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Maman, combien de fois dirons-nous ce mot
tout au cours de notre vie

J

eune maman de 29 ans,
Marie-Pier Fortin habite
Saint-Aubert depuis déjà
plusieurs années.

Gisèle Desrosiers

Elle est native de St-Pamphile et
y a fait ses études primaires et secondaires. Elle poursuit ses études
au secteur professionnel L’Envolée de Montmagny, en secrétariat.

Elle débute sur le marché du travail chez Arpentage Côte-Sud,
ensuite à l’hôpital de La Pocatière comme adjointe administrative. Depuis l’an dernier, elle
a ouvert une garderie à la maison,
désirant être près de ses enfants.

4e bébé : Grossesse compliquée, mais Raphaël nait et se développe
très bien.
« Je voulais une grosse famille et voilà une… »
5e grossesse : Pour des raisons médicales, la grossesse a dû être
interrompue à la 18 e semaine.
C’était une petite fille prénommée Léa-Rose.
Nouvelle épreuve.
Cette jeune femme dit : « Certains
nous ont jugés, mais d’autres
nous ont encouragés, soutenus.
J’ai Maxime toujours là pour
m’aider, me supporter » et celuici ajoute : « Ma blonde, c’est la
plus belle, la plus fine. »

« Depuis toute jeune, je savais
que je voulais avoir des enfants »
me dit-elle.
1 er bébé : Grossesse normale.
Bébé Olivier voit le jour mais dû
à une maladie génétique, celui-ci
décède 35 heures plus tard.

Marie-Pier se sent bien dans ce
monde merveilleux des enfants.
C’est exigeant, ça demande beaucoup d’organisation, mais très
valorisant.

Période difficile à traverser,
questionnement…

Marie-Pier trouve du temps pour
se distraire : marcher, regarder un
film, rencontrer des ami(es) et la
famille. « J’aime cuisiner, mais
j’apprécie me laisser gâter. »

2e grossesse : Loïk nait bien en
forme.
3e grossesse : Le petit Zack nait
et vit 8 jours ; grave déception.
Les médecins poursuivent la recherche et découvrent que les deux
parents sont porteurs d’un gêne qui peut se transmettre ou non
lors d'une grossesse.
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Le couple se remet en question. C’est pénible cette épreuve. MariePier dit : « L’amour a été plus fort et nous réalisons qu’ensemble
nous pouvons affronter bien des épreuves. »
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Maintenant déclare-t-elle, « j’ai appris à vivre un jour à la fois.
J’ai beaucoup de projets sans trop les planifier. Je fais confiance
à la vie. Je crois en mes rêves. »
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Doux printemps

Rachel Grou

10

avril : je chatouille mon clavier et je gigote
de la souris pour produire
quelques lignes qui vous parviendront (et que vous lirez
j’espère) début mai. Moment
idéal pour un billet à teneur
printanière. Force m’est toutefois de constater, en zieutant
par ma fenêtre, que le blanc
de blanc qu’arbore toujours
le décor lui confère une allure
encore très hivernale… D’ailleurs nous n’avons pas eu droit
cette année à des Pâques fleuries mais plutôt à des Pâques
frisquettes. Si c’eût été encore la coutume, pas question

d’étrenner les jolis chapeaux de
paille ou de toile légère. Bottes
et lainages étaient toujours de
mise. Mais patience, il finira
par s’installer ce printemps.
Bientôt les pousses vert tendre
des feuillaisons nouvelles apparaîtront. Les vergers revêtiront
leurs voiles de mariées pour
ensuite les laisser se répandre
en simulant une tardive chute
de neige, ultime rappel de cet
hiver qui se sera traîné les savates.
Qu’on m’explique : alors qu’on
entend, déjà depuis longtemps,
des Ah! Si la neige peut fondre!
Si l’hiver peut finir! Si le printemps peut arriver! comment
se fait-il que l’on retrouve
encore des décorations de
Noël aux devantures de maisons et de commerces? Ne
vous méprenez pas : j’aime les
décorations de Noël… durant
les Fêtes! Cependant celles-ci
sont passées depuis déjà quatre
mois et même Pâques est derrière nous depuis un mois. Si

les décorations demeurent installées presque six mois, quel
attrait auront-elles lorsque
Noël reviendra? L’aspect festif
qu’elles procurent en décembre
se transforme en allure négligée
lorsqu’elles s’éternisent, surtout qu’elles finissent souvent
en pendouillant lamentablement. Évidemment, si on a besoin d’une grue, d’une nacelle
ou d’un échafaudage élaboré
pour les retirer, je comprends
qu’on veuille attendre le doux
temps (des journées moins
froides, avouons, il y en a
quand même eu). Mais si on n’a
qu’à étirer le bras pour décrocher la couronne suspendue à la
porte, pour rentrer le cierge en
plastique placé à côté de celle-

ci ou encore pour ramasser le
bonhomme gonflable dégonflé
effoiré sur le balcon depuis le
lendemain de son installation,
que diable, un petit effort! Ces
notes discordantes nuisent aux
efforts fournis par la plupart
pour améliorer et maintenir la
beauté de nos villages. Veut-on
afficher une certaine fierté ou
avoir l’air traîneux?
Bon, j’espère que je m’emporte
inutilement : qui sait, d’ici la
parution de cette page on aura
peut-être tout rangé!
Doux printemps quand reviendras-tu, faire pousser des
feuilles pour…!

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

4

L’Attisée, mai 2018

numéro 5, volume 35

Un brin de folie sportive à La Roche à Veillon
avec la pièce Gym Tonic

P

our sa deuxième saison à la production et la
direction artistique de La
Roche à Veillon resto-théâtre,
Nancy Bernier nous entraîne
au « gym » avec la pièce Gym
Tonic, de Bruno Marquis, écrite
en collaboration avec Marylise
Tremblay. Le metteur en scène
Bertrand Alain nous promet une
soirée délirante et pour s’en assurer, il s’est entouré des comédiens Nancy Bernier, Christian
Michaud, Réjean Vallée et Sarah
Villeneuve-Desjardins. Du 26
juin au 1er septembre, l’équipe
nous donne rendez-vous avec
Martine Laforce (Nancy Bernier), 50 ans, célibataire au cœur
brisé par le départ récent de son
mari. Pour se sortir de sa torpeur,
elle décide de s’inscrire au gym.
Un ambitieux projet pour une
sportive de salon…
Gym Tonic est un portrait sur
l’estime de soi, la performance
et le culte du corps. La pièce
aborde avec humour et délicatesse la crise de la cinquantaine,
l’urgence de vivre, de se redéfinir… « C’est une histoire sensible à laquelle les gens pourront
s’identifier », commente Nancy
Bernier. « J’avais envie de sortir
des chalets et maisons de campagne pour proposer un nouvel univers aux spectateurs. Le
centre de conditionnement phy-

sique est un endroit extrêmement
riche en personnages colorés et
un terrain fertile pour la comédie de situation », se réjouit-elle.
Fidèle à la démarche artistique
qu’elle propose à La Roche à
Veillon depuis le début de son
mandat en 2016, cette dernière
a demandé à l’auteur de retravailler ce texte écrit il y a 13 ans,
pour en actualiser la forme et lui
donner encore plus de mordant.
Ainsi, une myriade de personnages plus grands que nature
évolueront autour de Martine. De
belles performances physiques
sont à prévoir pour les comédiens
qui camperont plusieurs rôles, en
plus de s’activer sur les différents
appareils. La musique, le chant
et la vidéo viendront rythmer la
mise en scène de Bertrand Alain,
bien connu de la Roche à Veillon
pour ses propositions vivantes et
remplies de folie. Son équipe et
lui vous offriront du théâtre d’été
dans sa plus pure tradition, teinté
d’une bonne dose d’absurdité et
d’autodérision.

nier, se poursuivent cet été. La
construction d’une nouvelle terrasse pouvant accueillir jusqu’à
40 personnes permettra de profiter pleinement de la saison estivale, que ce soit pour prendre un
verre ou se restaurer.
Un virage famille encore plus
marqué cet été
Le virage familial se poursuit

cette année avec la possibilité
pour les jeunes de 14 ans et
moins d’assister gratuitement à
la pièce du mardi au vendredi.
Vidéo promotionnelle
Gym Tonic : youtube.com/
watch?v=GBJCl2yFPuo. Site
internet : rocheaveillon.com.
Source : Emilie Robitaille, UNE.
communication stratégique

Une terrasse pour profiter du
lieu unique
Les changements amorcés l’an
dernier à La Roche à Veillon
resto-théâtre, notamment avec
la nomination de Nancy Bernier
comme productrice et directrice
artistique et l’arrivée de Stéphane
Caron au poste de chef cuisi-
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Invitation au dévoilement de la programmation
de la Fête des chants de marins de Saint-Jean-Port-Joli

O

yé oyé!
Afin de
souligner
le 20e anniversaire de la Fête des
chants de marins qui se déploiera du 17 au 19 août prochains,
les membres de l’équipage vous
invitent tous à assister au dévoilement de la programmation de
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l’évènement. Offerte sous la
forme d’un 4 à 6, l’activité
de lancement se tiendra à La
Vigie le jeudi 17 mai à 16 h.
Vin d’honneur et animation
musicale accompagneront la
présentation en primeur des
activités de la Fête, incluant
plusieurs nouveautés venant
enrichir la programmation
de cette édition anniversaire.
Bienvenue à toutes et à tous!

L’équipage de la Fête des
chants de marins 2018 est
composé de Lucie Boulet,
présidente, Clément Duval,
vice-président, Anthony Hallé,
secrétaire, Clément Bernier,
administrateur, Sophie Royer,
représentante du Musée maritime de L’Islet et Marie-Ève
Lord, représentante du Musée
de la mémoire vivante. Le
conseil d’administration béné-
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ficie aussi de l’appui du personnel de la Corporation des
fêtes et évènements culturels de
Saint-Jean-Port-Joli (COFEC)
composé d’Ariane Pelletier,
directrice générale, Lucie Rochette, adjointe administrative
et Janet Michaud, technicienne
comptable.
Source : Corporation des fêtes
et évènement culturels (COFEC)
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BEAUTÉ DES PIEDS ET DES MAINS
NATHALIE PELLERIN

Parrains et marraines
recherchés!
vivant avec des incapacités soit
physique, intellectuelle ou de
santé mentale. Ces personnes
ont le goût de prendre une part
plus active en société, de vivre
des relations enrichissantes avec
des gens et ainsi améliorer leurs
qualités de vie.
Inscrivez-vous au déjeuner « Parrain d’un jour » et
devenez pour l’occasion une
personne significative pour
quelqu’un.
’organisme l’Entraide
Pascal-Taché est présentement à la recherche de
bénévoles qui seraient intéressés
à vivre une expérience enrichissante en participant à un déjeuner
« Parrain d’un jour ».

L

L’objectif du déjeuner est de créer
des jumelages entre les parrains et
les filleuls présents à l’événement
et de recevoir de l’information
générale sur les services offerts
par le programme de parrainage
civique Montmagny/L’Islet.
Le jumelage se fera en lien avec
les activités correspondant aux
goûts et aux intérêts du parrain et
du filleul. Des intervenants seront
présents sur place pour aider et
favoriser les discussions et les
échanges.
Qu’est-ce qu’un filleul et un
parrain? : Nous appelons filleul, la personne issue du milieu

Technicienne en soin podologique
ongles incarnés
callosités et cors
coupe d’ongles

Nouveauté : réflexologie
ST-AUBERT L ’ISLET
reçu pour assurances

CONSULTATION GRATUITE
CERTIFICAT CADEAU
SERVICE À DOMICILE

418 598-9405

Le parrain recherché pour le déjeuner est une personne majeure,
autonome, mature, portée vers
l’autre et qui a surtout le goût de
s’engager dans la communauté
pour mettre à profit ses qualités.
Prenez note que cette expérience
engage à rien de plus que le
déjeuner et que vous pourrez si
vous le voulez bien en parler aux
personnes de votre entourage qui
aimeraient s'impliquer comme
parrain ou marraine sur une base
régulière. De plus, le déjeuner
sera agrémenté d’animations, de
témoignages et de prix de présence.
Si le cœur vous en dit, nous
vous donnons rendez-vous le
dimanche 6 mai à 10 h, au restaurant à La Rive situé au 153,
rue Saint-Louis à Montmagny.
Information et réservation : Tél : 418 607-0545.
courriel : pascaltache@
videotron.ca, site internet :
entraidepascaltache.org.
Daniel Lacombe, coordonnateur
Entraide Pascal-Taché
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Appel de candidatures
La MRC de L’Islet recherche des entrepreneurs intéressés à participer
à son nouveau comité stratégique en développement économique

L

a MRC de L’Islet lance un appel de
candidatures auprès des entrepreneurs de la région pour être membres
de son nouveau comité stratégique en développement économique.
Créé en marge de l’implantation de son département de développement économique,
le comité stratégique aura pour mandat
d’identifier les actions à réaliser pour favoriser la croissance économique de la Région
de L’Islet et l’essor de ses entreprises. Le
comité sera soutenu dans son travail par une
équipe de professionnel(le)s dédiée au développement économique et au soutien aux
entreprises que mettra en place la MRC au
cours des prochains mois. De plus, le comité
aura à superviser la réalisation et la mise en
œuvre d’un Plan de développement économique dont se dotera la MRC.
En plus des dirigeant(e)s d’entreprises manufacturières, la MRC lance un appel pour
recruter 5 membres, soit deux dirigeant(e)s
provenant de nouvelles entreprises créées il
y a moins de 5 ans et de trois dirigeant(e)s
d’entreprises commerciales ou de services.
Dans tous les cas, les entreprises doivent
être des entreprises basées dans la Région
de L’Islet.

8

Les dirigeant(e)s d’entreprises intéressé(e)s
doivent soumettre leurs noms et leurs coordonnées à administration@mrclislet.com
avant le mercredi 9 mai 2018. Veuillez
mentionner que la candidature est liée au
comité stratégique et indiquer si vous êtes
un(e) dirigeant(e) d’une entreprise nouvellement créée et/ou commerciale ou de
services. La sélection finale des personnes
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retenues sera faite par le conseil de la MRC.
Pour de plus amples renseignements, vous
pouvez consulter la fiche descriptive de
l’appel de candidatures sur le site Internet
de la MRC au mrclislet.com.
Maryse Fleury, Conseillère aux communications et au marketing territorial, MRC de
L’Islet
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Portes ouvertes à la Maison de la Famille

D

ans le cadre de la Semaine québécoise des
familles qui se tiendra
du 14 au 20 mai 2018 sous le
thème « La famille, c’est ça qui
compte! », la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet vous
invite à ses « portes ouvertes ».
Venez visiter notre local multifonctionnel rénové et amélioré
pour satisfaire les besoins des
petits et des grands! La directrice, Isabelle Bourgault, notre
éducatrice de la halte-garderie,
Geneviève Lord et notre animatrice d’Espace-famille et des
ateliers Cuisinons entre petits
bedons, Vicky Gaulin vous
accueilleront avec un grand
plaisir et vous informeront sur
les différents services, activités
et programmes d’aide qu’offre
la Maison de la Famille! Bouchées et breuvages vous seront
offerts.

C’est le moment de venir nous
rencontrer et de poser vos questions, mais aussi de nous faire
vos suggestions! Soyons créatifs pour que le local rénové soit
utilisé le plus possible! Faites
de la Maison de la Famille
VOTRE Maison de la Famille!
Bienvenue aux petits et grands!
Bienvenue aux nouveaux
parents! Bienvenue à TOUS!
Quand? Le 17 mai 2018 de 15 h
à 17 h 30. Où? 21, rue Principale, Saint-Pamphile, local multifonctionnel (au sous-sol).
Pour informations : Isabelle
Bourgault, directrice, 418 3563737 poste 105 ou maisondelafamille@globetrotter.net.
Source : Ariane Lacasse, intervenante, Maison de la Famille
de la MRC de L’Islet.
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25 Guitares en fête, une neuvième édition à la hauteur!

L

Monsieur Marc Poulin de
Lévis s’est mérité par un tirage
au hasard une guitare Boucher
d’une valeur de 4 000 $. Ému
et reconnaissant envers l’organisation, monsieur Poulin participait pour la première fois à
cet événement.

En route pour sa dixième édition l’an prochain, le comité
se prépare à proposer des nouveautés pour fêter l’événement
en grand!
Nous vous invitons à regarder
notre site web www.cacli.qc.ca
et Facebook pour voir les photos et vidéos captés en direct de
la soirée.
Merci de votre fidèle présence
et c’est un rendez-vous en
2019!
Chantal Castonguay

Photo : Jimmy Lamontagne

Jimmy Lamontagne,
de l’arbre au fleuve
à

et sa créativité. Il y expose aussi
quelques toiles de sa collection.

où le
fleuve
dépose
l’épave
le temps
d’une
marée
montante,
l’artiste
sculpteur la reprend avant la prochaine vague pour lui donner
tout son sens.

Jimmy a participé à plusieurs
événements comme sculpteur
au Québec et, de son initiative,
il accueillait le vendredi 30 mars
dernier les visiteurs pour son
premier vernissage. Heureux
de la réussite et du succès de
cette journée, il avoue être déjà
en préparation d’une prochaine
exposition.

L

La Corporation des arts et de la
culture de L’Islet vous invite à
découvrir les œuvres de Jimmy
Lamontagne au centre socioculturel Gérard Ouellet à SaintJean-Port-Joli jusqu’au 22 mai
prochain. Inspiré par ce que
l’eau et le vent ont modelé sur
les bois de grève, il poursuit sa
transformation en personnalisant
chaque pièce selon sa perception
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Photo : Daniel Thibault

a Corporation des arts et
de la culture de L’Islet
accueillait le samedi
24 mars dernier cent soixante
quinze personnes venues assister aux prestations musicales de
25 guitaristes, heureux de nous
présenter un très bon spectacle.

Normand Houde, représentant Guitares Boucher, Jean-Francois Pelletier, maire de L'Islet, Marc Poulin, le gagnant de la guitare Boucher
et Chantal Castonguay, présidente du conseil d'administration de la
Corporation des arts et de la culture de L'Islet

plus de donner une fenêtre aux
artistes visuels, c’est une bonne
façon de lancer des concours
amicaux entre eux, de partager
des événements et de toucher les
gens par la beauté de l’œuvre.
Jimmy est membre du conseil
d’administration de la Corpora-

tion des arts et de la culture de
L’Islet et comme son équipe il
aspire à un lieu permanent à L’Islet où les artistes dans toutes les
disciplines pourront davantage se
faire connaître.
Chantal Castonguay

Autodidacte, il explore ce médium depuis dix ans. Il demeure
à L’Islet depuis six ans et il aime
s’installer dans sa cour pour
harmoniser son travail avec la
nature qui l’inspire. Il parcourt
les grèves de la région pour y
trouver les pièces de bois les plus
inusitées les unes que les autres.
Il a créé la page Facebook Artistes visuels du Québec. Les
artistes qui nous présentent leurs
créations et les visiteurs qui aiment la page sont nombreux. En
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Les CUBES D’ÉNERGIE...
sous quelle facette poserezvous votre regard?

D

epuis quelques années,
il n’y a pas que les
mots soleil et chaleur
qui rime avec le mois de mai.
LES CUBES D’ÉNERGIE,
sont maintenant bien implantés
dans le calendrier des écoles et
des maisons québécoises. Pour
les non initiés, un Cube énergie
représente 15 minutes d’activité
physique. L’enfant doit compter le nombre de Cubes d’énergie qu’il accumule chaque semaine avec sa famille au cours
du mois de mai et l’inscrire
dans un cahier. Plus son école
ou sa garderie en accumule,
plus elle a de chances de gagner
le grand prix : aller faire dodo
au Stade olympique et faire une
grande activité à Montréal.
Jusque là, tout va bien! Certain
font « Wow! Enfin une idée
pour sortir nos jeunes et les
familles dehors et surtout, quitter les écrans! » C’est simple à
réaliser, c’est gratuit et, après
tout, n’est-ce pas déjà normal de bouger des 15 minutes
par jour?....Tandis que d’autres
se tordent d’horreur en voyant
venir ce beau petit carnet de
calcul de cubes d’énergie et
la corvée incroyable à devoir
les remplir!!! Sans oublier
ceux qui voient leurs enfants
se sentir démolis de n’avoir
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pas cumulé autant, sinon plus
de cubes qu’un coéquipier
de classe et qui se mettent
une tonne de brique de pression pour que leur classe soit
dans « les meilleurs scores »...
comme si le plaisir de simplement s’amuser dehors ou en
famille était devenu une compétition de coloriage de cubes
dans le carnet. Dans ses conférences, Pierre Lavoie admet luimême qu’il existe deux types
de cubes : les cubes énergie
pour les enfants, et les « maudits cubes » pour les parents.
Je l’admets, moi aussi ça m’est
déjà passé par la tête de me
dire que c’est exigeant et que
ça nous fait une affaire de plus
parmi les 50 millions d’autres
choses sur notre « to do list »
de la semaine! Mais quand
j’entends ou que je lis ces différentes opinions négatives et que
je constate l’ampleur qu’elles
prennent, prendre du recul et
me remémorer ce qui est à la
base de ce projet de société me
replace l’esprit dans le coeur et
l’âme de cette stratégie.
Je pense qu’il faut remettre
les choses en perspective et ne
jamais oublier d’où il vient ce
projet! Pierre Lavoie a réussi à
transformer un événement tra-
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gique – la perte de deux de ses
enfants – en énergie positive.
Et il nous la sert avec un projet
de société qui demande bien
peu d’efforts si on compare le
nombre de km qu’il a parcouru
au nom de la santé... Le message est simple : célébrer et
cultiver cette santé dont nous
avons la chance de profiter!
L’an passé, j’ai eu le cœur brisé
quand j’ai lu un article qui a
soulevé toute une controverse
venant semer le doute dans la
tête des gens concernant Pierre
Lavoie. L’article laissant présager que ce dernier se faisait
une belle petite fortune avec
son OSBL et ses compagnies
connexes sur le dos des gens
qui prenaient part aux activités reliées au « Défi Pierre
Lavoie ». Et bien voilà, c’est
comme ça qu’on vient remercier un homme qui réussit à
faire bouger les choses au Québec, un gars qui a de l’initia-

tive, une personne passionnée,
inspirante. Bref, un rare modèle
pour nos jeunes. J’ai bien des
doutes que ses motivations ne
soient seulement qu’en lien
avec le fric... mais bien plus par
conviction et pour une vision
plus grande que soi.
Pierre Lavoie a voulu semer
des graines pour réussir à
transformer quelque chose
dans notre société et son intelligence a voulu que ce geste
passe par notre jeunesse car ce
sont eux qui seront nos adultes
de demain.
Finalement, qu’est-ce qui dérange le plus? Les cubes d’énergie? La vision qu’on a d’eux?
L’effort qu’on a à mettre pour
implanter de saines habitudes
dans nos vies? On a tous le
choix de regarder un cube sous
l’angle de notre choix... lequel
choisirez-vous?
Noëmie Bélanger
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Gestion du stress

L

a
gestion
du stress
est un grand
défi au quotidien, tout
va vraiment
très vite, les technologies, la
consommation, la publicité, etc.
Notre besoin de performer nous
dirige trop souvent vers l’accumulation de tâches, de responsabilités ou de bien matériels.
Il est si facile de s’accrocher à
toutes ces futilités et en devenir
même dépendant.
Le printemps nous amène à
faire des changements dans
notre vie, de prendre conscience
de notre rythme effréné et de
revenir vers soi. Notre société,
mais plus précisément l’humain
que nous sommes ressent de
plus en plus le besoin de ralentir
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et de se nourrir au quotidien de
calme et de paix. Aujourd’hui,
une meilleure hygiène de vie
ne demande pas seulement de
faire de l’activité physique et
de bien s’alimenter. Il faut aussi
apprendre à gérer son stress et
trouver un moment pour rentrer
en contact avec son « SOI ».
Plusieurs outils sont maintenant
à notre disposition pour nous aider à mieux gérer les éléments
stressants de notre vie. Le yoga
en est un, la méditation, le TaiChi, la marche contemplative,
le tricot, etc. Peu importe votre
cheminement, tant qu’il vous
connecte un peu plus à vousmême et aux autres. J’ai moimême essayé plusieurs activités
au cours de ma vie, le yoga a
été pour moi la clé, l’élément
déclencheur à une belle et
longue route vers la voie de la
conscience et du bien-être.

Voici quelques conseils de Mathieu Ricard moine bouddhiste
pour mieux gérer votre stress :
● Conseil no 1 : Dénouer
l’inquiétude : Dites-vous que
s’il y a une solution, il n’est pas
nécessaire de s’inquiéter, et s’il
n’y a pas de solution, il est inutile de s’inquiéter. ● Conseil
no 2 : Une chose à la fois : Si
vous avez beaucoup de choses
à faire, faire une chose à la fois.
En fin de compte, vous irez plus
vite et ferez mieux les choses.
Des études récentes ont montré
que le multitâche ne nous aide
pas à mieux gérer un grand
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nombre d’activités simultanément : nous faisons tout plus
mal et en fin de compte plus
lentement. ● Conseil no 3 : Un
brin de méditation. Si vous
êtes saisis par l’anxiété, faites
une pause et essayez d’être
simplement conscient de cette
anxiété. À mesure que vous
« regardez » le stress à l’aide
de la pleine conscience, celuici perd son intensité. Parce que
la partie de votre esprit qui est
consciente de l’anxiété n’est pas
anxieuse.
Nathalie Soucy infirmière
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Une belle ambiance à la Coop La Paix

Q

uelle ne fut pas ma
surprise en arrivant
à la Coop La Paix de
Saint-Jean-Port-Joli le samedi
7 avril de découvrir une am-

biance de Cabane à Sucre : la
tire sur la neige servie avec
bonne humeur par Nathalie, et
de la musique « canadienne».
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Merci à la direction de la Coop
et aux employés concernés pour
cette belle initiative.
Faites nous encore des belles

numéro 5, volume 35

surprises comme celles-là. Un tel
événement procure du bonheur
et de la joie... Merci encore.
Denise Pelletier, Membre de la
Coop depuis bientôt 50 ans...
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Ironie populaire

C

’est terminé pour les
Caisses de Saint-Damase et Saint-Cyrille.

Il n’y a pas si longtemps, on
parlait de caisse populaire. Ce
terme est tranquillement disparu, emportant avec lui un peu
de la popularité de l’institution,
justement.
Par faute de popularité, certains
points de service offraient du
service 14 heures par semaine.
Par faute de popularité, les
guichets disparaissent un peu
partout dans la région. Puis,
lorsque les services n’en sont
plus vraiment, on les ferme
complètement, rejetant la faute
sur nous, utilisateurs d’avoir
mené à cet échec. Et ça inquiète.
Ça inquiète parce que c’est encore un coup à encaisser pour
les régions. C’est un service
de plus qui disparaît et pour
lequel on devra faire plus de
route. Et dans notre voiture, où
nous serons plus longtemps, la
radio nous rappellera tout le
trafic qu’il y a sur les routes de
la Rive-Sud et de la Rive-Nord
de Québec. Douce ironie.

En ne participant pas aux activités, souvent gratuites, offertes
un peu partout dans nos municipalités. En magasinant dans
les grandes chaînes ou en ville.
Puis un matin on se réveille
en devant faire 15 minutes de
route, aller seulement, pour
une pinte de lait. Et on se plaint
alors du manque de service...

de lait pas trop loin, lorsqu’ils
seront grands.
Sortez et découvrez les richesses de notre région. Soyez
fiers de vivre dans ce coin de
pays où on respire l’air pur
et où l’on peut marcher sans

craindre pour notre sécurité.
Partagez et participez à la beauté de notre campagne pour que
la vitalité de notre région ne
risque pas l’extinction.
Rébecca Dubé

La prochaine fois où vous avez
besoin d’une paire de souliers,
d’un meuble ou d’un pain, donnez la chance au local. Vous
serez surpris de l’offre de nos
commerçants locaux. En prime,
bien souvent la différence de
prix sera inférieure à celle de
l’essence qu’il vous faudrait
pour aller chercher le même
item plus loin.
Et en achetant local, vous aiderez un parent à payer des cours
de danse ou de natation à son
enfant, plutôt qu’un millionnaire à acheter sa quatrième
maison de campagne.
Et en achetant local, vous permettrez à vos enfants de peutêtre pouvoir acheter leur pinte

Et pourtant, en y réfléchissant
bien, nous contribuons (pratiquement) tous à la construire
cette ironie. En écoutant une
station de radio de Québec plutôt qu’une station locale.
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L’origine de la fête des Mères

C

haque année, à peu
après à la même période, nous célébrons
la fête des Mères. Mais au fait
d’où vient cette charmante fête?
Comment la fête-t-on dans les
autres pays?
En cette journée spéciale, nous
remercions nos mamans de l’attention, de la protection et de
l’amour qu’elles nous donnent.
Cette tradition n’est pas vieille
comme le monde mais perdure
depuis un certain nombre de
siècles.
Les premières traces de célébration en l’honneur des mères
sont présentes dans la Grèce
antique lors des cérémonies
printanières en l’honneur
de Rhéa (ou Cybèle), la mère
des dieux et notamment celle
de Zeus. Ce culte est célébré
aux Ides de mars dans toute
l’Asie Mineure. Des fêtes religieuses romaines célèbrent
les matrones le 1er mars lors
des Matronalia (« matronales »), et Cybèle lors des Hilaria. Toutes ces célébrations
ont lieu au printemps, mois de
la fertilité.
La version moderne de la fête
des Mères nous vient directement des États-Unis. Le
second dimanche du mois de
mai 1907, au moment du décès
de sa maman, une américaine
a demandé aux autorités d’instaurer une journée en l’honneur
de toutes les mamans du monde
le deuxième dimanche de mai.
Vœu exaucé! Les Américains
honorent leur maman le deuxième dimanche de mai depuis
plus de 110 ans.
La fête des Mères est une fête
internationale.

La Belgique, le Danemark, la
Finlande, l’Italie, La Turquie
ou encore la Russie se sont aussi calqués sur la tradition instaurée par les États-Unis pour
fêter leurs mamans nationales.
En Angleterre, la fête des
Mères, appelée Mothering
Sunday, est toujours célébrée
le 4 e dimanche de carême,
c’est-à-dire aux environs de la
mi-mars.
En Allemagne, le jour de la
fête des Mères, les mamans
ne travaillent pas. La fête des
Mères est célébrée le deuxième
dimanche de mai depuis plus de
90 ans. Le jour de la fête des
mères, les enfants sont aux petits soins pour leur maman tout
au long de la journée.
En Espagne, on fête les mères
le premier dimanche du mois
de mai. Ce jour-là, les mères et
les grands-mères ne cuisinent
pas. Les restaurants respectent
cette coutume en offrant une
fleur aux mères et aux grandsmères.
Au Canada, la fête des Mères
est célébrée chaque année le
deuxième dimanche du mois
de mai. Comme en France,
les petits enfants bricolent un
cadeau pour leur maman et les
plus vieux en choisissent un
dans les boutiques. C’est une
fête officielle et tous les petits
canadiens y mettent tout leur
cœur pour qu’elle soit réussie.
Joyeuse fête des Mères à toutes
les mamans, grands-mamans,
arrière-grands-mamans de la
région!
Source : La rédaction de
Momes.net
Huguette Soumis
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Théâtre Partout

S

uite au succès de l’an
dernier, c’est avec fierté
que comédiens, chanteurs
et musiciens de la troupe du
THÉÂTRE PARTOUT vous
invitent à découvrir une toute
nouvelle création.
Les Folies Culturelles, projets
artistiques socialement engagés,
qui soutient le processus
d’élaboration, se joint à leurs
voix pour vous présenter...
Spectacle en hommage à Fred
Pellerin
2 représentations à la salle
Gérard-Ouellet de Saint-JeanPort-Joli, ● Vendredi le 1er juin
2018 à 20 h. ● Samedi le 2 juin
2018 à 20 h
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Sous la direction artistique
de madame Agnès Dalicieux,
ce spectacle a été créé grâce
à la collaboration entre les
organismes suivants: le Centre
d’éducation aux adultes de
Montmagny-L’Islet-Nord,
Les Nouveaux Sentiers, le
Centre-Femmes La Jardilec, le
CISSS-C.A. et le Trait d’union.
Plus de détails vous seront
communiqués ultérieurement !
Pour toute question : Centrefemmes La Jardilec, SaintJean-Port-Joli : 418 598-9677,
Les Nouveaux Sentiers, SaintePerpétue : 418 359-3348.
Marie-Maude Michaud, responsable des communications,

Transport adapté et
collectif de L’Islet-Nord

L

e Transport adapté
de L’IsletNord a maintenant
un nouveau véhicule pour desservir
le territoire.
Le service de transport collectif
est aussi offert aux personnes
demeurant dans L’Islet-Nord.
Toutes les personnes intéressées par le service sont invitées
à l’assemblée générale de l’organisme qui se tiendra, jeudi
le 10 mai 2018, à la Vigie de
Saint-Jean-Port-Joli à 19 h 30.
Un goûter sera servi à la fin de
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la réunion.
Pour toute information, vous
pouvez communiquer, entre
9 h et 17 h, avec le coordonnateur au numéro de téléphone
418 598-9375; ou encore par
courriel au mlbp@globetrotter.
net.
Martin Langevin, TA de L’IsletNord
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Liquidation de la Coop-Santé

L

undi 9 avril 2018 se
tenait à la salle municipale, l’assemblée générale extraordinaire de la Coopérative de Solidarité régionale de
santé de L’Islet. Le but de cette
rencontre était de faire le point
et de permettre aux membres de
décider de l’avenir de la CoopSanté. Monsieur Sébastien
Girard, directeur régional de la
Coopérative de développement
régional du Québec, région
Québec-Appalaches. À titre de
personne ressource, il a informé
les membres du mandat et des
objectifs de la liquidation et expliqué le rôle des liquidateurs.
Rappelons que la clinique médicale de la Coop-Santé a cessé
ses opérations le 22 décembre
2017 et malgré les démarches
de la présidente du conseil
d’administration, madame Luce
Morin auprès des instances et

services gouvernementaux, la
Coop-Santé est toujours dans
l’impossibilité de satisfaire
aux besoins communs de ses
membres.
Devant ce constat, les membres
présents lors de cette assemblée
spéciale, ont voté à l’unanimité la liquidation et la dissolution de la Coop-Santé L’Islet.
Monsieur Girard a expliqué
clairement que la décision de
nommer un ou trois liquidateurs appartient aux membres.
Après avoir répondu aux questions formulées, il mentionne
que le conseil d’administration
a en effet contacté quelques
personnes pour agir comme liquidateur et réitère que la décision appartient aux membres et
invite les membres à soumettre
des propositions. Monsieur Girard mentionne que le conseil
d’administration recommande
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la nomination de trois liquidateurs et propose monsieur
André Journault, madame Ginette Normand-Gagné et madame Luce Morin. Sur motion
dûment appuyée, les membres
présents ont voté à l’unanimité
la nomination de ces trois personnes pour agir comme liquidateur de la Coop-Santé et leur
ont signifié leur confiance dans
ce mandat.
La présidente, madame Morin
conclut la rencontre par des
remerciements aux personnes
qui se sont impliquées bénévolement au conseil d’administration et souligne la contribution
de madame Armande Couillard
et de monsieur Gaétan Caron
qui siègent et se sont impliqués
dès le début de la Coop-Santé.
Un mot également pour remercier le personnel pour leur excellent travail tout au long des

dix années de service.
Conformément à la Loi sur les
coopératives, il est important de
préciser qu’une fois la liquidation de la coopérative votée
par ses membres, le conseil
d’administration est dissout et
cette décision met fin à l’entité
juridique. Le travail des liquidateurs prend donc effet immédiatement. Lors de l’assemblée,
monsieur Girard du CDRQ a
informé qu’une prochaine et
dernière assemblée générale se
tiendra pour soumettre l’état
final de liquidation et sera
convoquée par les liquidateurs
et les gens seront avisés via le
journal local.
André Journault, Ginette Normand-Gagné, Luce Morin
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Rousseau Métal : finaliste pour le prix d’excellence

Le manufacturier d’exception

L

e dossier de candidature de Rousseau a été
retenu dans la catégorie
Le manufacturier d’exception
pour le prix d’excellence Les
Pléiades 2018. Le jury a procédé à une première sélection,
celle des entreprises finalistes, à
partir de l’analyse des dossiers
de candidature soumis. Rousseau se retrouve aux côtés de
Charles-Alexandre Paré et Michel Lacombe trois autres entreprises en finale.

Plusieurs éléments seront pris
en considération pour l’évaluation finale du dossier :
la conception du produit, la
commercialisation, le service
après-vente, l’innovation technologique, etc. Ces éléments
sont évalués et notés par un
jury. Rousseau recevra aussi la
visite du jury en vue de compléter l’analyse de sa candidature.

Le lauréat sera dévoilé lors
du Gala Reconnaissance Les
Pléiades 2018, le 24 mai prochain à Lévis. Les Pléiades reconnaissent les entreprises qui
se démarquent dans la région de
Chaudière-Appalaches.
Brigitte Bernier, agente aux
communications, Rousseau
Métal Inc.

co-propriétaires de Rousseau Métal inc.
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Service gratuit
d’accueil et d’écoute

S

aviez-vous qu’il existe un
service de soutien offert
par la Maison de la Famille
de la MRC de L’Islet? Ce service
vous est offert gratuitement! Il
s’agit du service « Accueil et
écoute » où une intervenante diplômée en éducation spécialisée
est là pour vous offrir une écoute
active, des conseils, des encouragements, des informations et plus
encore.
Vous avez besoin de parler ou
d’être écouté(e)? Si vous sentez que vous pourriez aller plus
loin dans votre épanouissement
personnel, que vous vous croyez
dans une impasse, si vous avez
besoin de vous confier, mais ne
savez pas à qui raconter votre situation, ce service est pour vous!
Pour qui? : Toute personne rési-

dant dans la MRC de L’Islet qui
a besoin d’une écoute active pour
faire face à une situation problématique ou conflictuelle, passagère ou non.
Où et quand? : ● Le lundi à
Saint-Pamphile à la Maison
de la Famille de la MRC de
L’Islet. ● Le jeudi au DépanoMeubles de Saint-Jean-PortJoli. Le service est offert de septembre à juin.
Prenez rendez-vous ou informezvous en appelant au 418 710-0274
ou au 418 598-2012 ou encore
en écrivant à : arilacasse@gmail.
com. Notre intervenante se fera
un plaisir de vous rencontrer.
Isabelle Bourgault, directrice
Maison de la Famille de la MRC
de L’Islet
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				Saint-Jean-Port-Joli

Chronique municipale

DRAINAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC
PRENEZ AVIS que des membres du personnel de la municipalité de Saint-Jean-PortJoli procéderont du LUNDI 21 MAI AU VENDREDI 25 MAI 2018 inclusivement,
au drainage du réseau d’aqueduc afin de permettre un nettoyage des conduites. Ces
travaux peuvent embrouiller l’eau et avant de l’utiliser, veuillez en observer la coloration. Cette vérification devra s’effectuer le matin ou encore avant d’utiliser un
appareil ménager (lessiveuse, lave-vaisselle, autres).
--BRIGADIERS SCOLAIRES ADULTES SUBSTITUTS
Nous désirons compléter notre liste de brigadiers substituts.
Stéphen
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

Le brigadier substitut agit en remplacement du brigadier permanent et à sa demande
en cas d’absence de celui-ci. Un remplacement d’une journée complète requiert 1 h 30
heure de surveillance, la personne doit être présente selon l’horaire demandé par le
brigadier permanent.
Le travail est de protéger les élèves de l’École Saint-Jean et les piétons, à
différentes intersections lors de la traversée des rues afin d’assurer le maximum de
sécurité à ceux-ci.
La brigade scolaire adulte est couverte par l’assurance responsabilité civile de la
municipalité.
La municipalité fournit un dossard et une pancarte d’arrêt ainsi qu’un imperméable.
La rémunération à l’heure est déterminée par le Conseil municipal et elle est actuellement de 15,03 $.
Si ce travail vous intéresse veuillez transmettre vos coordonnées au bureau municipal.
--OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE À L’ISLET
Il est possible à tous les 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.
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Saint-Jean-Port-Joli

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.
Le dépliant que vous avez reçu par la poste au printemps 2017 est valide pour 2018
et vous permet de connaître les matières acceptées ou non, les heures d’ouverture
et les modalités de fonctionnement. Veuillez noter qu'il n’y plus de conteneur au
garage municipal l’été. LES MATIÈRES PROVENANT D’ACTIVITÉS INDUSTRIELLES, COMMERCIALES, INSTITUTIONNELLES OU AGRICOLES
NE SONT PAS ACCEPTÉES À L’ÉCOCENTRE.
--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
Stéphen de ciment, portes, etc.) Les pièces automobiles, boîtes de camion et les pneus ne
Lord, sont pas acceptés.

directeur
général et
secrétairetrésorier

Les articles déposés au chemin doivent être facilement manipulables (poids) par
le personnel chargé de la cueillette et en quantité raisonnable.
Voir également à attacher ou à regrouper les petits objets. Afin de rendre plus
facile la cueillette. (Ex : jouets)
Les petits objets peuvent facilement entrer dans le bac roulant ordinaire.
--COLLECTE DES APPAREILS INFORMATIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Les appareils informatiques et électroniques seront récupérés DU DÉBUT DE 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.
---
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				Saint-Jean-Port-Joli

Chronique municipale

BALAYAGE DANS LES RUES
Afin de faciliter le balayage du printemps dans les rues de la municipalité, nous
demandons à nos citoyens (ennes) de ne pas laisser de véhicules en bordure des rues.
Cette opération se déroulera entre le 14 et le 18 mai prochain. Nous vous remercions
de votre bonne collaboration.
--BILAN ANNUEL DE L’EAU POTABLE
En vertu du règlement sur l’eau potable, la municipalité doit produire, au plus tard au
31 mars de chaque année, un bilan de la qualité de l’eau potable pour la période du
er
Stéphen 1 janvier au 31 décembre de l’année précédente. Différents renseignements devront
Lord, figurer au bilan, dont le respect des exigences et normes applicables ainsi que les
directeur mesures prises en cas de dépassement pour corriger la situation.
général et
secrétairetrésorier

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 consulter ce bilan qui sera
disponible dans la semaine du 7 mai sur le site internet de la municipalité sous
l’onglet Services aux citoyens/eau potable/bilan annuel
--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 chèquescadeaux sont disponibles au Centre municipal. De plus, la bibliothèque municipale
vous remettra un ensemble-cadeau comprenant un livre et d’autres objets à l’intention
de bébé. Profitez-en pour vous inscrire, vous et votre bébé, à la bibliothèque, il y a
tout un monde à découvrir. Nous vous attendons.
--PERMIS POUR COUPE D’ARBRES

Vous devez demander un permis si vous désirez couper un arbre. Il faut prévoir un
délai, car une visite est nécessaire avant d’autoriser la coupe.
--Martine
Lemieux,
inspectrice
en bâtiment

COUPE D’ARBRES DANS LA BANDE RIVERAINE
Il est strictement défendu de faire de la coupe d’arbres dans la bande riveraine. Avant
de procéder à la coupe d’arbres, adressez-vous à la municipalité pour obtenir les renseignements nécessaires
--L’Attisée, mai 2018
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AMÉNAGEMENT DE BANDES RIVERAINES DE TOUT COURS D’EAU
Avant d’entreprendre des travaux d’aménagement de la bande riveraine de tout cours
d’eau, vous devez vous adresser à l’inspectrice en bâtiment qui vous indiquera les
procédures à suivre, car il est nécessaire d’obtenir un certificat d’autorisation du
ministère des Ressources naturelles et/ou du ministère du Développement durable,
Martine de l’Environnement et des Parcs.
Lemieux,
---

inspectrice
en bâtiment

VENTE DE GARAGE
La prochaine vente de garage sera permise la fin de semaine du congé de la Journée
nationale des patriotes en mai. En d’autres temps, cette activité n’est pas autorisée.
Advenant une mauvaise température, c’est remis à la fin de semaine suivante.
--ABRIS D’AUTOS TEMPORAIRES POUR LA SAISON HIVERNALE
Les abris d’autos temporaires devaient être enlevés au plus tard le 1er mai.
--INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS ESTIVALES
Nous vous rappelons qu’il est temps de vous inscrire aux activités estivales qui vous
sont offertes encore cette année : camp de jour, cours de natation, baseball mineur et
club de tennis; confirmez votre inscription en ligne via notre site Internet.

Martin
Picard,
directeur
de la vie
communautaire
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www.saintjeanportjoli.com
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.

L’Attisée, mai 2018
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LIGUE DE SOFTBALL PAVAGE FRANCOEUR
La ligue de softball récréative sera de retour pour une quatrième année cet été. Les 4
équipes disputeront 12 parties de saison régulière ainsi que des séries éliminatoires.
Vu la popularité grandissante de ce sport, les équipes sont déjà complétées pour cet été.
Voici le nom des 4 équipes :
-

Ras L’Bock
Marché G.S.(Champion défendant)
Fix-Auto
Inter-Sports
--INSCRIPTION
BASEBALL MINEUR 2018

JeanPhilippe
Cloutier,
coordonnateur en loisir et responsable
de la Vigie

3 Catégories d’âge
Groupe 5-6-7 ans (naissance 2011 à 2013)
Initiation aux techniques de base
12 séances, tous les mardis à 18 h à partir du 22 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 x 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)
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 partir du 25 mai.
(Arrêt durant les 2 semaines de la construction)
Gilet de baseball donné avec l’inscription
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
L’Attisée, mai 2018
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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)
Vous pouvez vous inscrire sur Activitek, via le site internet de la municipalité.
--TENNIS AU PARC RÉCRÉATIF ROBICHAUD
Comme par les années précédentes nous vous offrons la possibilité de vous inscrire
à titre de membre du club de tennis qui vous permet de profiter de l’accessibilité à
nos terrains pour la saison 2018.

JeanPhilippe
Cloutier,
coordonnateur en loisir et responsable
de la Vigie

Vous avez aussi la possibilité d’être membre de la ligue de tennis de Saint-JeanPort-Joli. Ouverte à tous les membres du club, la ligue de tennis a un horaire souple.
Pour en faire partie, vous devez être membres du club. Inscrivez-vous en ligne à partir
du site Internet de la municipalité.
Les cours de tennis pour les grands et petits vous sont également offerts.
Comme l’an dernier l’horaire de disponibilité du terrain sera affiché sur place ainsi
que sur notre page Facebook Tennis Saint-Jean-Port-Joli.
De plus, la surface sera réparée et repeinte en début de saison, une bonne nouvelle
pour tous !
CALENDRIER DES ACTIVITÉS AU PARC RÉCRÉATIF ROBICHAUD
Le service des loisirs de Saint-Jean-Port-Joli demande aux organismes qui désirent
utiliser le terrain de balle cet été de bien vouloir fournir leurs dates d’utilisation prévues avant la fin mai. Cela nous permettra ainsi de mieux planifier l’utilisation du
terrain et éviter d’éventuels conflits d’horaire. Pour réserver, communiquez avec nous
au 418 598-3084 ou par courriel au jpcloutier.sjpj@gmail.com ou simplement laissez
votre horaire au bureau municipal.
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La journée nationale des cuisines collectives -

L

e cœur était à la fête lors
de la deuxième Journée
nationale des cuisines
collectives (JNCC) organisée
par Soupe au bouton, le Centrefemmes La Jardilec ainsi que la
CDC ICI Montmagny-L’Islet.
Ce grand rassemblement, qui
s’est tenu le vendredi 23 mars
dernier, au sous-sol de l’église
Saint-Thomas à Montmagny,
a rassemblé plus de 85 personnes.
Cette journée s’adressait à tous
les groupes de cuisines collectives de la MRC de L’Islet et
de la MRC de Montmagny, à
toute la population ainsi qu’aux
élu(e)s des MRC L’Islet et de
Montmagny. Des gens des
quatre coins des deux MRC ont
participé à cette journée qui a
débuté par une soupe populaire,
préparée par la gang d’impli-
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quées, suivi d’une conférence
intitulée Manger, un droit!,
présenté par Madame Lucie Lamarche professeure à l’UQAM
au département des sciences
juridiques. Cette représentation
était rendue possible grâce au
soutien du Regroupement des
cuisines collectives du Québec
(RCCQ). Les participants ont
pu échanger sur le thème et

Manger, un droit!

exprimer les bienfaits de participer à des cuisines collectives.
Plusieurs participants ont
profité de l’occasion pour
signer la pétition pour le
droit à une saine alimentation
présente en ligne (http://bit.ly/
petitiondroitsainealimentation).
La JNCC a pour but de
favoriser la réflexion et

l’implication des participants ;
la mobilisation et la visibilité
des cuisines collectives.
Son objectif spécifique est
d’informer la population et les
élu(e)s sur les impacts positifs
des cuisines collectives dans la
communauté.
Guy Drouin, CDC ICI Montmagny-L’Islet

Des participant(e)s à la Journée nationale des cuisines collectives
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« Un rang de plus pour le partage »

I

CI, c’est toute la communauté qui cultive pour les
comptoirs alimentaires.

L’heure du jardinage sonne et
pour une quatrième année consécutive, Soupe au bouton fait appel
à tous afin d’avoir une récolte
abondante pour aider les comptoirs alimentaires.
En effet, depuis 4 ans déjà, plusieurs citoyens et producteurs
de la région sèment un rang de
plus dans leur jardin afin de faire
don de fruits et de légumes aux
comptoirs alimentaires du territoire, pour aider les familles et les
personnes dans le besoin. C’est
en semant un rang supplémentaire pour en faire don que l’on
agit directement sur la qualité des
denrées remises aux familles et
personnes dans le besoin. Ainsi,
dès les premières récoltes, les
généreux pouces verts pourront
contribuer à la diminution du gaspillage alimentaire tout en assu-

rant l’entraide collective.
D’année en année, la quantité
de fruits et de légumes amassée
augmente et agit directement
sur la qualité des denrées qui
sont remises aux personnes vulnérables. L’an passé, c’est près
de 12 000 lb qui ont soutenu
plusieurs centaines de ménages
dans le besoin. Cette tradition
allie partage, solidarité, saine alimentation et lutte contre la faim.

à bonifier les services de dépannages alimentaires, afin de fournir
de plus grandes quantités de nourriture de qualité à des familles et

des personnes démunies.
Guy Drouin, directeur, CDC Ici
Montmagny-L’Islet

Cette année encore, il est aussi
possible, pour les personnes
amoureuses du jardinage, de
venir porter leur surplus de semis pour soutenir les projets de
jardins collectifs. Les donateurs
et donatrices de semis ou de denrées pourront communiquer avec
Soupe au bouton au 418 3586001 pour connaître le point de
chute le plus près.
Soupe au bouton et l’Équipe en
sécurité alimentaire de la CDC
ICI Montmagny L’Islet travaillent
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Témoignage sur les cuisines collectives

J

’ai été gênée de téléphoner.
J’étais curieuse de savoir
ce qu’était la cuisine collective en la voyant annoncée
dans le dépliant d’un organisme
communautaire.
Je voulais apprendre des nouvelles recettes et rencontrer des
nouvelles personnes. J’ai appris
à faire à manger à l’école et, à
la maison, j’avais toujours le
nez dans les chaudrons. J’ai tra-

vaillé dans un restaurant et plusieurs autres endroits à Québec.
Je savais que ce serait en groupe
et ça me gênait un peu. Je me
suis dit : si ça ne marche pas,
je vais arrêter. Ça m’inquiétait
de me faire juger parce que je
ne savais pas tout. Si ne l’avais
pas essayé, je n’aurais pas su
ce que c’était. Moi j’ai toujours
aimé faire la cuisine. Et, je ne
regrette pas mon expérience.

La première fois, j’étais anxieuse de rencontrer le groupe.
Je n’ai quasiment pas parlé,
mais les autres m’ont tout de
suite mise en confiance.
La cuisine collective, ce sont
des femmes qui se réunissent
deux jours par mois. La première journée, nous choisissons
le menu et le nombre de portions que nous voulons emporter et nous les payons. Nous
faisons l’épicerie à tour de rôle.
Le lendemain, nous cuisinons :
nous faisons généralement 4
recettes, plus notre dîner commun. On se répartit les tâches,
il y a une responsable pour
chaque recette et on s’entraide
toutes. Nous sortons les ingrédients et le matériel nécessaire. Nous commençons par
le menu du dîner et les recettes
qui nécessitent une plus longue
cuisson.
Il faut bien sûr respecter les
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règles d’hygiène qui sont
sévères dès qu’on cuisine en
groupe : se laver les mains régulièrement, garder les outils
et les plans de travail propres,
ne pas porter de bijoux, couvrir
les cheveux et mettre des gants
pour arranger la viande.
C’est une bonne chose de faire
la cuisine en groupe, on s’entraide beaucoup. C’est important de bien se nourrir, d’avoir
des repas santé. Il ne faut pas
se gêner, nous sommes toutes
égales.
Le diner, toutes ensemble, est
un bon moment pour échanger.
Nous parlons de toutes sortes
de sujets. Moi j’aime que ce
soit confidentiel. Nous sommes
toutes à l’écoute les unes des
autres. Nous apprenons à être
en groupe, ça brise la solitude.
Elles m’ont fait confiance.
Nous pouvons toutes nous
tromper, même les chefs de
restaurant se trompent. Je ne
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suis pas la seule qui a besoin
de conseils.
Maintenant, je suis fière de
montrer à mon entourage comment faire la cuisine, les personnes aiment mes repas.

Moi, ça me fait sortir de la maison. J’encourage les femmes
à briser la solitude, pourquoi
pas par la cuisine. Elles vont
être fières. Ça vaut la peine.
En groupe on s’entraide. Nous
sommes toutes égales.

L’Attisée, mai 2018
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Moi, je ne regrette pas de
m’être fait confiance, de me
dire que je suis capable. Je n’ai
pas changé d’idée. Je ne me
suis pas mise au défi pour rien.

Ça m’a appris à m’affirmer, à
dépasser mes peurs. C’est une
belle réussite.
Martine Blouin
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Gâtons nos mamans pour la fête de Mères
noble ou d’olive (3 c. à table)
15 ml sucre granulé (1 c. à thé)
7 ml menthe fraîche, hachée
grossièrement (1 ½ c. à thé)
1 ml de chaque : sel et poivre
(1/4 c. à thé)

Huguette Soumis

Je
t'aime
maman

Salade de mangue, de
fraises et de concombre
(8 portions)
Vinaigrette :
75 ml vinaigre de riz (1/3 t)
45 ml huile de noix de Gre-

34

Salade :
500 ml fraises, tranchées (2
tasses)
1 concombre anglais de taille
moyenne coupé en dés 5mm
(1/4 po)
1 grosse mangue pelée et coupée en fines tranches
2 l feuilles de laitues mélangées
(8 tasses)
1- Préparation de la vinaigrette : dans un grand bol,
battre au fouet, le vinaigre,
l’huile, le sucre, la menthe,
le sel et le poivre. Ajouter les
fraises, le concombre et la
mangue. Retourner délicatement.
2- Préparation de la salade :
répartir la laitue dans les assiettes et ajouter la vinaigrette.
Source : John Scott, chef Su-

zanne Journault-Hemstock, Dt.
P. Nos meilleurs recettes. Les
diététistes du Canada.

Saumon laqué (8 portions)
Préparation : moins de 10 minutes. Cuisson : 10 minutes
Ingrédients :
695 g (1 ½ lb) de filet de saumon sans la peau coupé en huit
pavés
15 ml (1 c. à soupe d’huile
d’olive)
Sauce :
10 g (1 c. à soupe) de cassonade
30 ml (2 c. à soupe) de vinaigre
de riz non assaisonné
30 ml (2 c. à soupe) de sauce
hoisin
15 ml (1 c. à soupe) de sauce
soya réduite en sodium
Préparation :
1- Dans un bol, mélanger tous
les ingrédients pour la sauce.
2- Dans une poêle antiadhésive, faire dorer le saumon dans
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l’huile d’olive à feu moyen
pendant environ 5 minutes.
Retourner le saumon et cuire
pendant 2 minutes supplémentaires. Ajouter la sauce et laisser réduire jusqu’à l’obtention
d’une consistance sirupeuse,
pendant environ 2 ou 3 minutes.
Accompagnement suggéré :
servir le saumon avec un riz
basmati et un légume vert (du
brocoli, par exemple) cuit à la
vapeur, parsemé de graines de
sésame grillées.
INFO-CŒUR : le saumon est
riche en acides gras oméga-3,
un bon gras pour la santé du
cœur. Il est recommandé de
consommer au moins 2 portions de poissons gras par semaine pour la prévention cardiovasculaire.
Source : 21 jours de menus.
Nathalie Verret, nutritionniste-diététiste. Collaboration
de louise Gagnon, Dt.P. et
Marianne Derenne, Dt.P.
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Mousse aux bananes et
aux fraises (8 portions)
Préparation : 5 minutes
Ingrédients :
20 g (2 c. à soupe) de graines
de lin
10 g (2 c. à soupe) de son
d’avoine
1 paquet de 350 g (12 oz) de
tofu soyeux ferme
2 grosses bananes mûres

6 fraises fraîches ou surgelées,
légèrement ramollies au four à
micro-ondes
30 ml (2 c. à soupe) de jus de
citron
15 ml (1 c. à soupe) de sirop
d’érable
5 g (1 c. à soupe) de zeste de
citron, pour la décoration
Préparation :
1- Passer les graines de lin au
mélangeur électriques ou au
robot culinaire et les moudre
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grossièrement. Ajouter le reste
des ingrédients, sauf le zeste de
citron. Mélanger.

et quelques feuilles de menthe
à la fin pour décorer.
Bon appétit!

2- Si les aliments ne se mélangent pas bien, arrêter le mélangeur et remuer légèrement
avec une cuillère.
Actionner de nouveau le mélangeur. La mousse doit devenir lisse et onctueuse.

INFO-CŒUR : la graine de lin
est une bonne source d’oméga-3
et elle contient également des
fibres solubles.

3- Servir dans les bols de service. Ajouter le zeste de citron

Source : 21 jours de menus.
Nathalie Verret, nutritionniste-diététiste. Collaboration de Louise Gagnon, Dt.P.
et Marianne Derenne, Dt.P.
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COLLECTIV’ÉTÉ ;
Pour un été stimulant

E

ncore une fois cette
année, la Maison des
jeunes de l’Islet-Nord
est fière d’organiser son projet
d’implication des jeunes dans
la communauté : Collectiv’Été!
Offert gratuitement et d’une
durée de 7 semaines, ce camp
est spécialement conçu pour les
adolescents et adolescentes de

tionnées par le groupe. Une
animatrice les accompagne en
tout temps.
Collectiv’été est la solution
idéale pour un été bien rempli et enrichissant. Une bourse
est d’ailleurs remise à tous les
participants et participantes

la région. Il permet de faire de
nouvelles rencontres, d’acquérir des expériences de travail et
de participer à une multitude
d’activités divertissantes. Les
participants et participantes
sont amené-es à découvrir les
richesses de leur région, en
apportant leur aide à plusieurs
organismes et en participant à
des activités de loisirs sélec-

ayant complété le camp. Les
inscriptions se font du 16 avril
au 1er juin 2018 et les places
sont limitées! 418 598-3942 /
mdj.lislet.nord@gmail.com.
Annie Cloutier Labonté, chargée de projet
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Le Club de Patinage Artistique de Saint-Jean-Port-Joli

L
M. le maire Normand Caron, et
Marie-Ane Pelletier, Présidente
du comité du spectacle 2018.

ors de son spectacle du
25 mars dernier, le Club
de patinage artistique de
Saint-Jean-Port-Joli, a présenté
la 33e édition, sous le thème :
« Hommage à nos grands disparus ».

Marie-Ane Pelletier.

Durant de cette présentation M. le
maire Normand Caron venait remettre la subvention municipale
au montant de 12 500 $. Le tout
se déroula au Centre Rousseau
en compagnie du maire et de la
présidente du comité du spectacle

Un ruban a été remis aux jeunes
patineurs du patinage plus. Léane
Lemelin-Bouchard, patineuse
de l’année, choisie par L’ACPARCNCA : , ainsi que les patineuses qui ont réussi leur étape 4
au courant de l’année, Virginie

Emma Gamache, (or en danses et en interprétation), Sarah Chénard
(or en danses), Chloé Morneau (Or en danses), Marie-Ane Pelletier
(or en danses) et la responsable des tests Kathy Milliard.

Le club remettait un certificat et
une épinglette or et des fleurs,
par la responsable des tests madame Kathy Milliard, pour avoir
réussi un test or.

Boucher, Louanne Forget, Flora
Duval, Éléonore Martel ont reçu
leurs rubans remis par leurs entraineuses du Patinage Plus Érika
Lemelin et Kym Robichaud.
Le club tient à remercier, ses
commanditaires, tous les patineurs, les entraineurs, les parents,
les bénévoles qui de près ou de
loin ont travaillé pour faire une
réussite de ce spectacle.
Marjolaine Tardif, relationniste,
CPA Saint-Jean-Port-Joli

Érika Lemelin, entraineuse, Les patineuses qui ont réussi l’étape 4,
Éléonore Martel, Louanne Forget, Virginie Boucher, Flora Duval
(Absente), et la patineuse de l’année : Léane Lemelin-Bouchard et
Kym Robichaud, entraineuse.

Gala des lauréats régionaux 2018

À

l’hôtel Plaza de Québec,
l’Association des clubs
de patinage artistique
des régions de Québec et Chaudière/Appalaches a tout mis en
œuvre pour rendre un hommage
mérité à ses lauréats, dimanche
le 15 avril 2018. Le Club est fier
de vous les présenter. Chacune a
reçu une médaille ou les gagnants
un trophée.
Dans la catégorie patinage
plus pour l’Association Léane
Lemelin-Bouchard gagnait une
médaille, dans le volet Athlète
de patinage plus pour Patinage
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Canada Léane Lemelin-Bouchard gagnait un trophée pour
la 1re place. Dans la catégorie
Assistante de programme pour
l’Association et volet Assistante
de Patinage Canada Marie-Christine Bérubé gagnait 2 médailles.
Pour patineur sans limites Justin
Charrois gagnait le trophée pour
la 1re place. Pour patineuse sans
limites Alice Martel gagnait
une médaille. Dans la catégorie
patineuse de compétition - volet
interprétation Emma Gamache
gagnait une médaille. Enfin nos
Médailles d’Or 2017 en tests
furent Sarah Chénard, Emma

Gamache, Chloé Morneau et
Marie-Ane Pelletier.

Marjolaine Tardif, relationniste

1re rangée : Léane Lemelin-Bouchard. 2e rangée : Sarah Chénard,
Marie-Christine Bérubé, Emma Gamache, Chloé Morneau, Alice
Martel, Justin Charrois et Marie-Ane Pelletier.

L’Attisée, mai 2018

numéro 5, volume 35

Activité d’initiation au canot à glace

L

e 17 mars dernier, les
cadets de la marine du
CCMRC 260 J.E. Bernier de L’Islet ont participé à
une activité d’initiation au canot
à glace à la Marina de Berthiersur-Mer. En fait, ils ont été les
premiers cadets à vivre cette
expérience!

jeunes une formation théorique
et pratique. Ceux-ci ont par la
suite eu la chance de compétitionner entre eux!

équipage! Merci à Dominique
Lachance et à toute son équipe.

Le CCMRC 260 J.E. Bernier

Les jeunes filles et garçons ayant
atteint l’âge de 12 ans intéressés à vivre de telles expériences

de L’Islet est très fier d’être le
premier corps de cadets à expérimenter le canot à glace. Preuve
que nous ne reculons devant rien
pour faire vivre des aventures
des plus exceptionnelles à notre

dans un cadre stimulant et valorisant peuvent s’inscrire en tout
temps en contactant le Commandant M. Stéphane Lavergne
au 418 248-5855 ou Mme Sylvie Cloutier au 418 247-5528 ou

bien en se présentant à l’école
Secondaire Bon Pasteur au 166
des Pionniers Ouest, à L’Islet,
entrée du gymnase, tous les vendredis à partir de 18 h 45.

C’est dans l’optique d’organiser localement des activités
nouvelles, stimulantes, répondant aux ordonnances de sécurité nautique et en collaboration
avec le milieu que notre corps
de cadets a fait appel à une
équipe d’experts pour planifier
cet exercice.
L’Équipe de canot à glace
Croisières AML/Croisières Lachance, grâce à leur expérience
maritime hors du commun et
leur renommée dans les courses
de canot à glace, a offert aux
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Et tout est gratuit!
Sylvie Cloutier, présidente de la
Ligue Navale du Canada - Succursale de L’Islet
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L’école Bon-Pasteur fait bonne figure à la finale provinciale de la First Lego League
tion de leur robot qui a
démontré une grande
fiabilité. Les Pionniers ont finalement
terminé deuxième au
classement du défi du
robot. Il s’agit de toute
une performance,
compte tenu du fait
que Bon-Pasteur en
était seulement à sa
deuxième année de
participation à la First
Lego League.

juges sur les trois volets suivants : valeurs fondamentales
de la Ligue, projet de recherche
et conception du robot. Il s’en
est fallu de peu pour que les
Pionniers accèdent à l’étape
suivante. Ils ne sont toutefois
pas repartis les mains vides
puisqu’ils ont remporté le prix
Image, remis pour la présentation de leur kiosque et l’image
que les jeunes ont projetée tout
au long de la journée de compétition.

Afin de déterminer laquelle des 36 équipes
présentes à la finale
Avant : Louis Androdias-Caron, Gustave Lapointe-Gamache, Louis- se rendrait à l’ultime
François Ouellet, Émile Pelletier, Aurélie Poitras, Ariane Fournier. finale mondiale à
Arrière : Isabelle Gamache, entraîneur, Nicolas Hébert, Louis Thériault,
Détroit, les jeunes
Marie-Jeanne Giasson, Médérik Vachon, Éric St-Pierre, entraîneur.
devaient également
Absents de la photo : Grégory Cloutier, Jérémy Bernier
faire des présentations
devant les juges. La préparation
e 26 mars dernier avait La performance incroyable remarquable des Pionniers leur
lieu la finale provinciale du robot des Pionniers leur a a permis de recevoir plusieurs
de la First Lego League permis de se tenir en tête de commentaires élogieux des
au Marché Bonsecours de classement tout au long
Montréal. 36 équipes du Qué- de l’après-midi où avait
bec prenaient part à cet événe- lieu le défi du robot sur
ment haut en couleurs. Fière de une table de jeu parsesa première place décrochée mée de missions, toutes
aux qualifications régionales plus exigeantes les unes
le 16 février dernier à Beau- que les autres. L’équipe
port, l’équipe des Pionniers de a d’ailleurs reçu d’excell’école secondaire Bon-Pasteur lents commentaires des
juges quant à la concepparticipait à cette finale.

Des entraîneurs fiers
Les deux entraîneurs de
l’équipe, Isabelle Gamache et
Éric St-Pierre, sont très fiers
et satisfaits du travail accompli par l’équipe tout au long de
cette année de robotique. Plus
de 200 heures ont été investies
dans ce projet très formateur,
autant pour les élèves que pour
les adultes en charge du projet.
Pratiquement à tous les jours

L
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depuis janvier, ils ont vu leurs
élèves faire preuve d’initiative,
de rigueur, d’esprit critique et
d’une grande organisation.
Ceux-ci, fiers de représenter
leur école, ont développé un
esprit d’équipe hors du commun. Les commentaires sont
les mêmes du côté du Dr Lyne
Morissette qui a été le mentorexpert de l’équipe cette année.
Scientifique reconnue mondialement pour ses recherches
liées aux écosystèmes marins,
elle a apprécié travailler avec
les jeunes de l’école Bon-Pasteur et a été impressionnée
par les idées que ceux-ci ont
trouvées afin de s’attaquer à
la problématique des microparticules de plastiques dans
les cours d’eau, en particulier
dans le fleuve St-Laurent. Leur
solution innovante, un robot capable de ramasser les déchets
plastiques sur les rivages, est
particulièrement prometteuse.
Un projet à poursuivre
Tous les membres de l’équipe
et les entraîneurs sont convaincus que leur solution est réalisable. Un seul de leur robot
permettrait de ramasser jusqu’à
8 tonnes de plastique en 5 ans.
Il ne fait aucun doute pour eux
que le projet doive se poursuivre, et ce, même si la saison
de la First Lego League est
terminée. Ils sont d’ailleurs en
discussion avec une équipe de
chercheurs de l’École de technologie supérieure de Montréal

(ÉTS) afin de mettre en œuvre
leur solution. De plus, ils sont
en lien avec Tim Brooke, viceprésident chez Lego, afin de
proposer leur idée de fabriquer
des Éco-Lego faits de plastique
recyclé à partir des déchets
recueillis sur les plages. En
attendant la concrétisation de
leur robot, les Pionniers organiseront une activité de nettoyage
des rivages le 15 juin prochain,
au quai de L’Islet. Cette activité
se tiendra pendant la Semaine
du Saint-Laurent en présence
de leur mentor-expert et toute
la population de la région y
sera invitée. Les membres de
l’équipe pourront alors valider
certains aspects pour la mise en
œuvre de leur solution.
Générosité de la communauté
Les Pionniers sont très reconnaissants envers plusieurs entreprises du milieu qui les ont
généreusement aidés financièrement pour leur participation
à la finale provinciale. Ils ont
également pu compter sur
l’aide financière de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud
et de M. Norbert Morin, député.
Le support de la direction de
l’école et des parents est aussi
un aspect important pour la
réussite d’un tel projet.
Source : Marie-Claude Gamache de MÉLOÉ Relations
publiques.
Isabelle Gamache, enseignante
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Carrefour jeunesse emploi

de nombreux partenaires. Entre
autres, l’Éducation des adultes
de Montmagny-L’Islet-Nord qui
a fourni l’enseignant de menuiserie, M. Marcel Litalien, l’entreprise Linéaire Construction et
Arbre évolution qui ont fourni le
bois pour le croque-livres, Ébénisterie Guimont sur mesure de
Montmagny qui a donné plusieurs outils et matériaux et
enfin, l’entreprise Jalbertech
qui a réalisé quelques travaux
d’électricité sur les machines.
De plus, le Groupe Chiroptère
du Québec et Conservation de
la nature Canada ont accepté de
nous fournir les plans et devis
ainsi que le site d’installation et
la présence de leurs bénévoles
lors de l’installation. Un gros
MERCI à vous tous!

Les participants et les partenaires

D

ans le cadre de son programme Créneau carrefour jeunesse, le Carrefour jeunesse emploi de la MRC
de L’Islet (CJEL) est heureux de
présenter les réalisations de son
groupe de jeunes adultes qui ont
participé pendant 6 semaines à
raison de 2 jours par semaine au
projet de Volontariat.
Les objectifs du projet de Volontariat étant de permettre à
des jeunes adultes âgés entre
18 et 29 ans de s’impliquer
dans un projet de participation
citoyenne. En effet, cette forme
d’engagement favorise l’intégration à la collectivité, l’établissement ou le renforcement
d’un sentiment d’appartenance
et la prise de conscience des
enjeux locaux. Pour les jeunes
impliqués, l’engagement volontaire peut influencer leur cheminement personnel.
En collaboration avec le Centre
d’éducation des adultes de
Montmagny-L’Islet-Nord,
nous avons proposé aux jeunes
adultes une formule plus complète de volontariat en parallèle
avec leur formation à l’éduca-
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tion des adultes. Donc, en plus
de poursuivre leur cheminement scolaire ou leur emploi,
les participants ont été initiés
à la menuiserie, à la lecture de
plans et aux autres notions afin
de réaliser 6 nichoirs à chauvesouris et un croque-livres. Des
travaux pratiques, des ateliers de
sensibilisation à la sauvegarde
de l’environnement et des discussions thématiques ont aussi
animé les rencontres.

Une boite de livres thématiques
sur les chauves-souris y est
incluse.
Afin de réaliser ce projet ambitieux, le CJEL a pu compter sur

Source : Madame Marie-Josée St-Pierre, agente de projets
jeunesse, Carrefour jeunesse
emploi de la MRC de L’Islet.
Christine Pelletier, adjointe
administrative

Les nichoirs de chauves-souris
(3 de maternités et 3 régulières)
seront installés en collaboration avec le groupe Chiroptère
du Québec sur le site de la Rivière-des-Méandres au Cap StIgnace géré par Conservation
de la nature Canada. En déclin
depuis plusieurs années, les
chauves-souris du Québec sont
en danger de disparition, ce qui
motive notre implication pour sa
sauvegarde.
Quant au croque-livres, ayant
pour thématique la sauvegarde
des chauves-souris, il sera remis à l’organisme Apprendre
Autrement et il sera utilisé dans
le cadre de leurs activités régulières s’adressant aux enfants.
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Astuces pour désencombrer rapidement

S

uivez LA RÈGLE : un qui
entre, un qui sort. La plus
grande cause de désordre
est que l’on continue à faire
entrer de nouvelles choses dans
nos maisons sans en faire sortir.
Apprenez à tous les membres de
famille cette règle. Les enfants
seront un peu réticents au début,
mais c’est une bonne façon de
leur faire apprendre la générosité.
Pratiquez la séance de désencombrement de 5 minutes
Pensez-y, si vous faites ça cinq
jours dans la semaine, vous aurez accompli une cinquantaine
de petites séances de désencombrements dans votre année. Tous
ces petits projets s’additionnent
pour faire une grande différence.
Idéalement, choisissez de faire
ces petites séances de cinq minutes à la même heure tous les
jours pour l’intégrer dans vos
habitudes. Voici comment faire
pour que ça soit efficace :
1. Mettez votre minuterie de cuisine à 5 minutes
2. Attrapez un sac de poubelle,
vous l’utiliserez pour y jeter les
choses ou pour les envoyer à
votre oeuvre de charité préférée. Faites ce qui vous convient
le mieux, en tenant compte du
temps et de vos convictions.

3. Choisissez une cible à désencombrer, idéalement petite,
comme un tiroir de cuisine ou
une tablette de garde-robe.
4. Débarrassez-vous de ce que
vous n’avez pas utilisé dans la
dernière année. Soyez concentrée et sans émotion.
5. Lorsque la minuterie sonne,
fermez le sac. S’il est plein,
mettez-le à la poubelle ou dans
le coffre de la voiture pour les
articles qui iront à la charité. S’il
n’est pas plein, gardez-le pour
continuer le lendemain.
Ne quittez jamais une pièce les
mains vides
Si vous avez une main vide, attrapez quelque chose qui n’est
pas à sa place et apportez-le
à son lieu de résidence. Vous
serez surprise de combien de
choses vous pouvez replacer
avec ce simple geste.
À bas la paperasse et les piles!
Trier votre papier au fur et à
mesure que vous le recevez. Le
courriel est beaucoup plus facile
à gérer si vous le faites à petites
doses. Ouvrez-le donc dès que
vous le recevez. Organisez un
système simple pour les factures
à payer et les reçus, notes pour
les enfants, etc. : un système de
gestion de la paperasse au quotidien. Voici comment : utilisez
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quelques chemises suspendues
dans un support comme celui-ci.

vous ou à la charité de votre
choix.

Chaque chemise est identifiée et
représente une catégorie :
● factures à payer ● documents
à classer : ex. états de compte
bancaire ● reçus courants
(30-90 jours) : au cas où vous
décider de retourner l’article
● documents pour l’école des
enfants ● intérêts : nouveaux
restos à découvrir, idées projets
enfants, etc.

Rangez tout de suite
Les femmes sont en général
des expertes du multitâche, ce
qui cause de la distraction et
peut engendrer beaucoup de
désordre... On dépose les objets
à l’endroit où l’on vient de l’utiliser et on continue notre course.
Prenez l’habitude de ranger les
objets au fur et à mesure que
vous les utilisez et surtout, replacez-les à leur place désignée.

Une fois par semaine, prenez 10
minutes pour traiter les papiers
qui s’y retrouvent. Ce système
n’est pas un système de classement, il lui est complémentaire.
Adaptez les catégories à votre
famille et votre style de vie.
Donnez
Dédiez un espace spécifique
dans la maison ou le garage
pour les articles à donner. Placez-y une boîte en permanence.
Lorsque vous croisez quelque
chose dans la maison que vous
ou votre famille ne voulez plus,
placez-le tout de suite dans la
boîte au lieu de vous dire « il
faudrait bien que je le donne » et
oublier par la suite. Cette technique vous permettra d’élaguer
facilement et sans consacrer
des heures à le faire. Une fois
la boîte pleine, apportez-la au
comptoir familial près de chez

Impliquez les enfants
Développez une nouvelle routine avec les enfants : chacun
sera responsable d’une ou plusieurs petites tâches de ramassage avant d’aller se coucher.
Commencez cette nouvelle
routine en leur demandant des
choses simples, précises et
courtes à exécuter. Idéalement,
demandez les mêmes choses
tous les jours et aux mêmes
heures. Les enfants ont besoin
de structure. Faites suivre les
tâches moins agréables par un
moment de plaisir, ex : remettre
les jouets dans leurs tiroirs respectifs est suivi d’une histoire et
d’un câlin au moment du dodo.
Bonne organisation!
Source : Roxanne Saulnier,
Canal Vie.
Mariette Leclerc
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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 Phénomène des marées.
La marée
La marée : déplacement régulier de milliards de tonnes d’eau
qui, en plus d’impressionner le
visiteur, joue un rôle primordial
en conditionnant la forme du
relief, la structure des habitats
littoraux ainsi que leur composition végétale et animale.
L’amplitude des marées dépend beaucoup du relief des
estuaires. Elle sera plus grande
quand le montant doit s’engouffrer dans le fleuve, c’est pourquoi les marées ont plus d’amplitude à Québec (5,8 m) et ici
à Saint-Jean-Port-Joli (6,3 m)
qu’à Pointe-au-Père (3,4 m).
Les maxima annuels coïncident
avec les périodes d’équinoxes :
ce sont les marées d’automne et
du printemps.
La marée c’est le mouvement incessant et cyclique des
grandes masses d’eau sur terre
qui est activé par l’attraction
gravitationnelle de la Lune et
par celle du Soleil. Bien que
le Soleil soit 26 millions de
fois plus gros que la Lune, il
n’exerce qu’une attraction de
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moitié inférieure à celle de la
Lune car il se trouve 390 fois
plus éloigné de notre planète
qu’elle. Les marées suivent
donc le cycle lunaire.
La seule influence qu’exerce
réellement la Lune sur la Terre
réside en un phénomène qui
nous est bien familier : celui
des marées. Par nature, les
marées sont l’action de la Lune
sur la Terre la plus vivement
ressentie. La Terre attire la
Lune, et celle-ci, soumise aux
deux forces opposées de cette
attraction et de la force centrifuge, se maintient sur son
orbite. Mais
inversement,
la Lune attire
la Terre ; cette
attraction n’est
pas considérable et n’est
pas ressentie
par nous, mais
sur la mer,
l’attraction
de la Lune
devient assez
puissante
pour soulever
l’océan, former une espèce de bourrelet liquide
et donner

naissance au phénomène de la
marée.
Étant donné que la Terre tourne
en 24 heures et que la Lune
parcoure son orbite en 27,33
jours, notre satellite passe au
méridien donné toutes les 24
heures et 50 minutes. On peut
en déduire que l’intervalle entre
deux marées est en moyenne
de 12 heures 25 minutes. En
un jour, un site côtier connaît
donc deux renflements et deux
creux, soit deux marées hautes
et deux marées basses, ce sont
des marées semi-diurnes1. (Voir
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images 1 et 2 en page 44).
Quand le Soleil et la Lune
sont alignés avec la Terre
(pleine lune et nouvelle lune),
leurs actions gravitationnelles
s’ajoutent, provoquant de
fortes marées dites de « viveeau ». Au contraire, lors des
premiers et derniers quartiers,
les influences des deux corps,
qui forment un angle droit avec
la Terre, se contrecarrent. Les
marées faibles sont dites de
« morte-eau ». Ici à Saint-JeanPort-Joli, l’amplitude de la marée varie entre 3,6 m (11,8 pi)
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et 6,3 m (20,7 pi).
(Voir image #3)
Les conditions météorologiques peuvent engendrer des
différences entre les marées
prédites et les marées observées. Ces différences résultent
surtout des variations de la
pression barométrique et des
vents forts soutenus. La pression barométrique agit sur la
hauteur de la mer ; lorsque la
pression baisse, on constate une
élévation du niveau de l’eau et
réciproquement. Lorsque des

vents forts soutenus soufflent
vers le rivage et qu’ils sont
associés à une faible pression
barométrique, cela peut engendrer des marées exceptionnellement élevées. C’est ce qu’on
appelle une onde de tempête.
Avec de pareilles conditions,
on peut observer des marées
ayant jusqu’à un mètre (3 pi)
de plus que la marée prédite.
Une onde de tempête est survenue le 26 mai 2013, ce qui
a fait déborder le fleuve sur le
stationnement municipal près
du quai et dans la rue des Pion-

niers Ouest à Saint-Jean-PortJoli.
Exemple d’une marée haute
le 1 er avril 2014 : à Pointeau-Père à 2 h 52 l’amplitude
est de 4,5 m, deux heures et
43 minutes plus tard, soit à
5 h 35, elle est haute à SaintJean-Port-Joli avec une amplitude de 5,9 m ; et ainsi de suite
jusqu’au lac Saint-Pierre où il
n’y a presque plus de marée.
De Pointe-au-Père vers le golfe
Saint-Laurent, l’amplitude de la
marée est de plus en plus basse.
Par exemple, aux Îles-de-la-

Image #1

Madeleine, la même marée aura
une amplitude de 1,0 m à 22 h
le 31 mars.
1. Extrait de Le Grand Livre du
Monde de Sélection du Reader’s Digest, p. 424, L’origine
des marées, 1988.
Le mois prochain, les textes du
panneau didactique sur Vents
et vagues vous seront présentés.
Jean Parent pour Les amis du
Port-Joli

Image #2

Image #3
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Voici des expressions de nos ancêtres...
Langage de nos pères et de nos
mères, connaissez-vous ce langage?
● Mon père parlait du BEAM de
portée au plafond du sous-sol
● Des Bumpers de char
● Un char à clutch
● Avec un beau dash
● Dans la valise il y avait un Jack
en cas de flat.
●Il travaillait en Overall
●Un jack d’une tonne pour lever un
plancher.
●À l’établi il y avait un punch pour
enfoncer un clou

46

● Il a toujours mangé du Corn
Flakes pour déjeuner
● Il a eu sa skillsaw dès qu’elle est
arrivée sur le marché
● Il utilisait sa drill pour visser ou
pour faire un trou.
● Il portait un coat, l’hiver et chaussait des claques
● Pour les sorties du dimanche, il
portait des gants de Kid…
● Ma mère avait un toaster électrique…la BOMBE (bouilloire)
sur le poêle
● Elle a longtemps parlé de son
manteau de SEAL.

● Ma mère parlait de FLEUR pour
parler de la farine.
● De CORNSTARCH pour de la
fécule de maïs.
● De la HISS pour de la levure à
pain.
● Des PÉTATES ou des PÉTAQUES pour des patates.
● De la CRÈMA GLASSE pour de
la crème glacée.
● Un RÔTI DE LARD pour un rôti
de porc.
● Du GRAVY pour le fond de cuisson de viande mêlé avec de l’eau.
● Des PETITES FÈVES pour des
haricots jaunes
● Du MASHMALLOW pour des
guimauves.
● De la soupe VÉGÉTABE pour la
soupe aux légumes.
● Du SUCRE BRUN pour la cassonade.
● Du SUCRE EN POUDRE pour
du sucre glace.
● De la FRASE pour du glaçage à
gâteau.
● Du COCOA pour le cacao.
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● Du COCONUT pour la noix de
coco.
● De la SOUPANE pour du gruau.
● Des CHOPS DE PORC ou des
PORK CHOPS pour des côtelettes
de porc
● Du FILET D’ADECK pour du
filet d’aiglefin.
● Des BUNSES pour des brioches.
● Du SIROP DE BLÉ D’INDE
pour du sirop de maïs.
● De la FORSURE pour du foie de
porc.
● Je vais continuer à fouiller dans
ma « boîte à souvenirs »
● Cârotte pour carotte
● Navot pour navet
● Beluet pour bleuet
● Beûrre pour beurre
● M’lasse pour mélasse
● Soucisse pour saucisse
● Du la pour du lait
● Biére pour bière
● Du choutiam pour du navet
Et tous se comprenaient…
Donc «marci» de m’avoir lue.
Source : internet
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Lancement de livre

Stéphane Savard lance son
livre Saint-Jean-Port-Joli, là
où le soleil se couche.

L

es Éditions du Parcours
invitent cordialement la
population de la Côtedu-Sud au lancement du livre
Saint-Jean-Port-Joli, là où le
soleil se couche, le jeudi 24 mai
2018 de 19 h à 22 h à la Vigie,
Maison de la Culture Populaire,
situé au 240, rue Caron à SaintJean-Port-Joli.

Le livre de l’auteur Stéphane
Savard est avant tout un hommage à la beauté des paysages
et des attraits touristiques de
cette belle municipalité. Riche
en couleurs et en lumière, ce
livre de 112 pages agrémenté
de merveilleuses photos, raconte l’histoire de Saint-JeanPort-Joli ainsi que ses différents attraits et personnages
qui ont façonné ce pittoresque
village touristique qui occupe
aujourd’hui une place bien à
lui dans le paysage culturel
québécois.
À propos de l’auteur :
En janvier 2016, Stéphane
Savard et sa conjointe ont littéralement un coup de foudre
pour une maison ancestrale
située à Saint-Jean-Port-Joli. À
peine deux semaines plus tard,
la maison est achetée et débute
alors une grande aventure pour
ce couple qui rêvait d’avoir
leur propre boutique dans un
village touristique. Puis, ce fut
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le fleuve avec la vue sur les
caps et les couchers de soleil
qui a captivé son émerveillement. Ensuite, l’accueil de
la communauté, lui a donné
la fierté de porter le nom de
Port-Joliens et de faire partie
intégrante de cette belle grande
famille. Comme M. Savard le
cite : « Je ne suis pas un écrivain, ni même un historien et
encore moins un éditeur. Je suis
juste un amoureux, un peu fou
peut-être, mais amoureux fou
de Saint-Jean-Port-Joli ».
L’auteur vous attend donc, là
où le soleil se couche, à venir le

Stéphane Savard, auteur

rencontrer et échanger avec lui
durant ce lancement de livre, où
il fera également une séance de
dédicaces.
Stéphane Savard
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Bibliothèque Marie-Bonenfant
Livres endommagés
a bibliothèque prête des
livres afin qu’un grand
nombre de personnes
puissent s’adonner à ce passetemps des plus agréables : la
lecture.

L

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 serions 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 ce
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).

Club de lecture d’été
Ce club de lecture s’adresse
aux jeunes. Alors les jeunes, si
vous désirez occuper vos loisirs
d’été par la lecture, vous n’aurez qu’à vous inscrire au club
de lecture. La bibliothèque sera
ouverte pour vous les fins de
semaine du mois de juillet.
Plus de renseignements vous
seront fournis dans L’Attisée
du mois de juin.
Nouveautés
● Tous les âges me diront bien-

heureuse de Emmanuelle Caron ● Une vie à reconstruire de
Jessica Bouchard ● Red light (3
volumes) de Marie-Eve Bourrassa ● L’homme aux deux
ombres de Steven Price ● Rose
(tome 2 de La petite maison du
sixième rang) de Micheline
Dalpé. Pour les jeunes : ● Les
5 souhaits de Rose de Catherine Bourgault ● 100 % danse
(tome 3 de Sur le rythme) de
Caroline Chouinard.
Azéline LeBlanc

Bibliothèque
Charles-E.-Harpe
celui-ci. Merci à la municipalité pour cette contribution à
la circulation des livres! Nous
vous en rappelons le principe :
il s’agit d’une boîte d’échange
de livres qu’on y dépose, où
l’on en prend, tout à fait gratuitement.

N

Le 11 mai prochain, 10 h, nous
offrirons aux tout-petits une
nouvelle Heure du conte. en
plus d’écouter l’histoire, les
enfants y ont la chance de manipuler des livres, de participer
à un jeu. Venez nombreux!

Surveillez bien! Vous verrez
bientôt réapparaître le croquelivres du gazebo de la place
publique. Vous en avez bien
profité l’an dernier, conservez
cette bonne habitude. De plus
un autre sera installé dans le
parc Bélanger, bien accessible
aux familles qui fréquentent

Voici une invitation intéressante du Réseau Biblio.
Vous aimeriez vous familiariser avec les livres et les revues
numériques que met gratuitement à votre disposition votre
bibliothèque municipale? Rien
de plus simple! Inscrivez-vous
à l’atelier qui aura lieu le lundi
10 septembre 2018, 18 h 30 à
la salle municipale. L’atelier est
offert aux abonnés de la bibliothèque. Si vous ne l’êtes pas,

Rachel Grou

ous remercions Line
Grenier et son fils
Yohann pour le joli et
très apprécié arbre de Pâques
qu’ils avaient installé à la bibliothèque. Plusieurs enfants
se sont régalés des cocos qui y
étaient suspendus.
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c’est le moment de le faire!
Au menu de l’atelier :
 Livre numérique : Des milliers de livres en français et en
anglais, des auteurs à succès,
des BD, du livre jeunesse, des
essais… de tout pour tous les
goûts!
• Création d’un compte usager et téléchargement d’une
application de lecture
• Découverte du site
pretnumerique.ca et emprunt
d’un livre numérique
 Magazines numériques :
40+ magazines populaires à
votre portée, en tout temps,
comme 7 Jours, La Semaine,
Science & Vie, Coup de Pouce,
National Geographic, ELLE
Qc, etc.
• Création d’un compte usager et téléchargement de l’ap-
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plication RBdigital
• Découverte de RBdigital
et téléchargement de revues
numériques
Vous aurez besoin de votre
appareil de lecture sur place,
tablette ou liseuse.
Cet atelier pratique est destiné aux débutants. Vous
n’êtes pas encore abonné à
la bibliothèque? Visitez bit.
ly/biblioenligne pour vous
abonner à partir de la maison
ou passez à la bibliothèque.
De belles découvertes vous
attendent!
Inscription requise auprès de
Line Grenier, responsable des
loisirs, au 418 234-0538 ; les
places sont limitées. Au plaisir
de vous y accueillir.
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Mille feuilles - La mère, un sujet intemporel

Rachel Grou

O

ui, la mère est depuis toujours
source d’inspiration pour les
écrivains. Et, il faut le dire,
nombreux sont les livres remarquables
traitant de ce sujet. Encore cette année, je profite du mois de mai, celui
de la fête des Mères, pour vous faire
des suggestions de lectures sur ce
thème. Certaines œuvres sont récentes,
d’autres moins. Un roman, donc, et
trois récits. Bonne lecture!
Dans La virevolte (1994), roman de
Nancy Huston, on suit une danseuse/
chorégraphe. Elle est habitée par
la passion de son art mais en même
temps déchirée par les choix à faire,
son amour pour ses fillettes, son rôle
de mère. Les enfants dorment au premier étage, Lin sent leurs rêves audessus de sa tête, deux couches légères
et lumineuses dans le silence strié par
les criquets. Dans sa prose atypique,
Huston nous offre des personnages
complexes et tourmentés.
Agréable proposition que Le miroir de
ma mère (1988) de Marthe et Phi-
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lippe Delerm. Celui-ci a demandé à sa
mère d’écrire ses souvenirs d’enfance,
de jeune fille, de jeune mariée. Ils sont
ici reproduits dans son écriture manuscrite, ce qui ajoute une teinte tout à fait
personnelle au récit. Lui-même commente ces souvenirs. Elle était la maison, l’attente, et davantage encore :
la permanence. On alterne donc entre
les propos de la mère et ceux du fils.
Vraiment touchant.

ment conventionnelle. Apôtre d’une liberté totale,
rien n’était tabou chez elle ; les amours, les amitiés
se chevauchaient, tant pis pour qui s’en offusquait…
Je crois désormais qu’oser être soi demeure le plus
grand défi.

Louise Dupré¸ quant à elle, écrit
suite à la mort de sa mère L’album
multicolore (2016). Elle revient sur
la vie de celle-ci, celle de ses grandsparents ; son père est également très
présent dans ces pages. Mais le récit
est surtout habité par son deuil, son
rapport à sa mère. On a beau se raisonner, les reproches posthumes font
partie du deuil. De brefs tableaux,
sans souci de chronologie, nous font
voyager dans les pensées de l’auteure,
comme si nous assistions à leur afflux
au fur et à mesure qu’elles surgissent.
Élément qui m’a émue : cette dame est
morte quelques jours seulement après
maman… Deux femmes d’une même
époque (maman un peu plus jeune
toutefois) beaucoup de références
familières.
Déstabilisant, c’est le moins que l’on
puisse dire de ce récit d’Alexandre
Jardin : Ma mère avait raison (2017).
À sa mère en fin de vie, Jardin adresse
une longue lettre d’un amour filial
incommensurable. Il la remercie de
l’avoir élevé d’une manière aucune-
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Du Français pour le plaisir
Pour mieux dire et mieux écrire
(Source : Mieux dire, mieux écrire de Yvon Delisle)
Continuons notre chasse aux anglicismes utilisés trop fréquemment. Rendons ainsi hommage à
notre belle langue de chez nous!
Incorrect............................................................................... Correct
1- Un one-man-show......................................................... 1- Un spectacle solo
2- Un one-way................................................................... 2- Un sens unique
Pensée du mois : Écoutez deux 3- Partir à son compte........................................................ 3- S’établir à son compte
oiseaux se faire la cour, tout en 4- As-tu ta passe?.............................................................. 4- As-tu ton laissez-passer?
goûtant le calme d’une promenade. 5- Passer un règlement...................................................... 5- Adopter un règlement
Hervé Desbois
6- Un patch........................................................................ 6- Un timbre antitabac
7- Une invention patentée.................................................. 7- une invention brevetée
8- Une tarte aux pécanes................................................... 8- Une tarte aux pacanes
9- Le pedigree d’un chien.................................................. 9- La généalogie d’un chien
10- Performer...................................................................... 10- Briller, réussir
Huguette Soumis

Jeu d’association : Connaissez-vous ces pieds?
1- Pied-à-terre
2- Pied-d’alouette
3- Pied-de-biche
4- Pied-de-lion
5- Piédestal
6- Pied-de-mouton
7- Pied-de-poule
8- Pied-de-roi
9- Pied-de-veau
10- Pied-d’oiseau
11- Pied-droit
12- Pied-plat

(1-c) (2-f) (3-k) (4-j) (5-d) (6-i) (7-e) (8-g) (9-l) (10-a) (11-h) (12-b)

Réponses :

a) petite plante herbacée des terrains sablonneux
b) personne grossière et servile
c) logement que l’on occupe occasionnellement
d) socle d’une colonne ou d’une statue
e) tissu
f) delphinium (botanique)
g) règle pliante de menuisier au Québec
h) chacune des parties latérales qui supportent un arc
i) hydne (mycologie)
j) edelweiss (botanique)
k) levier métallique à tête aplatie et fendue servant à l’arrachage de clous
l) arum (botanique)

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.
Solution :
Toutes les fleurs de l’avenir
sont dans les semences d’aujourd’hui. Proverbe chinois
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Activités
Centre-femmes La Jardilec
Activités de mai 2018
Cuisine collective
Groupe 1 : 2, 3 mai 9 h
Groupe 2 : 9, 10 mai 9 h
Groupe 3 : 16, 17 mai 9 h
Les dames de coeur
Groupe 1 : 1, 15, 29 mai 13 h 30
Groupe 2 : 8, 22 mai 13 h 30
Atelier Les Folies Culturelles
7, 14 mai 13 h 30
Ciné-discussion
13 avril 13 h 30. Film 1 de 3
« HUMAN»
Comité marché aux puces
2, 16, 30 mai 13 h 30
Comité Les veilleuses
11 mai 9 h 30
Intensive théâtre : 16 mai
9 h et Générale Théâtre : 29,

30, 31 mai 9 h à la salle GO.
Apporter un lunch froid
Rencontre : Venez prendre le
thé et découvrir l'oeuvre « Le
Marquoir de Saint-Jean-PortJoli» avec Louise Chouinard
11 mai 14 h
Bruch-causerie : Le développement psychosexuel des adolescents le 24 mai à 9 h 30
Grand marché aux puces du
Centre-Femmes : 25 mai de 16
h à 20 h et 26 mai de 9 h à 16 h
Fermé le 4, 21, 25 mai
Fermé en matinée le 18 mai
www.cflajardilec.org ou www.
facebook.com/lajardilec

Ciné-club L’IMAGINAIRE
L’HOMME DE L’ISLE 5, 9 et 10 mai à 19 h 30
Au coeur du fleuve Saint-Laurent, sur l'Isle aux Oyes et l'Isle aux
Grues un chasseur de légende découvre la fulgurance de l'art et la
beauté de son monde. Incarnation vivante des lieux, c'est ici que
Gilles Gagné vit et exerce son métier de guide de chasse, habitant
ce pays en lien étroit avec les éléments, l'histoire et la mémoire.
Pendant trente ans, Gilles Gagné a guidé le peintre Jean-Paul Riopelle vers les plus belles chasses à l'oie. Il accompagne maintenant
l'artiste Marc Séguin sur des sentiers apparentés...
Monsieur Gilles Gagné sera présent le 10 mai à 19 h 30 pour
discuter de son expérience avec vous.
--AILLEURS 19, 23 et 24 mai à 19 h 30
Tv et Samu sont les meilleurs amis du monde. Les deux adolescents de 15 ans rêvent de quitter leur banlieue aisée de Québec
pour visiter la Californie. Le soir où ils ont finalement le courage
de partir, Samu se dispute avec son père et le poignarde sévèrement. Tv a assisté à la scène et il décide d'aider son ami désemparé
en cachant l'arme du crime. En fugue dans la ville de Québec, ils
trouvent refuge dans un squat où vivent de jeunes marginaux. La
cohabitation ne se fait toutefois pas sans heurt...
--EXPOSITION jusqu'au 22 mai 2018
Jimmy Lamontagne vous offre « De l’arbre au fleuve »

Activité pour les 50 ans et + : Vous désirez faire de nou-

velles rencontres, créer des liens ou peut-être même trouver l’âme
sœur ! Vous êtes invités à un café-causerie le 16 mai au Cassecroûte 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
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Âge d’Or Saint-Damase : Soirée dansante
Le samedi 12 mai 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.

● Avis de convocation à l'Assemblée générale
annuelle des membres du club FADOQ de
Saint-Jean-Port-Joli, après le dîner le vendredi 11 mai

2018 à 11 h 30 au local situé au Restaurant St-Jean. Réservez
votre place pour dîner auprès de Noëlla Lemieux: 418 598-3712
ou Micheline Boucher: 418 598-9899. Bienvenue à tous.
---

Cercle de Fermières de Saint-Jean-Port-Joli :
● Assemblée mensuelle du Cercle le mercredi 9 mai à 13
h 30 à La Maison communautaire Joly. Consultez votre cahier d'activités pour les travaux. C'est le temps de renouveler
votre carte de membre ou de vous inscrire.
● Tous peuvent visiter l’exposition régionale de notre Fédération le mercredi 9 mai de 19 h à 21 h; le jeudi matin 10 mai
de 7 h à 8 h 45 et de 12 h à 13 h 45 à la cathédrale de La
Pocatière. Bienvenue à toutes.
---

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.
---

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.
---
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UTILLAGE

SAINT-JEAN-PORT-JOLI
51, 2e rang Est
(Québec) G0R 3G0

ÉPARATION

• LOCATION D’OUTILLAGE

• ATELIER DE RÉPARATION
(TOUTE MARQUE)
- MOTO
- VTT
- MOTONEIGE

SAINT-JEAN-PORT-JOLI
51, 2e rang Est
(Québec) G0R 3G0

Tél.: 418 598-3047

• LUBRIFIANTS

Tél.: 418 598-3047

A - SHELL - SINTO
Fax -:SHELL
418 598-9357
PÉTRO-CANADA
- SINTO
Fax : 418 598-9357

centremultiservices@hotmail.com
centremultiservices@hotmail.com

UTILLAGE

SAINT-JEAN-PORT-JOLI
51, 2e rang Est
(Québec) G0R 3G0

PARATION

• LOCATION D’OUTILLAGE

Tél.: 418 598-3047

• ATELIER DE RÉPARATION

- SHELL - SINTO

Fax : 418
598-9357
(TOUTE
MARQUE)
- centremultiservices@hotmail.com
MOTO
- VTT
- MOTONEIGE

• LUBRIFIANTS
PÉTRO-CANADA - SHELL - SINTO

SAINT-JEAN-PORT-JOLI
51, 2e rang Est
(Québec) G0R 3G0

Tél.: 418 598-3047
Fax : 418 598-9357
centremultiservices@hotmail.com

POUR TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS ET POUR
NOTRE GAMME COMPLÈTE D'ACCESSOIRES, VISITEZ CUBCADET.CA
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