Photo : Alexime Rioux Bernier

Journal communautaire de Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert, Saint-Damase
Volume 36, numéro 8, août 2019

Journal L’ATTISÉE • Maison Communautaire Joly
318-8, rue Verreault • Saint-Jean-Port-Joli • G0R 3G0

Tél.: 418 598-9590
*Laissez un message sur la boîte vocale
• Site web : www.lattisee.com
• Courriel: journal.attisee@videotron.ca
Nous vous invitons à visiter régulièrement notre site
web. Vous pouvez également consulter le journal,
l'imprimer et le télécharger en ligne.

•
•
•
•
•
•

BUTS ET OBJECTIFS DU JOURNAL L’ATTISÉE
Se donner un outil de développement communautaire.
Créer des liens entre les organismes de la région.
Favoriser l’échange d’idées et d’opinions.
Permettre l’expression de tous.
Transmettre de l’information.
Encourager le développement culturel et stimuler la
création littéraire.

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-président :

Serge Picard

Secrétaire :

Jean-Pierre Bilodeau

Trésorière :

Claudine Pelletier

Administrateurs :
Gisèle Desrosiers, Daniel Chouinard,
Denise Pelletier, Thérèse Pelletier Dubé
Journalistes à la pige et collaborateurs : Rose-Hélène Fortin,
Sylvain Lord, Jean-Guy Toussaint, Rachel Grou, Huguette Soumis,
Serge Picard

TARIFS 2019
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.

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 :

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

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

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

Le journal communautaire L’ATTISÉE bénéficie d’une aide
financière du ministère de la Culture et Communications

Impression : Impression Rive-Sud

2

L’Attisée, août 2019

numéro 8, volume 36

La Paimpolaise

Rachel Grou

L

a Fête des chants de
marins qui très bientôt
prendra le large chez
nous a fait ressurgir en moi de
lointains souvenirs.
Comme dans nombre de maisons québécoises à une certaine
époque, ont régné chez nous les
cahiers de la Bonne chanson.
Leurs mélodies, mais aussi leurs
illustrations, ont peuplé notre
enfance, notre imagination. Il
nous arrivait souvent, le soir,
en ces temps où la télé occupait
moins d’espace dans nos vies,
de chanter en famille. Papa,
dans sa berçante, le plus jeune
du moment sur ses genoux ; maman, souvent à la table à repasser, terminant ainsi ses tâches
quotidiennes alors que nous, les
enfants, ne réalisions pas encore
l’ampleur de sa besogne.
Au cœur de ces cahiers, plusieurs chansons de Théodore
Botrel. Certaines aux thèmes

maritimes, bretons. Celles-ci
étaient toujours tristes, histoires de marins perdus en mer,
de veuves éplorées. Ce qui faisait dire à maman « Ça, ça en a
fait pleurer des mères lapins ».
Parmi ces chansons, Le tricot
de laine racontait le drame de
Léna Le Morvan qui attendait
son homme en tricotant sur la
grève. La Paimpolaise relatait
aussi, évidemment, un naufrage. J’en aimais la mélodie,
en connaissais les paroles par
coeur : J’aime Paimpol et sa
falaise, son église et son grand
pardon… En plus de nous
émouvoir par leurs scénarios
mélodramatiques, ces chants
nous initiaient à des lieux lointains comme la Bretagne, l’Islande, au vocabulaire maritime :
entrepont, mât d’artimon, etc.
Bien des années plus tard, à la
naissance de fille chérie, j’ai
reçu en cadeau d’une amie française un joli coussin en forme
de cœur, d’un coton imprimé
de petites fleurs roses. En son
centre, une boîte à musique
à actionner par une tirette.
Je m’attendais à en extirper
la sempiternelle berceuse de
Brahms. Mais la voix aigrelette du mécanisme m’offrit La
Paimpolaise. Les larmes me
vinrent aux yeux en songeant
que le sommeil de ma petite
serait bercé par ces notes ayant
bercé mon enfance.
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Le Vivoir – boutique et ateliers
peuvent découvrir des artistes
québécois et
faire l’achat de
leurs créations,
mais aussi d’un
endroit où ils
ont la chance
de voir des artistes locaux à
l’œuvre, de les
rencontrer dans
leur atelier ou
encore de suivre
une formation
en métiers d’art
avec eux. Plusieurs médiums
sont couverts
par les artistes
de talent présents : la sculpture sur bois traditionnelle avec
L’exposition collective Empreintes d’un territoire André-Médard
regroupe 71 artistes de la région qui ont conçu Bourgault, la
un bâton de marche à leur image, spécialement sculpture sur
pour Le Vivoir.
bois contemporaine avec
Un nouvel arrêt créatif, artis- Christian Michaud, la céramique
tique et culturel incontournable et le verre avec Judith Dubord,
a ouvert ses portes le 22 juin le cuir avec Véronique Palindernier à Saint-Jean-Port-Joli, Vernier, la gravure, linogravure
et estampe avec Chantale Bouen Chaudière-Appalaches.
chard et l’intégration de verre
aux végétaux avec Dominique
Une offre incomparable
Beaupré-St-Pierre. Tout a été
e caractère unique du pensé pour immerger le visiteur
Vivoir réside principa- dans une expérience créative
lement dans le fait que, unique. Chacun des six ateliers
non seulement il s’agit d’une installés au rez-de-chaussée est
galerie-boutique où les visiteurs doté d’un écran où est diffusée

L
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en continu une courte vidéo explicative du travail de l’artiste.
À cela s’ajoute un coin créatif
destiné aux enfants au cœur de
la boutique, un atelier versatile
pour toute sorte de formations,
une salle de réunion multifonctionnelle, un espace disponible
pour des performances artistiques en direct, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur, et cinq bureaux
commerciaux occupés par des
travailleurs autonomes dans la
maison adjacente. « Un de nos
objectifs est de devenir un lieu
d’effervescence, de rencontre
et de découvertes qui accueille
une clientèle férue d’art et de
culture à l’année. Ainsi, nous
souhaitons contribuer à la vitalité de notre beau village et de
la région, même en dehors de
la saison touristique estivale »
a commenté Maighan Gagnon.
Un projet évolutif
Il y a un an à peine que le projet du Vivoir a réellement pris
naissance dans la tête des fondatrices. Le projet initial n’était
pas d’une telle ampleur. Il se
concentrait principalement sur
la maison et l’ancienne bâtisse
du Vivoir qui devait alors être
reconvertie en un petit atelier.
Cependant, « après une analyse
des besoins de la région, nous
avons vite compris que le Vivoir
allait devenir beaucoup plus
grand que cela » tenait à souli-
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gner d’entrée de jeu la cofondatrice Maighan Gagnon, qui a
aussi promis de ne pas s’arrêter
ici. Se sont alors enclenchées
l’idéation et la construction de
la bâtisse actuelle qui se veut
aujourd’hui un haut lieu de
création d’une superficie de 900
mètres carrés répartie sur trois
étages.
Une exposition rassembleuse
et symbolique
L’exposition Empreintes d’un
territoire, qui prend place dans
la boutique du Vivoir, a également été dévoilée lors de la
conférence de presse. Pensé par
la cofondatrice Monika Gagnon,
ce projet de création d’envergure rassemble 71 artistes de la
Région L’Islet qui ont créé un
bâton de marche à leur image
pour l’occasion. « Il était pour
moi très important de mettre en
lumière le talent, la force et la
vitalité des artistes qui habitent
notre territoire. C’est aussi un
pari que je me suis lancé d’arriver à rassembler ces nombreux
créateurs autour d’un projet
commun, de marcher ensemble
vers un même objectif. Je suis
extrêmement touchée par la
réponse positive de ceux-ci. »
En plus des bâtons exposés sur
place, un ouvrage présente le
portrait et la démarche artistique
de chacun des concepteurs,
permettant ainsi aux visiteurs
de découvrir leur travail et de
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s’intéresser à leur art.
Un réel besoin pour la communauté
Potière, céramiste et verrier,
Judith Dubord a également pris
la parole à titre de représentante
des artistes du Vivoir. Celle qui
a accompagné les fondatrices
dès les premiers mois du projet
a rappelé à quel point le Vivoir
comblera un besoin chez les
artistes de la région. « Comme
plusieurs, je n’arrivais pas à
répondre à la demande des
gens désireux de suivre des
formations avec moi. Le Vivoir
est arrivé à un moment où je
cherchais tant bien que mal
un endroit adapté où installer

mon lieu de création. » Elle est
également enchantée par cette
vitrine exceptionnelle qu’offrira l’endroit pour les artistes
québécois d’ici et d’ailleurs.
Quant au préfet de la MRC de
L’Islet, M. René Laverdière, il
est convaincu que le Vivoir deviendra un lieu incontournable
de création et de mise en valeur
des métiers d’art québécois qui
rayonnera bien au-delà de la
région.

rie d’art et ateliers d’artistes
accessibles au public. Ouvert
à l’année, ce lieu situé à SaintJean-Port-Joli, en ChaudièreAppalaches, offre les créations
de plus de 50 artistes et artisans
québécois en plus de présenter
une exposition collective inédite
regroupant 71 artistes locaux,

Empreintes d’un territoire.
Site Internet : levivoir.com ●
Page Facebook : facebook.
com/levivoir ● Instagram : instagram.com/levivoir/
Emilie Robitaille, UNE. communication stratégique

À propos du Vivoir
Rappelons que Le Vivoir est un
projet entièrement dédié aux
métiers d’art québécois. Il se
distingue par son offre créative,
artistique et culturelle unique
qui amalgame boutique, gale-
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Festival Guitares en Fête, tout simplement unique!
Photo : Jean-François Tétrault

tares en Fête, présentée par la
Corporation des arts et de la
culture de L’Islet, les 29 et 30
juin, a conquis de nombreux
spectateurs et mélomanes,
avec sa programmation diversifiée de haut calibre.

Webster

L

es commentaires sont
unanimes, la dixième
édition du Festival Gui-

Plus qu’un festival, mais un
rendez-vous musical dont
tous les spectacles présentés ont été très appréciés.
La proximité avec le public,
le partage de connaissances
et la grande interprétation de
David Jacques dans sa présentation de Histoire de Guitares,

le Jazz de 5 For Trio accompagné des textes engagés de
Webster qui ont ébranlé le
public, les rythmes africains
de Ilam, la fiesta de Carlos
Placeres dans une ambiance
latino et les 3 Capitaines avec
une musique traditionnelle
renouvelée, un voyage
musical avec mandolines et
guitares de Str3tto, un beau
moment consacré à l’éveil
musical des jeunes avec
Bruno Gendron, grand-père
Cussion, Élisabeth Desjardins, conteuse, avec ses
histoires pour les enfants et
son interprétation unique de
la légende le beau danseur
et un 5 à 7 en chansons et en
douceur avec Félix Leblond.

littéraire et musicale qui unit
les diversités culturelles.
Jocelyn Ouellet, directeur général, Corporation des arts et
de la culture de L’Islet

Un festival qui se démarque
par le choix judicieux des artistes et qui se donne comme
mission de promouvoir la
culture en présentant un
répertoire de grande qualité
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Le Prix Monique-Miville-Deschênes de la Culture
munication, Initial
communication
design, qu’il dirige
pendant plus de 15
ans. Il y oeuvre en
tant que directeur
de création.

Renelle Morency, Jean-Sébastien Veilleux et Monique Miville Deschênes

E

n juin dernier, Jean
Sébastien Veilleux
se voyait remettre le
18 e Prix Monique-MivilleDeschênes de la Culture pour
son cheminement professionnel
en photographie.
Lors de la présentation du récipiendaire, Mme Renelle Morency, présidente du comité, mentionnait alors : « Le prix souligne et encourage l’excellence,
l’originalité et la force créatrice
de cette expression artistique
de l’art photographique…».
Elle ajoutait : « On pourrait dire
qu’il y a de la nature dans cet
Art photographique qui réfère
et s’inspire de thèmes reliés à
l’environnement, l’écologie, le
recyclage des matériaux et la
transformation du paysage des
régions ».
Jean-Sébastien Veilleux
Natif de Alma au Lac St-Jean,
Jean-Sébastien a grandi en
Beauce, entre le studio, les lentilles et la chambre noire d’un
père photographe professionnel.
C’est d’abord auprès de lui qu’il
s’initie au métier et développe

8

sa sensibilité au regard photographique.
Il s’éveille très tôt à l’art photographique mais ce n’est
qu’après un long parcours qu’il
assume de poursuivre dans la
voie paternelle et de faire une
carrière en tant que photographe
professionnel.

Avec les années,
il développe sa
créativité autour
de projets principalement commerciaux. Au fil du
temps, il acquiert
une expertise en
photomontage et
en image numérique.

En parallèle, il collabore avec
d’autres photographes professionnels, à titre de directeur
photo, sur différents projets
artistiques et commerciaux.

Avec l’arrivée de la photographie numérique, Jean-Sébastien
poursuit ses recherches personnelles et explore le potentiel de
ce médium prometteur.
Constamment en recherche,
il s’intéresse tout particulièrement aux nouveaux médias de
création. Il complète d’ailleurs
un certificat en arts et nouvelles
technologies. Puis, au début
des années 2000, il s’installe à
Montréal pour étudier à l’INIS
en scénarisation interactive.
C’est à cette époque qu’il réalise l’importance de la photographie et la vocation qu’il avait
refoulée. Il entreprend donc de
compléter ses connaissances en
photographie numérique avec
l’Institut de la photographie.
Dès lors, la photographie lui

D’un naturel autodidacte, il se
passionne pour le processus
de création, toutes disciplines
confondues. Son cheminement
artistique débute par la musique avec laquelle il explore
sa propre créativité en tant que
guitariste compositeur ainsi que
technicien en sonorisation, de
studio et de scène.
Au fil du temps, il consolide ses
aptitudes d’entrepreneur avec sa
créativité et il fonde une école
de musique, puis un journal
mensuel dédié aux musiciens
dont il assure la réalisation.
C’est donc ainsi qu’au début des
années 90, l’appel pour les arts
visuels le poussa à étudier le design graphique puis par la suite
fonder sa propre agence de com-
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permet de réaliser pleinement
sa vision créative et ainsi de se
réaliser tant sur le plan artistique
que sur le plan professionnel.
Alternant ainsi son temps entre
la photographie commerciale
et la photographie artistique, il
développe au fil du temps une
approche plus personnelle et
sensible de la photographie. Le
portrait devient un fil conducteur incessant qui lui permet
d’explorer la nature humaine et
sa propre nature.
Côtoyant Saint-Jean-Port-Joli,
depuis les années 90, c’est en
2011, après un parcours nourri
de voyages et de nombreuses
collaborations artistiques, qu’il
décide de s’y poser. Il retrouve
alors une communauté qui
l’accueille et un concentré de
créativité qu’il a toujours recherché au cours de sa carrière de
photographe… C’est ici en lien
avec la nature, le fleuve et les
gens qu’il renoue avec sa fibre
artistique.
Inspiré par cette communauté
hors du commun à travers leur
création, leur savoir-être, leur
savoir-faire, les arts visuels, les
arts de la scène et de cette nature
magnifiée par le fleuve SaintLaurent, il y trouve une oasis
pour prendre racine et pour y
installer son studio.
Au fil du temps, c’est son intérêt pour l’humain et son rapport
à son environnement qui l’ont
conduit tout naturellement à

mettre à contribution ses acquis
au service de la cause environnemental et particulièrement
celle qui concerne la santé du
fleuve et ses berges. Il consacre
donc une partie de sa pratique à
illustrer l’impact de notre humanité moderne sur la nature.
Aujourd’hui Jean-Sébastien
aborde la photographie et le cinémagraphe, comme des outils
pour creuser les aspects d’une
réalité relative et pour en faire
resurgir une poésie insoupçonnée.
D’autre part, il poursuit son exploration intuitive des paysages
pour en sublimer une beauté onirique. Cette quête qui le pousse
à développer constamment de
nouvelles techniques lui permettant de créer des scènes selon
une vision plus personnelle et
ainsi approfondir des procédés
qu’il considère comme une évolution de la photographie.
Et c’est à Saint-Jean-PortJoli dans cette communauté
sans pareille qu’il a trouvé les
ingrédients lui permettant de
poursuivre son évolution créative. Nourri par ce milieu riche
de collaborations inspirantes,
d’une communauté dynamique
et stimulante et d’amitiés véritables et profondes c’est ici qu’il
ancrera ses racines pour mieux
se réaliser pleinement à tous les
niveaux.
Source : Renelle Morency,
PMMD de la Culture.- JeanSébastien Veilleux
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Des quadistes s’impliquent pour l’environnement

L

e 25 mai dernier, un
groupe de quadistes ont
fait la cueillette de déchets le long des sentiers de la
Fédération québécoise des clubs
quads sur le territoire de la MRC
de L’Islet.
Après avoir parcouru environ
150 km, ils ont ramassé 99
pneus, 73 sacs de 77 litres d’ordures, des matériaux de
construction et une quantité
impressionnante d’autres déchets laissés en forêt.
Toutes ces ordures ont été classées par catégories et ensuite
amenées à l’écocentre de L’Islet
entre autres.

10

Cette initiative citoyenne de
M. Gaston Bernier se répétera
l’année prochaine. Communiquez avec lui si vous avez envie
d’aider : gbernier51@hotmail.
com
Merci à tous pour votre implication!
Source et information : Gaston
Bernier, Non aux ordures dans
la nature
Josée-Ann Dumais, conseillère
aux communications et au marketing territorial, MRC de l’Islet
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La présence de l’agrile du frêne confirmée
dans la MRC de L’Islet

L

’Agence canadienne
d’inspection des aliments (ACIA) a confirmé la présence de l’agrile du
frêne à Saint-Jean-Port-Joli.
Cette nouvelle détection se
situe à l’extérieur des zones
actuellement réglementées pour
l’agrile du frêne au Canada.
Après avoir analysé la situation
et évalué le risque de propagation de l’agrile du frêne dans
les territoires adjacents, l’ACIA
a décidé d’agrandir la zone
réglementée au Québec afin
d’y ajouter les municipalités
régionales de comté (MRC) de
Montmagny, L’Islet et Kamouraska.

de l’ACIA régional afin de demander une autorisation écrite.
Bien que l’agrile du frêne ne
pose aucun risque pour la santé
humaine, il s’agit d’un insecte
ravageur très destructeur pour
les frênes. Il en a déjà tué des
millions au Canada et aux
États-Unis. Cet insecte représente une menace économique
et environnementale importante
pour les régions urbaines et
boisées de l’Amérique du Nord.

afin de répondre aux questions
des citoyens. Pour plus de détails, visitez le https://mrclislet.
com/documentation/agrile-dufrene/.

Josée-Ann Dumais, conseillère
aux communications et marketing territorial, MRC de L’Islet

La MRC de L’Islet met à la disposition des citoyens une page
d’information sur son site web

En vigueur immédiatement,
il est interdit de déplacer tout
produit du frêne, comme les
billes, les branches et les copeaux de bois, ainsi que toutes
les espèces de bois de chauffage à l’extérieur des zones
réglementées pour l’agrile du
frêne. Toute personne ou tout
organisme qui désirerait le
faire, tels des pépinières, des
scieries, des entreprises forestières, des établissements de
bois de chauffage ou même
des municipalités, doit d’abord
communiquer avec le bureau

L’Attisée, août 2019

numéro 8, volume 36

11

Association des familles Gosselin
Depuis 1979
www.associationfamillesgosselin.qc.ca
GOSSELIN

L

’association des familles
Gosselin invite tous les
descendants de Gosselin à venir fêter leur 40e, à l’île
d’Orléans et à Sainte-Annede-Beaupré, les 17 et 18 août
2019.
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Pour en connaître davantage
sur notre association et pour
vous inscrire à ce rassemblement vous pouvez visiter notre
site internet : www.genealogie.
org/famille/gosselin
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Ou communiquer par courriel :
gosselindiane@hotmail.com ou
par tél. : 418 828-2770.
Diane Gosselin
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Le royaume du courage

E

n marchant, un pas à la
fois sur les sentiers de
l’inconnu, je suis en route
vers le royaume du courage.
D’abord le pas est déjà un coin
révélé du royaume. Faire le pas,
avancer déploie déjà la carte de
ce royaume où le courage est roi,
courage de vivre, d’être soi. Courage de dépasser des frontières et
d’aller à la rencontre d’un nouveau monde. Le royaume du courage est le royaume où les voiles
se lèvent pour ne laisser voir
que la vérité de la profondeur
de l’Être. En route vers soi en
se portant en soi, avec patience
et persévérance, continuer pour
avoir accès au royaume du courage. Ce royaume n’est pas loin.
Il est à quelques pas, quelques
battements de cœur, car en soi,
sur la route pour aller vers ce
royaume, à chaque pas, l’Amour
éclaire la voie. Et en marchant,
un pas à la fois sur les sentiers de
la vie en ce présent choisi, je suis
en route vers le Centre de Soi, là
où attend la souveraineté de tout
ce que je suis. Et avoir le courage

d’avancer encore et encore vers
la simplicité d’Être et de reconnaître l’Essence de ma beauté et
de ma puissance, sans me vanter, mais en tout humilité, accepter ma grandeur, ma perfection.
Ne plus chercher à me cacher et
déployer mes ailes pour jouir de
ma nature sans faille. Marcher!!
En route vers le royaume du courage. C’est à chaque pas que je
fais la rencontre du courage en
soi. Et que la libération est de ne
plus tendre vers un fil d’arrivée.
Mais faire la route en toute clarté
et lucidité, sachant qu’à fouler la
voie de ma vérité, je suis déjà
dans le royaume du courage, sans
rage ni fébrilité. À pas doux, à
grandes foulées, peu importe
la cadence, rien n’est imposé.
En cette vie du Présent, choisir
la route pour s’installer dans le
royaume du courage, c’est choisir de vivre pleinement ce présent
sans voile, avec amour, tendresse
et courage en se laissant porter
par le courant de la vie.
Marguerite-Andrée Dubé
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Qui sommes-nous?

B

onne question ! répondent souvent
les personnes interviewées. Nous sommes une
équipe de balle molle ou baseball de Saint-Aubert au tout
début des années 1950. Nous
nous sommes retrouvés dans
le beau diaporama monté par
sept élèves talentueux du cours

familles ou nos amis cachent-ils
encore cette photo miraculeusement identifiée à l’endos? Munis de lunettes et d’une loupe,
nous voici. De gauche à droite.

secondaire, dans un programme
de Perspective-jeunesse à
l’été 1975. Nous avons voulu
sortir de nos boîtes endormies
pour nous présenter tous, mais
quelques-uns ont des trous de
mémoire…

Avant : Luc Deschênes, Bastien
Caron, Lionel Leclerc, Léon
Chouinard, Paul (Fat) Caron,
Clément Deschênes, ?, Marc
Robichaud, ?

Qui nous aiderait? D’autres
vieux albums conservés par nos

?


Arrière : Patrick Chouinard,

?


Lucien Bois, ?, Anatole Chouinard, Clément Bérubé, Claude
Fortin?, Maxime Fortin, Camille Fortin, Démétrius Bard?,
Rosaire Fortin, Conrad Boucher, ?
Qui nous identifie ou nous corrige, gagne un très grand merci.
Appelez l’auteure : 418 5986338 ou Luc Gaudreau 418 5986250.
Rose-Hélène Fortin

?


?



?
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La Caisse Desjardins du Nord de L’Islet vend son immeuble
à la Municipalité de Saint-Damase-de-L’Islet

L

e 10 juillet dernier, la
Caisse Desjardins du
Nord de L’Islet procédait à la vente de son immeuble, situé au 15, rue de la
Rivière, Saint-Damase, à la
Municipalité de Saint-Damasede-L’Islet. Dès l’automne,
l’immeuble qui abritait l’un des
centres de services de la Caisse
Desjardins du Nord de L’Islet
deviendra l’hôtel de ville de la
Municipalité de Saint-Damasede-L’Islet.
Selon madame Anne Caron,
maire de la Municipalité de
Saint-Damase-de-L’Islet
« cette entente sera profitable
autant pour la Caisse que pour
la municipalité ». Ce nouveau
bâtiment offrira un environnement plus discret et des espaces
mieux adaptés aux besoins de
la municipalité avec ses deux
bureaux fermés, sa salle de réunion ainsi qu’une plus grande
superficie pour l’archivage.

Voilà un partenariat qui permettra à la municipalité d’offrir
à ses concitoyens un environnement plus convivial et à la
Caisse de mettre sa différence
coopérative au service de ses
membres et de sa collectivité.
« Nous sommes heureux que la
municipalité se porte acquéreur
de l’immeuble pour y installer
ses bureaux administratifs »
précisait monsieur Pierre Roy,
président de la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet. « En
s’associant au projet de la municipalité, la Caisse Desjardins
du Nord de L’Islet démontre
son désir de contribuer à l’essor
de son milieu » de poursuivre
madame Francyne Pellerin,
directrice générale de la Caisse.

de ses employés et administrateurs, au développement économique et social de ses
quelque 11 206 membres et de
la collectivité où elle est présente. Elle offre toute la gamme
de produits et services du Mouvement Desjardins, dont elle
fait partie intégrante. Premier
groupe financier coopératif du
Canada, le Mouvement Desjardins est reconnu parmi les

institutions financières les plus
solides au monde et comme une
entreprise citoyenne d’exception.
Source : Francyne Pellerin,
directrice générale, Caisse
Desjardins du Nord de L’Islet
Mélanie Martel, conseillère,
Caisse Desjardins du Nord de
L’Islet

À propos de la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet
Avec un actif global
de 397,6 M$, la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet contribue, par l’entremise

Succursale de St-Jean-Port-Joli réaménagée
Nouveaux décors et
Columbarium intérieur au rez-de-chaussée
Vous pouvez nous joindre
75, avenue de Gaspé Est,
St-Jean-Port-Joli
418.598.3328
Sans frais 1.866.856.3371
Services funéraires professionnels.
Des conseillers près de vous et de vos proches
François Pelletier, thanatologue.
www.mariuspelletier.com
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Seigneurie des Aulnaies souligne son 50e
anniversaire de fondation

Q

uébec donne
le feu vert
au projet de
restauration de la
roue.
La Corporation
touristique de la
Seigneurie des
Aulnaies a 50 ans,
et l’organisation est
bien déterminée à
profiter de cet anniversaire pour faire rayonner le
Centre d’interprétation le plus
complet de la vie seigneuriale.
C’est sous le thème « 50 ans de
fier patrimoine » que le coup
d’envoi des célébrations a été
donné.
Cet anniversaire est l’occasion de rendre hommage aux
bâtisseurs et fondateurs qui
ont contribué à protéger et à
mettre en valeur le site. La
Corporation souhaite reconnaitre l’importance de l’action
citoyenne dans la sauvegarde
du patrimoine. De plus, Michel
Lessard, ethnohistorien de renom était présent à titre d’invité
d’honneur. Il a témoigné de son
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implication et rendu un vibrant
hommage à Roger Dupuis,
fondateur de la Corporation
touristique de la Seigneurie des
Aulnaies.

tion de la roue à godets.
La restauration de la roue à godet demeure une priorité pour
la Corporation touristique de
la Seigneurie des Aulnaies. Il

ne manque que la participation
de Patrimoine Canadien pour
compléter le financement.
Source : Geneviève Caron, Tintamarre communication

Lors de cette soirée réunissant
dignitaires, administrateurs (anciens et actuels), Mme MarieEve Proulx, députée de Côtedu-Sud et ministre déléguée au
Développement économique
régional a annoncé une aide financière de 164 000 $ octroyée
par le Ministère de la Culture
et des Communications. Cette
aide sera versée afin de couvrir
une partie des frais liés à la réalisation du projet de restaura-
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Semaine du patrimoine de
Saint-Roch-des-Aulnaies
4e édition

L

a semaine du patrimoine se tiendra du samedi 3 août au dimanche
11 août 2019. Le thème est La
vie économique d’autrefois. Le lancement se fera le samedi 3 août à la Place
de l’Église. Visitez le site internet de
la Municipalité Saint-Roch-des-Aulnaies. La programmation se retrouve dans
l’onglet Citoyen / calendrier des activités
communautaires. Participez en grand nombre à cette 4e édition!
Source : Marc-André Rioux coordonnateur
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Initiation à la vannerie à la résidence l’Oasis
de Saint-Jean-Port-Joli

A

u début du printemps,
des participants en
Intégration sociale du
Centre d’éducation des adultes
de Montmagny l’Islet-Nord
ont expérimenté l’art de tresser des fibres végétales pour
réaliser un objet en hart rouge,
ou cornouiller. En effet, la vannerie a permis de confection-

ner un oiseau pour un projet
provincial en art concernant
la migration des Bernaches
du Canada. Une exposition
itinérante des œuvres a par la
suite été présentée. Selon le
trajet prévu, celle-ci s’est rendue jusqu’à Natashquan pour
revenir à Saint-Jean-Port-Joli
en juin. Chaque pièce devait

transmettre un message, le
nôtre étant : « La vie humaine,
c’est bien connu, est une course
au bonheur », d’après l’auteur
Martin Lamarre.
La confection
La cueillette des branches, d’un
diamètre de moins de 7 mm,
doit se faire après la tombée

Les débuts du projet
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des feuilles en automne. On
conserve ces tiges au congélateur afin de garantir la fraîcheur
du produit. Elles demeurent
donc flexibles et très maniables
lors du tressage. Les participants ont donc dû s’armer de
patience. Ils ont également dû
respecter les étapes de confection : tresser deux branches à

Le résultat final
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la fois et greffer les autres graduellement afin de donner une
forme solide et réaliste à leur
oiseau migrateur.
À travers ce projet, les aînés ont
développé des méthodes ingénieuses pour convertir une matière naturelle de notre environnement en une œuvre significative. La créativité, l’entraide
et le respect des pairs sont des
valeurs qui ont rejailli tout au

long de ce projet collectif.
Plusieurs anecdotes ont été
racontées par des chasseurs
au sujet des bernaches. On les
apprivoisait jadis et les utilisait comme appelants vivants
pendant la chasse. Si vous
voulez en savoir davantage,
les résidents de la Coopérative
l’Accueil de Saint-Jean-PortJoli sont toujours disponibles
pour raconter leurs histoires
d’antan.
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Marie Claude Marceau, enseignante au Centre d’éducation

des adultes de Montmagny–
L’Islet-Nord.
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Spéciaux

CIAUX
AUTRES SPÉ
S
R
U
IE
S
U
L
P
!
EN MAGASIN

fin de saison
Items en inventaire
seulement

• ACCESSOIRES DE JARDIN : - 10%
• MEUBLES, CHAISES, PARASOLS, FOYERS EXTÉRIEUR,
TABLES ETC... : - 20%
• TONDEUSES : - 15%
• BOIS DE CONSTRUCTION ET CONTREPLAQUÉS : - 10%
• BBQ : - 15%
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FÊTE DU TRAVAIL
Veuillez noter que le bureau et le garage municipal seront fermés le lundi 2 septembre
2019, Fête du travail. La séance du conseil municipal aura lieu le mardi 3 septembre
2019 à 20 heures à la salle du conseil du Centre municipal.
--NOUVEAU POINT DE DÉPÔT POUR LA COLLECTE DES APPAREILS
INFORMATIQUES ET ÉLECTRONIQUES

Stéphen
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

Les appareils informatiques et électroniques seront récupérés JUSQU’AU 29
NOVEMBRE 2019. Tous les appareils informatiques (ordinateurs, portables, écrans,
imprimantes, souris, téléphones cellulaires, etc.) et les autres appareils électroniques
(téléviseurs, téléphones, photocopieurs, magnétoscopes etc.) sont TOUS récupérés
au 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
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.
--ÉCOCENTRE À L’ISLET
Il est possible à tous les résidents de Saint-Jean-Port-Joli de disposer de leurs objets
recyclables de façon pratique et écologique grâce à l’aménagement d’un écocentre sur
le terrain du garage municipal situé au 451, boul. 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 dépliant que vous avez déjà reçu par la poste vous permet de connaître les matières
acceptées ou non, les heures d’ouverture et les modalités de fonctionnement.
--L’Attisée, août 2019
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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 h 30
de surveillance, la personne doit être présente selon l’horaire demandé par le brigadier
permanent.
Le travail est de protéger les élèves de l’École Saint-Jean et les piétons, à différentes
intersections lors de la traversée des rues afin d’assurer le maximum de sécurité à
ceux-ci.
La brigade scolaire adulte est couverte par l’assurance responsabilité civile de la
municipalité.
Stéphen
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

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.
--MAMMIFÈRES MARINS MORTS OU EN DIFFICULTÉ
Le Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins vient en aide aux
mammifères marins victimes d’incidents dans les eaux du Saint-Laurent. Si vous êtes
témoins de cas de mammifères marins morts ou en difficulté, veuillez communiquer
au numéro sans frais d’Urgences Mammifères Marins 1-877-7baleine (1-877722-5346) pour des cas de :
- baleine ou phoque mort échoué sur la berge
- phoque vivant sur la plage
- baleine échouée vivante
- mammifère marin loin de son aire de répartition habituelle
- prise accidentelle dans un engin de pêche ou collision avec un bateau
---

Martine
Lemieux,
inspectrice
en bâtiment
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COUPE D’ARBRES
Avant de procéder à la coupe d’un arbre vous devez obtenir une autorisation à cet effet
ceci dans le but de préserver le plus possible notre beau paysage. N’oublions pas que
les arbres d’aujourd’hui sont l’héritage de demain et qu’il est important de préserver
L’Attisée, août 2019
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notre patrimoine, donc consulter avant de couper, car on peut apporter des solutions
et conserver une belle valeur à votre propriété.
--PERMIS DE RÉNOVATION
Avant de procéder à des rénovations à votre propriété vous devez obligatoirement
demander un permis à cet effet. L’inspectrice en bâtiment est présente du lundi au
vendredi au bureau municipal de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 16 h 45, il est préférable
de prendre rendez-vous. (418 598-3084 poste 120).
Depuis le 15 mai 2017, la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli a mis en place un
règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).
Ce règlement s’applique à l’aire patrimoniale du secteur du Village, secteur de la rue
de l’Ermitage et l’aire patrimoniale du hameau du Trois-Saumons. En plus des aires
patrimoniales, le règlement s’applique également sur une bande de terrain de soixante
mètres (60) répartie de part et d’autre de la route 132. Ces secteurs sont désignés
comme étant des territoires présentant un intérêt esthétique.
Martine
Lemieux,
inspectrice
en bâtiment

Ce règlement s’applique à toute nouvelle construction ainsi qu’aux agrandissements,
transformations et rénovations apportés aux constructions existantes érigées avant
1946.
Les propriétaires concernés par ce règlement devront prévoir un délai supplémentaire
pour l’obtention d’un permis. La demande devra être présentée au comité consultatif
d’urbanisme et l’avis du comité est acheminé au conseil municipal pour rendre une
décision sur le projet.
--RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES
Un règlement sur la sécurité des piscines résidentielles a été adopté par le gouvernement
et est entré en vigueur le 22 juillet 2010.
Dans le but d’assurer le respect des normes édictées par le règlement, vous devez
obtenir votre permis de la municipalité pour construire, installer ou remplacer une
piscine ou pour ériger une construction donnant ou empêchant l’accès à une piscine.
La personne qui a obtenu un permis pour installer une piscine démontable n’est pas
tenue de faire une nouvelle demande pour la réinstallation d’une piscine démontable
au même endroit et dans les mêmes conditions.
Avant de faire l’acquisition d’une piscine informez-vous des normes en vigueur.
---
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FEUX EN PLEIN AIR
Il est interdit de maintenir un feu lorsque la fumée qu’il dégage nuit aux occupants
des propriétés avoisinantes.
La présente interdiction s’applique à l’égard de tous feux, même ceux réalisés dans des
appareils de cuisson en plein air (foyers, barbecues, aménagement fait de matériaux
non combustibles ou autres installations) ou dans des contenants en métal.
--VENTES DE GARAGE
Martine
Lemieux,
inspectrice
en bâtiment

Les ventes de garage sont permises uniquement durant la dernière fin de semaine des
mois de mai et d’août de chaque année. Donc, si vous prévoyez faire une vente de
garage, la prochaine sera permise la fin de semaine de la Fête du travail soit les 30 et
31 août et les 1er et 2 septembre si mauvaise température celle-ci est remise à la fin
de semaine suivante.
Les ventes de garage sont permises également une fin de semaine dans le mois qui
suit la vente d’une résidence.
--ENTRETIEN DES TERRAINS
Tous les terrains doivent être entretenus régulièrement afin d’en assurer la propreté
notamment par le débroussaillage et l’enlèvement de la ferraille, des débris et des
détritus qui pourraient s’y retrouver.
---

FACTURES POUR LES LOISIRS DE L’ÉTÉ 2019
Nous invitons tous les gens qui n’auraient pas encore réglé leur facture pour les loisirs
de l’été 2019 à le faire dans les meilleurs délais. Celle-ci vous a été envoyée par
courriel et est disponible dans votre dossier en ligne. Merci pour votre collaboration.
--Martin
Picard,
directeur
de la vie
communautaire

LES CONCERTS D’ÉTÉ DU PARC CHANOINE-FLEURY
Vous avez encore la chance de participer aux concerts, qui auront lieu à 14 heures les
dimanches 4 et 11 août.
Pour plus d’information sur les concerts et les artistes qui y seront présents, consultez
le site Internet au : www.concertsparcfleury.com
---
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FÊTE DES CHANTS MARINS
Les activités ont lieu du 15 au 18 août 2019.
Pour plus d’information sur la programmation, consultez le site Internet au : www.
chantsmarins.com
---

CALENDRIER DES ACTIVITÉS AU PARC RÉCRÉATIF ROBICHAUD.
Le service des loisirs de Saint-Jean-Port-Joli demande aux organismes qui désirent
utiliser cet été un des terrains du parc « soccer, balle molle », de bien vouloir fournir
leurs dates d’utilisation prévues, et ce, le plus tôt possible. 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@globetrotter.net ou simplement laissez votre horaire au bureau
Jean- municipal.
Philippe
---

Cloutier,
coordonnateur en loisir et responsable
de la Vigie

LIGUE DE SOFTBALL PAVAGE FRANCOEUR
DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI
6 août

19 h

Marché G.S.

Sports Experts

6 août

20 h 30

Sports Experts

Marché G.S.

8 août

19 h

Ras L’Bock

JRM

8 août

20 h 30

Ras L’Bock

JRM

13 août

19 h

JRM

Ras L’Bock

13 août

20 h 30

Marché G.S.

Sports Experts

20 août

19 h

½ finale

# 4 vs # 1

20 août

20 h 30

½ finale

# 3 vs # 2

27 Août

19 h

Finale
---
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BIBLIOTHÈQUE MARIE-BONENFANT
La bibliothèque est maintenant ré-ouverte aux heures régulières, soit :
Dimanche			
de 10 h à midi
Mardi et vendredi		
de 14 h à 17 h
Mercredi et jeudi		
de 18 h 30 à 20 h 30
On a hâte de vous revoir. Profitez-en pour venir découvrir nos nombreuses nouveautés.
--BÉNÉVOLAT

Bibliothèque
MarieBonenfant

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour différentes tâches à la
bibliothèque. Que ce soit pour l’accueil, la préparation de nouveaux livres – vous
êtes habile de vos mains? c’est pour vous -, l’organisation d’activités, l’organisation
physique de la bibliothèque et plusieurs autres tâches. Quelques heures de votre temps
par mois feront en sorte que nous pourrons continuer à offrir des heures d’ouverture
étendues et un excellent service pour nos abonnés. Vous y retirerez également le
plaisir de rencontrer des gens et la satisfaction de participer à la vie communautaire
de la municipalité. Contactez-nous par courriel à biblio.stjean@globetrotter.net ou
par téléphone au 418 358-0739.
--QUOI DE NEUF?
Un agréable coin lecture avec
vue sur le fleuve a récemment
été aménagé. C’est l’endroit
idéal pour vous détendre en
lisant un magazine ou un
livre tout en sirotant votre
café. Cet espace s’ajoute à
la table de casse-têtes, au
coin jeux pour enfants, à la
salle informatique accessible
à tous gratuitement, pour
faire de notre bibliothèque
un endroit accueillant et
convivial. Bienvenue à tous.
Bonne fin d’été.
Suivez-nous sur
Bibliothèque Marie-Bonenfant
---
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DON DU CLUB LION AU CAMP DE JOUR DU DOMAINE DE GASPÉ
Le Club Lions Saint-Jean-Port-Joli-Seigneurie est fier de remettre un chèque d’un
montant de 2 000 $ au camp de jour du Domaine de Gaspé. Cette somme servira à payer
une partie des frais d’inscription pour des enfants de familles ayant des revenus plus
modestes. Au terme de l’été, ces jeunes auront pu vivre des expériences enrichissantes
auxquelles ils n’auraient probablement pas eu accès.
En investissant dans la jeunesse, le club souhaite poser un geste significatif pour
favoriser l’inclusion et l’équité. Pour la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, la somme
s’ajoute à celle déjà prévue dans le cadre du programme Accès-Loisirs qu’elle a mis
en place sur son territoire.
L’argent remis par le Club Lion provient des fonds amassés lors du Grand McDon
qui s’est tenu en mai dernier, dans les restaurants McDonald’s de la région. Il s’agit
donc d’une retombée directe de la générosité des nombreux donateurs ayant participé
à cette initiative organisée annuellement.

Martin
Picard,
directeur
de la vie
communautaire

Au centre de la photo : Stéphane Savard (président du Club Lions de Saint-JeanPort-Joli-Seigneurie), Laurence Caron (coordonnatrice du camp de jour du Domaine
de Gaspé) et Jean-Pierre-Lebel (président de zone 40 Est des Clubs Lions). Ils sont
accompagnés par une partie de l’équipe d’animation 2019 du camp de jour.
---
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Tomber ou s’élever durant la période des vacances?

Nathalie Soucy, infirmière

J

e ne sais pas pour vous,
mais ça me fait sourire
quand j’entends les gens
parler de leurs vacances. Ils ont
tellement hâte! C’est comme
s’il « faisait du temps » en
attendant. Comme si la vraie
vie allait enfin commencer!
Comme s’ils étaient tellement
épuisés qu’ils ne survivaient
que pour les vacances!
Alors que de mon côté, ma perception des vacances est complètement différente. En fait,
pour moi, les vacances c’est
tout sauf de tomber!

28

C’est plutôt un moment d’arrêt des activités quotidiennes.
C’est surtout un moment pour
prendre du recul et se décoller
le nez de l’arbre. Car quand on
est dans le feu de l’action, on
peut facilement perdre de vue
certaines choses et ainsi, se
désaligner complètement de sa
grande vision et de sa mission.
Les vacances nous permettent
donc de mettre temporairement
notre vie sur pause et de vraiment amorcer une réflexion
pour ensuite mieux se réaligner.
Pour s’élever en vacances, il
est essentiel de ne pas arriver
aux vacances fatiguée, brûlée,
d’avoir tant donné pendant trop
longtemps. Ce qui veut donc
dire d’essayer d’avoir une vie
équilibrée durant une bonne
partie de l’année et de prévoir
une transition douce et planifiée avant les vacances.

reprendre le dessus.
Ainsi, pour s’élever en vacances,
il faut être dans une énergie et
une intention de faire de nos
vacances, des moments d’inspiration et de ressourcement.
Voici quelques questions pour
mieux préparer les vacances :
● Quelle est la perception des
vacances pour vous?
● Dans quel état physique et
mental êtes-vous avant de commencer les vacances?
● Comment pouvez-vous modifier votre agenda afin de vous
assurer de débuter les vacances

avec une bonne énergie cette
année si possible, si non, l’année prochaine ?
Pour vos prochaines vacances,
je vous souhaite de vous déposer un peu plus dans le moment
présent. De prendre le temps de
ne rien faire pour pouvoir revenir avec l’esprit libre et léger.
Cette étape est nécessaire pour
prendre des décisions sur le
plan personnel et professionnel qui se rapprochent le plus
de votre véritable nature.
Bon été et bonnes vacances!
Source : Blog Isabelle Lefebvre  

On est donc bien loin d’arriver
aux vacances pour tout mettre
sur « off » incluant soi-même
et de devoir se reposer afin de
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Écoanxieux???

E

n feuilletant la revue
Québec Science de juin
dernier, le texte Êtesvous « écoanxieux »? a attiré
mon attention, me suggérant
de vous en partager quelques
réflexions.
L’anxiété n’est pas l’apanage
de tous mais les dérèglements
climatiques et les problèmes
environnementaux occupent
davantage d’esprits. Rien de
plus prévisible quand chaque
jour apporte de nouvelles données troublantes.
Alors que les effets de l’environnement sur la santé ont

jusqu’à maintenant été principalement abordés sous l’angle
de la santé physique (affectations respiratoires, maladies
infectieuses, etc.) on les associe
désormais aussi bien à la santé
mentale. Même si les données
sur le sujet sont encore limitées,
le texte mentionne que « les
émotions négatives, la peur,
l’anxiété, le stress, le stress
post-traumatique et la dépression sont pourtant tous des
symptômes ou des troubles psychologiques de plus en plus liés
aux répercussions du réchauffement climatique… ». Ouragans,
inondations, chaleurs suffocantes, incendies qui se multiplient suscitent alors
auprès des
jeunes générations
et des
victimes
de ces désastres na-
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turels une angoisse face à notre
avenir climatique et une inquiétude face aux conséquences
des épisodes météorologiques
extrêmes.
Confrontés à cette situation,
certains groupes de personnes se verront davantage
fragilisés et seront conséquemment plus susceptibles
de souffrir d’anxiété : aînés,
enfants, personnes à faible
statut socioéconomique,
communautés autochtones,
agriculteurs.

pas également dans son quotidien un petit rôle pour protéger l’environnement? Ça vous
inquiète…?
Source : Québec Science, juin
2019
Serge Picard

Devant un tel état de fait,
il incombe alors de prendre
des mesures à différents niveaux. Si les dirigeants y ont
un rôle à jouer en avançant
des politiques appropriées
de formation, d’information,
d’adaptation aux changements climatiques, de recherche, de services publics,
chacun des citoyens n’a-t-il
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Quelle sorte de magie règne dans votre couple
Fait apparaître des marques sur
ton corps et le doute dans tes
convictions…

Pour de l’aide 24h/24, 7 jours/7.
Confidentiel et gratuit 418 2477622.

Source : Karine Boutin, intervenante

Fausse la réalité pour se mettre
en valeur

L

e dévoilement du truc…
Pas si magique que ça.

Si votre partenaire…
Fait disparaître ton entourage,
tes relations amicales et ton
estime…
Te donne l’illusion que tu
marches sur des œufs et que
tu es la seule responsable de la
violence…
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Te manipule et t’éblouie avec
ses paroles magiques
Sait toujours où tu es et avec
qui… comme s’il pouvait lire
dans tes pensées.
Mentaliste, il incruste et laisse
des messages négatifs qui se répètent en boucle dans ta tête…
Ce n’est pas un mauvais sort…
C’est de la violence conjugale.
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Jouer au golf pour une bonne cause

L

e 10 août prochain se
tiendra, au Club de golf
Trois-Saumons, la huitième édition du tournoi de golf
au bénéfice de la Fondation de
la Maison d’Hélène. C’est toujours une journée très festive
que les participants apprécient
d’année en année.
C’est aussi l’occasion de rappeler que les efforts de financement ne se sont pas terminés
lors de l’ouverture de La Maison d’Hélène en avril 2019,
plus de huit ans après la création par Hélène Caron de la
fondation qui porte son nom.
Vous connaissez l’histoire
d’Hélène, native de Saint-JeanPort-Joli qui vit avec le cancer
depuis près de 22 ans. Entre
rémissions et résurgences de
la maladie, Hélène décide en
2010 d’investir tout son cœur et
son énergie, pourtant très malmenés, à la construction d’une
maison de soins palliatifs pour
les gens des MRC de Montmagny et de L’Islet. Il fallait y
croire, savoir s’entourer et ne
jamais baisser les bras. Cette
magnifique maison, devenue
réalité, a déjà accompagné
quelques personnes dans les
derniers moments de leur vie
depuis sa récente ouverture.
Les commentaires des usagers,
patients et familles sont unanimes : l’endroit est paisible et

chaleureux, l’accompagnement
est empreint d’amour et de respect.

Renseignements : https://www.
fondationhelenecaron.org.
Téléphone : 418 241-2666 ou
passez voir la Maison au 350,

avenue Saint-David, Montmagny.
Suzanne Chabot

Pour ces maisons de soins
palliatifs (comme la Maison
Michel-Sarrazin à Québec, la
Maison de soins palliatifs du
Littoral à Lévis et, bien sûr,
La Maison d’Hélène de Montmagny), le financement par
la communauté et le bénévolat sont essentiels. La Maison
d’Hélène a besoin d’un minimum de 150 heures de bénévolat par semaine pour assurer
son fonctionnement. Que ce
soit à la cuisine, à l’accueil, à
l’entretien ménager ou extérieur, au soutien aux bénéficiaires et à leurs proches ou
par la participation aux efforts
de financement, nous pouvons
tous trouver une formule qui
nous convient pour mettre
l’épaule à la roue et assurer la
pérennité de cette maison qui
servira peut-être à un proche un
jour. Ceux et celles qui donnent
déjà de leur temps à la Maison
vous parleront de gratification,
du sentiment d’être utile et de
la grande sérénité du lieu.
Alors, que ce soit pour venir
vous amuser au golf le 10 août
ou pour en savoir plus sur la
Fondation, la Maison ou encore les besoins en bénévolat,
n’hésitez pas.
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L’école de danse Chantal Caron
en action et à l’honneur
’école de danse Chantal
Caron n’a pas chômé
ces derniers temps. Le
mois dernier, plus de 98 élèves
sont montés sur scène pour exécuter leurs chorégraphies lors
du spectacle de fin d’année
intitulé « Classiques ». Dansant
sur des classiques musicaux,
les élèves en ont mis plein la
vue des 600 spectateurs qui ont
assisté à guichet fermé aux trois
représentations. Une année de
travail qui a porté ses fruits
puisque les commentaires du
public étaient unanimes ; « le

L

Duo « Ma Sœur » interprété par Adèle et Mathilde Gendron
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plaisir de danser était au rendez-vous ».
Le 8 et le 9 juin dernier, les
élèves ont clôturé leur année en
beauté avec la compétition annuelle du festival international
Dansencore de Trois-Rivières.
En effet, le groupe de développement 2 dans la catégorie style
libre s’est vu accorder la mention argent avec la chorégraphie
« La belle époque ». Il en est
allé de même pour développement 4 avec la chorégraphie
« The time of my life », cette

numéro 8, volume 36

fois, dans la catégorie Jazz. Les
élèves se sont particulièrement
démarqués en contemporain
avec le duo « Ma Sœur » interprété par Adèle et Mathilde
Gendron ainsi qu’avec la pièce
« Paradis » du groupe de développement 3 en remportant chacun la mention Or. Bref, une
fin de semaine bien chargée en
prix prestigieux.
Le samedi 17 août prochain,
jeunes et moins jeunes sont
invitées à participer en grand
nombre à un événement de
danse organisé par la compagnie Fleuve | Espace danse dans
le cadre de la fête des Chants
de marins. Une occasion pour
vous initier à plusieurs styles de
danse et découvrir de nouveaux
horizons via la danse.

« Paradis » du groupe de développement 3

Éléonar Caron St-Pierre, coordonnatrice
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Le Centre Socioculturel Gérard-Ouellet convie le public
à l’exposition « Des pieds à la tête »
dans le Grand foyer du 2 août au 11 septembre 2019

L

ise Gauthier nous présente son exposition
« Des pieds à la tête ».

La grève est la source d’inspiration de Lise puisqu’elle y
cueille des roches
qu’elle transforme
en souliers et ceuxci la mènent au
modèle.

Renseignements : 418 5987255, info@centresgo.com.

Construction Jean-François Duval
Entrepreneur construction et rénovation

Claire Wingen, directrice,
Centre Socioculturel GérardOuellet

Résidentiel-Commercial

RBQ : 5680-5997-01

Intrigant n’est-ce
pas? Son but : Provoquer la rencontre
avec l’autre, l’écouter se raconter et
peindre le personnage qu’il soit réel
ou imaginaire.
Et vous, quelles
sont vos chaussures
conteuses?
Le Centre Socioculturel GérardOuellet convie le
public au vernissage de l’exposition « Des pieds à la
tête » le vendredi 2
août à 17 h en présence de l’artiste.
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Histoire du lac Trois-Saumons

Sylvain Lord

V

ivre au lac Trois-Saumons au début du
vingtième siècle
Les premiers visiteurs du lac
Trois-Saumons ne venaient
que quelques jours tout au plus
comme le rapportent les cahiers
du club de pêche Notre-Damede-Bon-Secours, le journal
du camp du capitaine JosephElzéar Bernier et le registre du
chalet du notaire Bernier. Il y
avait bien quelques expéditions
en hiver mais on ne faisait que
passer. Les premiers visiteurs
venaient surtout pour la chasse
et la pêche et n’avaient pas
à se soucier de villégiature
prolongée. Les séjours plus
longs allant jusqu’à quelques
semaines semblent avoir com-

mencé dans les années 1910
alors qu’Elmina Caron-Bourget-Kirouac mentionne qu’elle
devait apporter des provisions
pour trois semaines. Certaines
autres familles devaient aussi
être présentes au lac à la même
époque car le notaire JosephAntoine Audet mentionne qu’il
venait voir les jeunes filles au
lac en 19191.
À partir du milieu des années 1920, plusieurs propriétaires de chalets ont de jeunes
familles et les journaux de
l’époque rapportent des séjours
au lac. Les familles Audet,
Bernier, Bourget, Cloutier,
Fafard, Godin, Lemieux, Mooney, Samson et possiblement
d’autres séjournent au lac de
quelques jours à quelques semaines. Il n’y encore aucun service et les gens doivent amener
un peu de tout pour leur subsistance. Certains apportent le
baril de mélasse, d’autres fournissent le pain et autres denrées
et les Samson amènent la vache
pour avoir des produits laitiers2.
Les produits périssables sont
mis sur la glace que l’on va
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Gérard Dubé, un des ouvriers ayant construit des chalets
au lac vers 1930 (H. Dubé5)

chercher dans le bran de scie
de la cabane de tôle non loin
du site de La Coupe3. Il fallait
avoir tout le nécessaire pour
se nourrir en plus de s’occuper d’une fermette. Toutes les

familles s’organisent entre elles
et on vit un peu comme dans
une petite commune4. La truite
est encore abondante dans le
lac et les repas de ce poisson
sont courants.
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Nilus Leclerc en bonne compagnie en avant de son bateau le Nil
(J. Douville11)

À partir du début des années 1930, on ouvre une véritable route dans le secteur ouest
du lac et Émile Cloutier commence à offrir des biens de première nécessité dans son com-
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merce6. Les routes qui relient
les chalets ne sont alors que
de simples sentiers avec deux
roulières ; le foin est long dans
le centre et ça ne rencontre pratiquement pas7. Les gens n’ont

plus à tout prévoir et les séjours
se font de plus en plus longs. La
plupart des résidents achètent à
crédit chez monsieur Cloutier
et ils règlent leur compte au
gré de leurs entrées de revenus. Plusieurs familles arrivent
avec la fin des classes pour ne
repartir qu’avec le retour pour
l’école. Les hommes doivent
aller travailler en semaine pendant que les mères demeurent
au lac avec leurs enfants parfois assez nombreux. Le retour
du père se fait le vendredi soir
et chacun a son code d’appel
pour rejoindre les siens. Chez
les Bernatchez, on emploie
une espèce de trompette sans
bouton qui résonne comme un
beugle ; une chaloupe rouge
s’avance alors pour venir chercher le passager. Chez Méthot,
on utilise des coups de klaxon.
Chez un autre, c’est un sifflet
et ainsi de suite. On pouvait savoir qui arrivait juste en écoutant le code d’appel. La plupart
des familles ne possédaient
qu’une chaloupe à rames et
la traversée pouvait être assez
longue et ardue. Il y avait si peu
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de bateaux à moteur qu’on les
reconnaissait au son8.
Des activités structurées commencent à prendre forme au
lac dans les années 1930. Un
terrain de tennis est aménagé
près du commerce de monsieur Émile Cloutier et les
régates annuelles débutent le
2 août 1931 9. La messe dominicale à la chapelle SaintJean-Baptiste rassemble tous
les estivants et elle met en
branle les bateaux. Le Nil,
avec sa cabine jaune et son
allure d’arche de Noé, amène
les Leclerc. Ti-Blanc remplit
la Mouette tandis qu’Ulric
Cloutier fait de même avec la
Mae. Les Couillard viennent
en bateau à rames. Ti-Douar
transporte des familles du secteur des Pelles. Pit Lemieux
effectue la traversée avec son
moteur électrique. Les fils
Lemieux vivant au sud du lac
empruntent le sentier pédestre
menant à la chapelle. Lorsque
le vent est fort, on donne
congé aux enfants par mesure
de sécurité10.
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Chalets dans le secteur nord-ouest du lac en 1950 (BANQ)13

Les jeunes de cette époque ne
sont nullement ennuyés par
l’absence d’électricité et de
téléphone. Ils sont bien trop
occupés à profiter de toutes
les activités que leur offre le
lac : promenades en bateau,
baignade, pêche, chasse, exploration du lac et de la forêt
environnante, rencontre de
nouveaux amis, cache-cache,
amusements de toutes sortes
et invention de jeux avec les
choses simples qu’ils ont sous
la main. Ils sont heureux et des
amitiés intarissables se tissent
entre eux. La Coupe est le lieu
de rassemblement des petits et
de plus grands ; on s’y amuse et
certains y auraient même fait la
rencontre de leur vie.

temps des fêtes. Mais les chalets sont froids et on ne fait que
passer, comme en témoigne le
journal d’un chalet12 :

8

9

10

11

« Excursion en hiver aux
Pelles - Des jeunes courageux
se sont rendus à leur chalet
en voiture tirée par un cheval
(avant l’ouverture de la route
en hiver), et ont descendu
les côtes en skis après des
balades sur le lac glacé. Selon
les skieurs, ils ont dépassé la
limite de vitesse. »

12

13

Michelle Audet, D’un coup d’aile – Récit de vie, St-Romuald, Les éditions Sans âge, 1999, p. 72.
Informations fournies par Guy Lafond en entrevue le 18 août
2018.
Informations fournies par Sr Louise Godin en entrevue le 18
mars 2018.
Informations fournies par Guy Lafond en entrevue le 18 août
2018.
Courtoisie d’Hébert Dubé, archives privées. (voir photo page 35)
Informations fournies par Jean-Marc Cloutier en entrevue
le 10 avril 2018 et confirmée par des coupures de presse de
l’époque.
Informations fournies par Guy Lafond en entrevue le 18 août
2018. Le chemin privé reliant les chalets est demeuré dans
cet état jusqu’à ce qu’une véritable route ceinture le lac.
Informations fournies par Guy Lafond en entrevue le 18 août
2018.
« Les premières régates au lac Trois-Saumons », Le Soleil,
Québec, 4 août 1931, p. 13.
Informations fournies par Guy Lafond en entrevue le 18 août
2018.
Courtoisie de Judith Douville, Le Nil, archives privées.
Louise Chouinard, Extrait du journal du chalet de la famille
d’Hector Chouinard, notes fournies le 2 septembre 2018.
Neuville Bazin, Les résidences d’été au lac Trois-Saumons,
BANQ, cote E6-S7-SS1-P77312, 1950.

« Il faisait tellement froid
dans le chalet, dit une skieuse,
nous avons chauffé le poêle à
bois et quand l’air est devenu
confortable, c’était le temps de
partir. »

Le lac Trois-Saumons grouille
de vie pendant la belle saison
mais il en est tout autrement
pendant l’hiver. La plupart
des chalets ne sont pas bien
isolés et les routes ne sont
pas ouvertes durant la saison
froide. Certains s’y aventurent
tout de même de quelques
heures à quelques jours à
cheval, en raquettes, en ski,
en autoneige ou en motoneige. Ils y vont pour couper
du bois, découper la glace qui
servira à conserver la nourriture pendant l’été, vérifier
l’état de leur chalet ou passer
une bonne journée pendant le
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L’oie blanche au Québec

J

’aimerais vous dire que
j’adore beaucoup les oies
blanches et j’ai pensé vous
l’écrire ce mois-ci même si on ne
les voit plus dans les environs.

38

Les meilleurs moments pour les
observer sont les fins de journée
avant le coucher du soleil ou très
tôt le matin.

Les oies blanches adorent manger les racines de plantes qui
poussent sur les berges vaseuses
et elles s’arrêtent ici à SaintJean-Port-Joli au printemps à
leur arrivée et à l’automne avant
leur départ.
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Je trouve les oies blanches très
belles. J’aurais aimé être l’une
d’elles pour voyager dans plusieurs pays et voguer sur l’eau.
Et vous, les aimez-vous?
Martine Blouin
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Mille feuilles - Mots d’ici

Rachel Grou

L

e 12 août, j’achète un
livre québécois. Cet
événement a été lancé
il y a cinq ans. M’en inspirant,
je vous suggère ce mois-ci des
livres d’ici.
Je n’avais pas encore lu Nikolski de Nicolas Dickner.,
roman qui était dans ma PAL
(pile à lire) depuis un bon moment déjà. Ayant remporté le
Prix littéraire des collégiens en
2006, il a connu à ce moment
un succès considérable. On
y suit le destin de trois protagonistes originaux, de 1989
à 1999. Incursions dans leur
passé, leur ascendance hors
du commun, leur vie hors des
sentiers battus. Avant cette
lecture je me demandais qui
était ce Nikolski : un cosmonaute? Un agent du KGB? Un
émule de Noureyev? Aucune
de ces réponses... Nikolski, un
minuscule village habité par
36 personnes, 5 000 moutons
et un nombre indéterminé de
chiens. Un livre à la hauteur de
sa réputation.
Autre livre récompensé par le
Prix littéraire des collégiens (en
2012) : Il pleuvait des oiseaux
de Jocelyne Saucier. Sur fond
de souvenirs et conséquences
de grands feux survenus en
Ontario au début du XXème
siècle, une galerie de personnages plus ou moins énigma-

40

tiques illustre la marginalité, la
solidarité, l’amitié. De vieux
ermites, deux jeunes hommes
qui leur sont liés, une vieille
dame psychiatrisée et une photographe curieuse voient leur
destin entrelacé. Ce qui leur
importait, c’était d’être libres,
autant dans la vie qu’à la
mort, et ils avaient conclu une
entente. Une magnifique écriture. J’ai bien hâte de voir le
film éponyme qui en a été tiré,
avec, entre autres, la grande
Andrée Lachapelle.
Comme son nom ne l’indique
pas, Abla Farhoud est québécoise. Née au Liban, depuis
fort longtemps installée à Montréal. C’est donc un quartier de
Montréal, le Mile End, qu’elle
illustre bellement dans Le sourire de la petite juive (2011),
par l’entremise d’une romancière qui observe des résidents
de la rue Hutchison. Parmi eux,
une fillette confrontée à la réalité austère de sa communauté.
C’est pour cette raison que les
femmes doivent obéir aux lois
sans même les comprendre.
Mes enfants d’école * (2018)
de Florence Guay est un recueil de souvenirs. Cette enseignante à la retraite nous parle
avec sensibilité d’étudiants qui
ont marqué son parcours professionnel. Une écriture simple,
guidée par la sincérité de son
attachement à ces enfants. La
plus grande ouvre la marche et,
d’un geste protecteur, attrape
la main de la plus jeune.
* bibliothèque Charles-E.Harpe, collection locale
Bonne lecture, achetez un livre
québécois!

Bibliothèque Charles-E.-Harpe
e retour après notre
pause estivale, nous
sommes heureux de
vous accueillir à nouveau.
Reprenez votre bonne habitude de fréquentation de votre
bibliothèque qui, comme vous
le savez, vous propose de nombreux services pour assouvir
votre boulimie de lecture!

D

Jusqu’à la fin septembre, une
panoplie d’ouvrages sont disponibles dans la thématique
Sur le bout de la langue. C’est
l’espagnol qui est à l’honneur.
Des livres de référence (grammaire, dictionnaire, etc.) vous
aideront dans l’apprentissage
de cette langue. Si déjà vous la
maîtrisez, plus ou moins, plusieurs volumes vous permettent
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de mettre vos compétences
en pratique : des Tintin, des
livres jeunesse et d’autres pour
adultes : recueils de nouvelles,
romans. Profitez-en!
Nous vous rappelons que notre
page Facebook est une intéressante source d’information.
Bien sûr, venez à la bibliothèque mais n’oubliez pas : Le
12 août, j’achète un livre québécois. Il s’agit d’une journée
événement instituée il y a 5
ans afin d’encourager l’édition
d’ici. Et pourquoi pas?
Notre horaire est toujours le
même : mardi et jeudi de 19 h
à 21 h, mercredi de 13 h à 15 h.
Au plaisir de vous retrouver!
Rachel Grou
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Du Français pour le plaisir
Méli-Mélo
Placez les lettres de chaque colonne dans la case appropriée de manière à formuler une phrase
complète. Les mots sont séparés par une case noire.
F

R

U

S

D

A

E

E

Huguette Soumis

L

R

E

V

E

A

I

E

E

T

U

N

D

T

V

E

I

N

R

E

A

U

V

E

E

N

I

T

Pensée du mois : La vie ce
n’est pas d’attendre que les
orages passent, c’est d’apprendre à danser sous la
pluie. Sénèque
Fais de ta vie, un rêve et d’un rêve, une réalité.

Solution:

Jeu d’association. Connaissez-vous cos arbres? Trouvez le
nom d’arbre qui peut être associé à l’expression donnée.
Exemple : arbre larmoyant – saule pleureur
123456789-

Arbre au travail
Arbre à proximité
Arbre attachant
Arbre peureux
Arbre mauvais nageur
Arbre préféré de Shakespeare
Arbre le plus souple
Arbre le moins rapide
Arbre à sandwich

a) tremble
b) frêne
c) hêtre
d) bouleau
e) peuplier
f) cyprès
g) noyer
h) pin
i) chêne

Réponses :

(1-d) – (2-f) – (3-i) – (4-a) – (5-g) –
(6-c) – (7-e) – (8-b) – (9-h)

Source : Revue Quoi de neuf. Printemps 2019
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Antoine de St-Exupéry

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!
Incorrect.......................................... Correct
1- Un plan de pension...................... Un régime de retraite
2- Le premier plancher..................... Le rez-de-chaussée
3- Une plume fontaine..................... Un stylo plume
4- La deuxième plus grande ville.........La deuxième ville en importance
5- Une pompe à gaz......................... Une pompe à essence
6- Une porte-patio............................ Une porte-fenêtre
7- Être positif que............................. Être convaincu que
8- De la poudre à pâte...................... De la levure chimique
9- Le point aveugle.......................... L’angle-mort
10- Pointer quelqu’un du doigt........ Montrer quelqu’un du doigt
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Centre Socioculturel
Gérard-Ouellet
Ciné-club L’IMAGINAIRE
ROMA : 7 et 8 août à 19 h 30
Le film fait la chronique d'une année tumultueuse dans la vie
d'une famille de la classe moyenne à Mexico au début des
années 1970.
--LES DRAPEAUX DE PAPIER : 14 et 15 août à 19 h 30
Vincent a 30 ans et vient tout juste de sortir de prison après 12
ans de détention. Charlie, bientôt 24 ans, mène une vie simple,
sans excès, loin de la ville. Ils sont frères et soeurs. Un jour,
Vincent vient voir Charlie et celle-ci lui permet de rester avec
elle. Il veut reprendre une vie normale et elle est prête à l'aider.
Mais, entre la tendresse et les éclats de rire, Vincent a du mal à
contrôler la colère qui gronde en lui. Il pourrait bien tout détruire
autour de lui s'il n'arrive pas à dominer ses instincts. Fait à noter
le réalisateur n’a pas 20 ans et déjà on reconnait son immense
talent.
--L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU FAKIR :
21 et 22 août à 19 h 30
Aja était tout jeune quand il comprit que sa famille était pauvre.
Il décida donc de devenir un fakir de rue, qui dupe les passants
pour faire fortune et ainsi pouvoir amener sa mère à Paris. Malheureusement, celle-ci décède avant que le projet ne se concrétise. Aja décide de s'y rendre tout de même pour honorer sa
mémoire. Arrivé là-bas, il fait la connaissance de Marie dans
un Ikea et il en tombe immédiatement amoureux. Il lui donne
rendez-vous le lendemain soir sous la tour Eiffel. Par un malencontreux hasard, Aja se réveille dans un camion en route pour un
voyage à travers le monde où il fera de merveilleuses rencontres
et où il lui arrivera toute sorte d'aventures alors qu'il tente le tout
pour le tout afin de revenir à temps auprès de Marie. Un excellent
film de Ken Scott qui nous avait donné la Grande Séduction.
--L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL :
28 et 29 août à 19 h 30
À la fin du 19e siècle en Drôme habite Ferdinand Cheval, un
infatigable facteur solitaire. Éprouvé par le destin et parlant peu,
il cherche parfois à échapper au genre humain en frayant le plus
possible avec la nature. Un jour, il rencontre Philomène, une
veuve rayonnante dont il tombe amoureux. Leur union donnera
naissance à Alice. Plus ou moins à l'aise avec cet enfant, Ferdinand décide de lui construire de ses propres mains un palais.
Il consacrera des décennies à ériger cette structure visionnaire,
devenant la risée des habitants du village qui ne comprennent
pas son obsession. Une drôle d’histoire mais une histoire vraie.
Synopsis © Cinoche.com
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Activités
Âge d’Or Saint-Damase : Soirée dansante
Le samedi 10 août 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!

Les activités FADOQ font relâche pour l'été,
de retour en septembre. Renseignement : Pierre Couture
418 607-3831

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.

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. 7 jours/7, 24 h/24 1 877 559-4095.
Le Havre des Femmes : Maison d’aide et d'hébergement
pour femmes et enfants victimes de violence conjugale 24 h/24,
7 jours / 7. Confidentiel et gratuit. : 418 247-7622
Maison des jeunes : Jeudi, vendredi, samedi 18 h à 23 h
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Saison 2019
21 juillet : Saint-Raphaël
27 juillet : Domaine de SaintVallier
4 août : Sainte-Euphémie
11 août : Saint-Jean-Port-Joli
18 août : Parc des Appalaches

25 août : Sainte-Félicité
7-8 septembre: Fête des Arts
et Traditions
15 septembre : Fontaine Claire
22 septembre : Sainte-Louise
29 septembre : Grande Coulée
6 octobre : Excursion surprise
20 octobre : Diner bénéfice

Cercle de Fermières de Saint-Jean-Port-Joli :
Le cercle de Saint-Jean-Port-Joli a reçu une subvention de
25 000 $ par Horizons nouveaux. Nous nous sommes engagées
à donner des cours de tissage à l’automne (cours débutant). Ce
cours s’adresse aux femmes et aux hommes désireux d’apprendre
à tisser. L’inscription se fera entre le 15 et le 30 août. Coût : 30 $
Horaire des cours : selon la disponibilité du groupe. Début des
cours : octobre 2019. Pour vous inscrire, vous devez appeler Micheline Boucher présidente au 418 598-9899 où Noëlla Lemieux
secrétaire au 418 598-3712. Nous vous attendons nombreuses et
nombreux. Les participants seront accompagnés par une tisserande pour les aider, s’il le désire. Au plaisir, venez rejoindre un
groupe dynamique.
Le conseil d’administration.
Michelle Sénéchal, responsable des communications.
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