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Permettre l’expression de tous.
Transmettre de l’information.
Encourager le développement culturel et stimuler la
création littéraire.
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Annonces publicitaires mensuelles
Prix pour les publicités déjà montées
(taxes, conception, retouches en sus)
Carte professionnelle : 23,90 $
1/4 page :
47,70 $
3/4 page : 149,50 $
1/3 page :
71,50 $		
1 page :
185,75 $
1/2 page :
95,35 $		
Dos :
205,70 $
Conception et retouches : Les prix peuvent varier selon la complexité et le format du montage publicitaire. Les coûts seront fournis sur demande.

Les publicités sont importantes pour continuer à distribuer gratuitement le journal. Merci à toutes les entreprises qui nous supportent et bienvenue aux autres au cours des prochaines parutions.

L’ATTISÉE se garde toujours le privilège de modifier ou écourter
un texte et refuse de publier des articles non signés ou à caractère
répétitif ou polémique

Ce journal est tiré à 2 900 exemplaires et est distribué gratuitement
dans tous les foyers de Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert et SaintDamase. À l’extérieur de ce territoire, l’abonnement est de 35 $
annuellement et est payable au journal L’ATTISÉE.
L’ATTISÉE est un journal à sociétariat. Le coût de la cotisation
annuelle est de 10 $.
Nous encourageons nos lecteurs à utiliser les articles parus dans
ce journal et leur demandons d’en mentionner la source.
Conseil d’administration
Président :
Gilles Picard
Vice-présidente :
Gisèle Desrosiers
Secrétaire :
Jean-Pierre Bilodeau
Trésorière :
Claudine Pelletier
Administrateurs :
Serge Picard, Jacques Bélanger,
Daniel Chouinard, Denise Pelletier, Thérèse Pelletier Dubé
Journalistes à la pige et collaborateurs
Ginette Plante, Rose-Hélène Fortin, Sylvain Lord, Jean-Guy Toussaint,
Rachel Grou, Huguette Soumis, Serge Picard
Tri des textes : Gisèle Desrosiers, Thérèse Pelletier Dubé
Révision et correction : Donald Pelletier, Huguette Soumis,
Serge Picard et Jules Bernier
Comptabilité : Johanne Caron
Conception et mise en pages, mise à jour du site Web : Laurie Rioux

Impression : Impression Rive-Sud
Le journal communautaire L’ATTISÉE bénéficie d’une aide
financière du ministère de la Culture et Communications
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Dates de tombée 2019
Faites-nous parvenir vos articles ou publicités avant la date de
tombée ci-dessous. Le montage du journal se fait graduellement durant tout le mois. Nous recevons des textes et des publicités à tous les jours et nous priorisons les premiers arrivés. De
plus, chaque article se doit d’être approuvé par le comité. Plus
vous vous rapprochez de la date de tombée, moins vous avez
de chance qu’il reste de la place et que votre texte soit accepté.
Le journal se réserve le droit de publier ou non
les articles en fonction de l'espace disponible.

Mois

Tombée
MERCREDI
jusqu'à 16 h

Posté le :

Juin 2019

15 mai 2019

31 mai 2019

Juillet 2019

12 juin 2019

2 juillet 2019

Août 2019

17 juillet 2019

2 août 2019

Septembre 2019

14 août 2019

30 août 2019

Octobre 2019

18 septembre 2019

4 octobre 2019

Novembre 2019

16 octobre 2019

1er novembre 2019

Décembre 2019

13 novembre 2019

29 novembre 2019
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Mère de l’année :
Yvette Fortin

N

ous soulignons cette année une femme de grand coeur :
elle s’appelle Yvette Fortin.

Née le 9 février 1927 à Saint-Damase, elle a eu une vie bien remplie. Issue d’une grande famille, elle apprit jeune à exécuter les
travaux de la maison, de la ferme, de la cabane à sucre. Elle épousa
George-Henri Cloutier le 31 juillet 1948. De cette union sont nés
11 enfants. Elle a maintenant 17 petits-enfants et 4 arrière-petitsenfants. Veuve à 53 ans, elle continua de s’occuper de sa famille
en se donnant entièrement pour eux. Elle en a fait des tartes et du
pain pour nourrir sa famille.
Elle a su transmettre les bonnes valeurs aux siens : celles du travail, de la famille, de la justice, de l’amour. La porte de sa maison
est toujours grande ouverte ; on y retrouve une source de réconfort
par son accueil chaleureux, la douceur de ses yeux, son sourire,
son écoute et la bonne odeur de ses plats cuisinés.
La famille est ce qu’il y a de plus important pour elle. Sa nature
rassembleuse incite tout le monde à rester uni. Elle leur a également appris à être fidèle envers les autres, à aimer sans limites et
dans la simplicité.
Yvette est d’une grande générosité avec tous ; elle donne sans
compter : des mitaines à un, des bas à l’autre, des cinq-rangs, des
beignes, des confitures et bien d’autres.
À 92 ans, elle est encore active dans sa maison et pleine de vie.
Elle accueille chaleureusement sa famille tous les dimanches avec
son bon sucre à la crème que nous aimons.
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Toute la famille profite de l’occasion pour te redire que tu es une
mère et une grand-mère exceptionnelle. Nous voulons te dire tout
notre amour et te remercier pour ta grande bonté, pour toutes tes
attentions pleines de tendresse et d’affection. Tu es la générosité
incarnée. Tu mérites d’être soulignée « Mère de l’année ».
Hélène Gagnon
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Fable printanière
De l’envergure de ses ailes,
L’oiseau chaque jour sans pitié
S’ingéniait à se moquer d’elles.

Rachel Grou

M

ai est arrivé, avec lui tout ce qui
nous le fait apprécier : le temps
qui se réchauffe, la feuillaison
bien amorcée, les oiseaux revenus d’autres
cieux. Et, lorsque, comme moi, l’on a la
chance de côtoyer des eaux peu profondes,
le chant printanier des grenouilles. Qui
m’a inspiré cette fable.

« De ce plan d’eau, l’ignorez-vous?
Vous n’êtes que le menu fretin ;
Vous vous cachez même dans la boue
Et jamais vous n’allez très loin. »
Mais les grenouilles laissaient glisser
Sur le marais les vils propos,
Tout en continuant de chanter
Soir après soir au fil de l’eau.
Un couple de canards un jour
Se pose en douceur sur l’étang,
Ayant choisi pour ses amours
Ce lieu bucolique et charmant.
« Un faste festin nous ferons
Pour célébrer nos épousailles ;
Tous nos amis inviterons
Et avec eux ferons ripaille. »

Le héron, les grenouilles et les canards
Un héron en maître régnait
Sur l’étang aux mille quenouilles ;
Toujours hautain il méprisait
Ses humbles voisines, les grenouilles.
Fort imbu de son port altier,
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Flatté qu’on ait élu son gîte
Pour la tenue de l’événement,
Notre héron sitôt s’agite
En s’adressant aux deux amants.
« Laissez-moi être majordome
Pour annoncer vos invités,
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Car je connais le décorum
Lors de telles festivités. »
En entendant sa rauque voix,
Ils lui disent : « Sauf votre respect,
Nous vous prierons de rester coi,
De simplement faire le guet. »
Et les invités le jour dit
Se sont rassemblés sur l’étang
Pour souligner, de leurs amis,
Le solennel engagement.
Puis les grenouilles, à la brunante,
Leur douce mélopée entonnent,
Si singulière, si envoûtante,
Que les convives les ovationnent.
Le héron admet, dépité,
Que ses voisines, dans la nature,
Pour leur talent sont estimées
Malgré leur modeste stature.
Trompeuses sont les apparences,
Mieux vaut talent que suffisance.
(Monsieur de La Fontaine, au Père Lachaise dormez en paix : ma fable ne fera
pas ombrage aux vôtres).
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Certificat de reconnaissance décerné au Journal L’Attisée
nistrateurs, monsieur Arsène
Pelletier de Saint-Jean-Port-

Joli, a remis un certificat de
reconnaissance pour sa contri-

bution à la promotion du français dans la région.

Jean-Pierre Bilodeau,
secrétaire du conseil d’administration, pour le Journal
communautaire L’Attisée

L

e 20 mars 2019, à l’occasion de la journée de
la langue française, le
Journal communautaire L’Attisée s’est mérité un certificat de
reconnaissance, plus particulièrement pour ses pages publiées
par madame Huguette Soumis
« Du français pour le plaisir ».
En effet, « La Société Nationale
des Québécoises et Québécois
en Chaudière-Appalaches » par
l’entremise d’un de ses admi-
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25 Guitares en Fête
nombreux artistes au Québec.
Monsieur Jean-Pierre Chassé
de Saint-Jean-Port-Joli s’est
enfin mérité cette guitare après
avoir tenté sa chance depuis
plusieurs années. En duo ou
en solo, monsieur Chassé nous
offre toujours des performances
qui font réagir la foule avec sa
grande maîtrise de l’instrument
et son interprétation en musique
du monde très variée.

L

a Corporation des Arts
et de la culture de L’Islet présentait le 23 mars
dernier une autre belle soirée
où la guitare était encore une
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fois à l’honneur avec ses 25
guitaristes venus performer sur
scène dans le but de gagner par
un tirage au hasard une Guitare
Boucher, très convoitée par de

Une 10e édition fort réussie a
fait aussi des heureux parmi
le public en remettant des prix
de présence : Monsieur André
Lord de Lévis a gagné une paire
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de billets pour un spectacle de
monsieur Chassé, présenté à la
Seigneurie Des-Aulnaies le 30
mars dernier dans le cadre du
festival La Dégelée et Madame
Chantal Thibault de Cap SaintIgnace, une paire de billets pour
le spectacle de Michel Pagliaro qui sera présenté le 28 juin
prochain à la salle municipale
de Saint-Eugène, un spectacle
bénéfice en pré-festival Guitare
en Fête.
Bravo monsieur Chassé et merci pour votre présence!
Chantal Castonguay
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Corvée de
nettoyage
Appel à la population pour nettoyer près
de 700 km de sentier
’organisation Non aux ordures dans
la nature fait appel à la population
pour atteindre son objectif : nettoyer
690 km de sentiers de VTT sur le territoire
des MRC de L’Islet, de Montmagny et de
Kamouraska le 25 mai prochain.

L

Initiative citoyenne
Monsieur Gaston Bernier, lui-même adepte
de VTT, est à l’origine de ce mouvement.
Il a pris pour une première fois l’initiative
d’organiser une corvée en 2018, lorsqu’il
a constaté l’état des sentiers au printemps.
Ainsi, une douzaine de personnes ont parcouru 130 km de sentier, amassant une quantité impressionnante de déchets, qui ont été
emmenés à l’écocentre.
Organisation du travail
Cette année, pour effectuer la cueillette de
déchets sur 690 km, monsieur Bernier recherche une soixantaine de quadistes, qui se
verront remettre les outils nécessaires pour
la cueillette. Une carte des sentiers mentionnant le lieu de départ et les kilomètres à
parcourir ainsi qu’une feuille de route décrivant la façon de réaliser les travaux seront
également fournies.
Les personnes intéressées doivent s’inscrire
avant le 12 mai par courriel au gbernier51@
hotmail.com ou au 418 247-5277.
Source et information : Gaston Bernier, Non
aux ordures dans la nature
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LE VIVOIR

ateliers d’artistes et de la vaste
boutique-galerie, le lieu sera
incubateur de formations et de
performances artistiques de tout
genre. Il promet une expérience
incomparable, tant pour les citoyens de la région que pour les
visiteurs et amateurs d’art.

LE VIVOIR invite la population
à consulter sa page Facebook et
à surveiller son site web (levivoir.com) pour plus de détails
sur le projet.
Source : Joannie Legros,
consultante en communication

Fonds local d’investissement
La MRC de L’Islet en appui à un projet
culturel structurant
Quatre des six artistes étaient présents au VIVOIR en compagnie
des instigatrices du projet. De gauche à droite : Mme Monika Gagnon, Mme Véronique Palin Vernier, Mme Judith Dubord,
M. André-Médard Bourgault, M. Christian Michaud et
Mme Maighan Gagnon.

Le Vivoir dévoile les artistes
qui occuperont ses ateliers
ouverts au public

L

E VIVOIR, ce nouveau
projet prenant place sur
les lieux de l’ancien
Vivoir Moderne à Saint-JeanPort-Joli, a récemment révélé
les artistes qui occuperont son
premier étage. Parmi les intéressés, le comité de sélection
du VIVOIR a choisi six artistes
aux styles et aux médiums variés, dont le sculpteur reconnu
André-Médard Bourgault.
La première artiste présentée
fut Judith Dubord, qui façonne
le verre et la céramique. Son
annonce a été suivie de celle de
Christian Michaud, un sculpteur sur bois spécialisé dans les
sculptures murales et autoportantes. Puis, c’est Véronique
Palin Vernier, une artiste travaillant le cuir, qui fut mentionnée.
LE VIVOIR dévoila ensuite
la présence d’André-Médard
Bourgault, fils de Médard Bourgault, précurseur du dynamisme
artistique de Saint-Jean-Port-Joli. Le groupe fut complété par
Chantale Bouchard, pratiquant
gravure et linogravure, et Dominique Beaupré St-Pierre, une
artiste qui incorpore le verre à
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ses œuvres vivantes.
Les instigatrices du projet,
Mmes Monika et Maighan
Gagnon, se réjouissent de cette
cohorte : « nous sommes fières
d’avoir pu regrouper, sous un
même toit, des artistes si différents les uns des autres. Cela
nous permettra de mettre en
valeur une grande variété de
métiers d’art, et surtout, de laisser les visiteurs les découvrir! »,
explique Maighan Gagnon.
Les ateliers seront accessibles
aux visiteurs grâce à des murs
partiellement vitrés s’ouvrant
sur une allée centrale. LE VIVOIR souhaite ainsi donner
accès à des savoir-faire multiples, parfois ancestraux, tout
en permettant l’échange avec les
artisans. Le travail de plusieurs
dizaines de créateurs sera également mis en lumière au sein
d’une vaste boutique-galerie (à
l’étage) et d’un site web permettant l’achat en ligne, tous deux
dédiés aux œuvres québécoises,
faites à la main.

L

a MRC de L’Islet est
fière d’annoncer sa
participation financière
dans la construction de l’immeuble qui accueillera l’entreprise Le Vivoir.
Propriété de l’entreprise Gestion Pégase inc., ce nouveau
bâtiment multifonctionnel
met à la disposition d’artistes
différents ateliers et espaces
communs. De plus, le lieu
offrira des surfaces destinées
à l’exposition d’œuvres artistiques, à l’animation culturelle
et créative du milieu. C’est
l’entreprise Le Vivoir qui se
veut l’instigateur et le gestionnaire de ce projet.
Déjà reconnue à titre de capitale culturelle en ChaudièreAppalaches, la municipalité de
Saint-Jean-Port-Joli sera ainsi
dotée d’une infrastructure novatrice et structurante pour le
développement d’une véritable
industrie culturelle régionale.

Les entreprises Gestion Pégase
inc. et Le Vivoir marquent un
tournant dans la reconnaissance
de cette industrie et le prêt de
100 000 $ de la MRC de L’Islet
provenant du Fonds local d’investissement (FLI) confirme
l’importance de la culture pour
le développement socioéconomique de son territoire.
À propos du Fonds local d’investissement
Le Fonds local d’investissement (FLI) permet à la MRC
de L’Islet d’intervenir dans les
projets de démarrage, d’expansion ou de consolidation d’entreprises. Sous forme de prêts
sans garantie, ces prêts peuvent
s’avérer très utiles, notamment
pour se doter d’un fonds de
roulement adéquat.
Source : Maryse Fleury,
conseillère aux communications et au marketing territorial, MRC de L’Islet

Rappelons que l’ouverture du
VIVOIR, un projet dédié à la
mise en valeur de l’art et des
métiers d’art québécois, est prévue pour juin 2019. En plus des

L’Attisée, mai 2019

numéro 5, volume 36

Marché portuaire - Invitation aux exposants

V

isant à mettre en valeur
le travail des artistes,
artisans et producteurs

de la Côte-du-Sud
et des environs, le
traditionnel Marché portuaire de la
Fête des chants de
marins se tiendra
samedi le 17 août
et dimanche le 18
août 2019. Des
emplacements pour
la durée du marché
sont disponibles
pour location.
L’espace d’expo/
vente sera situé sous un grand
chapiteau dans le Parc des
Trois-Bérets (services d’élec-

tricité et d’eau chaude et froide
offerts, rallonges électriques
non fournies).
Les organisateurs de l’évènement invitent toute personne
désireuse de participer au Marché portuaire à s’y inscrire par
le biais d’un formulaire disponible sur le site internet de la
Fête au chantsmarins.com/lemarche-portuaire. Date limite

d’inscription : 17 mai 2019.
Étant donné que les places sont
limitées et pour assurer une
visibilité optimale aux exposants et une diversité pour les
festivaliers, nous vous confirmerons votre inscription dans
la semaine du 20 mai 2019. Au
plaisir de vous compter parmi
nous! Pour informations :
418 598-9465.
Cofec

Invitation au dévoilement de la
programmation de la Fête des chants
de marins de Saint-Jean-Port-Joli
édition de la Fête des chants de
marins. Bienvenue à toutes et à
tous!  

A

fin de souligner le 21e
anniversaire de la Fête
des chants de marins
qui se déploiera du 15 au 18
août prochain, les membres de
l’équipage vous invitent tous
à assister au dévoilement de la
programmation de l’évènement.
Offerte sous la forme d’un 4 à
6 avec vin d’honneur et grignotines, l’activité de lancement se
tiendra à La Vigie le jeudi 23
mai à 16 h. Vous connaîtrez en
primeur l’ensemble des activités proposées ainsi que les nouveautés venant propulser la 21e

Bonne fête des Mères!
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L’équipage de la Fête des chants
de marins 2019 est composé de
Lucie Boulet, présidente, Clément Duval, vice-président,
Anthony Hallé, secrétaire,
André Bois, Clément Bernier,
François Boudreau, et LouisRené Dubé, administrateurs.
Sophie Royer, représentante du
Musée maritime de L’Islet et
Marie-Ève Lord, représentante
du Musée de la mémoire vivante
complètent l’équipe. Le conseil
d’administration bénéficie de
l’appui du personnel de la Corporation des fêtes et évènements
culturels de Saint-Jean-Port-Joli
(COFEC).
Source : COFEC
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Soupe au bouton
canadien furent données aux
participants dans une ambiance
festive.

Les participants de la Journée Nationale des cuisines collectives 2019

La Journée nationale des cuisines collectives suscite l’intérêt à Tourville
ette année, l’organisme Soupe au bouton, en collaboration

C

avec Le Centre-femmes La Jardilec, CJE de la MRC de L’Islet
et Les Nouveaux Sentiers de la
MRC de L’Islet, soulignait la
Journée nationale des cuisines
collectives à la salle du com-

plexe municipal de Tourville.
Une soupe populaire gratuite
animée fut servie à près de 90
personnes. Des conférences sur
le panier d’épicerie de base et
le nouveau guide alimentaire

La Journée nationale des cuisines collectives qui en était à
sa vingt-deuxième édition en
2019, avait pour but de favoriser la réflexion et l’implication
des participants, la mobilisation
et la visibilité des cuisines collectives. Son objectif spécifique
était d’informer la population
et les élu(e)s sur la définition
d’une cuisine collective, ses
principes, ses bienfaits sur les
personnes et leurs impacts dans
la communauté.
Source : Sylvie Fortin, directrice Soupe au bouton

Soupe au bouton offre un nouveau service en sécurité alimentaire
alimentaires qui
favorisent
le maintien
à domicile des
personnes
aînées, en
convalescence ou en
Chantal Caron (CISSS-CA), Sylvie Fortin et Ginette perte d’auDesbiens de l’organisme Soupe au Bouton
tonomie.
Soupe au bouton offre un nouveau service de plats congelés
dans plusieurs municipalités
de la MRC de L’Islet et de
Montmagny.

L

’organisme en sécurité
alimentaire Soupe au
bouton a été mandaté
via une entente spécifique avec
le CISSS-CA pour solutionner
l’absence de service de popote
roulante dans certaines municipalités et offrir des services
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Pour ce faire, Soupe au bouton
a conclu un partenariat avec Les
Repas Desjardins, un organisme
ayant pignon sur rue à Lévis qui
a pour mission d’offrir des repas
équilibrés, nutritifs, santé et de
qualité sans agents de conservation aux personnes aînées.

du service. Les personnes intéressées à acheter des repas pourront choisir parmi une liste de
plus d’une vingtaine de plats
différents, équilibrés, santé et
à prix abordable (entre 4 $ et
7,45 $) sous forme de plats ensachés sous vide qui se conservent
jusqu’à trois mois au congélateur.
« Les municipalités déjà visitées ou approchées pour mettre
en place ce nouveau service ont
tout de suite vu les bénéfices
d’un tel projet pour les per-

sonnes âgées et souhaitent faire
connaître rapidement l’intérêt et
les qualités de ces repas à leurs
concitoyen(ne)s, » mentionne
Sylvie Fortin, directrice de
Soupe au bouton.
L’équipe de Soupe au bouton
développe et organise présentement le réseau de distribution. Il est possible d’obtenir de
l’information supplémentaire
en contactant l’organisme au
418 358-6001.
Source : Sylvie Fortin, directrice de Soupe au bouton

Concrètement, des points de
service seront développés dans
chacune des municipalités intéressées à collaborer avec Soupe
au bouton pour le déploiement
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Maison des Jeunes de L’Islet-Nord

Guy Laprise, Adeline Guay, Joey Bernier

l’organisme qui leur est dédié.

U

ne belle assemblée
générale à la Maison
des Jeunes de L’Islet-

Nord

Le lundi 25 mars dernier s’est
tenue l’assemblée générale
annuelle de la Maison des
Jeunes de L’Islet-Nord et pour
la première fois dans les locaux
du point de service de SaintJean-Port-Joli. Les jeunes
avec l’équipe ont participé à
l’aménagement des lieux qu’ils
connaissent bien afin qu’ils
se prêtent mieux à l’exercice
d’une présentation et avaient
cuisiné des potages, bouchées
et breuvages pour l’occasion.
Six des membres ont participé
activement et spontanément à
l’exposé des points de l’ordre
du jour, n’hésitant pas à poser
des questions. Le conseil d’administration s’est volontiers
prêté au jeu et avec l’équipe
d’animatrices ils ont pu expliquer ce qui constitue aussi la
vie et le bon fonctionnement de

Lors de cette soirée, nous
avons eu la grande chance
de recevoir Mr Guy Laprise,
artiste-peintre. Il nous a fait
l’honneur de nous offrir une
de ses œuvres, un collage intitulé « Belle Jeunesse », qui
représente à merveille l’éclat
et l’énergie d’une jeunesse qui
a tout à découvrir, à explorer,
mais aussi à interroger afin de
grandir et passer des caps
vers la maturité. Nous le
remercions encore chaleureusement de ce don
et du temps qu’il nous a
accordé pour nous conter
son inspiration et sa façon
de travailler. Cette œuvre
sera exposée tour à tour
à Saint-Jean-Port-Joli et
à L’Islet. Cette soirée fut
un beau moment de partage au cours de laquelle
nos jeunes membres ont
reçu des cadeaux. À cet
effet nous remercions la
participation généreuse
des commerces Korvette
et La Griffunrie.

Bonne fête des Mères!

Karine Le Nagard, coordonnatrice, Maison des
Jeunes de L’Islet-Nord
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Le DÉPANO-MEUBLES de la Maison de la Famille de
la MRC de L’Islet, pensez-y avant de jeter...

A

u Dépano-Meubles
nous trouvons important que vous ne jetiez
pas vos « beaux vieux » meubles
aux ordures monstres! Ce qui
n’est plus utile pour vous peut
l’être pour quelqu’un d’autre.
Pensez avant tout à nous appeler pour nous faire part de ce
dont vous voulez vous départir
ou à nous envoyer directement
des photos de vos meubles et/
ou électroménagers; il nous fera
plaisir de vous répondre et de
voir ce que l’on peut faire pour
vous. Vos dons nous aident à
offrir un bon service aux gens
qui veulent se meubler à faible
coût. Pour les objets que vous
voulez donner, ils sont bienvenus en tout temps lors des
heures d’ouverture du magasin! Merci de le faire lorsque
nous sommes présents pour les
recevoir et de ne rien laisser sur
la galerie du magasin!
Le service de cueillettes de

meubles est offert selon la
disponibilité de nos précieux
bénévoles! Ceux-ci peuvent
se déplacer dans les villages
du nord de la MRC de L’Islet
uniquement. Ils iront chercher
vos meubles et électroménagers qui sont en bon état si
vous n’avez pas le moyen de
le faire vous-mêmes pour des
raisons techniques ou physiques. Nous demandons des
photos de vos meubles et électroménagers avant d’aller les
chercher pour nous permettre
d’évaluer la place requise dans
le magasin et pour nous aider
à offrir à toute la population le
meilleur de l’usagé. Merci de
nous aider par votre compréhension! Et n’oubliez pas que...
tout le monde est bienvenu au
Dépano!

si vous vivez une situation
difficile. Parlez-en à un intervenant du milieu et il pourra
nous contacter pour confirmer
votre situation!

Où est le Dépano-Meubles?
Au 77-B, ave. De Gaspé Est,
Saint-Jean-Port-Joli! Appelez au 418-598-2012 pour tous
renseignements!

Nous publions régulièrement
des photos du magasin et de
son contenu sur notre page facebook « Dépano-Meubles »!
Allez la visiter!

Heures d’ouverture :
Lundi : fermé
Mardi et mercredi : 10 h à 17 h
Jeudi et vendredi : 10 h à 18 h
Samedi : 10 h à 16 h
Dimanche : fermé.

Pour nous envoyer des photos
de vos meubles et électroménagers ou pour vos commentaires :
depanomeubles@gmail.com.

Ariane Lacasse, responsable du
magasin

Sur référence du CLSC ou
d’un autre organisme communautaire de la région, il est possible de bénéficier d’un rabais

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

Tél. : 418 598-9455

Bureau
lundi - mardi - mercredi - jeudi
jour et soir
No LIC : A-021-89
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Marea
Un carrousel de souvenirs, une
ode à la mer et à la féminité

S

pectacle de flamenco
contemporain, Marea est dirigé, chorégraphié et interprété par la danseuse Karine Parisé. Pour la
création de ce spectacle, elle a
fait appel à des artistes de Québec et de Montréal, complices
de sa démarche créative. À
l’instar du flamenco traditionnel où la synergie se manifeste
avec fougue et enthousiasme,
elle partage la scène avec
Alexandra Templier (chant),
Stéphanie Gagnon (guitare),
Charles-Alexis-Côté (percussions) et Manon Hamel (accordéoniste).
Nouvelle création originale
d’une artiste inspirée autant
des traditions andalouses que
de sa Gaspésie natale, Marea
éveille vos souvenirs, invite à
la rêverie et vous offre une soirée inoubliable! À la fois carte
postale et rêverie énigmatique,
Marea fait découvrir au public
un univers empreint de poésie
et de rythmes.

Mer et mères, Andalousie et
Gaspésie, souvenirs d’enfance
et festivités de chaque instant :
ce sont tous ces liens, ces ponts
entre passé et présent que
dressera le spectacle Marea.
Entre enracinement et détachement, origines et nouveaux
horizons, Marea est aussi un
moment de célébration de la
femme et de la nature. Faisant
preuve d’originalité, Karine
Parisé n’a pas peur d’adapter
les codes du flamenco à son
propre récit chorégraphique
en proposant une approche
intime et personnelle de cet
art fabuleux.

À propos de Karine Parisé :
danseuse et chorégraphe.
Originaire de Paspébiac, Karine a fait ses études en danse
contemporaine à l’École de
danse de Québec, d’où elle
obtint son diplôme en 1998.
C’est en 2001 qu’elle s’est
prise de passion pour le flamenco, une danse qui la touche profondément. Cette vocation l’a
amenée à se rendre en Espagne
à plusieurs reprises, afin de
« puiser à la source » l’essence
même de cet art et de participer
à des stages intensifs auprès de
maîtres réputés.
En 2010, elle a présenté son
premier spectacle original
intitulé Matar el Tiempo. En
2016 elle a créé et présenté le
spectacle Flamenco Aquí en
plus d’avoir été sélectionnée
au niveau national pour le programme de mentorat Paso a
Paso, offert par la Compagnie
La Otra Orilla. Récemment, le
Conseil des Arts du Canada
lui a accordé une bourse pour
la création de son spectacle
Marea.
Marea
Le jeudi 16 mai à 20 h.
Au Centre Socioculturel
Gérard-Ouellet, 7, Place de
l’Église, Saint-Jean-Port-Joli.
Réservation : lepointdevente.
com/billets/marea2019
Billets disponibles à ces points
de vente : Centre Socioculturel
Gérard-Ouellet, Uniprix Simon
D’Amours et Rémi Létourneau,
Marché G & S Inc., École de
danse Chantal Caron.
Source : Dominique Lalande /
dola@dolacommunications.com
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Tournoi de golf-bénéfice 2019

La Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet
secteur par la mise sur pied d’un
journal communautaire qui dessert les municipalités de l’IsletSud, soit L’Écho D’en Haut, qui
existe depuis 1983. Elle en fut
la directrice générale et ensuite
présidente du conseil d’administration.

Madame Aline Flamand

P

our une 17e année consécutive, la Fondation des
services de santé de la
MRC de L’Islet, avec la collaboration de Promutuel Montmagny-L’Islet, tiendra son tournoi
de golf-bénéfice le lundi 19
août prochain au Club de golf
L’Islet-Sud de Saint-Pamphile.
Pour présider cette importante
activité de collecte de fonds,
la Fondation a fait appel à
Mme Aline Flamand, une personnalité bien connue de la
région pour son engagement
communautaire, social et touristique dans son milieu.
Madame Flamand a d’abord
fait sa marque dans le domaine
journalistique durant 10 ans
pour un hebdomadaire de la
région. Elle poursuivra dans ce

14

Son implication se tourne vers
le tourisme en devenant directrice de la nouvelle Association
touristique de L’Islet-Sud de
1988 à 2003. Sa participation a
constitué un apport important au
Festival du Bûcheux de SaintPamphile par l’implantation
d’un camping provisoire durant
l’événement, ayant permis de
recevoir le Grand Prix du tourisme de la région ChaudièreAppalaches. De plus, elle organise annuellement des voyages
de groupe dans diverses régions
du Québec. Mme Flamand est
une femme impliquée qui, encore aujourd’hui, œuvre à titre
de bénévole au sein de divers
organismes de son milieu.
Madame Flamand mentionne
que « C’est avec un très grand
plaisir que j’accepte la présidence d’honneur de ce 17 e
tournoi de golf dont les profits
vont servir à l’acquisition de
matériel et d’équipements spécialisés pour les établissements

de santé du territoire de la MRC
de L’Islet. »
Le comité organisateur du tournoi de golf invite dès maintenant les organismes et entreprises à soutenir financièrement
cet événement par des dons et
des commandites. Les citoyens
sont invités à y participer selon
la formule qui leur convient :
la journée complète (collation
matinale, partie de golf incluant
la voiturette et le souper) ou le
souper uniquement. Le tournoi
de golf permet d’amasser annuellement plus de 20 000 $
pour améliorer les soins de
santé dispensés à la population de la MRC de L’Islet.

elle permet aux personnes
en fin de vie de recevoir des
soins adaptés dans leur milieu,
elle acquiert des équipements
spécialisés qui bénéficient
directement à la population et
contribue à la formation du personnel en soins palliatifs. Elle
offre également du soutien aux
proches aidants et aux familles
des personnes en fin de vie.
Source : Michel Pelletier, président, Fondation des services
de santé de la MRC de L’Islet

Pour obtenir plus de renseignements, faire un don ou
réserver des places, il suffit
de contacter Mme Sylvie
Talbot de Promutuel Montmagny-L’Islet au 418 5983018 ou par courriel à sylvie.talbot@promutuel.ca.
À propos
Depuis 1993, la Fondation
des services de santé de la
MRC de L’Islet a pour mission d’améliorer la qualité
des soins de santé offerts sur
le territoire. Grâce aux fonds
qu’elle amasse annuellement,
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Inscription au programme Passe-Partout

P

our les parents ayant un
enfant âgé de 4 ans au
30 septembre 2019, il
est encore temps de procéder
à l’inscription au programme
Passe-Partout.
Les parents intéressés par ce
service peuvent se présenter au
secrétariat de leur école avec le
certificat de naissance de leur
enfant et une preuve de résidence (un document sur lequel
apparait l’adresse, par exemple,
un permis de conduire).

Rappelons que Passe-Partout
est un service pour les parents
et leur enfant de 4 ans. Ce service comporte trois volets :
ateliers parents-enfants, ateliers entre parents et ateliers
enfants. Toutes ces rencontres
permettent de se familiariser au
milieu scolaire en douceur.
Audrey Bilodeau, conseillère
en communication, Commission scolaire de la Côte-du-Sud
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Des bretelles fleuries

I

l existe des bretelles de
toutes les couleurs du
spectre. Je ne vous parlerai point de celles qui servent
à supporter ce qu’on ne veut
pas voir tomber mais plutôt de
celles qui supportent les entrée
et sortie de l’autoroute. Vous
comprendrez que mon texte
ne se veut pas un traité ni un
hommage à l’accessoire vestimentaire mais le constat d’une
situation qui se répète année
après année. Sans vouloir minimiser cet apport aussi généreux
à d’autres aires, la proximité

des services de restaurants-minute fait de ces lieux une cible
de choix et leur donne mauvaise mine.
Leurs abords fleurissent de tout
ce qui y est ensemencé en toute
saison. Sans doute inspirés de
la devise de M. Larousse, les
semeurs à tout vent distribuent
gaiement papiers, ustensiles et
sacs de plastique, cannettes,
cartons, verres à café, ainsi
que leurs amis de même acabit.
Abandonnés par la générosité
mal placée des voyageurs qui

Invitation à devenir
membre de l’Attisée

D

ans un numéro précédent, nous sollicitions votre
appui en devenant membre de votre journal L’Attisée. Plusieurs ont répondu à notre appel et nous
tenons à les en remercier. Il est toujours temps de passer à
l’action de vos bonnes intentions en copiant ceux qui y ont
déjà adhéré. Ne tardez pas : vous risquez de le regretter.
L’équipe du journal
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empruntent ou quittent l’autoroute 20, ces compétiteurs de la
flore aux couleurs restauration
rapide contribuent allègrement
à engraisser pelouses et boisés environnants tout en étant
néfastes aux petits mammifères
ou oiseaux qui croient y assouvir leur quête.
Bien que la plupart des gens
sache les méfaits de leurs gestes
négatifs sur l’environnement,
il semble que pour certains la
main ignore ce que croit la tête.
Sans doute leur faut-il, une fois

repus, jeter du lest et ainsi éviter de rendre obèse l’intérieur
de l’auto. Fort heureusement,
ce n’est pas nous qui agissons
de la sorte, ce sont évidemment
les autres ; aussi ne tenez pas
compte de mes propos car, pour
emprunter les paroles de Gilles
Vigneault, « ce que je dis, c’est
en passant. »
Souhaitons toutefois que, ce
faisant, les auteurs de cette situation n’oseront pas s’en péter
les bretelles.
Serge Picard

Les mamans formidables
font des grand-mères
exceptionnelles!

L'équipe du Journal L'Attisée souhaite
une bonne fête des Mères à toutes les
mamans et grand-mamans!
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Formation Albatros pour

« L’accompagnement auprès des personnes en fin de vie »

A

fin de répondre à des
besoins grandissants
de personnes en fin
de vie et en soins palliatifs,
la Fondation des services de
santé de la MRC de L’Islet
a convenu de renouveler une
entente de partenariat avec Albatros Lévis pour donner une
formation d’accompagnement.
Cette formation s’adresse à des
bénévoles désireux d’accompagner leur proches ou d’agir
auprès des personnes, soit à
domicile ou dans un établissement de soins de santé.
En effet, pour la deuxième année, cette formation aura lieu
dans les MRC de L’Islet et de
Montmagny de façon intensive
les fins de semaine, soit les 18
et 19 mai, les 25 et 26 mai et
les 8 et 9 juin 2019. Un certain
nombre de personnes ont déjà
manifesté leur intérêt à suivre
cette formation, il reste encore
quelques places de disponibles.
Des frais d’inscription sont exigés, incluant un cahier de formation et les repas du midi.

18

Durant cette formation de
36 heures, les sujets abordés
seront la dimension physique,
les questions éthiques et juridiques, l’accompagnement en
soins palliatifs, la dimension
spirituelle et psychosociale
des personnes en fin de vie.
La formation sera dispensée
par des bénévoles d’Albatros
Lévis qui font de l’accompagnement et qui ont acquis une
expertise sur ces sujets.

à donner leur nom au Centre
d’action bénévole CECB de
Montmagny/L’Islet auprès
de madame Andrée-Anne
Fortin en communiquant par
téléphone au numéro 418 2487242 poste 109 ou par courriel : aa.fortin@cecb.ca

Rappelons que cette formation
est donnée avec la collaboration du Centre intégré de santé
et services sociaux (CISSS) de
Chaudière-Appalaches.
Source : Michel Pelletier, président, Fondation des services
de santé de la MRC de L’Islet

Monsieur Gilles Harvey, président d’Albatros Lévis mentionne : « Nous sommes heureux de contribuer de nouveau
à cette formation pour la population de L’Islet et Montmagny
qui rejoint notre mission de faire
en sorte que le moins possible
de personnes soient laissées
seules pendant cette période de
fin de vie si précieuse ».
La Fondation des services de
santé de la MRC de L’Islet,
qui est l’organisme promoteur
pour la tenue de cette formation,
invite les personnes intéressées
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Permettez-nous d’aider plusieurs enfants de
la région lors du 26e Grand McDon
Cette année la porte-parole de
l’événement est Lisane Paquette,
naturopathe et entraineur :

Le 8 mai 2019

L

e Grand McDon tiendra
sa 26e édition le 8 mai.
Journée de grande implication pour des centaines de
bénévoles, elle l’est aussi pour
la population et les entreprises.

20

Il est possible de faire vos dons
au cours de l’année, mais lors
de la journée du Grand McDon,
1 $ sera remis sur chacune des
ventes de café, boissons McCafé, Big Mac ou Joyeux Festin.

« J’ai découvert l’importance de
cet événement en février 2018.
Mon fils est né prématurément,
à 28 semaines au Centre MèreEnfant du CHUL de Québec. Le
Centre Mère-Enfant a pris soin
de notre fils, mais c’est le Manoir Ronald McDonald qui nous

L’Attisée, mai 2019

a accueillis pendant 2 mois et
qui nous a permis de vivre cette
épreuve auprès de lui. Nul doute
pour moi que notre présence et
notre amour ont fait toute la différence dans son combat pour la
vie. Sans le Manoir, ça aurait
été impossible d’être quotidiennement à ses côtés et de
se battre avec lui ».
« Il suffit d’avoir besoin d’y
recourir pour constater la

numéro 5, volume 36

puissance de chacun des dons,
aussi petit soit-il. On m’a
toujours dit que c’était avec
des « cennes » qu’on faisait
des « piastres ». Lors du Grand
McDon vos sous feront des dizaines de milliers de dollars et
ils vaudront des millions pour
ceux qui en bénéficieront »
souligne Lisane Paquette.
75 % des sommes amassées
auprès de la population et des
entreprises seront remises à des
organismes locaux et à 25 %

au Manoir Ronald McDonald
de Québec. Ces sommes sont
essentielles pour maintenir les
différents programmes et organismes en place ainsi que le
Manoir Ronald McDonald.

répéter cet exploit encore cette
année.

Dave Fournier, adjoint administratif, Les Restaurants Dubillard Inc.

L’édition 2018 avait battu des
records dans le KRTB avec
une somme amassée de plus
de 90 000 $. M. Dubillard,
propriétaire des restaurants
de Rivière-du-Loup, La Pocatière, Témiscouata-Sur-Le-Lac
et Saint-Jean-Port-Joli aimerait

ENFIN,
LE PRINTEMPS EST LÀ !
• Prévoyez votre changement de pneus
• Prenez rendez-vous
• Profitez-en pour faire nettoyer votre véhicule

garagecaronlislet.com
418 247.3731
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• Mécanique
• Esthétique
• Pare-brise
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Une pose pour le Rose un réel succès!

D

imanche le 14 avril
dernier a eu lieu au
Centre Sportif le Jasmin de Tourville, l’événement
« Une pose pour le Rose ». Une
pose pour le Rose est un événement organisé par des centaines de photographes dans
les différentes régions du Québec qui se mobilisent dans le
but d’amasser des fonds pour
la Société Canadienne du Cancer du Sein, en photographiant
des femmes, et ce en une seule
journée. Chaque photographe
se fait une équipe dans le
but d’offrir des services de
coiffure et de maquillage
aux femmes afin qu’elles se
sentent belles.
Cette année était la 3e édition
Notre équipe : Sonia Caron, Karen Desrosiers, Caroline Bernier, Karianne Fortin, Audrey Duval,
d’une Pose pour le Rose et ma
Marjorie Milliard, Marie-Pierre Lizotte, Sarah Milliard
première participation à titre
Bernier et Karen Desrosiers à la coiffure journée de l’événement, le Bistro OK de
de photographe. Mon équipe
était composée de notre invitée d’honneur et Marjorie Milliard qui m’assistait à la Saint-Jean-Port-Joli qui pendant quelques
semaines a fait la vente de cup cakes dans
Vanessa Bernier, une jeune maman de photographie.
leur restaurant pour nous remettre l’argent
deux enfants âgée de 28 ans combattante
du cancer du sein, Sarah Milliard et Au- D a n s l e b u t d ’ a m a s s e r d a v a n t a g e de ces délicieux petits gâteaux vendus et
drey Duval à l’accueil, Karianne Fortin d’argent, Amélie Pelletier nous a offert finalement nous avons eu l’aide de généet Sonia Caron au maquillage, Caroline de magnifiques bracelets à vendre la reux commanditaires pour amasser des

Caroline Bernier coiffeuse avec une cliente
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Vanessa Bernier notre invitée d’honneur, Marjorie Milliard et Yanick Lavoie chansonnier
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Karianne Fortin avec une cliente

prix et vendre des billets en organisant
un concours.
C’est avec l’aide de cette belle équipe
que le 14 avril nous avons accueilli 60
femmes qui ont répondu à l’appel et qui
sont venues se faire photographier. Pour
l’occasion, il y avait deux coiffeuses et
deux maquilleuses sur place qui ont coiffé des femmes aux demi-heures toute la
journée et ces femmes défilaient ensuite
sous mon objectif aux cinq minutes. Chacun des services était au coût de 20 $,
sauf pour notre Liste Rose, liste sur laquelle figurait le nom de femmes qui ont
déjà eu le cancer dans le passé ou qui en
sont actuellement atteintes. On offrait à
ces femmes : coiffure, maquillage et photographie gratuitement. En après-midi, il
y a eu le chansonnier Yanick Lavoie qui a
su créer une belle ambiance musicale. Les
gens de la région ont répondu à l’appel
et l’événement fit salle comble du début
jusqu’à la fin de la journée.

Pendant l’événement au Jasmin

Cette journée fut un réel succès qui
nous a permis d’amasser un montant de
4 010 $, le plus gros montant amassé dans
la région de l’Islet pour Une Pose pour le
Rose! L’argent amassé ira directement à
notre région.
Marie-Pierre Lizotte, photographe
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Chronique municipale

BRIGADIERS SCOLAIRES ADULTES SUBSTITUTS
Nous désirons compléter notre liste de brigadiers substituts.
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 heure
30 minutes de surveillance, la personne doit être présente selon l’horaire demandé
par le brigadier permanent.
Le travail consiste à protéger les élèves de l’École Saint-Jean et les piétons, à difféStéphen rentes intersections lors de la traversée des rues afin de leur assurer un maximum de
Lord, sécurité.
directeur
général et
secrétairetrésorier

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 15,41 $.
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.
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 feuillet que vous avez reçu par la poste vous permet de connaître les matières accepL’Attisée, mai 2019
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tées 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
13 MAI 2019. Il est par conséquent préférable de mettre de tels objets le long des
chemins la veille, puisqu’ils ne seront pas ramassés avant la date prévue.
NOUS TENONS À PRÉCISER QUE LES REBUTS DE CONSTRUCTION
(BOIS, BRIQUES, GROS BLOCS DE CIMENT, PORTES, ETC.) LES PIÈCES
AUTOMOBILES, BOÎTES DE CAMION ET LES PNEUS NE SONT PAS ACCEPTÉS.
Stéphen
Lord,
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 LA CUEILLETTE PLUS FACILE. (EX : JOUETS)
LES PETITS OBJETS PEUVENT FACILEMENT ENTRER DANS LE BAC
ROULANT ORDINAIRE.
---

NOUVEAU POINT DE DÉPÔT POUR LA COLLECTE DES APPAREILS
INFORMATIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Les appareils informatiques et électroniques seront récupérés DU DÉBUT DE MAI
JUSQU’AU 29 NOVEMBRE 2019. 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 82, rue Giasson (GESTION ÉCO VERT DUR), 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
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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.
---

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 13 et le 17 mai prochain. Nous vous remercions
de votre bonne collaboration.
---

BILAN ANNUEL DE L’EAU POTABLE

Stéphen
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

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
1er janvier au 31 décembre de l’année précédente. Différents renseignements devront
figurer au bilan, dont le respect des exigences et normes applicables ainsi que les
mesures prises en cas de dépassement pour corriger la situation.
Ce bilan, qui doit être fourni au Ministère ainsi qu’aux utilisateurs, sur demande, doit
être conservé durant au moins cinq ans. Vous pouvez donc consulter ce bilan qui est
disponible 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.
---
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BORNES INCENDIE
Selon le règlement 672-10 concernant la prévention des incendies, il est interdit de
laisser croître de la végétation dans l’espace de dégagement de 1 mètre autour et 2
mètres au-dessus de la borne ou de la bouche d’incendie ;

André
Hudon,
contremaître
municipal

Il est également interdit de poser des affiches ou annonces sur une borne ou une bouche
d’incendie ou dans l’espace de dégagement de 1 mètre.
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et, si le contrevenant est une personne physique, il est passible d’une amende de cent DOLLARS
(100 $) pour la première infraction et d’une amende de trois cents DOLLARS (300 $)
pour les infractions suivantes.
Si le contrevenant est une personne morale et qu’il contrevient aux articles du présent
règlement, il commet donc une infraction et il est passible d’une amende de trois
cents DOLLARS (300 $) pour la première infraction et d’une amende de cinq cents
DOLLARS (500 $) pour les infractions suivantes (voir article 455 du Code municipal
ou l’article 369 de la Loi sur les cités et villes).
---

PERMIS POUR COUPE D’ARBRES
Vous devez demander un permis si vous désirez couper un arbre. Il faut prévoir un
délai, car une visite est nécessaire avant d’autoriser la coupe.
---

COUPE D’ARBRES DANS LA BANDE RIVERAINE.
Martine
Lemieux,
inspectrice
en bâtiment

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
---

AMÉNAGEMENT DE BANDES RIVERAINES DE TOUT COURS D’EAU
Avant d’entreprendre des travaux d’aménagement de la bande riveraine de tout cours
d’eau, vous devez vous adresser à l’inspectrice en bâtiment qui vous indiquera les
procédures à suivre, car il est nécessaire d’obtenir un certificat d’autorisation du
ministère des Ressources naturelles et/ou du ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs.
---

28

L’Attisée, mai 2019

numéro 5, volume 36

				Saint-Jean-Port-Joli

Chronique municipale

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.
Martine Advenant une mauvaise température, c’est remis à la fin de semaine suivante.

Lemieux,
inspectrice
en bâtiment

---

ABRIS D’AUTOS TEMPORAIRES POUR LA SAISON HIVERNALE
Les abris d’autos temporaires devaient être enlevés au plus tard le 1er mai.
---

BIBLIOTHÈQUE MARIE-BONENFANT
Enfin arrivé le mois de mai, le printemps est là!
Aménagements à la bibliothèque
Avez-vous vu le nouveau présentoir de nouveautés récemment installé à la bibliothèque? Nous poursuivons nos efforts pour rendre notre bibliothèque plus conviviale.
Une section lecture sera bientôt aménagée près du fleuve. Des fauteuils confortables,
des lampes de lecture, des tables viendront agrémenter cet espace propice à la lecture
et à la relaxation. Apportez votre café.
De plus, on me dit que la boîte de retour de livres sera livrée bientôt. Ça c’est une
Biblio- bonne nouvelle!

thèque
MarieBonenfant

Vente de livres
Les 31 mai, 1er et 2 juin prochains, la bibliothèque mettra en vente un lot de livres
et de CD à des prix d’amis. Romans, livres pour enfants, livres de référence, CD de
musique classique et populaire, le choix sera vaste! Venez faire de belles découvertes.
Voici l’horaire :
Vendredi 31 mai – de 14 h à 17 h
Samedi 1er juin – de 13 h à 15 h
Dimanche 2 juin – de 10 h à midi
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Nouveautés
Saviez-vous que vous pouvez consulter la liste de livres récemment acquis en allant
sur la page web de Bibliothèque Marie-Bonenfant et en cliquant sur l’onglet « nouveautés » au bas de la page?
La prochaine rotation de livres se tiendra le 21 mai. Plus de huit cent nouveaux titres
Biblio- nous seront envoyés, dans toutes les catégories.
thèque
MarieBonenfant

Fête des mères
Nous vous rappelons que la bibliothèque sera fermée le dimanche 12 mai, jour de la
fête des Mères. Profitez de ce moment en famille. Besoin d’une idée cadeau? Mais
un livre, bien entendu!
Suivez-nous sur
Bibliothèque Marie-Bonenfant
---

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS ESTIVALES
Nous vous rappelons qu’il est maintenant 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.
www.saintjeanportjoli.com
Martin
Picard,
directeur
de la vie
communautaire

---

LOCATION DE JARDINIÈRES
Vous avez la chance de louer une magnifique jardinière (pot de 18 pouces) pour la
saison estivale. Grâce aux bons soins de notre équipe d’horticulture, elle vous sera
livrée complètement garnie d’un assortiment floral, de plus nous allons la chercher
pour l’entreposer à la fin de la saison. Pour 35 $ vous n’aurez seulement qu’à l’arroser
régulièrement et partager le soleil avec elle. Réservez-la dès maintenant au bureau de
la municipalité 418 598-3084.
---
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LIGUE DE SOFTBALL PAVAGE FRANCOEUR
La ligue de softball récréative sera de retour pour une cinquième année cet été. Les 4
équipes disputeront 12 parties de saison régulière ainsi que des séries éliminatoires.
L’équipe du Marché G.S. est la championne des 3 dernières années.
Voici le nom des 4 équipes :
• Ras L'Bock
• Marché G.S.
• Montmagny
• Sports Experts
---

JeanPhilippe
Cloutier,
coordonnateur en loisir et responsable
de la Vigie

INSCRIPTION
BASEBALL MINEUR 2019
3 catégories d’âges
Groupe 5-6-7 ans (naissance 2012 à 2014)
Initiation aux techniques de base
10 séances, tous les mardis à 18 h à partir du 21 mai.
(21-28 mai, 4-11-18 juin, 2-9-16 juillet et 6 et 13 août)
Gilet de baseball donné avec l’inscription
(Arrêt durant les 2 semaines de la construction)
Groupe 8 à 10 ans (naissance 2009 à 2011)
Développement des techniques et parties locales
2 x cliniques avec Mathieu Roy de l’équipe Nationale du Canada (23 et 30 mai)
10 séances, tous les jeudis à 18 h à partir du 23 mai
(23-30 mai, 6-13-20-27 juin, 4-11 juillet, 8-15 août)
Gilet de baseball donné avec l’inscription
(Arrêt durant les 2 semaines de la construction)
Groupe 11 à 14 ans (naissance 2005 à 2008)
Développement des techniques + parties locales
2 x cliniques avec Mathieu Roy de l’équipe Nationale du Canada (23 mai et 30 mai)
10 séances, tous les jeudis à 19 h à partir du 23 mai.
23-30 mai, 6-13-20-27 juin, 4-11 juillet, 8-15 août)
Gilet de baseball donné avec l’inscription
(Arrêt durant les deux semaines de la construction)
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Sortie aux Capitales de Québec
Début août
9 h 30 à 11 h Clinique sur le terrain avec les joueurs des Capitales
Dîner inclus (hot-dogs)
Billet pour la partie
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)
---

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
Jean- nos terrains pour la saison 2019.

Philippe
Cloutier,
coordonnateur en loisir et responsable
de la Vigie

Voici les nouveaux tarifs :
● Résident : 17 ans et - : 20 $ ● Adulte : 50 $ ● Familial : 60 $
● Non-résident : 17 ans et - : 30 $ ● Adulte : 60 $ ● Familial : 70 $
Des cours de tennis pour les grands et petits vous seront également offerts à partir de
juin.
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.
Bonne saison de tennis à 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 poste 116 ou par courriel au jpcloutier.sjpj @gmail.com ou simplement
laissez votre horaire au bureau municipal.
---
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Le vol de temps au travail : les obligations de l’employé
Qu’est-ce que le vol de temps?
La notion de vol de temps peut
s’exprimer par le biais de plusieurs comportements d’un employé sur les lieux de travail ou
à l’occasion de ses fonctions.
Jonathan Gamache, avocat

L

e vol de temps en milieu
de travail est un phénomène très répandu sur
lequel les tribunaux ont eu à
maintes reprises l’occasion de
se prononcer.
Dans un article précédent
concernant l’usage personnel
des technologies en milieu de
travail, nous avions effleuré la
question du vol de temps et de
ses enjeux sur les relations de
travail.
Nous vous proposons donc de
découvrir certains aspects juridiques liés à cette question.

a des raisons de penser que
certains de ceux-ci utilisent de
façon inappropriée les outils
électroniques mis à leur disposition dans le cadre du travail.
Il faut toutefois garder à l’esprit

que, bien que certaines circonstances puissent justifier cette
mesure, toute surveillance des
employés soulève des enjeux
juridiques liés au respect de la
vie privée.

On peut penser à la consultation
abusive des réseaux sociaux ou
du téléphone cellulaire sur les
heures de travail, au fait pour
un employé d’arriver fréquemment en retard ou de rallonger ses heures de pause ou de
diner, de quitter le travail trop
tôt ou encore de déclarer avoir
travaillé des heures non réellement travaillées…
Quelles sont les mesures possibles?
Les tribunaux ont déterminé
que, dans certains cas, le vol de
temps peut constituer un motif
de congédiement et justifier la
rupture du lien de confiance
entre l’employeur et l’employé
fautif.

Les obligations des employés :
L’employeur et ses employés
sont liés par certaines obligations qui découlent du contrat
de travail.
Les employés doivent notamment fournir leur prestation de
travail et respecter les directives et les attentes de l’employeur sur la façon dont cette
dernière doit être exécutée.
Les employés doivent également respecter leur obligation
de loyauté envers l’employeur.
Cette obligation, nous l’avons
déjà vu, consiste à faire primer
les intérêts de l’employeur
dans le cadre du travail et de se
conduire avec honnêteté à son
égard, et ce, en tout temps.

34

Cependant, tous les cas de vol
de temps ne permettent pas
à l’employeur d’imposer un
congédiement immédiat et la
sanction appropriée doit être
déterminée en fonction de circonstances particulières.
Le fait pour un employeur
d’avoir préalablement exprimé
ses attentes en la matière à ses
employés pourrait notamment
justifier l’imposition de sanctions plus sévères.
La surveillance de l’usage des
technologies par l’employeur :
Dans certains cas, il pourrait
être tentant pour un employeur
de surveiller l’activité informatique de ses employés lorsqu’il
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Exposition de l’artiste Marie-Josée Bourassa

L

e Centre Socioculturel
Gérard-Ouellet convie
le public à l’exposition
« Rayonnements fugaces »
dans le Grand foyer du 18 avril
au 25 juin 2019.
Dans le tourbillon du quotidien,
l’artiste Marie-Josée Bourassa
vous convie à un temps d’arrêt.

Sa toute nouvelle exposition
solo « Rayonnements fugaces »
célèbre la lumière, captant la
lumière douce et enveloppante
de l’heure dorée, le scintillement à la surface de l’eau ou
ces moments magiques où les
rayons du soleil percent à travers le feuillage créant de fascinants jeux d’ombres et de lu-
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mière. Lumière qui réchauffe,
qui éclaire, lumière changeante, témoignant du temps
qui passe. Dans un monde au
rythme effréné, le visiteur sera
sensibilisé à l’importance de
vivre l’instant présent. Temps
qui passe, temps pris pour acquis, savoir prendre le temps...
aussi fugace soit-il!

Le Centre Socioculturel Gérard-Ouellet convie le public
au vernissage de l’exposition
« Rayonnements fugaces » le
samedi 18 mai à 14 h 30 en
présence de l’artiste.
Renseignements : 418 5987255, info@centresgo.com
Claire Wingen
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Comment réduire le gaspillage alimentaire
de l’épicerie à l’assiette

U

n tiers des aliments du monde entier
finissent dans un site d’enfouissement, soit l’équivalent de 1,3 milliard de tonnes de nourriture gaspillée chaque
année. Le gaspillage alimentaire se produit
à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement, à partir de la production jusqu’à la
maison, et les épiceries n’y échappent pas.
Voici quelques trucs et gestes concrets que
vous pouvez poser à la maison afin de réduire
le gaspillage alimentaire.

Planifier : Prendre le temps de planifier ses
repas et de rédiger une liste d’épicerie vous
permet d’éviter d’acheter des aliments superflus au moment de faire vos achats.
Faire l’inventaire de sa cuisine : Avant de
partir pour l’épicerie, prenez l’habitude de
faire un bref inventaire des items que vous
avez déjà à la maison afin d’éviter de vous
procurer ces aliments en double.
Conserver et congeler : Gérez efficacement
le contenu de votre frigo : prenez l’habitude
de mettre à
l’avant les
produits qui
doivent être
consommés
rapidement,
et si vous
cuisinez
de grandes
portions,
congelez
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les restes pour les manger plus tard.
Cuisiner : Il existe une grande variété de
recettes permettant d’apprêter facilement
des aliments qui perdent un peu
de leur fraîcheur. Cuisinez de délicieux smoothies avec les fruits et
des potages réconfortants avec vos
légumes.

les consommateurs posent un geste concret
pour l’environnement.
Source : www.leditionnouvelles.com

Il existe maintenant un outil supplémentaire afin d’aider les détaillants et les consommateurs dans
leurs efforts de réduction du gaspillage alimentaire. L’application
Flashfood, disponible dans tous
les magasins Maxi, permet aux
consommateurs d’avoir accès à
des denrées alimentaires allant des
produits frais, incluant de la viande,
des produits de boulangerie et des
produits laitiers, aux produits d’épicerie courants, approchant de leur
date de péremption. En plus d’économiser jusqu’à 50 % sur ces items
et de réduire leur facture d’épicerie,
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Les savoureux avantages de nettoyer le frigo

P

our beaucoup d’entre
nous, le grand ménage
du printemps commence
par les placards, la salle de jeux
et le sous-sol, mais on oublie
souvent le réfrigérateur, qui
mérite aussi notre attention.
Selon un récent sondage commandé par les fabricants de la
margarine, 3 Canadiens sur 5
de la génération du millénaire
(58 %) attachent aujourd’hui de
l’importance à l’organisation
du frigo. En fait, les Canadiens
sont plus disposés à mettre de
l’ordre dans leur frigo que dans
leurs placards.
Pour que votre frigo passe de
négligé à ordonné, commencez par retirer tous les produits
périmés ou que vous n’utilisez
plus. En repartant à neuf, vous
pourrez organiser votre frigo
comme vous le feriez pour les

autres meubles de la maison.
Par exemple, conservez les
aliments préparés et les restes
dans des contenants en verre
pour éviter d’encombrer votre
champ de vision. Ajoutez un
panier dans votre tiroir de fruits
et légumes pour mettre en valeur leur apparence. Vous pouvez aussi conserver les fines
herbes dans un pot Mason rempli d’eau pour en prolonger la
fraîcheur tout en apportant un
peu de couleur à vos étagères.
Un frigo bien rangé n’a pas
que des avantages pratiques.
Les Canadiens mangent avec
leurs yeux ; un sondage récent
révèle en effet qu’un frigo ordonné inciterait 53 % d’entre
nous à cuisiner davantage et
52 % à manger plus de fruits et
légumes.
Source : www.leditionnouvelles.com
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Pensez positif
Ne dites pas
Dites plutôt
La vie est un combat......................La vie est une aventure
Si seulement...................................La prochaine fois
C’est affreux...................................C’est une bonne leçon
Un échec.........................................Un essai
Une erreur......................................Une leçon
Un obstacle.....................................Un défi
Une difficulté.................................Une opportunité
Ça m’étonnerait que ça marche......Avec un peu de chance
J’aimerais ça...................................Je veux
Je suis trop vieux............................J’ai de l’expérience
Je vais encore échouer...................Je me donne une autre chance
Je suis capable de faire ça?............Comment puis-je réussir?
Je vais essayer................................Je vais réussir
C’est trop difficile..........................C’est formateur
Il n’y a pas de problème.................C’est parti!
C’est stressant................................C’est stimulant
C’est pas mal..................................C’est bien
Avoir de la chance.........................Être tenace.
Texte suggéré par Angèle Morin
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Le temps

I

l était déjà là avant que je n’arrive
Poursuivant çà et là toute âme qui vive
Il s’est jeté sur moi, m’a pris dans ses filets
M’a guidé dans ses pas, m’entraînant sans arrêt.

Que souvent l’on évoque le bon vieux en rêvant
Quelle qu’en soit l’époque, nul n’enchaîne le temps.
Serge Picard

Il a beaucoup d’esclaves, tout autant que de maîtres
Il ne connait d’enclaves mais sachons qu’il peut être
Partiel, plein ou choisi, en quête d’infini
À la fois ton ami ou ton pire ennemi.
Qu’il soit beau ou mauvais, chaque jour nous revient
Se présente tout frais, chaud et sec ou de chien
Renouvelle les ans, altère ses couleurs
Vogue à travers champs, en fait croître les fleurs.
Si l’on peut en manquer, en avoir trop ou peu
Nul ne peut l’ignorer, se soustraire à son jeu
Qu’on le perde ou le donne, il en revient toujours
Au fond de soi résonne, parfois long, parfois court.
S’il guérit tous les maux, il en crée tout autant
Témoin de tous défauts, passés, futurs ou présents
Il se réclame aussi de multiples conquêtes
De joies, de chants, de cris, d’instants de fêtes.
Que l’on puisse en perdre, ou parfois en gagner
Que l’on sache le prendre ou bien le partager

Vente de printemps

•• Bardeaux d'asphalte BP Mystique 21 $/pqt
et balance de palettes à 15 $/pqt pour
cabanon ou petite surface
•• Bardeaux pour départ inversé 10 $/pqt
•• Gyproc 4 x 12 spécial 15 $ la feuille,
comptant seulement
•• Bois traité brun et vert -10% sur le prix 2018
•• Plusieurs spéciaux sur matériaux en inventaire, aucune commande, ni mise de côté,
vente comptant
•• Poêles à bois sbi : -25% sur tout l'inventaire, dont un aux granules à 50% (démo)
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Vécu de ménopausée

M

erci de m’permettre
d’exprimer
Mon vécu de méno-

pausée
Je suis tannée en tabarouette
D’avoir chaud pis d’avoir frette
Quand on est ménopausée
On sait plus comment s’habiller
La camisole, le col roulé
Les deux font pas l’affaire
anyway
Quand on est ménopausée
Les nuits sont chaudes
Les nuits sont courtes
Au p’tit matin on est au boutte
Met la couette, ôte la couette
La tendinite nous guette
À moins que ça soit la dépression
Manque de roupillon
L’agressivité à la hausse
La libido à la baisse
La vie n’est pas rose

Quand il n’y a pas la baise
Être ménopausée
N’est pas une sinécure
On connaît pas la durée
Faut avoir la couenne dure
En tout cas une chose est sûre
C’est une expérience partagée
Me semble que c’est moins dur
Quand on peut en parler
C’est un bon sujet de conversations
Chacune y va de ses suggestions
On peut toujours essayer
Des fois que ça pourrait marcher
Faut se dire qu’un jour ça va finir
On garde espoir pour l’avenir
Ce que je viens de vous raconter
Je l’ai composé pendant une nuit
de suée.
Source : Françoise Trépanier,
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
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Mots d’enfants et citations célèbres sur les mamans

Huguette Soumis

L

es enfants ont toujours
plein de jolies choses à
dire de leur maman. Et
les adultes aussi! A l’occasion
de la fête des mères, découvrez
des paroles enfantines drôles
et touchantes, des citations
d’auteurs célèbres et de jolies
phrases sur les mamans!
Mots d’enfants à leur maman
« Maman, je t’aime de tout mon
cœur, le milieu, le devant, le
derrière... de toute la forme de
mon cœur! » Lucien, 5 ans
« Maman, je t’aime comme dix
mille gigantesques » Charlotte,
5 ans
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« La fête des mères c’est toute
l’année, car on fête tous les
jours sa maman! » Damien, 10
ans

dou à papa » Nathan 3 ans

maternel » Jean-Luc Mercier

Citations célèbres sur les mamans

« Un jour on l’appelle Maman.
Elle le reste toute la vie. » Proverbe chinois

« Maman quand elle borde mon
lit, elle laisse son parfum de
sommeil. » Sophie, 8 ans

« Les mamans, ça pardonne
toujours, c’est venu au monde
pour ça. » Alexandre Dumas

« Tu vois maman, mes jouets
quand je serai grand, je n’en
aurai plus besoin, mais toi, tu
es mon cadeau pour la vie. »
Julie, 10 ans

« On est si près de la vérité
lorsque l’on dit que notre
maman est la plus belle du
monde. Une maman, c’est celle
qui gronde mais qui pardonne
tout. » Jean Gastaldi - Extrait
de Le Petit Livre de maman

« Maman je te pardonne de
toutes les bêtises que j’ai faites
aujourd’hui. » Antoine, 5 ans
« Maman, donne-moi un sourire pour allumer ma journée! »
Zazie, 6 ans
« Maman j’ai peur, est-ce que
tu peux avoir peur pour moi? »
Léa, 8 ans
« Dis maman je peux dormir avec toi? - non mon garçon, les mamans dorment
avec les papas et les petits
garçons avec leur doudou
- bein on a qu’a donner un dou-

« Quand maman rigole On
oublie qu’on a faim Que c’est
l’heure de l’école Qu’on a peur
des voisins. » William Sheller Parole Maman est folle!
« A l’oreille de tous les enfants,
« maman  est un mot magique. »Arlene Benedict - Extrait de For Mother with Love
«Je ne mange plus jamais de
gratin car tous ceux qui en proposent n’ont jamais goûté celui
de ma mère. Ils oublient l’essentiel : une pincée d’amour
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PETITES PHRASES AMUSANTES SUR LES MAMANS
Si tu te demandes comment être
une bonne maman, c’est que tu
en es déjà une!
Une maman c’est une personne
qui accomplit bénévolement un
certain nombre de tâches qui
devraient normalement être
accomplies par 10 personnes!
Rien n’est vraiment perdu tant
que maman ne l’a pas cherché!
Maman, c’est celle qui gronde
mais qui pardonne tout!
On n’est jamais mieux servi
que par sa mère!
Source : Parents Mômes dans
Internet
Joyeuse fête des Mères!
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Joli mois de mai
Une voûte d’azur t’a fasciné
Mai, tu es si beau!
Heureux mois favori
Pour fleurir la nature
Je l’affirme et le jure
Mai, avec toi, je revis.
Rose-Hélène Fortin

À

toi, ces doux mots :
Pour clore les froids
obstinés

Précieux comme diamant
Du ciel, tu as reçu un don
Avec sublime mission :
Mai, tu fêtes les mamans.
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Il est temps de jouer!
Assez la nostalgie, jouer est
encore possible. Vous pouvez
le faire sans prétexte d’avoir ou
pas des enfants, des neveux et
des nièces. Il n’y a pas d’âge
pour jouer, il ne suffit que
d’écouter son cœur et d’activer
votre imagination.
Nathalie Soucy, infirmière

C
« Jouer »

e mot vous rappelle
peut-être des activités de votre enfance
comme les jeux de
rôles entre amis, les courses au
trésor, les châteaux de sable,
les totems de roche au bord de
l’eau, les cachettes fabriquées
avec des boîtes de carton et des
couvertures. Je crois percevoir
un sourire qui s’affiche sur
votre visage.
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Dans ma vie, j’aime jouer. En
fait, j’aime rire, avoir du plaisir
et voir la vie en couleur comme
on dit. Souvent le matin, je
mets une bonne chanson et
hop je laisse mon corps bouger
comme il le désire. J’adore sauter dans la bouette, virevolter
avec les feuilles, colorier dans
mon livre des minions, pratiquer le yoga au rythme de mon
corps… Et avec mon amoureux, qui aime autant jouer
que moi, nous testons les jeux
de parcs. Et oui, si vous voyez
deux adultes s’amuser comme
des petits fous dans les jeux

d’enfants, c’est nous!
Pourquoi jouer?
Jouer, c’est un des meilleurs
remèdes pour la santé autant
physique que mentale. Jouer,
c’est se laisser aller. Jouer, c’est
mettre son cerveau au repos.
Jouer, c’est libérer le stress.
Jouer, c’est vivre le moment
présent. Jouer, c’est le plaisir.
D’ailleurs, une des hormones
du plaisir, la sérotonine, est
excellente dans le soulagement
de la douleur. Jouer c’est la vie,
alors faites-le!
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Pas le temps de jouer?
Pas de temps, pas de vie, il y
a toujours du temps pour créer
du bonheur et du plaisir pour
soi-même. La vie est faite pour
s’amuser, s’émerveiller et
s’étonner.
Des idées
Ramenez-vous à vous-même, à
ce que vous aimez.
Source : Judith Leathead
Nathalie Soucy infirmière chez
Piédestal
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Moment de paix

M

es tempêtes intérieures se sont
apaisées, et du coup, je me suis
déposée, apaisée.
Et le mieux-être est venu s’installer.
J’ai tourné le dos à mon passé assumé.
Et j’ai marché vers mon temple sacré,
Je me suis mise à respirer l’Essence de ma
légèreté, libérée.
Mes tempêtes intérieures se sont calmées.
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Je me suis mise à mieux penser, à mieux
rêver de mon état unifié.
Et je me suis assise en toute tranquillité,
accueillant les effluves de la sérénité.
Et j’ai choisi de me laisser imprégner de la
Paix, du Silence, de la Sécurité.
Mes tempêtes intérieures se sont assoupies.
Il arrive encore quelques insomnies
Mais je laisse être ce moment de survie qui
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s’exprime sans être maudit.
Car l’Amour peut entendre tous les cris,
Les soupirs, les peurs pas encore guéris.
En mon temple sacré, tout peut être accueilli.
Et le mieux-être rayonne allégé
Et la Source coule pleine de gaieté
C’est ma belle vie qui est née
Au cœur du cœur soulagé!
Marguerite-Andrée Dubé
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Le Cénacle de Cacouna
chemin de guérison

L

e Cénacle de Cacouna,
maison de prière catholique, accueille depuis
40 ans, des gens provenant
d’une centaine de pays de par
le monde. Comment expliquer
une telle affluence dans cette
maison de prière située en bordure du majestueux St-Laurent,
dans le joli village de Cacouna
à côté de Rivière-du-Loup?
Le Cénacle offre des sessions
de guérison intérieure appelées
agapèthérapie. Ces sessions
s’adressent à tous : des gens en
quête de silence, de repos ou de
réconfort. De plus en plus de
gens souffrent de certains malaises qu’on pourrait peut-être
appeler le mal de l’être ou le
mal de l’âme. Ils ne savent pas
exactement comment l’identifier, c’est quelque chose d’insidieux, de diffus.
Le fondateur, le père Émile Lebel, capucin, et sœur Yolande
Bouchard, co-fondatrice, religieuse de la communauté de
l’Enfant Jésus, ont élaboré
une approche s’appuyant sur
la puissance guérissante du
Seigneur. Cette démarche fait
appel à la miséricorde du Père
et son « éternel présent ». Le
but est de bien identifier les
racines des blessures et des
traumatismes pour pouvoir en
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annuler les effets négatifs.
Diverses retraites de ressourcement spirituel sont proposées,
des sessions pouvant durer
6 ou 7 jours, d’autres pour les
weekends seulement. La spécialité de la maison, une retraite de guérison intérieure des
traumatismes et des blessures
hérités de l’enfance, s’appelle
agapèthérapie. Agapè étant la
racine grecque du mot amour
de Dieu. Il s’agit en fait d’une
relecture des étapes importantes du développement de la
personne. On regarde ce qui a
pu achopper, ce qui a pu être
à l’origine de malaises, causer
blessures et traumatismes. Une
Eucharistie est célébrée pour
la guérison de l’arbre généalogique et des antécédents familiaux de la personne.

férer d’une personne à l’autre.
Selon les réactions recueillies,
plusieurs semblent avoir été
touchés par la grâce, d’une
manière ou d’une autre. Certains affirment avoir été complètement renouvelés de l’intérieur. D’autres témoignent
avoir été guéris de maladies
physiques les affligeant depuis longtemps : problèmes
cardiaques, circulatoires, res-

piratoires, cancers, sclérose
en plaques, etc. D’aucuns
ont vu des issues heureuses
dans leur vie à des situations
jusqu’alors sans issues. Oui, les
choses changent au Cénacle,
par la force de l’Esprit! Nous
avons tous faim de bonheur!
Pour info : 418 862-7889 ou
www.lecenacle.com.
Pierre Deschênes

Un accompagnateur servira
de guide au participant tout au
long de la démarche. Les enseignements sont présentés sous
forme de conférence. La prière,
les ministères de l’imposition
des mains, les sacrements du
pardon et de l’Eucharistie font
partie intégrante de cette démarche de guérison. La guérison, la délivrance sont intimement liées au pardon.
Les témoignages peuvent dif-
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L’École de danse Chantal Caron au premier rang!

L

e 12 et 14 avril derniers, une
délégation de 42 danseuses
de l’École de danse Chantal
Caron présentait 5 numéros dans le
cadre de la compétition « 5-6-7-8
Showtime » à La Malbaie. Le rendezvous avait lieu dans le grand établissement hôtelier du Fairmont Manoir
Richelieu. Une fin de semaine haute
en émotions aux dires de la directrice
artistique Éléonar Caron St-Pierre.
En effet, 3 groupes sont arrivés en
première place dont un ayant reçu
une invitation à la Coupe du Monde
qui aura lieu à Whistler! Il s’agit
du groupe de Développement 2 qui
interprétait une chorégraphie de Mélanie Bourgault intitulée « La Belle
Époque ».
Le groupe de développement 1 avec
« Le Moulin Rouge » et le groupe de
développement 3 avec la pièce « Paradis » sont aussi montés sur la première marche du podium avec leur
performance respective. Le groupe
de développement 4 a terminé en troisième position avec la chorégraphie
« The Time of my Life ». Finalement,
le duo « Nous deux » des sœurs Adèle
et Mathilde Gendron a reçu une deuxième place. Un moment puissant qui
a fait couler plusieurs larmes. Toutes
ces chorégraphies sont des créations
d’Éléonar Caron St-Pierre.
L’école de danse tient à féliciter ses
professeurs, entre autre l’apport de
l’enseignante Audrey St-Pierre pour
la préparation technique des interprètes et toutes ses élèves pour leur
grande performance ainsi que leurs
parents qui les supportent assidûment.
Ces chorégraphies feront partie du
spectacle « Classique » de l’École de
danse Chantal Caron qui sera présenté à 3 reprises le vendredi 24 et le
samedi 25 mai prochain au centre Go
de Saint-Jean-Port-Joli.
Éléonar Caron St-Pierre, coordonnatrice, École de danse Chantal Caron
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Nouveau spectacle de théâtre
des Folies Culturelles
« AU BOUT DU FIL »
Adaptation de la pièce d’Evelyne de la Chenelière

S

ous la direction artistique
de madame Agnès Dalicieux, les comédiens,
chanteurs et musiciens des Folies Culturelles vous convient
à un événement théâtral pluridisciplinaire et intimiste. C’est
avec humour et tendresse que
les réalités du vieillissement et
de l’isolement seront mises en
lumière sur scène. Vous pourrez suivre l’aventure parfois absurde, mais toujours touchante,
de dix personnes âgées tentant
d’échapper au quotidien.
Ce projet est réalisé grâce au
soutien financier du gouvernement du Québec et à la collaboration des organismes suivants : le Centre d’éducation
aux adultes de MontmagnyL’Islet-Nord, Les Nouveaux
Sentiers de la MRC de L’Islet,
le Centre-Femmes La Jardilec
et le CISSS-CA.
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• Vendredi 24 mai 2019,
20 h à Saint-Pamphile
Auditorium de l’École secondaire La Rencontre, 240, Rue
Saint-Pierre
Billets : Café Librairie La
Pagaille, 35, Rue Principale,
#103, Saint-Pamphile
• Vendredi 31 mai 2019,
20 h à Saint-Jean-Port-Joli
Centre Socioculturel GérardOuellet, 7, Place de l’Église
Billets : Marché Ami, 74, Avenue de Gaspé Est, Saint-JeanPort-Joli
Pour plus de détails :
Centre-Femmes La Jardilec, Saint-Jean-Port-Joli :
418 598-9677. Les Nouveaux
Sentiers, Sainte-Perpétue :
418 359-3348.
Stéphanie Dubé, TES-Intervenante, Les Nouveaux Sentiers
de la MRC de L'Islet
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Club de patinage artistique de Saint-Jean-Port-Joli
avril 2019. Le Club est fier de
vous les présenter. Chacun(e)
a reçu une médaille ou les gagnants un trophée.

Enfin nos Médailles d’Or
2018 en tests furent Sarah
Chénard, Félicité Gamache,
Emma Gamache.

Dans la catégorie patinage
plus pour l’Association,
Léane Lemelin-Bouchard a
remporté un trophée pour
la 1 re place, dans le volet
Athlète de patinage plus,
Élodye Chouinard gagnait
un trophée pour la 1re place.

Marjolaine Tardif, responsable

Dans le volet Olympique
Spéciaux, William Chénard
était aussi gagnant d’une
médaille.

1 rangée : Léane Lemelin-Bouchard, Élodye Chouinard
2e rangée : William Chénard, Sarah Chénard, Justin Charrois, Félicité Gamache et Emma Gamache.
re

Gala des lauréats régionaux
le 14 avril 2019

À

l’hôtel Plaza de Québec, l’Association
des clubs de patinage

artistique des régions de Québec et Chaudière/Appalaches
qui regroupe 53 clubs a tout
mis en œuvre pour rendre un
hommage mérité à ses lauréats 2018, dimanche le 14
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Pour patineur sans limites,
Justin Charrois gagnait
une médaille, mais pour
le volet Pré-Juvénile, il a
remporté un trophée pour
la 1 re place. Dans la catégorie patineuse de compétition, volet interprétation,
Emma Gamache gagnait un
trophée pour la 1re place.

47

Histoire du lac Trois-Saumons

Sylvain Lord

Exploitation forestière au lac
Trois-Saumons

D

e grands entrepreneurs
forestiers se sont partagé des sections
importantes de territoire dans
tout le comté de L’Islet, et ce
principalement dans sa partie
sud. Le 2 février 1861, un droit
de coupe de 18 milles carrés est
accordé à Léandre Méthot entre
les quatrième et sixième rangs
du canton Fournier. Le même
jour et un peu plus au sud dans
le même canton, Charles King
reçoit un permis similaire pour
une coupe sur 28 milles carrés.
Aucun droit de coupe d’aussi grande envergure n’a été
consenti autour du lac TroisSaumons bien que certains
propriétaires aient fait affaire
avec monsieur Méthot et ultérieurement avec la compagnie
Price Brothers1. À la suite du
décès de monsieur Méthot le 23
septembre 1881, la compagnie
Price Brothers fait l’acquisition
de ses actifs par l’intermédiaire
de son représentant Evan John
Price, l’un des fils du célèbre
William Price. Le 4 novembre
1892, Louis Pellerin, propriétaire du lot 137 du second rang
du canton Fournier, vend à
Evan John Price, de Cap-SaintIgnace, le droit de construire
une écluse pour retenir l’eau
pour le flottage du bois à la dé-
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charge du lac Trois-Saumons.
Les dimensions de ladite écluse
sont celles qui conviennent à
l’acquéreur et qu’il juge nécessaires pour l’exploitation forestière. La vente comprend le
droit de prendre le bois nécessaire sur la terre de monsieur
Pellerin pour la construction
de l’écluse, à l’exception du
cèdre, et le droit de construire
un camp près de l’écluse pour
son usage2. Cette écluse fera
considérablement monter le
niveau du lac et facilitera la
drave et, c’est pourquoi on retrouvait beaucoup de souches et
de bois mort sur les rives du lac
au début du vingtième siècle.

L'honorable Evan John Price

En 1893, le jeune docteur Joseph Cloutier, de Cap-SaintIgnace, nous apprend qu’il y
a un camp de bûcheron sur la
pointe est de l’île du père Jean
St-Pierre3, un autre au fond de
l’anse à Toussaint et un dernier
à la décharge du lac. Le camp
de l’île mesure 12 pieds en
carré ; il est muni d’un poêle
au centre et de deux échafauds
de chaque côté servant de lits4.

Plusieurs autres camps de bûcherons auraient été en activité
aux abords du lac Trois-Saumons ; parmi ceux-ci mentionnons ceux de Louis St-Pierre et
d’Érasme St -Pierre. Le camp
de ce dernier était situé tout
près de La Coupe ; il a été la
proie de flammes il y a plus de
60 ans5. Il n’a pas été possible
d’identifier les autres camps,
faute de renseignements, mais
on sait que certains ont subsisté jusqu’aux années 19506.
Ces camps, généralement de
simples petites cabanes, étaient
souvent situés sur le bout de
terres des cultivateurs7. Toute
cette activité forestière a ouvert la voie à l’implantation de
moulins à scie à proximité du
lac Trois-Saumons.
Le moulin de Joseph St-Pierre a
été construit avant 19148, il était
situé à l’emplacement actuel du
camp-école. Les propriétaires
terriens limitrophes faisaient
chantier à l’hiver et amenaient
leur bois dans la cour attenante
au moulin. Joseph exploitait
aussi un petit camp de bûcherons. Les opérations de sciage
débutaient en février et se poursuivaient pendant quelques semaines jusqu’à un peu avant la
saison des sucres. Un minimum
de trois employés travaillait au
moulin ; il y avait un scieur, un
receveur-cordeur et un chauffeur. Le moulin fonctionnait
à la vapeur avec une grande
bouilloire chauffée avec des
croûtes et autres résidus de bois
sur place. Les clients devaient

L’Attisée, mai 2019

céder les croûtes de deux des
quatre faces de leurs billots
pour le chauffage de la bouilloire. Lors de la mise en route
du moulin, la bouilloire devait
être chargée en eau à l’aide de
seaux ; l’opération était longue
et ardue. Une fois la bouilloire
en fonction, le moulin devenait
autonome et pouvait pomper
l’eau nécessaire à son fonctionnement directement du lac.
À compter de 1916, Louis StPierre, le fils de Joseph, prend
graduellement les commandes
du moulin à scie à la suite
d’une donation de son père 9.
Ce dernier continue d’exploiter le moulin jusque vers 1943.
La baisse d’achalandage le
contraint alors à déménager son
moulin au rang 9 de Tourville.
Le moulin est alors démantelé,
mis sur une barge puis traversé
jusqu’à La Coupe sur la rive
nord du lac. La bouilloire, trop
lourde pour être transportée de
la même façon, est déplacée
avec des chevaux. Monsieur StPierre continue d’exploiter son
moulin à Tourville jusque vers
1950 puis cède ses installations
à Philippe Caron10. Quant à son
terrain du lac Trois-Saumons,
il le cède à l’abbé Raoul Cloutier pour la somme de quatre
cents dollars11 à condition que
ce dernier réalise son projet de
camp-école.
Il y a eu au moins trois autres
moulins sur les voies d’accès
du lac Trois-Saumons. Le premier était établi dans le quatrième rang un peu à l’ouest de
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la route du lac Trois-Saumons.
Les deux autres étaient sis sur
la route Bélanger et appartenaient à Pierre Jean12. Le premier était situé du côté ouest de
la route sur le plat avant la dernière côte et l’autre à la jonction du cinquième rang et de la

route Bélanger. Pierre Jean a
transmis ses installations à ses
fils Alphonse et Émile en 1948
qui les ont exploités pendant
plusieurs années. Les vestiges
de ces moulins ont été visibles
sur la route Bélanger jusqu’à
tout récemment.

Notes

Histoire du Lac Trois-Saumons
Gouvernement du Québec, Registre des permis de coupe division
Arthabaska, St-François, Chaudière, Montmagny, Granville et
Témiscouata - Registre des concessions forestières par agence,
Bibliothèque et archives nationales du Québec, secteur Montmagny, référence E21, S74, S33, renvois 13, 21 et 31. 2 Greffe de Me
Pamphile-Gaspard Verreault, Vente de Louis Pellerin à l’honorable Evan John Price, minute 6417, no enregistrement 27895, 4
novembre 1892. 3 Jean St-Pierre dont il est question est l’époux
de Marjolaine Fortin, le père de François (époux de Philomène
Lagacé) et le grand-père Rémi St-Pierre, dernier représentant de la
famille St-Pierre à posséder l’île au centre du lac Trois-Saumons.
4
J.E.A. Cloutier, « Ma première visite au lac Trois-Saumons en
1893 », Archives du docteur Joseph Cloutier de Cap-Saint-Ignace
en 1949 et publiée dans le journal Le Huchard, 18 août 2017,
p. 13-15. 5 Informations fournies par Gaétane St-Pierre, petite-fille
d’Érasme St -Pierre, en entrevue le 6 octobre 2018. 6 Informations
fournies par Guy Lafond en entrevue le 18 juillet 2018. 7 Informations fournies par François Couillard en entrevue le 21 août
2018. 8 Joseph St-Pierre acquiert le lot 308 du quatrième rang de
la seigneurie Port-Joly le 27 février 1914 (Me François-Xavier
Denis, minute 6992) ; dans cet acte, on le dit cultivateur. Le 25
mai 1914, devant Me Henri Boisvert, il vend une partie du lot 43
au capitaine Joseph-Elzéar Bernier ; on le dit alors industriel de
St-Aubert. Le 27 septembre 1916, Joseph St-Pierre fait don de
plusieurs de ses actifs à son fils Louis (Me François-Xavier Denis,
enregistrement 42702) ; il est alors cité comme industriel possédant
un moulin. Ce sont ces trois actes qui nous font présumer de la
période de la construction du moulin à scie malgré que certaines
sources évoquent le tout début du vingtième siècle. 9 Greffe de Me
François-Xavier Denis, Donation de Joseph St-Pierre à son fils
Louis, no enregistrement 42702, 27 septembre 1916, archive privée conservée par Raymond St-Pierre. 10 Affirmation de Raymond
St-Pierre, petit-fils de Joseph, en entrevue le 21 octobre 2017. 11
Louis St-Pierre fait d’abord une promesse de vente à l’abbé Raoul
Cloutier le 19 novembre 1945 ; le contrat officiel est passé chez le
notaire Arthur Duval le 27 juin 1946 (enregistrement 64983 pour
le lot 308). 12 Registre foncier du Québec, Vente de Léopold Jean
à Pierre Jean, index des immeubles pour le lot 379 du rang cinq
de la seigneurie du Port-Joly, no enregistrement 64 251, 5 février
1946. Ce chalet a été construit en société avec Michel Poitras, de
Trois-Saumons (J.E.A. Cloutier, op. cit., p. 13-15).
1
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Les amis du Port-Joli vous informe
L’envasement du bassin de la
marina de Saint-Jean-PortJoli

L

e dragage a été fait à
l’élévation -3m (10 pi)
en 1996. Un an après,
on constate un grave problème
de sédimentation dans le bassin
de la marina, le fond marin se
retrouve autour du niveau zéro.
Le taux de sédimentation dans
la partie draguée a varié, pour
la seule année 1996-97, entre
2,2 et 3,0 m (7 et 10 pi).
Les problèmes d’envasement
sont plus que sérieux et dépassent les prévisions. Ils restreignent l’accès et les possibilités d’utilisation du bassin de
la marina1.
Un dragage d’entretien annuel
s’avère nécessaire, au lieu du
dragage initialement prévu
aux trois ans. Conscient de la
problématique environnementale qu’entraîne ce dragage, les
dirigeants du Parc Nautique
ont mis au point un système
de pompage qui permettra de
vider annuellement le bassin
tout en limitant les impacts
environnementaux sur le milieu
récepteur.
Les matériaux enlevés apparaissent faiblement contaminés,
c’est pourquoi leur rejet en eau
libre où ils seront dispersés a
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été choisi car l’impact environnemental est faible et un
suivi permettra de vérifier les
impacts réels du projet2.

ouest. En 2017, des bras reliant
le ponton ouest à la digue ont
été construits afin de sécuriser
davantage ce ponton.

Ce système de pompage est
dû à la persévérance des frères
Jean et François Gagnon et
Claudel Bélanger qui n’ont pas
compté leur temps pour mettre
au point ce système très bien
adapté à notre marina.

Cette infrastructure est plus
qu’une simple marina, c’est
également un port de refuge
en amont de la Traverse SaintRoch, qui est redoutable par
mauvais temps. Son emplacement de choix est à quelques
pas des différents services offerts par la communauté.

Le permis pour le dévasement
du bassin de la marina a été
émis en 2001, prolongé pour
2012 et 2013. En 2014, le permis a été renouvelé pour 10 ans
et comporte également la permission de draguer la phase II
du bassin près du quai. Il en a
coûté 43 000 $ d’études et de
rapport d’ingénieur pour en
arriver avec les mêmes conclusions qu’en 2000.

De 2015 à 2017, Les amis du
Port-Joli ont aménagé le Sentier d’interprétation maritime et
de détente près du fleuve afin
de ne pas oublier notre passé
maritime tout en profitant de
ce lieu extraordinaire pour la
contemplation de la nature.
Nous, Les amis du Port-Joli,

trouvons que lorsque les différents ministères autorisent
la construction d’une marina
après toutes les études nécessaires, tant du côté faisabilité
qu’environnementale, il va de
soi que les dragages nécessaires au bon fonctionnement
d’une telle infrastructure soient
dans la suite logique de l’autorisation d’implantation d’une
marina. Les études d’avant la
construction de la marina en
1995, pour le dévasement du
bassin en 2000 et en 2013,
nous prouvent que le milieu
aquatique et maritime de notre
région demeure stable du côté
environnement. Cela devra faciliter la délivrance des futurs
permis de dragage car, le dévasement est nécessaire à la survie de la marina si on ne veut
pas finir comme la marina de
l’Île-aux-Coudres.

En 2002, lors de la reconstruction du quai, une digue a
été aménagée au bout du quai,
côté est, afin d’atténuer les vagues, provenant du nord et du
nord-est, qui occasionnent une
grande agitation à l’intérieur du
bassin. Mais l’agitation continue.
À l’automne 2016, la digue est
a été coupé près du quai et les
roches enlevées ont été récupérées pour rétrécir l’entrée de la
marina entre le quai et la digue
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1. Extrait du Rapport des
options du réaménagement
du quai fédéral, Saint-JeanPort-Joli, Alain Drouin,
ing., Travaux publics et Services Gouvernementaux
Canada, 2 décembre 1997.
2. Extrait de Projet de dévasement du Parc nautique de SaintJean-Port-Joli, Étude d’impact
sur l’environnement soumise au

ministère de l’Environnement
du Québec, Dossier 3211- 02176, Corporation du Parc Nautique de Saint-Jean-Port-Joly,
réalisé par Yves Richard, biologiste, Octobre 1999, p. 39 et 40.
Le mois prochain, les textes
porteront sur les gardiens du
Phare du Pilier-de-Pierre.
Jean Parent pour Les amis du
Port-Joli

Bassin de la marina au printemps à marée basse

Système de pompage de la marina
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L’accompagnement, une voie de compassion

Q

ui n’a pas été interpellé
par le mystère Alzheimer? Qui sous le choc
d’un tel diagnostic pour un
proche : une mère, un frère, un
conjoint, ne s’est pas retrouvé
impuissant, sans voix et sans
ressources devant ce mystère?
C’est avec le plus grand intérêt,
la plus vive attention, le souffle
parfois court ou la larme à l’œil

que j’ai parcouru le livre de
Marie Gendron : Le mystère
Alzheimer.
Cette femme de cœur, grande
humaniste, gérontologue, détient
aussi une maîtrise en sciences
infirmières. Elle compte plus
de 25 années de recherche,
d’expertise, d’action auprès
de personnes atteintes de cette
maladie, dont sa propre mère.

Elle a aussi fondé « Baluchon
Alzheimer », un service de répit
et d’accompagnement pour les
familles qui gardent un proche
atteint à la maison.
Ce livre comporte aussi de
nombreux témoignages et des
suggestions concrètes pour
accompagner le proche dans la
dignité et la compassion. Pour
Marie Gendron « Le cœur ne

souffre pas d’Alzheimer ». Je
ne peux que vous recommander chaudement cette lecture.
Le mystère Alzheimer
L’accompagnement, une voie
de compassion, aux éditions
de l’Homme.
Clémence Lord

Bibliothèque Charles-E.-Harpe

L

a bibliothèque a maintenant sa page Facebook.
Visitez-la pour être au
courant des activités proposées,
des nouveautés sur nos rayons.
Vous y trouverez également
des pages intéressantes dans le
domaine de la lecture et de la
culture en général.
Dernière chance pour profiter
du service Muséo qui se termine
fin mai, offert aux abonnés des
bibliothèques.
Emprunter un musée, c’est
aussi simple que d’emprunter
un livre!
Partez à la découverte de différents musées des régions de
la Capitale-Nationale et de la
Chaudière-Appalaches grâce
aux laissez-passer MUSÉO.
Disponibles d’octobre à mai,
les cartes MUSÉO sont valides
pour 2 adultes et 2 enfants de
moins de 16 ans et donnent
accès gratuitement au :
• Musée minéralogique et
minier de Thetford Mines
• Musée d’art contemporain
de Baie-Saint-Paul
• Musée de Charlevoix
• Musée de la civilisation
• Musée de l’Amérique fran-
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cophone
• Musée de la mémoire vivante
• Musée la Lorraine
• Musée maritime du Québec
• Musée Marius-Barbeau
Passez à la bibliothèque pour
vous procurer les laissez-passer.

Les bénévoles de la bibliothèque, quant à eux, préparent
une heure du conte qui se tiendra le 22 mai prochain à 10 h.
Bienvenue aux tout-petits et
leurs parents ou gardiennes.
Lors du Salon du livre de Québec tenu le mois dernier l’équipe

du bimestriel Les libraires lançait une plateforme sociale du
livre appelée quialu.ca. Ce lieu
d’échange vous permettra de
vous joindre aux discussions
autour d’un livre, d’émettre vos
commentaires, de vous inspirer
pour vos lectures. Bonne lecture! Rachel Grou

Notre collection locale s’est
récemment enrichie de plusieurs nouveaux volumes. Voici
quelques titres : Sérotonine, de
Michel Houellebecq, Paul à
Montréal, de Michel Rabagliati,
de Robert Blondin, la biographie de Marcel Sabourin : tout
écartillé, Le clan Picard, t.2 de
Jean-Pierre Charland, Le journal d’Aurélie Laflamme, d’India
Desjardins. Ces acquisitions
récentes vous attendent.
Nous profitons d’une belle collaboration avec l’organisme
Apprendre autrement qui
tient à la bibliothèque, pour des
groupes scolaires, des activités de stimulation à la lecture.
Dernièrement les jeunes ont été
initiés au monde de l’apiculture.
Après avoir entendu un conte
sur le sujet ils ont été captivés
par les explications d’une apicultrice.
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Mille feuilles - Femmes de mai
ce qui nous incite à vivre. *

’ai l’habitude, en mai, de
vous proposer des livres
traitant de la maternité,
source indiscutable de merveilleuses pages. Je déroge quelque
peu cette fois, en vous offrant
des titres où des femmes sont
protagonistes, sans toutefois que
l’accent soit nécessairement mis
sur la maternité.

Quel beau personnage que Marie, dans Elle marchait sur un
fil (2014) de Philippe Delerm.
Elle est dans la cinquantaine, son
conjoint l’a quittée. Elle a du mal
à prendre de nouveaux repères, à
trouver un sens à sa vie, malgré
de belles amitiés et la complicité
dont elle jouit avec sa petite-fille.
Le hasard met sur sa route une
petite troupe de jeunes comédiens enthousiastes. Une belle
collaboration voit le jour. Elle s’y
investit totalement, voulant combler un vide causé entre autres
par sa difficile relation avec son
fils ..les choses les plus belles
sont toujours tristes, mais quand
ce sont les artistes qui les disent,
cela nous rend heureux. **

Qui n’a pas rêvé d’une éternelle
jeunesse? Dans son roman La
femme qui ne vieillissait pas
(2018), Grégoire Delacourt
nous présente le revers d’une
telle médaille, si cela était possible. Sympathique histoire fantaisiste qui incite à la réflexion
sur le passage du temps... la
menace de la perte est justement

Delphine Coulin : Voir du pays
(2013). Deux jeunes femmes,
grandes amies, deviennent militaires. L’une par tradition familiale, l’autre par dépit ; ne sachant
trop quelle carrière choisir elle
décide d’y suivre son amie.
Toutes deux y voient une façon
de voir du pays. Leur première
mission les amène en Afgha-

Rachel Grou

J
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nistan où elles sont confrontées
à la dure réalité d’une zone de
guerre. La misère, la perte de
camarades, les dérives, les nondits, la loi du silence, elle se demandait si ce qu’elle voyait était
vrai. Que deviendra l’amitié dans
un tel contexte? Un livre qui me
donne envie d’en lire d’autres de
la même auteure.
Lori Lansens, Un si joli visage
(2009). Mary a 43 ans, mariée
depuis 25 ans. Elle souffre d’obésité morbide, est obnubilée par
la nourriture et ne peut résister
à l’appel de Kenmore, son frigo.
Elle est la reine de la procrastination.. Pour Mary Gooch, le
double fardeau de son poids et
de sa responsabilité personnelle

se révélait souvent trop lourd à
porter. Elle vit en Ontario dans
une petite communauté rurale
dont elle ne s’est pratiquement
jamais éloignée. Elle a l’habitude de marcher les yeux baissés
pour éviter les regards. Pourtant
un événement l’amènera à relever la tête et entreprendre des
démarches dont jamais elle ne
se serait crue capable. Un beau
roman sur l’image de soi, la persévérance, la solidarité, la découverte de l’autre.*
* bibliothèque Charles-E.-Harpe,
collection locale
** bibliothèque Charles-E.Harpe, collection Réseau
Bonne lecture, bonne fête des
mères.

53

Du Français pour le plaisir
*Pour mieux dire et mieux écrire
(Source : Mieux dire, mieux écrire de Yvon Delisle)

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

Pensée du mois :

« La meilleure façon de défendre une langue, c’est de
la parler bien, de l’écrire le
mieux possible et de la lire
beaucoup » Gilles Vigneault

*Jeu d’association.
Connaissez-vous ces
proverbes français?
Réponses :
(1-d) – (2-h) – (3-g) – (4-f) –
(5-a) – (6-b) – (7-c) – (8-e)

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.

Incorrect...........................................................Correct
1- Un produit en demande...................................Un produit demandé, recherché, populaire
2- Demander une question...................................Poser une question
3- Un drap contour...............................................Un drap house
4- Dû le................................................................Dû pour le
5- Être dû pour des vacances...............................Avoir besoin de vacances
6- Être à l’emploi de............................................Travailler chez, pour
7- Appareil en bon ordre......................................Appareil en bon état
8- Des rumeurs à l’effet que................................Des rumeurs voulant que …, selon lesquelles …
9- Mettre l’épaule à la roue..................................Donner un coup de main
10- Le code d’éthique............................................le code de déontologie

On n’est jamais sali que par la
Il ne faut pas juger l’arbre par son
Mieux vaut donner sans promettre que de promettre sans
Tous les arts sont frères, chacun apporte une lumière aux
Les plaisanteries les plus courtes sont les
Parlons peu, mais parlons
Qui n’épargne pas un sou n’en aura jamais
Le serpent change de peau mais garde sa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

C
T

C
D
E
E

A
L
R

A
N
N
U

I
I
S

A
N

D
L
Q

A
R
R
U

a) meilleures
b) bien
c) deux
d) boue
e) nature
f) autres
g) donne
h) écorce

E
I
I

E
V

E
N
V

I
R

A
I
T

Solution :
Celui qui vit dans la vérité n’a
rien à craindre. Hervé Desbois

Centre-femmes La Jardilec
Activités de mai 2019
Cuisine collective :
Groupe 1 : 1, 2 mai 9 h
Groupe 2 : 8, 9 mai 9 h
Les dames de coeur :
7, 21 mai 13 h 30
Rencontre mensuelle du
comité Les Veilleuses :
3 mai 9 h 30
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Les Folies Culturelles :
6, 13 mai 13 h
Cuisine du Monde :
16 mai 9 h. Venez découvrir
la culture et les saveurs de la
Côte d'Ivoire.

Ciné-discussion : 24 mai
13 h 30. « Quand les pouvoirs
s'emmêlent... »
Brunch-causerie : Présentation des services du CECB
Montmagny-L'Islet avec Claire
Desjardins 30 mai 9 h 30
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Spectacle de théâtre des
Folies Culturelles « Au bout
du fil » 31 mai 20 h à la Salle
Gérard-Ouellet.
Fermé : 17 mai a.m., 20 mai
www.cflajardilec.org ou www.
facebook.com/lajardilec
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Activités
Centre Socioculturel Gérard-Ouellet
Ciné-club L’IMAGINAIRE
GENÈSE Les 4, 8 et 9 mai à 19 h 30
Guillaume est un des adolescents les plus fantasques de son collège privé. Avec son humour et son aisance des mots, il est capable
de replacer n'importe quel camarade de classe et même d'imiter
son professeur. Son amour secret envers son meilleur ami risque
cependant de lui jouer des tours. Pendant ce temps, sa demi-soeur
Charlotte reçoit une drôle de proposition de son copain; avoir une
relation plus libre. Il ne lui en faut pas davantage pour nouer un
lien affectif avec un homme plus âgé qu'elle. Lorsque l'amour
cogne à la porte, tout peut arriver... Un film avec l’excellent Théodore Pellerin
PUPILLE Les 18, 22 et 23 mai à 19 h 30
Le jour de sa naissance, Théo est remis à l'adoption par sa mère
biologique. En attendant de déterminer si cette dernière revient
sur sa décision, l'État doit s'occuper de ce pupille. Il est momentanément placé dans le foyer d'accueil de Jean, un assistant familial
dévoué et expérimenté. Pendant ce temps d'incertitude, des travailleurs sociaux comme Karine s'activent à trouver la meilleure
famille pour l'adopter légalement. Les candidatures sont nombreuses, et plusieurs personnes se retrouvent sur une liste d'attente
depuis des années. C'est le cas d'Alice, qui rêve depuis longtemps
d'être mère.
EXPOSITION
Camille-Zoé Castonguay : Exposition « En deux temps, 3
mouvements » dans le Grand foyer jusqu'au 14 mai 2019.
Originaire de Saint-Jean-Port-Joli, Camille-Zoé est titulaire d’un
baccalauréat interdisciplinaire en arts visuels de l’Université du
Québec à Chicoutimi depuis 2012. Sa démarche artistique se traduit
principalement par le dessin, la photographie, la peinture mixte,
l’installation sculpturale et le graphisme. Camille-Zoé vous présente
une exposition picturale colorée empreinte de sensibilité transposant
atmosphères fluides et délires spontanés. Bon voyage!

Cercle de Fermières de Saint-Jean-Port-Joli :

● Notre réunion mensuelle se tiendra le mercredi 8 mai à
13 h 30 à la salle Communautaire Joly. ● Concours de mai:
Coussin au crochet ; Sous-plat ; Biscoru en broderie Hardanger
● Les ateliers du mardi se poursuivent. Ce mois-ci, un bijou en
macramé (bracelet, hibou...). Nous voulons fabriquer un petit objet: ex. un petit hibou. ● Le mardi après-midi, vous êtes toujours
les bienvenues pour toutes questions ou pour jaser. À partir du
1er mai, vous pouvez payer votre revue et votre cotisation. Le
congrès régional a lieu cette année à St-Louis-du Ha Ha. Si vous
voulez visiter l'exposition vous pouvez vous présenter soit : le 8
mai de 19 h à 21 h le 9 mai de 7 h à 8 h 45 et sur l'heure du midi
de 12 h à 13 h 30. Pour notre part 5 représentantes de notre cercle
seront présentes. Merci aux Fermières qui se sont impliquées
dans la vente des jonquilles (pour le cancer) et à celles qui ont fait
du bénévolat le 19 avril lors de la collecte de sang de Héma-Québec. Nous sommes présentes dans notre communauté, c'est une
de nos missions. Je vous souhaite un beau printemps et la porte
est ouverte pour toutes celles qui voudraient joindre notre cercle.
Michelle Sénéchal, responsable des communications.
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Âge d’Or Saint-Damase : Soirée dansante

Le samedi 11 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!
---

Club FADOQ Saint-Jean-Port-Joli :
Liste des activités à venir pour l'été
2019, réservez tôt avant le 9 mai : ● Gala

de danse et brunch en soirée le 1er juin au CÉGEP de
Limoilou Québec. Transport à partir de Saint-Jean-PortJoli. ● Voyage aux Chutes Montmorency, brunch et
théâtre le 14 juillet. Départ de la Maison Joly. ● Souper
et pièce de théâtre à Beaumont le 1er août. Transport
fourni par la FADOQ. Informations : Solange Ouellet
418 598-9338 et Noëlla Lemieux 418 598-3712

Assemblée générale de la FADOQ le 17 mai à
11 h 30 à la Roche à Veillon. Réservez auprès de Micheline
Boucher : 418 598-9899 ou Noëlla Lemieux : 418 598-3712.
Bienvenue à toutes et à tous!
Conditionnement physique pour les 50 ans et +
Tous les mardis et les jeudis à 9 h 30 à la salle communautaire
de la Maison Joly de Saint-Jean-Port-Joli. Vous êtes attendus
en grand nombre.
ViActive : Mardi 13 h 30. Info.: Pierre Couture 418 607-3831
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 418 607-3831. Jeux de pétanque sur tapis,
schuffleboard, cartes etc. Il n'est pas obligatoire d'être membre
du club pour participer.
---

Soirée de Prières : Tous les mardis de 19 h 30 à 20 h 30
---

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.
---

Bingo au Centre Rousseau : Tous les vendredis.
---

 Tel-Écoute du Littoral : Service d’écoute téléphonique anonyme et confidentiel. 1 877 559-4095.
---

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