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« Le présent du passé, c’est la mémoire » Saint-Augustin

Clémence Lord

L

a mémoire est considérée comme l’une des
principales facultés de
l’esprit humain. La mémoire
est aussi une faculté qui oublie
et malgré ce que plusieurs en
pensent, c’est très bien ainsi.
Imaginons seulement comment
elle serait submergée d’informations inutiles si elle enregistrait tout ce qui vient à notre
conscience pour toujours.
Frédéric Dard, célèbre pour ses
gaudrioles et jeux de mots dans
la série San Antonio abonde en
ce sens : « Il n’y aurait plus de
vie collective possible si les
gens gardaient leur mémoire
intacte. On ne croirait plus
en rien, ni en personne, on ne
pourrait plus continuer d’espérer, d’aller de l’avant. »
Dans la mythologie grecque,
Mnémosyne est considérée
comme la déesse de la mémoire. Aristote quand à lui
serait l’auteur du premier traité
sur la mémoire : « De la mémoire et de la réminiscence ».
Il considère que le cœur est à
la fois le siège de l’intelligence,
du courage et de la mémoire.
Ce serait cependant Rabelais
qui au XV1 siècle aurait utilisé le premier l’expression :
« Savoir par cœur ».

Certaines personnes sont dotées
de mémoire exceptionnelle,
souvent de type photographique
et que l’on peut aussi qualifier
de mémoire eidétique ou absolue. Un don bien singulier dont
le cas le plus célèbre est sans
nul doute Mozart. Ce dernier
après avoir entendu une seule
fois le Miserere de Grégorio
Allégri à la chapelle Sixtine,
a pu par la suite le retranscrire
de mémoire. On parle aussi de
Napoléon, Martha Argerich,
Marcel Pagnol, Bobby Fisher,
Amélie Nothomb…
Mais, qu’en est-il du commun
des mortels qui oublie trop
vite et trop souvent à son goût,
et dont le disque dur peine à
enregistrer de nouvelles donnée? Voltaire à son époque
notait déjà : « Ce qui touche
le cœur se grave dans la mémoire ». Effectivement, tout
ce qui est teinté d’une grande
charge émotive trouve dans la
mémoire une place privilégiée
et plus accessible par la suite.
Et plus le nombre de nos sens
est sollicité, plus l’information
s’imprégnera dans la mémoire
à long terme. Dans le même
ordre d’idée, lorsqu’un trou
de mémoire se présente, tenter
de se remettre dans le contexte
de l’information recherchée :
j’étais, où, avec qui, je faisais
quoi… pourra faciliter sa recherche.
Lors d’un nouvel apprentissage,
si possible, créer une association un lien entre une nouvelle
connaissance et une ancienne
facilitera le nouvel apprentissage. Et comme le dit Nicolas
Boileau : « Vingt fois sur le mé-
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tier, remettez votre ouvrage ».
La répétition mentale permet
de transférer les éléments de
notre mémoire de travail à celle
à long terme. Le sommeil et les
rêves aideraient aussi au triage
de l’information accumulée au
cours de la journée. Une étude
un peu controversée de 2013
suggérerait que de mâcher de
la gomme pourrait avoir un
effet positif sur l'hippocampe,
une partie du cerveau reliée à
la mémoire. Bien sûr, d’autres
facteurs interviennent dans le
maintien et l’amélioration de
notre mémoire : saine alimentation, être actif, multiplier nos
inter-actions sociales, faire de
nouveaux apprentissages, lire,
écrire, faire mots croisés et
mots mystère, s’intéresser aux
nouvelles technologies…

Et l’intelligence artificielle
supplantera-t-elle un jour
notre intelligence et notre
mémoire? Vont-t-elles s’atrophier par manque d’utilisation,
l’humain se fiant uniquement
aux nouvelles technologies qui
emmagasinent pour lui toute
l’information? Le chercheur
montréalais de réputation internationale Yoshua Bengio est
un spécialiste de l’intelligence
artificielle et il nous livre une
réflexion des plus intéressantes
sur le sujet, à consulter sur la
toile.
« Il n’est rien qui n’imprime
si vivement quelque chose en
notre mémoire, que le désir de
l’oublier ». Michel Exquen de
Montaigne.
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Nouveaux Horizons
pour les aînés
Ateliers culinaires mobiles

D

epuis déjà quelque
temps, l’organisme
Soupe au bouton,
(CDC ICI Montmagny-L’Islet)
reçoit des demandes de la part
d’organisations d’aînés pour
offrir divers ateliers culinaires
sur le territoire. Il sera maintenant possible de répondre à
cette demande grâce au programme Nouveaux Horizons
pour les aînés qui a attribué
une subvention de 11 373 $ à
l’organisme. Ce programme du
ministère Emploi et développement social Canada veille à ce
que les aînés puissent profiter
de la qualité de vie de leur col-
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lectivité et y contribuer par leur
participation dans des activités
sociales.
Le projet consiste à développer une nouvelle formule
d’atelier culinaire pour briser
l’isolement social et redonner
le goût de cuisiner aux aînés.
En effet, un des constats est
que plusieurs aînés cessent de
cuisiner et même de prendre
le temps de manger lorsqu’ils
sont seuls. Aussi, pour certains,
la formule des cuisines collectives sur une journée complète
est trop exigeante physiquement. C’est pourquoi Soupe au
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bouton élaborera des ateliers courts
avec un volet théorie, un volet pratique qui se termineront par un repas
partagé en groupe. Cette formule
allégée sera offerte sur l’ensemble
des MRC de L’Islet et la MRC de
Montmagny.
Les thématiques seront ciblées par
les groupes d’aînés (FADOQ, Fermières, et autres organismes) qui
participeront aux différentes étapes
de planification, d’élaboration et de
promotion des ateliers culinaires.
Ainsi, Soupe au bouton accompagnera les groupes et pourra partager
leur expertise en matière d’animation de groupe de cuisine et de sécurité alimentaire.
Guy Drouin, directeur CDC Ici
Montmagny-L’Islet
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Sylvie Fortin (Soupe au Bouton), Pierre Couture, Clément Deschênes,
Raymonde Couture (FADOQ) et Guy Drouin (CDC ICI Montmagny-L’Islet)
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Soupe au bouton « Une histoire pas comme les autres… »

U

n jour, un voyageur
affamé arriva dans un
village ravagé par la
misère et où tous les habitants
lui fermèrent la porte au nez, lui
refusant l’hospitalité. Rusé, il
élabora un plan délicieux pour
soulager sa faim malgré tout.
Il emprunta une marmite et
trouva un peu d’eau à y mettre.
Il déposa ensuite un bouton
au fond et se mit à brasser sa
soupe. Il expliqua aux villageois intrigués, que le bouton
donnait une soupe savoureuse.
Il ajouta que des carottes la rendraient EXCELLENTE. Aussitôt, des villageois apportèrent
des carottes, puis des pommes
de terre, puis des choux et des
oignons. Enfin, il invita les
villageois à partager la soupe.
Ils se dépêchèrent d’installer
des tables, de chercher des
bols et des cuillères. Certains
apportèrent du pain et du cidre.
Bientôt, tout le monde fut assis
autour des tables et dégusta un
excellent repas, dont la soupe
au bouton constitua le plat principal.
De cette petite histoire, rappelons-nous ceci : lorsque suffisamment de gens partagent
leurs ressources, même si la
contribution de chacun est minime, on obtient une abondance
à partager dans la convivialité.
C’est de ce conte ancien que
l’organisme Soupe au bouton
s’est inspiré pour se nommer
ainsi. Car, bien plus qu’une
simple métaphore, c’est précisément l’histoire qu’a connue
l’Équipe en sécurité alimentaire de la CDC ICI-Montmagny-L’Islet lors de sa création.
Quand elle est arrivée, certains services étaient en péril
et plusieurs secteurs du terri-
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toire n’étaient pas desservis
au niveau de la sécurité et de
l’autonomie alimentaire.

des services de qualité et qui
répondent aux besoins des
usagers.

Avec les temps, des alliances
avec les groupes et les organismes communautaires locaux se sont formés et solidifiés. Les méfiances du début
auront laissé la place à une
ouverture et une confiance
nouvelle de la part des communautés des deux MRC.
De nouveaux partenariats
avec les producteurs locaux,
les épiciers, les restaurateurs
et autres évènements ont fait
de Soupe au bouton la référence en termes de sécurité
alimentaire sur le
territoire. Mais ce
qui fait la force de
l’organisme c’est
l’implication de ses
nombreux bénévoles, qui sont fiers
de se nommer La
Gang d’impliqués.

« La dignité de la personne est
au centre de toutes nos actions.
Nous n’hésitons pas à repenser régulièrement nos façons
de faire, de se questionner sur
nos pratiques afin de garder le
cap sur nos valeurs » d’ajouter
Sylvie Fortin, responsable de
la cueillette de denrées et des
dépannages alimentaires de
Soupe au bouton.

lités des deux MRC compte
bien être encore plus près des
communautés dans l’avenir.
Des projets sont en préparation afin de combler d’autres
besoins sur le territoire. Soupe
au bouton, jeune organisme,
bénéficie du soutien des organismes membres de la CDC
ICI Montmagny-L’Islet ce qui
annonce un avenir prometteur
d’une sécurité alimentaire forte
et respectueuse de la personne
pour les MRC de Montmagny
et de L’Islet.

L’organisme qui est déjà présent dans plusieurs municipa-

Guy Drouin, directeur CDC Ici
Montmagny-L’Islet

« Ce qui fait la différence, c’est qu’ici,
on nous demande ce
qui nous intéresse,
on nous donne des
responsabilités à
la hauteur de notre
désir d’implication.
Ici, nous ne sommes
pas des gens nonrémunérés, nous
sommes Soupe au
bouton » de déclarer Ginette Desbiens, présidente
bénévole de l’organisme et impliquée
dans les dépannages
alimentaires.
La philosophie
de l’organisme en
sécurité alimentaire est d’offrir
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AQDR
Montmagny-L'.lslet
ASSOOATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE
DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES
ET PRÉRETRAITÉES

Programme d'information

aux Ainés

Programme d'information aux aînés sur le choix d'un milieu de vie.

sur le choix d'un milieu de vie

Par I'AQDR Montmagny-L'lslet

L' AQDR se préoccupe du choix que les aînés du territoire doivent faire concernant leur milieu de vie.
Donc, si vous êtes une personne aînée ou un proche aidant, cette activité, vous permettra d'y voir clair et de faire le
meilleur choix possible le moment venu concernant votre milieu de vie!
3 ateliers:
1- Préparation et adaptation
2- Aspects financiers

** Vous devez vous inscrire afin

3- Aspects légaux

d'assurer la tenue de l'activité

Municipalité

Saint-Pamphile

Saint-Jean-Port-Joli

Saint-F abien-de-Panet

Montmagny

Dates

Endroits

Heures

Atelier 1- Mardi 10 avril
Atelier 2- Mardi 17 avril
Atelier 3- Mardi 24 avril
Atelier 1- Lundi 9 avril
Atelier 2- Lundi 16 avril
Atelier 3- Lundi 23 avril
Atelier 1- Lundi 23 avril
Atelier 2- Lundi 30 avril
Atelier 3- Lundi 7 mai
Atelier 1- Mercredi 25 avril
Atelier 2- Mercredi 2 mai
Atelier 3- Mercredi 9 mai

Maison de la Famille de la
MRC de l'Islet
21, Principale, Saint-Pamphile
Salle communautaire
318, me Verreault
Saint-Jean-Port-Joli
Salle du conseil
195, me Bilodeau
Saint-F abien-de-Panet
Bibliothèque
138, rue Saint-Jean-Baptiste E
Montmagny

13hàl6h
chaque atelier
9 h à 12 h
chaque atelier
13hàl6h
chaque atelier
13hàl6h
chaque atelier

Pour obtenir plus d'informations et/ou pour inscription, composez le 418 247-0033 ou le

1877948-2333

Places limitées. Réservez dès maintenant !

Collecte d’objets pour le marché aux puces
du Centre-Femmes La Jardilec
u Centre-Femmes La
Jardilec, on vous sollicite en vue d’un marché aux puces au profit de nos
activités. Il aura lieu les 25 et
26 mai dans nos locaux, situés
au 25, rue Gérard-Ouellet.

A
8

Vous avez des objets à donner
après votre grand ménage du
printemps?
Nous recevrons vos dons à
partir du lundi 14 mai. Vous
pouvez venir nous porter des
livres, de la vaisselle, des us-

tensiles, des objets décoratifs,
des articles de sport, des jouets
(sauf des toutous), de petits
objets électroménagers ou
électroniques, de la literie, des
petits meubles, des lampes, des
bijoux, etc. Pour des raisons
pratiques, les vêtements, les
gros meubles et les électromé-
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nagers ne seront pas acceptés.
Pour de l’information, des
questions ou des suggestions,
n’hésitez pas à nous contacter
au 418 598-9677. Merci!
Marie-Maude Michaud, responsable des communications
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Groupe de médecine familiale (GMF) du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli

Un nouveau fonctionnement pour faciliter la prise de
rendez-vous avec un médecin de famille

D

ans le but de faciliter la
prise de rendez-vous à
leurs patients, l’équipe
du Groupe de médecine familiale du CLSC de Saint-JeanPort-Joli implante l’accès
adapté, un système de prise
de rendez-vous qui assure aux
patients de voir leur médecin de
famille au moment où ils en ont
vraiment besoin. Cette nouvelle
façon de faire permet de consulter rapidement son médecin
pour un problème de santé courant, aigu ou ponctuel. Le délai
peut varier de quelques jours
jusqu’à environ trois semaines
selon la nature du besoin et la
disponibilité des médecins.
À partir de mars 2018, les
patients dont le médecin de
famille pratique au GMF n’au-

ront plus à se placer sur une
liste d’attente pour obtenir un
rendez-vous. Lorsqu’ils auront
un problème de santé, ils devront téléphoner au CLSC pour
prendre rendez-vous. Lors de
l’appel, l’agente administrative
posera des questions d’usage
afin de bien cerner le besoin et
offrir un rendez-vous dans un
délai adéquat. Cette façon de
faire permettra aux personnes
qui ont un problème de santé
plus urgent d’être vues le plus
rapidement possible. Mentionnons qu’il n’y aura plus de liste
de rappels et que les patients ne
seront plus contactés à l’avance
pour un rendez-vous. Le bilan
de santé annuel ne nécessitera
plus la prise d’un rendez-vous
car il sera intégré à l’intérieur
d’une visite prise pour un pro-
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blème de santé.
L’équipe médicale du GMF du
CLSC de Saint-Jean-Port-Joli
est fière de proposer cette nouvelle façon de faire qui facilitera l’accès aux patients. Elle
sollicite leur collaboration afin
qu’ils répondent avec ouverture
aux questions qui leur seront
posées par les agentes adminis-

tratives ce qui leur permettra de
réaliser les suivis requis avec
l’équipe médicale et infirmière.
Rappelons qu’il est toujours
possible de consulter un
médecin au rendez-vous du
CLSC de Saint-Jean-PortJoli de 8 h à midi, du lundi
au vendredi ainsi que les
mercredis de 16 h à 19 h.
Mireille Gaudreau, relations
médias et politiques
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LA MÉTHODE FELDENKRAIS
ernièrement, j’ai fait
la rencontre de deux
gentilles femmes qui
m’on fait connaître une technique de mouvements qu’elles
enseignent dans leur studio
à Rimouski. Cette méthode
s’appelle LA MÉTHODE
FELDENKRAIS. J’ai pensé
qu’il serait intéressant de vous
décrire cette approche peu
connue qui pourrait peut-être
un jour se rendre jusqu’à nous
à Saint-Jean-Port-Joli.

D

Donc, qu’est-ce que LA MÉTHODE FELDENKRAIS?
Cette méthode d’éducation somatique fait partie du Réseau
d’éducation somatique (RES).
Elle permet d’apprendre à
utiliser au mieux le potentiel
immense de notre système
nerveux doté d’étonnantes capacités d’apprentissage. Il est

souple, ouvert au changement
et prêt à accueillir favorablement tout ce qui va dans le sens
du mieux-être. Vous apprenez
à vivre sans douleur, améliorer
votre posture, soulager le stress,
bouger avec aisance et efficacité dans les activités sportives,
artistiques ou dans les mouvements de tous les jours comme
se lever, se pencher, marcher,
respirer librement. L’âge n’a
strictement aucune importance
pour pratiquer cette technique,
puisque notre système nerveux
n’a pas d’âge pour apprendre...

nique, il est possible de créer
une image de soi plus riche et
de renouveler notre manière
d’être au monde.
En résumé, cette technique
vous apprend à développer une
prise de conscience par le mouvement, à savoir ce que vous
faites pour pouvoir faire ce que
vous voulez!

Je vous invite à consulter leur
site internet http://www.
optionmouvement.com qui vous
donnera beaucoup d’informations sur la provenance de cette
technique, ainsi que sur leurs
activités. Peut-être aurons-nous
la chance de les accueillir un
jour pour un atelier?
Noëmie Bélanger

La méthode permet de prendre
conscience de soi, de ses habitudes de postures et de mouvements, de ses façons de penser,
de sentir, de ressentir son corps
en mouvement dans l’environnement. En explorant les avenues de l’apprentissage orga-
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Le pouvoir de la respiration

N

otre
respiration est
notre force
vitale. Nous
pouvons
survivre
quelques semaines sans manger,
quelques jours sans eau, mais
qu’en est-il de notre respiration?
Nous pouvons à peine nous en
passer pour quelques minutes!
Donc, si cette énergie de vie est
si précieuse, qui nous apprend à
en faire usage efficacement? Ce
n’est qu’en découvrant l’univers
du yoga que j’ai compris le réel
pouvoir de notre force vitale.
La respiration sert non seulement à activer le système
respiratoire au grand complet
afin d’oxygéner le corps de
façon optimale, mais aussi à
équilibrer les schémas psycho-émotionnels dans le subconscient et à développer une
meilleure connexion avec notre
essence. En résumé cela nous
permet de vivre pleinement.
L’oxygénation cellulaire rétablit la santé. Donc, une respiration consciente peut diminuer,
voir même faire disparaître
des symptômes chroniques.
De la même façon, en créant
une énergie à haute fréquence
à travers la respiration circulaire, les habitudes destructrices, les émotions réprimées
ainsi que les traumatismes
non intégrés sont transformés dans notre subconscient.
Quelques faits intéressants
• La majorité d’entre nous
respirons à environ 2025 % de notre réelle capacité respiratoire. Imaginez
votre niveau d’énergie en
améliorant ce pourcentage!
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• Saviez-vous que 70 % des
toxines de votre corps sont libérées à travers votre respiration?
• Notre espérance de vie
est reliée à notre respiration.
Plus on respire lentement,
profondément tout en étant
relâché, plus notre système
se maintient en équilibre.
Technique simple à pratiquer à la maison
• Asseyez-vous dans un endroit calme, le dos appuyé et
les pieds connectés à la terre.
• Déposez une main sur votre
ventre, l’autre sur votre cœur.
• Fermez les yeux.
• Inspirez et expirez par le
nez, inspirez profondément en
gonflant votre ventre, et laissez
l’air monter vers le cœur. (Mettez l’emphase sur le ventre)
• Expirez tout doucement
en dégonflant le ventre.
• Répéter en essayant de
lier l’inspiration à l’expiration sans interruption,
sans pause entre les deux.
• L’inspiration est profonde et
l’expiration est lente et profonde
• Répétez 5 fois pour débuter.
• Revenez à la respiration normale, relaxez et
observez votre expérience.
Dans cette vie qui va toujours trop vite, nous voulons
tous être plus sereins! Nous
sommes donc constamment à la
recherche de plus de quiétude,
de plénitude et de paix. Alors,
pourquoi ne pas essayer tout
simplement d’apprendre à respirer de manière consciente?
Source : La respiration Jennifer
Chevalier, Le pouvoir de la respiration Geneviève Laquerre,
10 bienfaits de la respiration
profonde Julie Marchand.
Nathalie Soucy, professeure de
yoga
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Assiette santé

Huguette Soumis

Wraps au poulet
Portions : 4
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 10 minutes
Source : Hypertension, 21 jours
de menus, d’Alexandre Leduc
Ingrédients :
- 1 petit oignon haché finement
- 15 ml (1 c. à table) d’huile
de canola
- 4 poitrines de poulet de 100 g
coupées en lanière

- 5 ml (1 c. à thé) de poudre
de chili
- 5 ml (1 c. à thé) de paprika
- Poivre, au goût
- 2 poivrons rouges, coupés en
lanières
- 4 grandes tortillas de blé
entier
- 30 ml (2 c. à table) de moutarde de Dijon
- 250 ml (1 tasse) de laitue
romaine

Par portion : Calories : 417 Lipides (g) : 10,8 - Glucides
(g) : 46,5 - Sucres (g) : 3,6 Fibres (g) 4,1 - Protéines (g)
31,7 - Sodium (mg) 505.

Préparation :
Dans une poêle, à feu élevé,
faire revenir l’oignon dans
l’huile pendant une minute.
Ajouter les lanières de poulet
et les saisir pendant 2 minutes
de chaque côté. Ajouter le chili,
le paprika et le poivre, puis les
poivrons. Bien mélanger et
cuire à feu moyen pendant 5
minutes ou jusqu’à ce que la
volaille soit cuite. Badigeonner

Vocabulaire spécifique
Véganisme (ou végétalisme intégral) : doctrine selon laquelle
les humains doivent vivre en
s’abstenant de consommer des
produits issus des animaux et
de leur exploitation. La viande,
les fruits de mer, la gélatine,
les œufs, le lait et le miel sont
exclus de l’alimentation des
véganes. Les vêtements d’origine animale (laine, cuir, four-
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les tortillas de moutarde. Garnir
de lanières de poulet, de poivrons et de laitue. Servir avec
des crudités (carottes, brocoli,
chou-fleur, des concombres et
tomates)

rure…) et bijoux fabriqués à
partir de composantes animales
(perles, plumes…) sont également proscrits. Tout produit
cosmétique utilisé ne doit pas
avoir été testé sur des animaux.
Les véganes sont pour la plupart opposés à la domestication d’animaux de compagnie
et aux divertissements utilisant
des bêtes, comme les jardins
zoologiques, les aquariums et
certains cirques.
Ne pas confondre avec :
Végétarien : qui ne mange ni
viande ni poisson. Flexitarien : végétarien qui s’autorise
quelques entorses. Pesco végétarien : qui a banni la viande
mais pas le poisson. Végétalien : qui ne mange ni viande,
ni lait, ni œuf, ni miel.
Source : Normand Provencher,
Journal Le Soleil
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Ensemble, on D-Tox

Les transformations extrêmes à l’adolescence
Transformations Physiques et
psychologiques
l n’y a pas si longtemps,
avant d’être parent, vous
avez été vous-même des
adolescents(es). C’est une période forte en rebondissement
sur tous les plans. Sur le plan
physique, c’est l’âge ingrat qui
entraîne souvent une poussée de
croissance disproportionnée (bras
plus longs, grandir vite, etc.) Au
niveau psychologique, il commence à s’installer une distance
entre le jeune et le parent et il
apprend tranquillement à faire
ses propres choix. Du côté intellectuel, c’est l’âge de la remise en
question remplie de jeux de mots,
d’argumentation et de discours
parfois peu réalistes. Sur le plan
des émotions et de l’affection,
c’est le moment où des instabilités, des sautes d’humeur, des
recherches de sensations fortes et
le goût du risque se développent.
Et puis, socialement, les amis
prennent une place omniprésente
au détriment des parents. D’ailleurs, ils ont tendance à se laisser
plus influencer par leurs amis que
par leurs parents.

I

Mais le principal besoin de votre
ado demeure que vous l’aimiez
et que vous l’acceptiez tel qu’il
est, et ce, avec ses forces et ses
faiblesses.
Les besoins
Pour pour acquérir davantage
d’autonomie et devenir un adulte
à part entière, votre adulte en devenir a, comme vous, des besoins.
Voici donc en quelques points ce
qu’ils attendent de vous :
● Que vous vous souveniez que
vous avez déjà été adolescents,
vous aussi
● Que vous usiez d’autorité sans
tomber dans la tyrannie
● Que vous leur laissiez de la
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liberté dans leurs gestes tout en
leur donnant des conseils que
ceux-ci pourront prendre ou laisser
● Que vous vous intéressiez
à eux, à leur bien-être et à leur
avenir sans tout décider pour eux
● Que vous les compreniez sans
chercher à entrer dans la peau de
votre adolescent
● Que vous parliez des problèmes
actuels sans en avoir peur
● Que vous vous fassiez
confiance et que vous respectiez
son intimité
● Que vous agissiez en tant
qu’adultes.

ventionniste Écoles secondaires

de la MRC Montmagny/L’Islet

Vous désirez en savoir davantage?
Nous vous invitons à consulter
la nouvelle capsule Parents
sur le site web du CISSS
Chaudière-Appalaches au :
http://www.cisss-ca.gouv.
qc.ca/services-offerts/enfantsjeunes-et-familles/ensembleon-d-tox/. Vous pouvez y
accéder facilement en vous rendant également sur les pages Facebook du CISSS de ChaudièreAppalaches et d’Ensemble, On
D-Tox. Nous vous invitons également à suivre nos prochaines
parutions. Pour de plus amples
informations, vous pouvez vous
référer aux sites Internet suivants :
● http://educalcool.qc.ca/
● http://sante.gouv.qc.ca/
dossiers/alcool-drogues-jeu/
● http://ligneparents.com/
adolescent/parlonsdrogue-com/
Référence : Capsules Parents
Transformations Extrêmes,
Capsule en collaboration avec
le CISSS de Chaudière-Appalaches, Action Jeunesse CôteSud et Ensemble, On D-Tox.
Caroline Morin, intervenante pré-
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La Commission scolaire de la Côtedu-Sud continue sa progression

S

elon les données émises
récemment par le ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur,
la Commission scolaire de la
Côte-du-Sud affiche un taux de
diplomation et de qualification
de 80,8 % après 7 ans ce qui
est un excellent résultat si nous
considérons que nous avions un
taux de 69,1 % en 2010-2011 et
77 % en 2014-2015.
Le taux de 80,8 %, obtenu en
2015-2016, est le résultat d’un
travail collectif qui doit se
continuer et s’améliorer sans
cesse. Afin de s’assurer de cette
progression, la commission
scolaire continue de croire que
les élèves et le personnel ont
besoin d’être soutenus, encouragés dans les efforts et valorisés dans leurs réussites.
Cet effort collectif se traduit
notamment par un suivi serré
effectué auprès des élèves qui
n’atteignent pas leur diplôme en
5 ans. Ainsi, chaque élève qui

quitte l’école est sollicité afin
qu’il se fixe un projet qui lui
permette d’obtenir un premier
diplôme ou une première qualification. Le résultat de cette
démarche se reflète aujourd’hui
par cet excellent résultat où la
Commission scolaire de la
Côte-du-Sud est à 0,1 % de la
première place en ChaudièreAppalaches reconnue comme la
région la plus performante au
Québec en matière de diplomation-qualification.
Nous tenons à féliciter tous ses
élèves pour leur persévérance
scolaire soutenue ainsi que
l’ensemble des membres du
personnel et des parents qui accompagne de près ou de loin les
élèves dans leur cheminement
scolaire, toujours dans l’objectif que chacun réussisse.
Isabelle L’Arrivée-Lavoie,
conseillère en communication
- Commission scolaire de la
Côte-du-Sud
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Journée pour Elles 3e édition

S

uite aux excellents résultats obtenus lors de mes
deux premières éditions
de « Journée pour Elles » au
profit de la Fondation du cancer du sein du Québec, je poursuis sur cette même lancée et
je tente l’expérience pour une
troisième édition remplie de
nouveautés!
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Tous les profits amassés
seront remis à la Fondation
du cancer du sein du Québec.
Il est important pour moi de
m’impliquer personnellement
pour la cause du cancer du sein
puisque j’ai personnellement
des parents et amies touchés
par cette maladie.

Cet événement aura lieu le
28 avril 2018, à la salle communautaire de Saint-Aubert.
Durant cette journée, un salon
de la femme regroupant de
nombreux exposants aura lieu
de 10 h à 16 h, un défi « tête
rasée » commencera à 13 h et
un défilé de mode dès 20 h suivie d’une soirée dansante.
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Nous espérons vous compter
parmi nous, puisque d’année
en année, la réussite de cet
événement est grâce à votre
participation et à nos nombreux
commanditaires.
Sabrina Morin-Lachance
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« Donnez-moi de l’énergie »
y arriver. L’expiration procure
une détente plus importante que
l’inspiration. Bien expirer avant
le coucher favorise un sommeil
réparateur.

Huguette Soumis

P

lusieurs se rappelleront
Diane Dufresne qui
criait : « Donnez-moi de
l’oxygène ». Notre corps, lui,
après un rude hiver, éprouve
souvent une grande fatigue, il
est au bout du rouleau diront
quelques-uns.
En feuilletant la revue Châtelaine de mars-avril, un article
de Marilyse Hamelin a attiré
mon attention. Madame Hamelin a consulté des experts en
santé, leur demandant comment
retrouver une énergie optimale
au plus vite.
Voici les neuf suggestions proposées, des habitudes simples à
intégrer dans son quotidien pour
recharger ses batteries en peu de
temps.
1- Expirer : l’inspiration nous
est naturelle mais l’expiration
beaucoup moins. Une infirmière
m’a déjà suggéré de compter
jusqu’à 14 en expirant, pas
évident au début mais on peut

2- Chanter : pousser la note a
un effet thérapeutique. « C’est
que le chant active, dans le cerveau, la production d’hormones
qui nous font nous sentir bien »
mentionne le spécialiste. Écouter de la musique provoquerait
une montée de dopamine, l’une
des hormones du bonheur. Intéressant, n’est-ce pas?
3- Assouplir ses muscles : faire
des exercices d’assouplissement
régulièrement est un excellent
moyen pour se revigorer.
4- Manger des féculents : la
nutritionniste Ève Crépeau,
de la clinique de nutrition de
l’Université de Montréal nous
rappelle que notre cerveau tire
son énergie uniquement des glucides (pain, pâtes, pommes de
terre…). Il est donc primordial
d’en inclure dans la préparation
de nos repas.

deux 15 minutes. L’essayer,
c’est l’adopter!
6- Pratiquer l’automassage :
afin de soulager sa fatigue
musculaire, on peut masser les
régions de notre corps qui nous
font mal, soit avec les mains ou
à l’aide d’une balle. Un cinq
minutes par jour peut faire toute
la différence.
7- Adopter la vitamine D : cette
vitamine est indispensable pour
le bon fonctionnement du système immunitaire. Notre corps a
la capacité d’en produire lorsque
le soleil est en contact avec
notre peau. D’octobre à mai, les
rayons sont plus rares et moins
puissants, alors il est préférable
de se tourner vers des capsules
d’au moins 600 UI par jour.
8- Bien s’hydrater : si l’on
veut rester alerte et concen-

tré, on doit s’assurer que notre
volume sanguin est adéquat et
que nutriments et oxygène sont
bien distribués vers le cerveau et
les muscles. « Pour une femme,
l’apport quotidien en liquides
devrait être de deux litres et de
trois pour les hommes » nous
précise la nutritionniste Ève
Crépeau. Alors buvons à notre
santé!
9- Réduire les portions : « On
mange trop et c’est très lourd
pour le système digestif » estime
le Dre Johanne Blais, médecin
de famille. Elle conseille de se
nourrir moins mais plus souvent.
Terminons en saluant l’arrivée
de Monsieur Printemps, saura-t-il nous redonner l’énergie
perdue pendant son absence? Je
nous le souhaite de tout cœur et
bon printemps à tous!
Source : Revue Chatelaine,
mars-avril 2018

5- Bouger : le physiothérapeute Denis Fortin est formel : « Bouger fait diminuer le
stress, augmente l’endurance de
même que la qualité et la durée
du sommeil » On conseille un
30 minutes quotidiennement
d’exercices ou de marche, cette
période peut être séparée en
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Club de patinage artistique de Saint-Jean-Port-Joli
Compétition Finale Provinciale Star Michel Proulx et la
Finale Provinciale des Jeux
de la participation 2018 à
Victoriaville du 2 au 3 mars
2018.

BRAVO pour vos belles performances!

Le CPA tient à féliciter Emma
Gamache du CPA de SaintJean-Port-Joli qui a atteint le
niveau Or, en Interprétation
artistique, lors de la session des
tests à Montmagny samedi le
10 mars 2018. Bravo Emma!

e CPA de Saint-JeanPort-Joli est fier d’annoncer que notre patineuse Sarah Chénard qui s’était
classée 3e dans la catégorie Star
5 à la Finale Régionale Star Michel Proulx a pu participer à la
Finale Provinciale Star Michel
Proulx.

L

De plus, notre patineuse Ariane
Dumais qui s’était classée 2e à
la finale régionale des jeux de
la participation a pu participer
à la Finale provinciale des Jeux
de la participation dans la catégorie Novice compétition.

Un test or en Interprétation
artistique pour Emma Gamache.

Marjolaine Tardif, relationniste
Emma Gamache

Sarah Chénard et
Ariane Dumais

Compétition Invitation Donald Chiasson La Pocatière
Le CPA Saint-Jean-Port-Joli
est fier de vous présenter nos
patineurs, qui se sont tous
méritées des rubans lors de la
compétition et des médailles.
La compétition se déroulait à
La Pocatière du 10 au 11 mars
2018.
Bravo à tous!
Sur la photo : 1re rangée : Léane
Lemelin-Bouchard (Étape 4),
Éléna Lemelin-Bouchard (Star
1), Alice Martel (Sans limites),
Constance Leblanc (Star 2), Annabelle Côté (Star 3), 2e rangée :
Justin Charrois (Médaille d’Or
dans Sans limites), Félicité Gamache (Star 5), Delphine Charrois (Star 3), Mérédith Leblanc
(Star 2), Marie-Christine Bérubé
(Star 5), Sarah Chénard (Star 5),
Aryane Fortin (Star 2) et Emma
Gamache (médaille d’argent
dans le Juvénile et Médaille d’Or
en Interprétation).
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Spécial printemps
« Troc tes fringues » sur deux jours
CDC ICI
MontmagnyL’Islet
reprend
l’activité
Troc tes
fringues.
ExcepClaire Jacquelin et Ginette Desbiens de la
tionnelGang d’ImpliquéEs
lement
’ e s t à l a d e m a n d e cette année l’évènement se
générale que la gang déroulera sur 2 jours soit : le
d’ImpliquéES de la vendredi 20 avril de 13 h 30

C

L’Attisée, avril 2018

numéro 4, volume 35

à 20 h et le samedi 21 avril de
11 h à 15 h à la Maison Communautaire Joly, au 318, rue
Verreault, à Saint-Jean-PortJoli.
Toujours volontaires, les nombreux bénévoles impliqués
se font un plaisir d’organiser
ces 2 jours. Très populaire et
bien appréciée, cette activité
permet aux citoyens d’y faire
des échanges et des dons de
vêtements, de chaussures, de
literie, etc. D’ailleurs à l’automne 2017, c’est 1241 lb de
vêtements, chaussures et autres
qui ont trouvé preneurs auprès
de 119 familles de la région.
Ceci met en lumière l’intérêt
et le besoin d’avoir ce type de
service pour les familles et les
personnes du territoire. « Nous
donnons une deuxième vie à
vos choses et contribuons ainsi

à la réduction de déchets, car
tout ce qui nous reste à la fin
de l’événement est remis à un
comptoir de linge du coin » de
dire Ginette Desbiens, la leader
de l’édition printemps 2018.
Ainsi donc, les personnes désirant faire don de leur surplus
de vêtements propres et en bon
état peuvent venir les déposer à
la Maison Communautaire Joly
à compter du 12 avril à la porte
du local 7 ou au local 24, ou
tout simplement apporter leurs
sacs lors de l’événement. Pour
plus d’informations sur l’activité il est possible de contacter
la CDC ICI Montmagny-L’Islet
au 418 358-6001.
Sources et informations :
Ginette Desbiens, citoyenne
impliquée, CDC, Ici Montmagny-L’Islet.
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Photo : Catherine Chouinard

Stratégie jeunesse
La MRC de L’Islet, en mode consultation
Consultation en
ligne
En effet, la MRC
de L’Islet travaille
à construire sa toute
première politique
jeunesse. Celle-ci
vise à améliorer la
qualité de vie des
Une citoyenne en mode consultation
jeunes de 16 à 35 ans
es jeunes de 16 à 35 de la région, à la rendre encore
ans qui habitent dans plus en phase avec leurs bel a M R C d e L ’ I s l e t soins et aspirations ainsi qu’à
sont invités à participer à une les mobiliser dans la créaconsultation en ligne. Cette tion de cette politique. Du 20
participation ne demande que mars au 10 avril se tiendra une
peu de temps et se fait sur une consultation publique en ligne.
plateforme Web dynamique. La MRC souhaite recueillir les
Les réponses obtenues seront idées, projets et réflexions des
significatives dans la politique jeunes qui s’inscrivent dans les
champs d’action de la politique,
jeunesse à venir.
soit :

L
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● S’engager et participer au
développement de la région;
● Trouver un emploi intéressant ou démarrer une entreprise;
● Évoluer dans une communauté dynamique;
● Agir pour une région plus
écologique;
● S’épanouir en famille.
Les idées folles pour l’avenir
de la région sont également les
bienvenues! La plateforme Web
permet aux internautes d’inscrire une proposition, de voter
pour celles des autres ou de les
commenter. Les idées recueillies lors de cette consultation
serviront à la création de la politique jeunesse et du plan d’action qui y sera associé. Le lien
pour y accéder est le : www.
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monidee.ca/fantasmetaregion.
Un coup d’envoi réussi
Le Cabaret Fantasme ta Région qui s’est tenu le 15 mars
à La Vigie de Saint-Jean-PortJoli marquait le coup d’envoi
de cette consultation publique.
L’événement a rassemblé plus
de 300 personnes venues partager leur vision le temps d’un
événement festif, permettant
ainsi de recueillir plus de 200
idées! L’importante participation des jeunes de la région à
cet événement a clairement
démontré leur volonté d’avoir
une région à leur image.
Maryse Fleury Conseillère aux
communications et au marketing territorial, MRC de L’Islet
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Directeur général et
Secrétaire-trésorier : Stéphen Lord
418 598-3084 poste 115
stephen.lord.sjpj@gmail.com
Secrétaire-trésorière adjointe,
urbanisme et émission de permis : Martine Lemieux
418 598-3084 poste 120
martine.lemieux.sjpj@gmail.com
Service de la comptabilité : Aline Chouinard
418 598-3084 poste 114
munisjpa@globetrotter.net
Service de la perception et réception : Doris Anctil
418 598-3084 poste 111
munisjpj@globetrotter.net
Directeur de la vie communautaire : Martin Picard
418 598-3084 poste 117
martinpicard.sjpj@gmail.com
Coordonnateur en loisir et responsable de la Vigie : Jean-Philippe Cloutier
418 598-3084 poste 116
jpcloutier.sjpj@gmail.com
Directrice de l’OMH : Joanne Chouinard
courriel: omhsjpj@globetrotter.net
téléphone : 418 598-3084 poste 121
télécopieur: 418 598-3085

Travaux Publics : André Hudon
Garage municipal : 418 598-3786
Cellulaire : 418 248-7531
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Communiqués
PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES PAR ACCÈS-D
Afin de répondre à certaines interrogations et pour ceux qui n’utilisent pas encore le
service de paiement par Accès-D et, qui veulent y adhérer voici la procédure à suivre :
Lorsque vous êtes dans votre dossier Accès-D :
- dans la section à droite sélectionné « payer » ;
- sélectionner « ajouter une facture »,
- choisissez la catégorie taxes municipales (eau-égout)
- écrivez au-dessus dans l’espace fournisseur : St-Jean Port-Joli, puis appuyer sur
recherche et choisir dans la liste ;
- à l’écran suivant, le numéro de référence demandé est composé de 10 chiffres (sans
espace, sans tiret) ce qui correspond au numéro matricule indiqué sur votre compte
de taxes en laissant tomber les 4 derniers zéros.
Stéphen
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

Si toutefois votre numéro de matricule change vous devrez remplacer le numéro en
modifiant le fournisseur.
Si vous avez plusieurs matricules, vous devrez créer un compte pour chacun de ceux-ci
afin d’éviter que le paiement soit attribué à un seul compte de taxes et que les autres
demeurent impayés.
--CUEILLETTE DES MONSTRES MÉNAGERS
Les monstres ménagers (poêles, réfrigérateurs, meubles) seront ramassés le LUNDI
14 MAI 2018. Il est par conséquent préférable de mettre de tels objets le long des
chemins la veille, 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.) Les pièces automobiles, boîtes de camion 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.
---
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COLLECTE DES APPAREILS INFORMATIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Les appareils informatiques et électroniques seront récupérés DU DÉBUT MAI
JUSQU’AU 23 NOVEMBRE 2018. Tous les appareils informatiques (ordinateurs, portables, écrans, imprimantes, souris, téléphones cellulaires, etc.) et les autres
appareils électroniques (téléviseurs, téléphones, photocopieurs, magnétoscopes etc.)
sont TOUS récupérés au garage municipal situé au 389, route de l’Église, selon
les heures d’ouverture et dans un conteneur prévu à cet effet.
Important
Les petits électroménagers et appareils électriques tels que : grille-pain, four à microondes, sèche-cheveux, perceuse ou autres outils électriques ne sont pas des appareils
électroniques. Ils doivent être apportés dans un écocentre ou donnés à un organisme
de bienfaisance afin d’en prolonger la durée de vie et la réutilisation.
--OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE À L’ISLET
Stéphen
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorie

À compter du 10 avril, il sera possible aux résidants de Saint-Jean-Port-Joli de disposer
de leurs objets recyclables de façon pratique et écologique grâce à l’aménagement d’un
écocentre sur le terrain du garage municipal situé au 451, boul. Nilus-Leclerc à L’Islet.
Ce site est aménagé de façon à recevoir des matières domestiques afin de les trier
dans le but d’en valoriser la plus grande proportion ; celles-ci sont, soit réemployées,
recyclées ou compostées et ainsi détournées de l’enfouissement.
Horaire été (incluant les jours fériés) :
Lundi : Fermé
Mardi, mercredi, jeudi : 12 h à 17 h
Vendredi : 9 h à 17 h.
Samedi : 9 h à 16 h
Dimanche : Fermé
--CERTIFICAT-CADEAU POUR NOUVEAUX-NÉS
Dans le cadre de la politique familiale, la municipalité désire informer les nouveaux
parents qu’elle remettra un certificat-cadeau 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 certificats
sont disponibles au Centre municipal. Nous vous attendons.
---
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PERMIS DE RÉNOVATION POUR TRAVAUX
Nous désirons vous rappeler qu’il est nécessaire d’obtenir un permis de rénovation
lorsque des travaux sont effectués à votre immeuble, tels que rénovation de toiture,
remplacement de portes et fenêtres, rénovation de galerie, remplacement du revêtement extérieur ainsi que la rénovation intérieure.
Martine
Lemieux,
inspectrice
en bâtiment

De plus, la municipalité a adopté un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) pour le corridor de la route 132, vous devez prévoir un
délai supplémentaire pour l’obtention de votre permis.
--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
Encore cette année, l’équipe de la patinette nous a permis de profiter de bonnes conditions de glace! Un gros merci à tous ces bénévoles qui œuvrent avec ardeur pour offrir
à toute notre communauté, cette belle installation.
Merci encore à toute l’équipe pour ces belles journées de plaisir et à l’an prochain!
--Martin
Picard,
directeur
de la vie
communautaire
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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, de plus nous allons la chercher pour l’entreposer à la
fin de la saison. Pour 35 $ 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.
---
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BASEBALL MINEUR ÉTÉ 2018
Groupe 5-6-7 ans (naissance 2011 à 2013)
Initiation aux techniques de base
12 séances, tous les mercredis à 18 h à partir du 23 mai
Gilet de baseball donné avec l’inscription
(Arrêt durant les 2 semaines de la construction).
Groupe 8 à 10 ans (naissance 2008 à 2010)
Développement des techniques
Plusieurs parties avec l’équipe de Saint-Cyrille
2 cliniques avec Mathieu Roy de l’équipe Nationale du Canada (31 mai et 14 juin)
12 séances, tous les jeudis à 18 h à partir du 24 mai
Gilet de baseball donné avec l’inscription
(Arrêt durant les 2 semaines de la construction).
JeanPhilippe
Cloutier,
coordonnateur en loisir et responsable
de la Vigie

Groupe 11 à 14 ans (naissance 2004 à 2007)
Développement des techniques + parties locales
2 x cliniques avec Mathieu Roy de l’équipe Nationale du Canada (31 mai et 14 juin)
12 séances, tous les jeudis à partir de 19 h à compter du 25 mai
Gilet de baseball donné avec l’inscription
(Arrêt durant les 2 semaines de la construction).
Sortie aux Capitales de Québec
Dimanche 5 août
9 h 30 à 11 h clinique sur le terrain avec les joueurs des Capitales
Dîner inclus (hot-dogs)
Billet pour la partie contre Les Jackals du New-Jersey
Transport en autobus inclus.
Inscriptions : 60 $ (saison et sortie aux Capitales)
Inscriptions seulement saison : 45 $
Prix par parent pour sortie aux Capitales : 25 $
(Autobus, repas et partie).
Le formulaire d’inscription doit être remis au bureau de la municipalité ou être complété dans Activitek.
jpcloutier.sjpj@gmail.com
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Les différents visages de la pauvreté ; des aînés pauvres?

P

our commencer, prenez un moment pour
vous poser la question
suivante : y a-t-il des aînés
dans notre milieu qui sont
pauvres?
Avant toute chose, j’aimerais
qu’on s’entende tous pour dire
que la pauvreté n’est pas simplement un aspect financier
et qu’elle ne touche pas que
les personnes sans emploi. Le
visage de la pauvreté a changé.
En effet, la pauvreté peut toucher tout le monde, parce que
toutes les personnes dont les
ressources matérielles, culturelles, sociales, spirituelles,
affectives et/ou financières
sont plutôt faibles sont brimées
dans leur droit à la participation sociale.
Donc, malheureusement, malgré tout ce qu’on peut entendre
sur nos aînés, comme : « Les
vieux bénéficient de plein de
privilèges : on paye leurs mé-
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dicaments, ils ont leur pension, on
leur donne des réductions un peu
partout et des surplus de revenus
garantis! », et « ils se retrouvent
bien installés dans des résidences
privées et des hôpitaux de soins
de longue durée! », la pauvreté
est bel et bien présente chez les
personnes âgées.
Effectivement, plusieurs évènements peuvent amener une
personne à vivre en situation de
pauvreté, en voici des exemples :
Une dame de 88 ans qui doit quitter sa maison pour aller vivre en
résidence privée pour aînés, mais
qui doit, en plus de payer pour sa
résidence, payer pour les services
dont elle a besoin (prise de médicament, bain, lavage, repas…) le
tout en continuant de payer les
frais fixes de sa maison parce que
celle-ci n’est pas encore vendue et
cela fait près de 1 an.
Monsieur et madame ayant respectivement 75 et 80 ans, qui
n’ont plus accès à une voiture

puisque monsieur n’a plus le
droit de conduire et que Mme
n’a jamais appris. Il est devenu
difficile pour ce couple de participer à des activités ou des
rencontres de groupe de divers
organismes communautaires
puisqu’ils habitent une municipalité à plus de 74 km de la
ville où se trouve une grande
partie des services. Bien que ce
couple ne vit pas de difficulté
financière, ils n’ont pas de visite
puisqu’ils n’ont pas d’enfant et
de famille dans la région et ont
de la difficulté à se déplacer. Encore un exemple que la pauvreté
peut aussi être sociale.
Monsieur, âgé de 78 ans, qui
essaie d’aider son fils en payant
ses dettes et en payant le nécessaire pour que ses petits-enfants
puissent continuer à avoir un toit
sur la tête. Monsieur, bien qu’il
n’a pas vraiment d’économies,
se sent obligé de donner de
l’argent à son fils à la demande
de ce dernier même s’il a lui-
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même de la difficulté à faire une
épicerie à la fin du mois.
Bref, nous pouvons constater
qu’un deuil, une séparation, une
maladie, un régime de retraite
privé insuffisant, une hausse du
coût de la vie, un déménagement non planifié, une difficulté
à vendre la maison, de la maltraitance financière sont tous des
facteurs qui peuvent engendrer
une situation de pauvreté chez
nos aînés.
Finalement, si vous êtes
convaincu que la réponse à
la question du début est oui,
posez-vous maintenant comme
question : sachant que ces aînés
s’isolent devant leurs difficultés,
comment, en tant que société,
pouvons-nous les aider à gérer
ces situations les menant en
situation de pauvreté?
Groupe de réflexion et d’action
contre la pauvreté (GRAP)
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La sécurité civile
Entrez dans votre
navigateur www.
mrclislet.com, voir
la section Services
aux citoyens/
Sécurité incendie
et prévention, voir
Liens utiles au bas
de la page ou aller
directement sur le
site Urgence Québec
(urgencequébec.gouv.qc.ca).

E

n tant que citoyen, vous
êtes le premier responsable de votre sécurité.
En situation d’urgence, il vous
revient d’accomplir des gestes
déterminants pour votre sécurité, celle de votre famille et
pour sauvegarder vos biens.
Peu importe où vous habitez,
rappelez-vous que personne
n’est à l’abri d’un sinistre.
Des conseils mis à votre disposition
Afin de vous aider à vous protéger et limiter les impacts négatifs sur vous et votre famille,
le ministère de la Sécurité
publique a mis à votre disposition, sur son site Internet, plusieurs informations et conseils
pour prévenir et réagir pendant
et après un sinistre.
La MRC de L’Islet a mis ce
lien sur son site Internet afin
que vous puissiez le consulter :

La préparation :

Voici quelques exemples :
• Trousse de premiers soins
• Moyen de communication : radio,
cellulaire, sifflet et
autres
• Eau potable
• Nourriture qui
n’a pas besoin
d’être réfrigérée
ni chauffée
• Éclairage d’urgence et piles en cas de panne électrique
• Accessoires et couvertures pour se réchauffer

• Prenez le temps de consulter la documentation et informez-vous.
• Évaluer vos capacités à
vous protéger et à assurer votre
autonomie.
• Valider si vous disposez du
matériel nécessaire à la maison pour au moins 72 heures
d’autonomie.
• Vous procurer le matériel
nécessaire à la maison, mais
aussi lors de vos déplacements.
• Faire votre plan familial
d’urgence.
Rappelez-vous qu’une bonne
préparation pourrait contribuer
à atténuer les conséquences
d’un sinistre sur vous et votre
famille.
Bertrand Galipeau, préventionniste en sécurité incendie, MRC
de L’Islet
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Fonds de développement des territoires
La MRC de L’Islet accorde son soutien à 3 projets structurants
e conseil de la MRC de
L’Islet est heureux d’annoncer son soutien pour
trois projets ayant des retombées
significatives pour la région totalisant 36 375 $ provenant du
Fonds de développement des
territoires. Ce dernier est confié
à la MRC par le ministère des
Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire pour
lui permettre de soutenir des
initiatives structurantes.

L

Une nouvelle parcelle pédagogique et de production agroforestière pour Arbre-Évolution
Ayant pignon sur rue à L’Islet, ce dernier nécessite l’achat
d’un verger à maturité situé
à Sainte-Louise. Le conseil
de la MRC de L’Islet accorde
30 000 $.
Une nouvelle offre de services
à la chapelle Saint-Jean-Baptiste du Camp Odyssée
Le camp Trois-Saumons de
Saint-Aubert a récemment fait
l’acquisition de la chapelle
Saint-Jean-Baptiste, sur la rive
sud du lac. Une nouvelle offre
y sera développée suite à la réalisation du plan marketing pour
lequel le conseil de la MRC a
octroyé 3 885 $. La démarche
permettra de planifier les nouveaux services, qui renforceront
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l’offre communautaire et touristique de la région. La location
de la chapelle pour des
rassemblements familiaux
ou des réunions d’affaires
figure parmi les nouveaux
services qui sont envisagés
actuellement. Un volet historique de la vie au lac et
une programmation d’activités, développés en partenariat avec les ressources
du milieu, seront aussi à
l’étude.

Tous les renseignements sur le
programme sont disponibles au

Un sentier de motoneige
plus sécuritaire
Des travaux sont requis
pour sécuriser le sentier 557 du Club motoneige l’Escale SaintPamphile. Le conseil de
la MRC alloue une somme
de 2 490 $ à l’étude afin
d’améliorer le sentier.

mrclislet.com/fdt.
Maryse Fleury, MRC de L’Islet

Joyeuses Pâques!

Appel à projets 20182019
Le conseil de la MRC a
aussi confirmé les dates de
dépôt de projets pour 2018
et 2019, dont celle du
11 mai 2018. De plus, la
MRC a annoncé des changements dans les modalités du Fonds, notamment
en bonifiant le montant et
le taux d’aide du Fonds.
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Conférence sur
« L’accompagnement auprès des
personnes en fin de vie »

P

our une 7e année, la Fondation des services de santé de la
MRC de L’Islet organise une
conférence ayant pour sujet les soins
palliatifs.
Rappelons que la Fondation a pour
mission de permettre aux personnes
en fin de vie de recevoir des soins
dans leur milieu et d’acquérir des
équipements spécialisés qui seront utilisés dans les établissements de santé
du territoire de la MRC de L’Islet. Elle
contribue à la formation du personnel
en soins palliatifs et offre du soutien
aux proches aidants et aux familles
des personnes en fin de vie. C’est dans
cette optique qu’aura lieu une importante conférence le 24 avril prochain
à la salle du Club de l’Âge d’Or de
Sainte-Perpétue à 19 h 30, ayant pour
titre « Une main tendue pour accompagner la vie ».
L’objectif sera de présenter à la population les différentes dimensions de
l’accompagnement d’un parent, d’un
proche ou de toute autre personne
dans la maladie ou dans les derniers
moments de leur vie. Cette présentation s’inscrit dans le projet « Colibri »
parrainé par la Fondation en collaboration avec le Centre d’action bénévole
CECB Montmagny-L’Islet et le Centre
Intégré de Santé et Services Sociaux
(CISSS) de Chaudière-Appalaches. Ce
projet a pour but de recruter et de former des personnes afin de soutenir les
familles et les proches aidants.

ainsi que le syllabus de la formation
dispensée aux bénévoles. Des intervenants du secteur de la santé et des
services sociaux de la région viendront
par la suite vous entretenir sur le projet « Colibri » à mettre en place dans la
MRC de L’Islet.
Les administrateurs de la Fondation et
organisateurs de cet événement sont
d’avis que les sujets abordés à cette
occasion sont des plus pertinents étant
donné les besoins dans les secteurs de
la santé et des services sociaux.
Cette conférence aura lieu le 24 avril
prochain à la salle du Club de l’Âge
d’Or de Sainte-Perpétue, 8 rue des
Bouleaux Ouest, à 19 h 30.
Cette activité est gratuite. Rappelons
que la générosité citoyenne permet la
tenue d’un tel d’événement au cœur
même de notre communauté.
Bienvenue à tous en grand nombre!
Michel Pelletier, président, Fondation
des services de
santé de
la MRC
de L’Islet

Les conférenciers seront madame Annie Quesnel et monsieur Gilles Harvey de l’organisme Albatros Lévis.
Cet organisme a pour mission d’accompagner en toute gratuité et sans
discrimination les personnes atteintes
de maladie grave jusqu’en fin de vie.
Ils présenteront le cadre de référence
d’Albatros Lévis, son organisation
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Célébration de la terre à la Noosphère : Journée Bénéfice

T

erra Terre solutions écologiques vous convie à
sa journée-bénéfice dans
le cadre du Jour de la Terre afin
de souligner l’effort collectif en
environnement. Une programmation festive, gourmande et solidaire vous attend, le dimanche
22 avril prochain à la Noosphère
au 1238, route de la Seigneurie
(rte 132) à Saint-Roch-des-Aulnaies. Dégustez un savoureux
buffet gastronomique végétarien
entre 11 h et 14 h pour la formule midi et de 17 h à 19 h 30
pour le souper. Au programme
de 14 h à 17 h : apprenez-en plus
sur nos projets, conférence Zérodéchets, projection d’un court
métrage, échange et distribution de semences en finissant le
tout sur une note musicale avec
Marie-a-une-légende. Assurezvous d’inscrire cette journée à
votre agenda!
Rappelons-nous que le Jour de
la Terre fut célébré pour la première fois le 22 avril 1970. Aujourd’hui, plus d’un milliard de
personnes dans 193 pays passent
à l’action chaque année dans le

cadre de cette journée. Au fil des
ans, le Jour de la Terre est devenu le mouvement participatif en
environnement le plus important
de la planète. Au Québec, c’est
depuis 1995 qu’on le célèbre en
organisant toutes sortes d’activités de sensibilisation relatives
aux enjeux environnementaux.

admin@lisletsurterre.ca.

L’équipe de Terra Terre solutions écologiques

Camille Zoé Castonguay,

L’air printanier 2018 annonce
une autre année importante et active en environnement et en particulier pour Terra Terre puisque
nous soulignerons nos 10 ans!
Les fonds récoltés lors de cette
journée-bénéfice aideront au
financement de projets de Terra
Terre en matière de changements
climatiques, de transport écologique, d’alimentation biologique
et locale ainsi que de gestion des
matières résiduelles.
Pour réserver votre place, pour
obtenir des renseignements supplémentaires ou encore si vous
souhaitez devenir partenaire de
cet événement, n’hésitez pas à
communiquer avec l’équipe de
Terra Terre au 418 607-1001 ou
par courriel à l’adresse suivante :
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Concours entrepreneurial Face aux Dragons
Plus de 6 000 $ remis en bourses aux jeunes
entrepreneurs de la région
u cours des dernières semaines,
les Dragons ont remis 6 200 $ en
bourses aux étudiants méritants
qui ont présenté un projet entrepreneurial
dans le cadre du concours Face aux Dragons organisé par les Carrefours jeunesseemploi (CJE) de Montmagny et de L’Islet.

A

de Saint-Pamphile ainsi que de l’école
secondaire Louis-Jacques-Casault et du
Centre de formation professionnelle de
L’Envolée de Montmagny. Pour en savoir
plus sur les récipiendaires ainsi que sur leur
projet, il suffit de consulter le site Web
faceauxdragons.com et la page Facebook
Face aux Dragons Montmagny-L’Islet.

Desjardins, Rousseau, Teknion, Mallette,
Gybélic, Transport St-Pamphile, le Journal coopératif L’Oie Blanche, les CLD
des MRC de Montmagny et de L’Islet, la
MRC de Montmagny, Daaquam, le Club
Richelieu de Montmagny, la Commission
scolaire de la Côte-du-Sud, le Centre de
formation professionnelle de L’Envolée,
le Centre d’aide aux entreprises de Montmagny-L’Islet et Promutuel Assurance.

« Nous avons été ravis de constater à quel
point les jeunes peuvent démontrer du Le concours entrepreneurial « Face aux
leadership et de la créativité. Avec une re- Dragons » est rendu possible grâce à la
lève comme cela, l’avenir des entreprises participation financière de nombreux parte- Sylviane Lord, communications régionales
est assuré! Nous sommes persuadés que naires. Les CJE de la MRC de Montmagny Montmagny
cette expérience a contribué à allumer la et de L’Islet tiennent à remercier la Caisse
flamme entrepreneuriale chez tous les participants », a souligné la présidente d’honneur du concours, Mme Francyne Pellerin,
directrice générale de la Caisse Desjardins
du Nord de L’Islet, de concert avec les 5
« Dragons », M. Réjean Lemieux, CPA
auditeur, CMA et associé en certification
chez Mallette S.E.N.C.R.L. à Montmagny,
M. André Dufresne, directeur d’usine chez
Teknion à Montmagny, Mme Isabelle Bélanger, copropriétaire de Transport Gybélic,
M. Bruno Fournier, directeur chez Desjardins Entreprises Côte-du-Sud et Mme Véronique Gagnon, vice-présidente chez Trans- Les épices en folie du service de garde de l'école primaire Aubert-de-Gaspé de Saint-Aubert
port St-Pamphile.
Deux projets se sont démarqués et ont reçu
une distinction supplémentaire prenant la
forme d’une « Flamme ». D’une part, le
projet « Les épices en folie », présenté par
les jeunes du service de garde de l’école
primaire Aubert-de-Gaspé de Saint-Aubert,
s’est distingué grâce à son caractère novateur et a obtenu la « Flamme Rousseau ».
D’autre part, les Dragons ont eu un coup
de cœur pour le projet « Le tour du monde
en 180 jours de classe » de la classe de
Mme Karina Bilodeau, enseignante à l’école
La Rencontre de Saint-Pamphile, qui s’est
mérité la « Flamme Desjardins ».
On compte également parmi les récipiendaires des jeunes des écoles primaires Chanoine-Ferland de Saint-Fabien-de-Panet,
Saint-Pie X de Montmagny, Saint-Joseph
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Les amis du Port-Joli vous informe

V

oici les textes que l’on
observe sur l’historique de Saint-JeanPort-Joli sur le panneau Naissance du fleuve.
La dernière glaciation
Durant le Grand Âge glaciaire,
une grande partie de l’Amérique du Nord a été périodiquement recouverte par une
immense masse de glace qui,
à certaines époques, s’étendait
jusqu’au sud des Grands Lacs
actuels (période qui s’étend de
80 000 ans à 6 000 ans avant
J.-C.).
Voir image : Distribution des
glaces du Wisconsinien page 36.
Il y a environ 13 400 ans,
le front de cette glace avait
retraité vers le nord, mais ce
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qui est aujourd’hui la vallée
du Saint-Laurent demeurait
toujours recouverte de glace.
Plusieurs lacs s’étaient formés
et le gros du drainage se faisait
vers le sud. Quatre cents ans
plus tard, le front de glace avait
retraité au nord de ce qui est
aujourd’hui la vallée du SaintLaurent. Comme la dépression
au front de la glace se trouvait
sous le niveau de la mer, elle a
été envahie par les eaux salées
marines. C’est la naissance de
la fameuse mer de Champlain.
Pour la première fois, une partie du drainage se faisait vers
l’est1 .

temporaire a occupé une très
grande superficie dans toute
la vallée actuelle du SaintLaurent; elle s’est étendue vers
le Saguenay et le lac Saint-Jean
pour former le golfe de Laflamme; elle a occupé une partie de la vallée de l’Outaouais
jusqu’à l’île aux Allumettes;
et elle submergeait l’actuel
lac Champlain. Elle a disparu
2 500 ans plus tard lors de la
remontée du Bouclier canadien;
libérée de sa calotte glaciaire,

la mer s’est vidée et a laissé
derrière elle le lac Lampsilis,
ancêtre de l’actuel lac SaintPierre.
Voir image : La mer de Champlain et le golfe de Laflamme
page 36.
Le lac Lampsilis, il y a 10 600
ans, a vu sa superficie diminuer
progressivement en raison de la
remontée des terres libérées de
la masse des glaces; les rives

La mer de Champlain
La mer de Champlain couvrait
un espace allant de la région
de la ville de Québec jusqu’à
Kingston. Cette mer intérieure
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actuelles du fleuve SaintLaurent se sont donc mises en
place il y a un peu moins de
8 000 ans2.
Le fleuve Saint-Laurent
Lorsque les glaciers qui recouvraient le Québec ont fondu et
que les terres enfoncées sous
le poids des glaces se sont progressivement relevées, l’eau
de fonte a submergé la plaine
laurentienne qui était sous la
mer dite de Champlain. La mer
s’est retirée en trois stades successifs, et le Saint-Laurent est
né. Il y a 6 000 ans, la plaine
laurentienne n’était plus qu’à
une quizaine de mètres sous
son niveau d’aujourd’hui. Les
terres et ce qui devenait le
Saint-Laurent d’aujourd’hui
ont accueilli progressivement
des chasseurs errants du sud,
qui ont laissé des témoignages
de leur présence.

Les eaux douces ont rejoint
les eaux salées qui venaient
vers elles. De cette étrange
rencontre des eaux géantes est
sorti sans témoin notre majestueux Saint-Laurent, fort et
tendre, impétueux et ensorceleur, tapageur et malin.
D’abord fissure profonde et forcément très ancienne entre les
Laurentides et les Appalaches,
le Saint-Laurent n’est sorti que
tard des brumes de la fonte des
glaces. C’est en milliards et en
centaines de millions d’années
qu’il faut mesurer l’ancienneté
du socle terrestre au-dessus duquel a finalement émergé, seulement hier, le Saint-Laurent.
Parce qu’il occupe le lit des
cassures tectoniques et d’une
fissure profonde entre les Laurentides précambriennes et les
Appalaches, le Saint-Laurent
possède les traits d’un des plus
vieux fleuves du monde. Mais,
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parce qu’il doit sa forme au
retrait de la mer de Champlain,
il est en même temps d’une jeunessse extrême et étonnante3.

champlain-26.html.
3. Tiré de À la découverte du
Saint-Laurent, Jean Gagné,
Éditions de l’Homme, p. 23.

1. Tiré de http://www2.ggl.
ulaval.ca/personnel/bourque/
s5/5.5.quaternaire.html.
2. Tiré de http://www.
jardindesglaciers.ca/
cyberencyclopedie/mer-de-

Le mois prochain, les textes
du panneau didactique sur la
Phénomène des marées vous
seront présentés.
Jean Parent pour Les amis du
Port-Joli

La mer de Champlain et le golfe de Laflamme

Distribution des glaces du Wisconsinien
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L’hiver à la Maison des Jeunes de L’Islet-Nord

L

’hiver a été mouvementé pour les
jeunes de la Maison des Jeunes,
entre autres avec le mois de février
étant teinté par le thème de la persévérance
scolaire (du 12 au 16 février). D’ailleurs,
l’organisme fut mentionné à trois reprises
par des jeunes comme étant un PLUS pour
leur réussite.
Le point fort de la saison a sans aucun doute
été la réouverture de la Maison des Jeunes
de L’Islet. Les jeunes apprécient grandement la possibilité de dîner, 3 jours par
semaine, dans un lieu chaleureux, accueillant et différent de l’école. L’organisme
tient d’ailleurs à remercier la municipalité
de L’Islet pour avoir effectué les travaux
de réparation ainsi que l’employé municipal
responsable des travaux.

de la MDJ, ce qui a permis de souligner les
vacances des fêtes en grand et entres amis.
La maison des Jeunes de L’Islet-Nord
tient à remercier chaleureusement la pharmacie Uniprix Simon D’Amours et Rémi
Letourneau pour le généreux don offert
pour l’échange de cadeaux. De plus, à deux
reprises durant l’hiver, une quinzaine d’adolescents ont pu faire
une sortie de ski alpin. Finalement, pour
souligner la Saint-Valentin, une délicieuse
fondue au chocolat fut
offerte aux jeunes.

la tenue du projet à la découverte de tes
ressources. Ce dernier a pour but de faire
découvrir les ressources disponibles dans la
région par l’entremise d’ateliers offerts par
des organismes ainsi que les ressources que
chacun possède en soi par l’exploration de
divers sports moins connus.
Suite 

L’organisme jeunesse
est prêt pour un printemps tout aussi exaltant, entre autre avec

Plusieurs sorties et activités ont été offerte aux adolescents de la région tel la
populaire sortie iSaute à Québec qui permet de sortir le trop plein d’énergie. Le
22 décembre, a eu lieu le party de Noël
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Voici la planification trimestrielle du printemps :
● Randonnée équestre le 7 mars
● Tire sur la neige à la MDJ le
13 et 15 mars
● Sortie au Jamboree de Québec
● Sortie au musée national des
Beaux-Arts de Québec le 7 avril
● Sortie Isaute le 28 avril (à la
demande générale)
● Cinéma à La Pocatière le 2
mai
● Souper Collectiv’été (explication, rencontre avec des anciens
participants, visionnement des
vidéos des 2 dernières années)
le 16 mai
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● Sortie au Bunker de la physique le 26 mai
● Dégustation de fruits sur
l’heure du midi (L’Islet) et atelier sur l’alimentation pour le
mois de la santé en avril
● Jeudis thématiques à la MDJ
de Saint-Jean : cuisine, cinéma,
jeux de société et discussion
(dans cet ordre durant le mois)

Alexandra Pineault, animatrice

Maison des jeunes de L’Islet-Nord

Abonnez-vous à la Page Facebook MDJ de l’Islet-Nord pour
encourager l’organisme jeunesse et pour suivre nos activités
et sorties.
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La Meunerie Avicole Régionale Ltée

A

u
début
des années
1960, on
voit apparaître des
poulaillers
Sylvain Lord
aux quatre
coins de
Saint-Damase et la demande
pour la moulée explose. Bertrand Ouellet, Raymond Pelletier, Denis Pelletier et Jean-Baptiste Leclerc songent dès lors à
fabriquer leur propre moulée.
Martial Tardif, alors employé
de Shur-Grain leur propose de
se joindre à Armand Gamache
qui distribue déjà des moulées.
L’idée séduit immédiatement
les protagonistes et le projet de
construction d’une vraie meunerie est aussitôt lancé.1 Les
lettres patentes pour la création
de la société sont déposées le 7
mars 1961 auprès du lieutenantgouverneur du Québec. La Gazette officielle du Québec nous
révèle que les requérants pour
la nouvelle entité sont: «Jean-

Baptiste Leclerc, aviculteur,
Martial Tardif, marchand, tous
deux de Sainte-Louise, Amable
Gamache, restaurateur, Armand
Gamache, Bertrand Ouellet,
Raymond Pelletier, tous trois
aviculteurs et Denis Pelletier,
cultivateur, ces cinq derniers de
Saint-Damase-de-L’Islet». La
nouvelle entreprise veillera à
la préparation et au commerce
de grains, moulées, concentrés,
engrais et autres médicaments
nécessaires aux industries agricoles et avicoles. L’entreprise
sera désignée sous le nom de
Meunerie Avicole Régionale
Limitée avec un capital total de
20 000 $ divisé en 200 actions
de 100 $ chacune.2 Le contrat
de construction de la meunerie
est rapidement accordé et l’édifice est érigé au sud du village
de Saint-Damase à partir du
mois de juin. Julien Giasson et
d’autres investisseurs ne tardent
pas à joindre les rangs des
membres fondateurs alors que
le projet prend à peine forme
et que la production débute en
octobre. Monsieur Armand Ga-

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

Construction Jean-François Duval
Entrepreneur construction et rénovation

monsieur Gamache revient en
poste de 1971 à 1974. Claude
Bélanger reprend les rênes de
l’entreprise en 1975.3
1

Meunerie Avicole Régionale
Ltée en 1961

mache est désigné premier gérant de la meunerie. Il demeure
en poste jusqu’en octobre 1966
puis Claude Bélanger prend la
relève jusqu’à novembre 1970.
Denis Bélanger assume ensuite
temporairement la gérance puis

Vico le Groupe, Une histoire …
depuis 50 ans, 2011, informations
tirées d’un pamphlet de Vico le
Groupe pour célébrer ses 50 années
d’existence (gracieuseté de Benoît
Ouellet). 2 Gazette officielle du
Québec, Meunerie Avicole Régionale Ltée, 20 mai 1961, volume
93, numéro 20, p. 2294-2295. 3 Op.
cit., L’Écho du passé, p. 151. Validation avec Normand Gamache,
Noëlla Pelletier et Hervé Bélanger
en entrevue téléphonique le 10 janvier 2017.

Succursale de St-Jean-Port-Joli réaménagée
Nouveaux décors et
Columbarium intérieur au rez-de-chaussée
Vous pouvez nous joindre
75, avenue de Gaspé Est,
St-Jean-Port-Joli
418.598.3328
Sans frais 1.866.856.3371

Résidentiel-Commercial

Services funéraires professionnels.
RBQ : 5680-5997-01

Des conseillers près de vous et de vos proches
François Pelletier, thanatologue.
www.mariuspelletier.com
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Le vent
Le vent laisse derrière lui
un enchevêtrement de branches,
au sol, la neige demeure
dans les sillons des champs.

maître,
sur son passage m’enseigne
leçon
d’humilité et de respect.

Parfois violent, n’empêche,
l’essaim d’oiseaux migrateurs
s’entraîne dans sa turbulence,
en préparation du grand
voyage.

Sous son souffle insistant,
il sculpte des dunes de neige,
jusqu’à édifier l’art
en polissant son œuvre.

En bourrasques imprévisibles,
je courbe l’échine devant le
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les branches,
frétille le nuage de flocons
lumineux

est resté accroché un nid d’oiseau.
Jeanne Blampin

Grondement, mugissement,
hurlement,
crépitement, s’entrechoquent
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Journée mondiale du livre

E

n 1995, l’Unesco déclarait le 23 avril Journée
mondiale du livre et du
droit d’auteur afin de promouvoir la lecture, la publication et
la protection de la propriété intellectuelle. J’ai voulu en savoir
davantage sur l’origine de cette
journée : j’ai donc consulté
M. Google qui m’a dirigé vers
M me Wikipédia. J’ai appris
que ladite date a été choisie
en l’honneur de trois écrivains
tous décédés le 23 avril 1616,
faut le faire quand même… Il
s’agit du Britannique William
Shakespeare (qui comme on
le sait a inventé la langue du
même nom…), de l’Espagnol
Miguel de Cervantes et du
Péruvien Inca Garcilaso de
la Vega (décédé en Espagne,
Dieu ait son âme mais je ne le
connais pas).

cente Clavel Andrés a l’idée de
créer une journée en hommage
à Cervantes. Alphonse XIII,
roi du moment, signe un décret
instaurant la fête du livre espagnol le 7 octobre, anniversaire
de naissance du grand écrivain
national. En 1930, la fête est
déplacée au 23 avril. Au fil
des ans, l’événement qui a pris
naissance à Barcelone s’est
étendu à toute l’Espagne, puis
au monde.
Cette année, au Québec, le comédien et auteur Patrick Drolet
est le porte-parole de cette journée. De nombreuses activités

sont organisées : distribution
de roses à l’achat d’un livre,
animations, causeries, etc. Plusieurs de ces événements sont
annoncés sur internet.

en était toujours au calendrier
julien et ce jusqu’en 1752. En
1616, il y avait 10 jours d’écart
entre le 23 avril grégorien et le
23 avril julien…

J’ajouterai à ce bref exposé une
information pour le moins cocasse. Shakespeare, Cervantes
et de la Vega sont, oui, tous
les trois morts le 23 avril 1616
mais Shakespeare n’est pas
mort le même jour que les deux
autres. Comment diantre est-ce
possible, vous entends-je penser. En 1582, l’Espagne avait
adopté le calendrier grégorien
tandis que la Grande-Bretagne

Bref, achetez des livres, offrezen, prêtez-en, fréquentez votre
bibliothèque mais lisez!
Le monde qui ne lit pas est
myope, le monde qui lit est
loupe. (Charles Dantzig, Pourquoi lire?)
Rachel Grou

En 1926, l’auteur valencien Vi-
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Bibliothèque
Charles-E.-Harpe
mise du site internet du Réseau
mabibliotheque.ca/cnca. Vous
pouvez accéder gratuitement au
service de Généalogie Québec ;
des livres et des revues numériques sont disponibles, suivez
les directives afin d’en profiter.

Rachel Grou

À

l’occasion de la Journée mondiale du livre
et du droit d’auteur,
(voir un autre texte à ce sujet
dans cette édition) la bibliothèque fait tirer quelques livres
parmi ses abonnés. Il vous suffit de remplir un coupon de
participation à chacune de vos
visites d’ici le 23 avril. Bonne
chance!
Un rappel de quelques services
particuliers offerts par l’entre-

Jusqu’en mai, nos abonnés
peuvent emprunter des laissez-passer Museo valides pour
deux adultes et deux enfants :
ils leur permettent de visiter
gratuitement plusieurs musées
de la région. Une offre intéressante pour découvrir des trésors
culturels!
Au plaisir de vous accueillir le
mardi et le jeudi de 19 h à 21 h
et le mercredi de 13 h à 15 h.
Vous pouvez nous joindre au
418 598-3623.
Bon printemps!
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Bibliothèque MarieBonenfant
Accès à la bibliothèque
l y a maintenant deux accès
à la bibliothèque, vous pouvez emprunter l’escalier extérieur ou bien entrer au Centre
socioculturel GO et emprunter
l’escalier intérieur qui se trouve
à la droite en entrant.

I

Nous espérons que ce nouveau
mode d’accès permettra à un
plus grand nombre de personnes
de venir profiter des services
offerts.
Mais, il est toujours possible,
pour les personnes ayant de la
difficulté dans les escaliers et les
mamans avec poussette d’utiliser l’ascenseur. Il s’agit de peser
sur la sonnette « bibliothèque »
située à la droite de la porte du
centre socioculturel GO, d’entrer et d’attendre l’ascenseur.
Une bénévole arrivera et vous
fera descendre à la bibliothèque.
Livres endommagés
La bibliothèque prête des livres
afin qu’un grand nombre de per-
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sonnes puissent s’adonner à ce
passe-temps des plus agréables :
la lecture.
Afin que tous les abonnés bénéficient d’un livre propre, nous
vous demandons de ne pas lire
en mangeant ni en prenant un
bain, en somme d’en prendre
bien soin.
Si toutefois, un accident arrivait
et que vous rameniez un livre
endommagé, nous serons dans
l’obligation de vous charger le
prix du livre et de la reliure.
Boîtes à livres
Il est possible qu’une boîte
à livres soit installée à l’été.
Cela se veut un autre moyen
d’emprunter un livre. Pour se
faire nous demandons votre
collaboration afin de recueillir
des volumes à mettre dans cette
boîte, surtout des livres pour
la jeunesse (bandes dessinées,
albums et romans).
Azéline LeBlanc
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Mille feuilles - Menu printanier
livres… (2015) imagine avec
fantaisie le sort de ces auteurs
frustrés, le destin de ces nonlivres. Il termine cet inventaire
en parlant de lui : Quant à moi,
je vais mon chemin, hésitant
toujours à poursuivre le fil des
récits, qui sont mes amis chers
et sans visage. Charmant!
Rachel Grou

J

’aime bien les livres
qui parlent de livres! Et
comme j’ai (parfois) de la
suite dans les idées et qu’ailleurs en ces pages je vous
entretiens de la Journée mondiale du livre, je vous propose
quelques titres à l’avenant.
Pour un livre publié, combien de projets inaboutis,
voire demeurés au stade de
rêve? Philippe Claudel dans
De quelques amoureux des

J’ai été enchantée par Au péril
de la mer (2015) de Dominique
Fortier. Fascinée par le Mont
Saint-Michel (que j’ai eu le
bonheur de visiter dans un autre
siècle, presque une autre vie…)
elle y met en scène, au XVè
siècle, un peintre en deuil qui
s’y réfugie parmi les moines et
les manuscrits enluminés. (…)
des hommes il y a mille ans ont
construit de la dentelle dans
du granit pour monter jusqu’à
Dieu. En alternance elle nous
offre un merveilleux propos sur
l’acte d’écrire en évoquant son
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processus de création.
Le roman qui suit quant à lui
ne traite pas de livres mais plutôt de correspondance. Ying
Chen est une auteure d’origine chinoise établie au Québec depuis longtemps déjà. Ses
Lettres chinoises (1993) sont
empreintes de délicatesse. Ce
roman épistolaire met en scène
trois personnages. En attendant de pouvoir l’y rejoindre,
une jeune femme de Shangaï
écrit à son fiancé parti s’établir
à Montréal. Elle correspond
également avec une de leurs
amies, elle aussi à Montréal.
Amour, amitié, quête d’identité, choc culturel, sentiments
confus sont la trame de leurs
échanges. Nous ne sommes que
de pauvres petites herbes qui
naissent, survivent et meurent
où le vent nous mène.

Une brève histoire du tracteur
en Ukraine (2005) est le premier roman de Marina Lewicka. Lorsque leur père de plus
de 80 ans leur annonce son prochain mariage avec une plantureuse Ukrainienne de moins de
40 ans, deux sœurs réagissent :
Le vieux bouc libidineux!
Dire que ça fait à peine deux
ans que notre mère est morte.
Elles arrivent tant bien que mal
à mettre leur rivalité et leur
ressentiment de côté afin de
protéger leur père d’éventuels
abus. Des péripéties dignes de
vaudeville, sur fond d’histoire
familiale en Ukraine, d’émigration, de lourds secrets et d’une
œuvre en devenir sur l’histoire
du tracteur… Une auteure à
découvrir.
Bonne lecture, bon printemps!
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Du Français pour le plaisir
Pour mieux dire et mieux écrire
(Source : Mieux dire, mieux écrire de Yvon Delisle)
Cette fois-ci, jetons un coup d’œil sur les solécismes, c’est-à-dire les erreurs dans la construction
syntaxique d’une phrase. Rendons ainsi hommage à notre belle langue de chez nous!
Incorrect...................................................................Correct
Huguette Soumis
Pensée du mois : Dans la
brume ou dans la tempête, le
phare éclaire et réconforte le
marin. Le monde a besoin de
réconfort et d’apaisement.
Soyez un « phare » dans la vie.
Hervé Desbois

1- Ce que j’ai besoin...............................................Ce dont j’ai besoin
2- Je la considère compétente.................................Je la considère comme compétente
3- Compenser les producteurs pour leurs pertes....Compenser les pertes des producteurs
4- Gagner 7 $ de l’heure.........................................Gagner 7 $ l’heure
5- Viens demain midi.............................................Viens demain à midi
6- Avoir une idée derrière la tête............................Avoir une idée de derrière la tête
7- Différencier le vrai d’avec le faux.....................Différencier le vrai du faux
8- Enjoindre quelqu’un de faire quelque chose......Enjoindre à quelqu’un de faire quelque chose
9- À part de ça........................................................À part ça
10- On se demande qu’est-ce qu’on doit faire.........On se demande ce qu’on doit faire

Jeu d’association : Connaissez-vous ces proverbes?

Des pléonasmes à éviter

12345678-

• Un ciel constellé d’étoiles : consteller = étoile.
• Averse de pluie : la pluie c’est forcément une averse.
• Bourrasques de vent : une bourrasque, c’est déjà du vent,
mais je n’espère pas que ce soit le cas de cet article !
• Être devant une double alternative : en français, une
alternative est une situation dans laquelle deux choix s’offrent,
pas plus.
• Hémorragie sanguine : de quoi d’autre peut-on saigner, à part
du sang ?
• S’esclaffer de rire : on peut s’esclaffer de ce pléonasme, mais
ce sera de rire de toute façon ! S’esclaffer = pouffer, donc de rire.
• Un haut building : un building peut être plus petit qu’un autre,
certes, mais il reste de toute façon haut.
• Des précédents par le passé : tout ce qui arrivera demain
n’est pas vraiment un précédent.

Pas de nouvelles
La fin
L’habit
Dans le doute
Pierre qui roule
Des goûts et des couleurs
Un de perdu
L’exception

(1-g) (2-h) (3-e) (4-f) (5-c) (6-d) (7-a) (8-b)

Réponses :

a) dix de retrouvés
b) confirme la règle
c) n’amasse pas mousse
d) on ne discute pas
e) ne fait pas le moine
f) abstiens-toi
g) bonnes nouvelles
h) justifie les moyens

Méli-Mélo 
Placez les lettres de chaque
colonne dans la case appropriée de manière à formuler un
phrase complète. Les mots sont
séparés par une case noire.

O
R
L

E
N
B

A
E
D

T
A
M
E

U
O
O

T
U
U

R
T
E

S
E

I
S

D
N

U
S
L

L’amour inspire toutes les
beautés du monde. Extrait du
film Moulin rouge
Solution:
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Activités
Centre-femmes La Jardilec
Activités d'avril 2018
Cuisine collective
Groupe 1 : 4, 5 avril 9 h
Groupe 2 : 11, 12 avril 9 h
Groupe 3 : 18, 19 avril 9 h
Les dames de coeur
Groupe 1 : 3, 17 avril 13 h 30
Groupe 2 : 10, 24 avril 13 h 30
Atelier Les Folies Culturelles
9, 30 avril 13 h 30
Ciné-discussion
13 avril 13 h 30. Film 1 de 3
« HUMAN»
Brunch-causerie
26 avril 9 h 30.

Comité marché aux puces
4, 18 avril 13 h 30
Comité Les veilleuses
6 avril 9 h 30
Intensive théâtre
16 avril 9 h à la salle GO.
Apporter un lunch froid
Rencontre « L'Avenir de
notre jardin »
19 avril 13 h 30
Fermé le 2, 20 avril
Fermé en matinée le 27 avril
www.cflajardilec.org ou www.
facebook.com/lajardilec

Ciné-club L’IMAGINAIRE
HOCHELAGA TERRE DES ÂMES 7, 11 et 12 avril à 19 h 30
À Montréal, un match de football est interrompu lorsqu'un affaissement de terrain survient sur la surface de jeu. Le trou créé devient rapidement un site archéologique. C'est là que l'universitaire
et archéologue mohawk Baptiste Asigny décide d'entreprendre
des fouilles. Au fil des objets qu'il retire du sol, des secrets du
passé prennent vie. Plusieurs générations de personnes de cultures
différentes ont occupé ce lieu et se sont côtoyées, parfois dans
la violence. 750 ans d'histoire résident dans cette terre. Ce serait
même peut-être l'endroit où Jacques Cartier s'est entretenu avec
des Iroquois du petit village Hochelaga, qui allait bientôt porter
le nom de Montréal.
--LE SENS DE LA FÊTE 21, 25 et 26 avril à 19 h 30
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes, il en a organisé des
centaines et des problèmes, il en a réglé des milliers. Il est maintenant au bout du rouleau et projette de vendre son entreprise.
L'un de ses plus récents évènements est un mariage grandiose
dans un château du 17e siècle en France. Max a tout coordonné
pour que la fête soit parfaite : il a recruté sa brigade de serveurs
et de cuisiniers, recommandé un photographe, réservé l'orchestre,
coordonné la décoration et géré les attentes de ses clients. Malgré une coordination parfaite, le mariage est sur le point de se
transformer en désastre. Max devra mettre tout en oeuvre afin de
sauver la situation.
--EXPOSITION du 30 mars au 22 mai 2018
Jimmy Lamontagne vous offre « De l’arbre au fleuve »

AQDR : Déjeuner-conférences. Thème : En santé
dans mes droits! Le 12 avril de 9 h à 11 h au Normandin de
Saint-Jean-Port-Joli. Information : 418 247-0033. Bienvenue
à tous!

Maison des jeunes : Jeudi, vendredi, samedi 18 h à 23 h
 Tel-Écoute du Littoral : Service d’écoute téléphonique anonyme et confidentiel. 1 877 559-4095.
L’Attisée, avril 2018
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Âge d’Or Saint-Damase : Soirée dansante
Le samedi 14 avril 20 h à la salle du Citoyen de Saint-Damase.
Duo Jean-Paul et Sylvie. Goûter et prix de présence. Venez
vous amuser avec nous!

FADOQ :
ViActive : Mardi 13 h 30. Info.: Pierre Couture 418 359-3831
Loisirs Aînés : tous les jeudis de 13 h 30 à 15 h 30 à
la salle communautaire Joly de Saint-Jean-Port-Joli. Information : Pierre Couture 418 359-3831. Jeux de pétanque sur tapis,
schuffleboard, cartes etc. Il n'est pas obligatoire d'être membre
du club pour participer.

Conditionnement physique pour les 50 ans et +
Tous les mardis et les jeudis à 10 h 30 à la salle communautaire
de la Maison Joly de Saint-Jean-Port-Joli. Vous êtes attendus
en grand nombre.

Sortie à la cabane à sucre Landry à Cap-SaintIgnace, le samedi 14 avril. Rendez-vous à La Maison communautaire Joly pour 12 h pour le covoiturage. Bienvenue à tous.
Réservez votre place auprès de Noëlla Lemieux: 418 598-3712
ou Micheline Boucher: 418 598-9899.
---

Cercle de Fermières de Saint-Jean-Port-Joli :
Réunion de Fermières le mercredi 11 avril à 13 h 30 à La
Maison communautaire Joly. Consultez votre cahier d'activités. Atelier tous les mardis à 13 h 30. Projets selon votre demande. Bienvenue à toutes. Atelier de crochet tunisien : Venez apprendre la base du crochet tunisien. Procurezvous votre crochet tunisien (disponible à la Griffunrie) et votre
balle de laine ou de coton. Où: au local des Fermières (Maison
communautaire Joly). Quand: samedi 21 avril à 10 h. Coût: 5 $
par activité. Gratuit pour les membres du Cercle de Fermières
Saint-Jean-Port-Joli (25 $ par année pour être membre). Réservez votre place au 418 354-8489.
--Heure d’adoration : Tous les mercredis de 9 h à 17 h à
l’église de Saint-Jean-Port-Joli. L’entrée se fait par la sacristie.
Renseignements : Noëlla Chiasson : 418 598-9192.
Soirée de Prière : Tous les mardis de 19 h 30 à 20 h 30 à la
sacristie de Saint-Jean-Port-Joli (sauf durant la période estivale).
--Bingo au Centre Rousseau : Tous les vendredis.
--Activité pour les 50 ans et + : Vous désirez faire de
nouvelles rencontres, créer des liens ou peut-être même trouver
l’âme sœur ! Vous êtes invités à un café-causerie le 16 mai au
Casse-croûte chez Line à Saint-Aubert dès 9 h. Veuillez-vous inscrire auprès de Line Grenier au 418 234-0538. Activité offerte par
le comité Familles et Aînés
---

Association Fibromyalgie Région ChaudièreAppalches : Mercredi 11 avril au CISSS à 13 h 30. Invitée :

Mme Claire Ouellet,Hypno-Coach. Sujet : La respiration. La respiration permet de faire le pont entre le conscient et l’inconscient! Le
rythme de la respiration détermine les effets, notamment le calme,
l’énergie ou la cohérence cardiaque. La respiration et la pleine
conscience sont intimement liées. Les difficultés ou les obstacles
qui empêchent une libre et entière respiration. Bienvenue à tous.
Info : Lorraine Lévesque, 1 418 609-2599
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