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Billet
Le grand ménage, dites-vous?

G

rand ménage
(définition) : frénésie
printanière ancestrale,
voire atavique, consistant à
tout laver de fond en comble,
sale pas sale. Ladite frénésie
(ou manie) se justifiait jadis par
le chauffage au bois souvent
équipé de tuyaux aux joints peu
étanches laissant s’insinuer
une insidieuse suie partout
dans la maison (imaginez les
poumons). De nos jours la
même manie se justifie encore
chez les fumeurs invétérés où
les jolis rideaux de dentelle
arborent en général une moins
jolie teinte jaunâtre, sans
compter l’odeur (imaginez les
poumons).
Aujourd’hui je sors du placard
et j’avoue : je ne fais pas de
grand ménage. J’arrive tout
juste à effectuer l’entretien
régulier, alors… De toute

façon, chez moi les critères
susmentionnés ne sont pas
rencontrés, je ne vois donc
pas pourquoi je devrais,
chaque printemps, laver murs
et plafonds. D’ailleurs jamais
nous n’y marchons avec des
bottes crottées. Laver un
plafond et devoir me faire des
repères pour savoir où je suis
rendue? Très peu pour moi!
Laver la vaisselle de fantaisie
qui n’a pas servi depuis belle
lurette et qui aura le temps
de s’empoussiérer avant la
prochaine utilisation? Je
la laverai quand j’en aurai
besoin. Essuyer des tablettes
exemptes de poussière parce
que complètement recouvertes
de serviettes ou autres effets?
Ridicule!

lave frigo et cuisinière; je les
déplace ainsi que d’autres
meubles afin de déloger les
substances indésirables qu’ils
cachent, je frotte les seuils, les
tours de poignées de portes,
le comptoir de cuisine et bien
sûr la salle de bain. Bref, je
lave ce qui en a besoin. Et si
d’aventure je suis surprise par
le temps qui passe trop vite et
que les activités extérieures
s’imposent avant que j’aie
complété, eh bien je n’en fais
pas une maladie. Tant pis! Ça
se fera plus tard ou ça ne se fera
pas.
Vous avez peut-être l’habitude
de dire, lorsqu’on entre chez
vous : Ne regarde pas le

ménage! ou encore Excuse le
désordre. Dites-vous bien ceci :
de deux choses l’une, ou bien
on ne l’a pas remarqué et vous
le soulignez, ou bien on l’a vu
et pas besoin d’en ajouter. Ma
maison ne brille pas comme
un sou neuf mais ma porte
et mon cœur sont toujours
ouverts. Alors comme le sage,
je déclare : si vous voulez me
voir, venez n’importe quand.
Si c’est ma maison que vous
voulez voir, appelez avant.
Profitez du printemps et allez-y
mollo sur la serpillière, la vie
est courte!
Rachel Grou

J’appelle moyen ménage ce
que je fais (que j’essaie de
faire) chaque printemps. Je

L’Attisée, avril 2016

numéro 4, volume 33

3

Témoignage
Donner un sens à la mort

C

ela va paraître à
certaines personnes un
peu irréaliste et pour
d’autres, peut être réalisable.
En mai 2013, j’ai dû me séparer
ainsi que ma famille de ma fille
bien-aimée Élise. Elle avait 35
ans. Trop jeune direz-vous pour
quitter cette terre.
À l’annonce de son cancer
et au cours de ce processus
de dégradation physique,
l’acceptation n’est même pas
envisageable. La souffrance
est omniprésente et je ne
parlerai pas de celle de mon
enfant. J’ai eu la chance de voir
arriver dans ma vie les bonnes
personnes. Elles m’ont aidée à
retrouver ces forces intérieures
enfouies depuis longtemps afin
de vivre cette expérience de vie
extrêmement pénible. Perdre un
enfant, peu importe l’âge est
très difficile. Je me disais lors
de sa maladie que je ne serais
jamais capable de vivre cela.
Ma planche de salut, si vous
me permettez de m’exprimer
ainsi, a été de me tourner vers
mon cœur. Ce cœur tellement
rempli d’amour. Essayer de
donner un sens à quelque
chose qui n’avait pas de sens.
M’étant éloignée de la religion
depuis un certain temps, c’est
à ma spiritualité que je me suis
accrochée. Elle m’aiderait à
survivre et à vivre les années
qu’ils me restent sur cette terre
avant de la revoir.
Je sais maintenant de façon
certaine que je la reverrai.
J’ai vécu à maintes reprises
des manifestations de sa part
après son départ. Elle semblait
me chuchoter à l’oreille
« Accroche-toi maman, fais-le
pour moi » J’ai eu la chance
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de faire la connaissance d’une
femme extraordinaire qui
m’a écrit le message qu’elle
avait reçu de mon enfant 2
semaines après son entrée dans
sa nouvelle vie. Ce message
est bouleversant et à la fois
tellement réconfortant. Dans ce
message, elle nous dit qu’elle
est bien dans sa lumière et que
sa vie, elle l’avait choisie avant
de croître dans mon ventre.
Expérience très difficile pour
elle que cette maladie, mais
qui avait pour but également
de vivre la mienne .Elle m’a
suggéré de partager notre
expérience avec ceux qui en
auront besoin. Aujourd’hui, 26
février 2016, je viens de voir la
belle Virginie Ouellet de SaintAubert aux avis de décès. J’ai
eu l’intuition de prendre ma
plume et de vous en faire part.
Suite au décès d’Élise, j’ai
médité de façon régulière le
matin, dans mon lit. J’ai fait de
nombreuses lectures de livres
dans le but de me réconforter
et j’ai compris que tant que
l’acceptation de ce départ n’est
pas fait, la souffrance sera
toujours présente. Je savais
comment m’en sortir. Dès
son départ, je me suis donnée
comme mission de ne pas
pleurer mon enfant toute ma
vie. Je pleure encore, comme
en ce moment alors que j’écris
ces mots. Ce sont des vagues
de tristesse. Elles arrivent et
elles repartent. Elles sont de
moins en moins fréquentes et à
mon avis, l’important est de ne
pas « surfer sur la vague » trop
longtemps.

de retourner en arrière.
C’est dans ces moments
que je m’accrochais à mon
cheminement spirituel pour me
ramener à l’instant présent. Je
crois que mon acceptation est
faite car Élise ne se manifeste
plus depuis un certain temps.
Elle m’a fait des coucous
pendant environ 2 ans.
Je vais vous faire part de la
façon dont elle me faisait
signe très souvent. Lorsque je
méditais dans mon lit le matin,
3 fois sur 4, elle faisait un petit
bruit de cognement dans ma
table de chevet. Au début, je
ne savais pas pourquoi ce petit
bruit. Mais après des dizaines
de fois, j’ai compris dans mon
cœur que c’était elle qui était
présente. Je savais qu’elle était
LÀ.

Je suis très reconnaissante à
Élise de m’avoir fait vivre une
telle expérience. Très difficile,
mais grâce à elle j’ai pu donner
un sens à tout cela et j’ai pu
donner un vrai sens à ma vie.
Je ne suis plus la même. J’ai
grandi. Je sais maintenant que
nous nous reverrons, mais le
moment n’est pas encore venu.
À toutes les personnes qui
perdent un enfant, une personne
très près de vous, accrochezvous. Ne vous laissez pas
envahir par le désespoir trop
longtemps. Soyez attentifs
aux petits signes inhabituels
et cherchez en vous les forces
pour vivre cette période de
votre vie. Je vous le souhaite
de tout cœur.
Francine Harton Dubé

Une autre femme extraordinaire
m’a confié que cela était bien
elle qui venait vers moi à ces
moments et qu’elle viendrait
tant que j’aurais beaucoup
de peine. Ma souffrance est
disparue, ELLE ne vient plus.
Elle vient encore me visiter à
l’occasion dans de beaux rêves.
La tristesse est encore présente
à l’occasion et j’en profite pour
revisiter mes forces intérieures.
Certains seront sceptiques en
lisant mon témoignage, cela
appartient à chacun.

Mon deuil est très avancé
et j’en suis bien fière. J’ai
vécu ces étapes une à la fois.
Parfois, j’avais l’impression
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Pastorale
Les œuvres de miséricorde
’ai un grand désir, écrit
le pape François, que le
peuple chrétien réfléchisse durant le Jubilé sur les
œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles. Ce sera
une façon de réveiller notre
conscience souvent endormie
face au drame de la pauvreté,
de pénétrer toujours davantage le cœur de l’Évangile où
les pauvres sont les destinataires privilégiés de la miséricorde divine. La prédication
de Jésus nous dresse le tableau
de ces œuvres de miséricorde,
pour que nous puissions comprendre si nous vivons, oui
ou non, comme ses disciples.
Redécouvrons les œuvres de
miséricorde corporelles […].
Et n’oublions pas les œuvres de
miséricorde spirituelles […].

J

Nous ne pouvons pas échapper
aux paroles du Seigneur et c’est
sur elles que nous serons jugés.
Aurons-nous donné à manger
à qui a faim et à boire à qui
a soif? Aurons-nous accueilli
l’étranger et vêtu celui qui était
nu? Aurons-nous pris le temps
de demeurer auprès de celui
qui est malade ou prisonnier?
(voir Mt 25, 31-45) De même,
il nous sera demandé si nous
avons aidé à sortir du doute qui
engendre la peur et bien souvent la solitude; si nous avons

été capables de vaincre l’ignorance dans laquelle vivent des
millions de personnes, surtout
des enfants privés de l’aide
nécessaire pour être libérés
de la pauvreté; si nous nous
sommes faits proches de celui
qui est seul et affligé; si nous
avons pardonné à celui qui
nous offense; si nous avons
rejeté toute forme de rancœur et de haine qui porte à
la violence; si nous avons été
patients à l’image de Dieu
qui est si patient envers nous;
si enfin, nous avons confié au
Seigneur, dans la prière, nos
frères et sœurs. C’est dans chacun de ces « plus petits » que
le Christ est présent. Sa chair
devient de nouveau visible en
tant que corps torturé, blessé,
flagellé, affamé, égaré … pour
être reconnu par nous, touché
et assisté avec soin. N’oublions
pas les paroles de saint Jean
de la Croix : « Au soir de
notre vie, nous serons jugés
sur l’amour. » (Le visage de la
miséricorde, no 15)
Suite à cet appel de notre pape
François, je me permets de
vous présenter quelques pistes
d’action en lien avec chacune
des œuvres de miséricorde. Je
vous invite à les compléter à la
lumière de votre expérience.
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Œuvres de miséricorde corporelles
Donner à manger aux affamés :
• soutenir les organismes de
chez-nous qui aident des personnes pauvres (Société SaintVincent-de-Paul, Moisson
Kamouraska)
• faire un don à l’organisme
international de l’Église catholique connu sous le nom de
Développement et Paix
• prendre des initiatives plus
personnelles lorsque c’est possible
Donner à boire à ceux qui ont
soif :
• voir à la protection de l’eau
potable et ne pas gaspiller l’eau
inutilement
• nous soucier du droit à l’eau
potable pour tous les habitants
de la planète

Vêtir ceux qui sont nus :
• donner les vêtements que
nous ne portons plus et qui
sont encore propres à des
organismes d’entraide (SaintVincent-de-Paul, Friperie, etc.)
au lieu de les jeter
• voir à mettre en place une
telle œuvre s’il n’y en a pas
dans notre milieu
Accueillir les étrangers :
• accueillir des étrangers tout
près de nous, comme de nouveaux voisins, de nouveaux
compagnons de travail ou des
nouveaux venus dans notre
paroisse
• coopérer aux diverses collectes en vue de l’aide aux
migrants dans le monde entier
Assister les malades :
• visiter des malades hospitalisés ou à la maison, surtout
lorsque ces personnes n’ont pas
de famille; au moins faire un

s travaux de peinture
Pour voPaul
Morin
418 234-7300
Réservez tôt!
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Pastorale
Les œuvres de miséricorde (suite)
appel téléphonique ou envoyer
un courriel
• s’engager dans un organisme qui se préoccupe en
particulier de l’assistance aux
malades en fin de vie
Visiter les prisonniers :
• rester ouvert à cette possibilité, même si nous n’en
connaissons peut-être pas personnellement et s’il n’est pas
toujours facile d’avoir accès
aux prisons
• prendre surtout conscience
qu’il y a de nombreuses formes
d’emprisonnement : des personnes prisonnières de la peur,
des préjugés ou du rejet des
autres, et dont nous pouvons
chercher à nous faire proches
Ensevelir les morts :
• soutenir les familles ou les
personnes qui traversent un
deuil pénible
• faire une visite au salon
funéraire ou participer aux
funérailles
Œuvres de miséricorde spirituelles
Conseiller ceux qui sont dans
le doute :
• prendre le temps de les
écouter
• leur partager humblement
notre foi et la lumière que nous

en recevons
Enseigner les ignorants :
• soutenir les campagnes
d’alphabétisation ici ou à
l’étranger
• aider un jeune qui éprouve
des difficultés d’apprentissage
• nous rappeler l’affirmation
de saint Jérôme déclarant que
« Ignorer les Écritures, c’est
ignorer le Christ. », et reconnaître que nous sommes tous, à
des degrés divers, des ignorants
spirituels; chercher comment
nous pouvons nous aider les
uns les autres à mieux connaître
les Écritures et ainsi à mieux
connaître le Christ
Avertir les pécheurs :
• reconnaître que nous
sommes tous pécheurs et que la
meilleure façon de nous avertir
les uns les autres, c’est principalement de travailler, chacun
et chacune, à notre conversion
personnelle
• dénoncer les situations
d’injustice, d’exploitation ou
de mensonge
Consoler les affligés
• les écouter sans les juger,
surtout lorsque ces personnes
souffrent d’un sentiment
d’abandon ou d’exclusion
• être proche d’eux et leur
tendre la main

Lunagi Décor

Pardonner les offenses :
• pardonner comme d’autres
nous ont déjà pardonné et
comme Dieu nous a pardonné afin de devenir en vérité
« Miséricordieux comme le
Père »
• ne pas cultiver la rancune
ni le désir de vengeance, même
quand nous ne parvenons pas
à oublier ce qui nous a blessés
profondément
Supporter patiemment les personnes ennuyeuses :
• consentir à leur donner du
temps, même si elles se répètent souvent ou souffrent de
déprime
• ne pas fuir les personnes envers qui nous ressentons moins
d’affinité ou qui nous tombent
sur les nerfs
Prier Dieu pour les vivants et
pour les morts :
• découvrir qu’il est possible
de prier en lisant le journal
ou en écoutant les nouvelles :
prières de supplication devant
les situations de détresse,
prières de louange devant les
beaux exemples d’humanité
• découvrir aussi qu’il est
possible de prier dans le secret
de notre cœur lorsque nous
rencontrons des personnes sur
la rue, ou lorsque nous nous
trouvons au sein d’une foule ou

dans une salle d’attente, dans
un autobus ou dans le métro
• faire nôtre la grande prière
eucharistique qui nous invite
à prier pour tous les vivants
et pour tous les morts, sans
exclure personne
À vous maintenant de compléter ces diverses propositions,
afin de mieux répondre au désir
exprimé par notre pape François en cette année du Jubilé
de la Miséricorde. Redécouvrir
« les œuvres de miséricorde
corporelles et spirituelles »,
c’est une façon bien concrète
de vivre l’Évangile au jour le
jour!
Votre frère évêque,

† Yvon Joseph Moreau
N.B. : Ce feuillet peut alimenter votre réflexion personnelle sur les œuvres de
miséricorde. Il peut aussi vous
aider en vue d’un échange avec
d’autres membres de votre
communauté chrétienne ou de
votre Unité pastorale. C’est
toujours stimulant et enrichissant d’entendre le point de vue
des autres.
Daniel Ouellet, prêtre

Nouveau

Petit coin plaisant pour consulter des revues
Magasinez autrement
Jamais de pression

Venez!

Beaucoup d’échantillons sur place

(plancher bois franc, stores, tapisserie, murale, couette, tissus, douillettes, ardoise,
céramique, brique, tringles, persienne etc.)

Lucie Duval, designer  307, route de l’Église  Saint-Jean-Port-Joli  418 598-9932  lunagi@videotron.ca
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AVIS DE CONVOCATION
Aux membres du journal communautaire L’Attisée dont la carte de membre a été acquittée avant
le 30 mars 2016.
Madame, monsieur,
Vous êtes, par la présente, convoqué(e) à l’assemblée générale annuelle du journal communautaire
L’Attisée qui se tiendra à la grande salle de la Maison communautaire Joly, au 318, rue Verreault
à Saint-Jean-Port-Joli, le jeudi 28 avril 2016 à 19 h 30, heure avancée de l’est.
Les sujets inscrits à l’ordre du jour suivant seront pris en considération.
ORDRE DU JOUR
1234567891011-

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle tenue le
12 mai 2015
Rapport du conseil d’administration
Rapport de l’expert comptable
Choix d’un expert comptable pour l’année 2016
Période de questions
Ratication des actes des administrateurs pour l’année 2015
Élection du conseil d’administration (choix d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire
d’élection)
Autres sujets
Levée de l’assemblée

Votre présence à cette importante assemblée générale annuelle sera perçue comme un appui aux
équipes bénévoles qui consacrent temps et énergie pour que le journal L’ATTISÉE, outil de
développement communautaire, puisse survivre.
Des prix de présence seront tirés au sort parmi les membres en règle du journal.
On vous attend nombreux.

Jean-Pierre Bilodeau
Secrétaire du conseil d’administration
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Chronique culturelle
Les auteurs d’ici en vedette à la bibliothèque
de Montmagny

L

e 5 mars dernier, pour
lancer l’évènement
littéraire Les Rencontres
Au fil des mots, la Bibliothèque
de Montmagny accueillait les
auteurs de la Côte-du-Sud afin
de célébrer avec eux toute la
richesse de notre patrimoine
littéraire. Ce fut également
l’occasion pour le directeur
de la bibliothèque, M. Jocelyn
Landry, de dévoiler le sceau
spécialement conçu pour identifier les ouvrages de la collection ayant été écrits par des auteurs résidant sur le territoire de
la Côte-du-Sud ou qui en sont
originaires.
Plus de 24 auteurs ont répondu
à l’appel, dont Pauline Gill,
Gaston Deschênes et Yves Hébert. Était également présent,
Monsieur André Thibault,
coordonnateur du Salon du
livre de la Côte-du-Sud, qui a
d’ailleurs contribué à constituer
la liste des quelque 150 auteurs
sud-côtois.
Depuis son ouverture, la Bibliothèque de Montmagny tra-

vaille à rassembler les ouvrages
toujours disponibles ayant été
écrits par des auteurs d’ici. À ce
jour, un total de 163 œuvres littéraires ont ainsi été identifiées
et ont reçu le sceau « Auteur de
chez nous ». Cette « appellation
contrôlée » leur octroie un statut particulier et les exempte
de la politique d’élagage afin
qu’ils soient préservés dans
le fonds documentaire de la
Bibliothèque.
Les auteurs présents ont unanimement salué l’initiative mise
en place par la Bibliothèque
de Montmagny. Les quelques
heures qu’a duré l’activité aura
permis la création de précieux
liens entre les auteurs et des
échanges avec des citoyens.

tion », explique le directeur de
la Bibliothèque de Montmagny.
Mentionnons que la liste complète des ouvrages écrits par
des auteurs de la région est disponible à partir du catalogue de
recherche de la Bibliothèque.
Pour la consulter, il suffit d’inscrire le terme « auteurs côtedu-sud » (entre guillemets)
dans la barre de recherche du
catalogue en ligne et d’effectuer une recherche par « mots/
expression ».

Maison Communautaire Joly
318, rue Verreault

Local 9, (porte côté sud)
Saint-Jean-Port-Joli
Tél.: 418 598-2540
Cell.: 418 291-0421

Marie-Claude Montminy, Communications régionales Montmagny

« Cette invitation lancée aux
auteurs de chez nous a reçu
un accueil extraordinaire. Ce
fut pour nous l’occasion de
bonifier notre liste d’auteurs
sud-côtois à qui nous voulons
offrir une place privilégiée
autant sur les rayons que dans
notre programmation d’anima-

Plus de 24 auteurs ont répondu à l'appel de la Bibliothèque de Montmagny
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Chronique culturelle
Bibliothèque Marie-Bonenfant
Heure du conte

U

ne animatrice racontera
une belle histoire aux
jeunes de 2 à 8 ans, le
dimanche 17 avril. Bienvenue
à tous les jeunes et à leurs
parents.
Amendes
Nous vous informons, qu’à
compter du 1er janvier, le coût
de l’amende pour les retards est
de 0.10 $ par bien culturel et
par journée ouvrable.

BiblioAidants
BiblioAidants est un tout
nouveau service d’information
gratuit et accessible sur le web
au www.biblioaidants.ca pour
tous les citoyens du Québec.
En visitant ce site, vous pouvez
consulter une série de 15 cahiers
thématiques qui renseignent les
proches aidants sur les maladies
et les sujets auxquels ils sont
confrontés. Chaque cahier
présente une liste d’organismes,
une sélection de sites web
pertinents et des suggestions de

livres. Plus de 70% des livres
suggérés se trouvent déjà dans
l’une des bibliothèques du
réseau ou dans la collection de
livres numériques. Les autres
livres peuvent être obtenus par
le biais de PEB.
Vous désirez lire un de ces
ouvrages, n’hésitez pas à
en faire la demande à votre
bibliothèque. Les bénévoles
seront en mesure de vous le
procurer.
Nouveautés
Quand j’étais Théodore

Seaborn de Martin Michaud 
Les hautes montagnes du
Portugal de Yann M artel 
Aux délices de Miss Caprice
de Évelyne Gauthier  La
nuit de feu de Éric-Emmanuel
Schmitt  Les essences-ciel
pour le corps et pour l’âme
de Christine Angelard  Le cri
de la terre de Sarah Lark  La
revanche des moches de Léa
Clermont-Dion  Rendez à ces
arbres ce qui appartient à ces
arbres de Boucar Diouf  Dans
la nuit de Daesh de Sophie
Kasiki.
Azéline LeBlanc

Bibliothèque Charles-E.-Harpe

L

e printemps est bien
installé et nous sortons
doucement de notre
hibernation. C’est le moment
de prendre l’habitude de
fréquenter assidûment la
bibliothèque et pourquoi pas,
de faire de belles découvertes
en lisant des auteurs ou des

genres littéraires que l’on a pas
encore expérimentés.
BiblioAidants est un service
destiné à ceux qu’on appelle
les proches aidants. Le site web
www.biblioaidants.ca contient
des informations pertinentes :
liste d’organismes, liens vers

d’autres sites web, suggestions
de livres. Certains de ces livres
sont disponibles chez nous ainsi
qu’à d’autres bibliothèques du
réseau. Vous pouvez les obtenir
par le truchement des prêts
entre bibliothèques. N’hésitez
pas à en faire la demande. On
sait combien peut être exigeant

le statut d’aidant, il faut savoir
profiter des ressources offertes.
Sur ce, bon printemps et bonne
lecture!
Rachel Grou

Projet clé en main
L’Attisée, avril 2016
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Chronique culturelle
Fondation Hélène Caron

L

a Fondation Hélène
Caron est heureuse
de vous inviter à une
« Expo-vente-bénéfice» qui se
tiendra au Centre socio-culturel
Gérard-Ouellet du 28 avril au
1er mai 2016.
Une vingtaine d’œuvres peintes
par madame Lise Gauthier,
artiste-peintre de Saint-JeanPort-Joli seront présentées aux
visiteurs.

50% de chaque tableau vendu
contribuera au financement
de la Maison d’Hélène qui
accueillera les gens en fin de
vie (soins palliatifs) quelle que
soit la maladie et ce, pour les
personnes de 4 ans et plus des
MRC Montmagny et L’Islet.
Lancement en présence de la
fondatrice Hélène Caron, le

jeudi 28 avril lors
d’un 5 à 7.
L’exposition se
poursuivra le vendredi 29 avril de
9 h à 21 h, le samedi 30 avril de 9 h à
17 h et le dimanche
1er mai de 9 h à
17 h.
Seulement 4 jours
au Centre GO, 7
place de l’Église
à Saint-Jean-PortJoli.
Bienvenue à tous!
Fondation Hélène Caron, Lise
Gauthier artistepeintre, Saint-JeanPort-Joli

·

Travaux d’entretien extérieur

·

Travaux forestiers

·

Petits travaux manuels en tous genres

·

Déneigement de toit et de galerie
Travaux manuels en tous genres
Entretien ménager
Travaux forestiers
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Communiqué action
Travaux à l’Église de Saint-Jean-Port-Joli

P

aroissiens et paroissiennes, l’an dernier,
nous avons réalisé des
travaux majeurs de restaurations à notre église, les joints de
pierres des murs extérieurs et la
réfection des fenêtres. Pour le
financement de cette 1ère phase
des travaux, nous avons reçu du
Conseil du Patrimoine religieux
du Québec une subvention au
montant de 132 000$, la part
de la fabrique était de 30 000$.
Notre campagne de financement a permis de recueillir un
peu plus que l’objectif fixé, les
membres du conseil de fabrique
sont très reconnaissants pour
vos dons généreux.

sacristie. Dans une lettre du 15
décembre 2015, Mme Hélène
David, ministre de la Culture
au gouvernement du Québec,
nous accordait une subvention
de 85 967 $ par l’entremise du
Conseil du Patrimoine. La part
de la fabrique sera de 20 000 $
soit 20% des coûts.

Cette année, nous poursuivons la 2e phase des travaux
de restauration soit la continuité des joints de pierres et
la réfection des fenêtres de la

Merci pour votre soutien financier qui nous aide à garder en
bon état notre belle église paroissiale.

Déjà les démarches pour la
réalisation des travaux ont
débuté. Notre campagne de
financement se poursuit par
l’achat symbolique des pierres
de l’église au coût de 30$.
Grâce à votre générosité nous
sommes confiants d’atteindre
notre objectif.

Abbé Daniel Ouellet, ptre-curé

Concert en l’église de Saint-Roch
resque est un programme « découverte »
offrant un parcours
musical original de la Renaissance, jusqu’à la musique d’aujourd’hui. Suivant la ligne du
temps, cette fresque musicale
est interprétée avec les instruments propres à chaque époque.
Venez écouter la musique de
Strozzi, Schubert, Mozart,
Strauss, Gounod (voix, théorbe,
guitare baroque et guitare classique).

F

Pour détails supplémentaires,
visitez le site internet : www.
consortlaurentia.ca

Une invitation du projet SIPA
(sortir de l’isolement les personnes âgées) de Saint-Rochdes-Aulnaies qui convie sa
population et celles des municipalités environnantes à ce
concert unique, mettant en
vedette deux talentueux artistes
musicaux actifs sur la scène internationale : Peggy Bélanger
et Michel Angers.
Concert à ne pas manquer le
samedi 2 avril à 20 h. Billets
en vente à la porte, une heure
avant le spectacle. Coût : 10 $
adulte; enfant 12 ans et - : gratuit.
Dominique Giroux

L’Attisée, avril 2016

numéro 4, volume 33

Taille arbres fruitiers, arbustes et haies
Entretien de plantation et brise-vent
Aménagement de boisés urbains
Débroussaillage agro-forestier

Entretien paysager
Taille haies de cèdres
Sylviculture

Marius Caron
Marius
Caron
418 241-6435
418
241-6435
mcaron234@gmail.com
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Communiqué action
Dépanneur Ginard deviendra un libre-service

A

u cours des dernières
années, plusieurs modifications et changements ont été apportés au sein
de l’entreprise. Il y en aura un
autre ce printemps.
Veuillez donc prendre note
qu’à partir du 1er mai, nous
cesserons d’offrir le service aux
pompes et, par le fait même, il

devient un libre-service.

changement et que nous vous
compterons toujours parmi nos

Entre temps, nous demeurons
toujours disponibles pour vous
servir ou pour vous enseigner
l’art de mettre de l’essence
vous-même dans le réservoir
de votre automobile.

clients.
L’équipe du dépanneur Ginard

Nous espérons que vous comprendrez les motifs de ce

Conférence sur les soins palliatifs

T

oute la population
est invitée à une
conférence sur les
soins palliatifs qui aura lieu
le jeudi 28 avril à 19 h 30,
à la Salle Gérard-Ouellet.

Le sujet de cette conférence
est « Le langage des proches et
l’expérience de la perte ».
Les objectifs de cette
présentation sont de se
rappeler l’importance de la

considération des proches
dans l’accompagnement de la
personne en soins palliatifs ou
en fin de vie, de reconnaître que
la famille a une histoire et de
s’ouvrir au langage des proches
pour mieux les comprendre et
les accompagner.
Réjean Carrier est travailleur
social depuis plus de 35 ans. Il
œuvre présentement à la Maison
Michel-Sarrazin et à son centre
de jour. Il accompagne des
personnes en soins palliatifs
et en fin de vie ainsi que leurs
proches. Monsieur Carrier est
une personne ressource comme
formateur auprès de différents
organismes du réseau de la
santé et des services sociaux
ainsi qu’au niveau universitaire.

Bienvenue à tous!
Lucille Chouinard

M. Réjean Carrier, T.s. MSs
Accompagnateur et formateur
Maison Michel-Sarrazin

À louer
Logement 3 1/2, demi sous-sol
entièrement neuf
Grand stationnement, cabanon 6' x 8'
Non chauffé, non éclairé, 420 $ par mois
338-A, avenue De Gaspé Est
Saint-Jean-Port-Joli
Contacter Sylvain Caron : 418 252-0067 ou
Raynald Roy : 514 952-9595
L’Attisée, avril 2016

numéro 4, volume 33

13

Communiqué action
Encan au Dépano-meubles

A

u Dépano-Meubles
de la Maison de la
Famille de la MRC de
L’Islet, pour célébrer l’arrivée
du printemps, nous exposerons
certains articles pour un encan
silencieux jusqu’au 8 avril.
Vous aimeriez faire plaisir à
une personne chère ou bien
vous récompenser d’être passé
à travers l’hiver? Nous avons
quelques trésors qui pourraient vous satisfaire. Nous
aurons quelques antiquités,
de la vaisselle ou des objets
décoratifs « luxueux » et des
objets comme neufs … à prix
très bas. L’acquéreur pour un
article sera la personne qui
aura misé le plus haut montant.
Nous contacterons les gagnants
le samedi 9 avril.
N’oubliez pas que les achats

14

que vous faites au DépanoMeubles servent à vos pairs
puisque lorsque des profits
sont générés, ils sont utilisés
pour les services et les activités de la Maison de la Famille
de la MRC de L’Islet qui vient
en aide à plusieurs familles
de notre communauté. Soyez
généreux!
Pour vos dons du printemps,
que ce soit électroménagers,
objets divers, jouets, literie,
meubles, etc., nous serons
très heureux de répondre à
vos questions. Lorsque vous
envoyez des photos de vos
meubles et électroménagers,
cela nous facilite grandement
la tâche. Merci d’envoyer les
photos à l’adresse suivante, en
y inscrivant vos coordonnées :
depanomeubles@gmail.com

Pour tous renseignements ou
pour faire un don, appelez au
numéro 418 598-2012 ou envoyez un courriel.

Nos heures d’ouverture sont:
mardi et mercredi de 10 h à
17 h - jeudi et vendredi: 10 h à
18 h - samedi: 10 h à 16 h.

Dépano-meubles
77-B, avenue De Gaspé Est
Saint-Jean-Port-Joli, (Québec)
G0R 3G0

Ariane Lacasse

Voyage à l’érablière

L

e comité de soutien
FADOQ,QCA, secteur Pascal-Taché,
organise un voyage en autobus, à l’érablière L’Entailleur
de Saint-Pierre, Ile d’Orléans.
En collaboration avec le club
FADOQ de Montmagny, le
jeudi 07 avril 2016.

vations, veuillez communiquer avec madame Jeannette
Fournier-Nicole au numéro:
418 248-2787 ou madame
Colette Jean au 418 248-5004
(mardi ou mercredi) et les
autres jours, au 418 248-3947

Pour renseignements et réser-

Josette Dubé
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Communiqué action
Le Musée maritime du Québec au Salon du
bateau à Montréal : un franc succès!

E

n février, Le Musée
maritime du Québec
(MMQ) participait pour
la première fois au plus grand
rassemblement nautique au
Québec : Le Salon du bateau
et des sports nautiques.
Une belle visibilité pour le
Musée maritime du Québec
et pour la région
Se déroulant du 4 au 7 février
2016 à Montréal, l’évènement
a accueilli plus de 25 000 visiteurs provenant de partout au
Québec. Le Musée présentait
un kiosque avec des objets inusités provenant de ses collections. Plus de 3 000 visiteurs se
sont arrêtés au kiosque durant
les 4 jours de l’évènement, intrigués et ravis d’en apprendre

davantage sur ces objets de navigation d’une autre époque. Ce
fut une belle plateforme pour
mieux faire découvrir le Musée
et les attraits de la région.
Un concours Facebook qui
fait une heureuse gagnante
Du 4 au 8 février 2016, les
gens étaient invités à participer
au concours Le Musée maritime du Québec au salon du
bateau en cliquant sur la publication de la page Facebook. Le
concours offrait la possibilité
de gagner un ensemble cadeau
de plus de 700 $ composé d’un
emplacement pour une embarcation pour deux nuits (valeur
de 200 $) au Parc Nautique de
Saint-Jean-Port-Joli et d’objets choisis (valeur de 500 $)

provenant de la boutique du
Musée. Un tirage au sort a eu
lieu le 9 février dernier à 12h,
et c’est madame Anny Morin
de Saint-Jean-Port-Joli qui a
gagné l’ensemble cadeau.
À propos du MMQ
Fondé en 1968 par l’Association des marins de la vallée
du Saint-Laurent, le MMQ
est le gardien de la collection
nationale maritime du Québec.
Sa mission est la sauvegarde,
l’étude et la mise en valeur du

patrimoine maritime se rattachant au fleuve Saint-Laurent,
de la porte des Grands Lacs
jusqu’à la haute mer, incluant
les territoires arctiques. Le
Musée perpétue la mémoire du
capitaine J.-E. Bernier.
Lien pour la page Facebook :
www.facebook.com/MuseeM
aritimeQcCapitaineJEBernier
Johanne Grenier, Musée maritime du Québec

Anny Morin avec le directeur du Musée maritime du Québec,
Alexandre Poudret-Barré
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Communiqué action
Acériculture

Prévention d’incendie

D

ès le mois de mars
commence la période
des sucres. Malheureusement, grand nombre de
ces petits et moyens bâtiments
tout en bois en plein milieu de
la forêt sont vulnérables aux
risques d’incendie. Afin de
préserver cette richesse patrimoniale tout en contribuant à
l’économie de la région et au
plaisir gustatif des gens, je vous
propose, à vous, acériculteurs,
quelques conseils en prévention.

Électricité :
Utilisez des luminaires à
l’épreuve des intempéries, cela
facilitera leur nettoyage et les
protégera contre l’humidité toujours très élevée dans ces lieux.
Utilisez du fil électrique conçu
pour les endroits humides :
 NMW X
 NMWU X
 ACWU-90 X
 TECK
Attention aux rongeurs, ils
peuvent causer des dommages

importants aux fils électriques
et provoquer des courts-circuits.
Les câblages de type TECK et
ACWU offrent une protection
adéquate contre les incisives
des rongeurs, grâce à son enveloppe d’aluminium torsadé. Enrobés de caoutchouc, ces types
de câblage conviennent aux
endroits mouillés et corrosifs.
Pour les autres types de fils,
placez-les au plafond, sur un
mur ou sur une partie latérale
d’une poutre en conservant
un dégagement minimal de
4 pouces à partir du dessus
d’une poutre et fixé à plus de
12 pouces de toute surface
pouvant donner un appui aux
rongeurs.

Sur le marché, il existe des
douilles de lampe à l’épreuve
des intempéries. Il n’y est
pas inscrit «Temporary
use only». Pour savoir si
l’on a en main une douille de
ce type, regardez l’intérieur
et vérifiez que les pièces
métalliques sont en bronze.

l’appareil. À défaut de quoi,
vous devez assurer un dégagement minimal de 48 pouces de
tous matériaux combustibles
autour de l’évaporateur.
 Les tuyaux de fumée
doivent avoir un dégagement
de 18 pouces des matériaux
combustibles.

structure afin d’éloigner ces
cordes et limiter le risque de
propagation en cas d’incendie.
 Un extincteur à poudre de
classe 4A-BC minimale est
requis. Cela vous permettra
d’avoir un outil efficace pour
tous les types de feu, plus
rapide et plus efficace qu’une
pelletée de neige.

 Le ramonage de la cheminée et le nettoyage des tuyaux
peuvent être requis avant de
faire l’usage de l’évaporateur.

 Une trousse de premiers
soins est recommandée.

 La cheminée préfabriquée
(isolée) doit avoir au minimum 2 pouces de dégagement
des matériaux combustibles et
être installée selon le guide du
manufacturier.

 Si un des bâtiments est utilisé pour la préparation des repas
et pour dormir, et qu’il est muni
d’un poêle à bois ou d’une installation fonctionnant au gaz
propane, installez un détecteur
de monoxyde de carbone et un
avertisseur de fumée.

 Le plancher doit être nettoyé des copeaux de bois qui
pourraient se retrouver sous et
autour de l’évaporateur.
 Les cordes de bois ne
doivent pas être entreposées
près du bâtiment principal.
Laissez la majorité du bois dans
un autre bâtiment ou une autre

En terminant, pensez à votre
sécurité lorsque vous vous trouvez dans le bois. Certains lieux
ne sont pas toujours accessibles
pour permettre aux véhicules
des services d’urgence de se
rendre aux bâtiments. De plus,
les ondes cellulaires ont aussi
leurs limites, il faut donc faire
preuve d’une extrême prudence
et prévoir des solutions alternatives. Bonne saison!
Bertrand Galipeau, préventionniste en sécurité incendie

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

Autres conseils :

L’évaporateur doit
être installé selon le guide du
manufacturier ou la plaque
d’homologation située sur
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Tél. : 418 598-9455

Bureau
lundi - mardi - mercredi - jeudi
jour et soir
No LIC : A-021-89
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Chronique santé
Réorganiser ma vie et
prendre soin de moi
après l’hébergement
de mon proche.
« On doit penser à soi, mais
on ne sait pas comment …
On ne fonctionne plus de la
même façon. Se réorganiser
seul quand on a eu des années
à tout faire ensemble, ce n’est
pas évident ».
Pour pouvoir réorganiser sa
vie, il faut en premier lieu
prendre conscience des divers
rôles que l’on joue, du temps
qu’on y consacre et de celui
qu’il faudrait y consacrer pour
conserver sa santé. Prendre soin
de vous est une démarche de
première importance pour vous
assurer d’une qualité de vie.
Quelques trucs pour vous
aider à y parvenir …
• Soyez bons envers vousmêmes, évitez de vous culpabiliser.
• Souvenez-vous que vous
n’êtes pas magicien, vos ressources et vos capacités sont
limités; avouez le et dites-le à
votre entourage.
• Trouvez-vous un oasis, un
coin douillet où vous reposer
et récupérer, où vous pouvez
vous réfugier une demi-heure
par jour minimum.
• Souvenez-vous que le changement peut être bénéfique.
• Apprenez à recevoir du
soutien, à accepter les échecs
et donnez-vous le crédit pour
vos succès.
• Changer souvent de routine
dans votre vie personnelle et
variez vos tâches aussi souvent
que possible.
• Apprenez à faire la différence entre les plaintes qui

soulagent et les jérémiades qui
ne font qu’intensifier le stress.
• Soyez votre meilleure ressource, faites appel à votre
créativité.
• Établissez un réseau
d’aide, un réseau d’amis qui
saura vous comprendre et vous
apporter soutien, confiance et
orientation.
• Lors des rencontres sociales
et de sorties, évitez d’étaler ou
de ramasser les problèmes.
• Apprenez à fixer vos limites, à dire non. Que vaut
votre « oui » si vous ne savez
pas dire « non » ? Dites « je
ne veux pas » plutôt que « je
dois ».
• Refaites le plein par le rire
et le jeu.
• Posez-vous quelques questions : Quelles nouvelles activités avez-vous entreprises
depuis deux ans? Quelles nouvelles amitiés vous êtes-vous
créées? Êtes-vous capable
de rire de vous-même? Des
autres? Des faits cocasses? De
la vie en général (… et ce, sans
amertume)?
Vous avez des questions? Des
commentaires? Vous ressentez
le besoin d’en discuter avec
quelqu’un? Appelez-moi.
Jessica Langlois, intervenante
auprès des proches aidants
d’aînés.
CECB Montmagny L’Islet,
418-248-7242
Source : Prendre soin de moi,
Chaire Desjardins en soins infirmiers à la personne âgée et à la
famille
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NOUVEAU SOIN DÉTOX
PRINTEMPS-ÉTÉ
Ce nouveau masque mousse glacier,
apporte à votre peau hydratation, fraîcheur
et régénération. Votre peau retrouve
souplesse et hydratation, le teint est frais,
éclatant et plein de vitalité
En promotion pour Avril
à 50$ (régulier 65$)
CONFÉRENCE SOLAIRE
LE SOLEIL AMI OU ENNEMI?
MERCREDI LE 4 MAI 18 H 30
Depuis quelques années, le soleil est perçu
comme une problématique de santé pouvant
créer des déséquilibres. Mais qu’en est-il?
LE SOLEIL EST-IL PLUS DANGEREUX
QU’AVANT?
DOIT-ON CHOISIR ENTRE SE PROTÉGER
OU BRONZER?
Ce rendez-vous mettra de l’avant l’expertise
d’INSTITUT ESTHEDERM démontrant une
approche globale et diﬀérente pour le bien
de sa peau sous le soleil
Promotions, cadeaux et prix de présence
seront aussi au rendez-vous
POUR RÉSERVER VOTRE PLACE :

418 358-0955
445, route de l’Église, Saint-Jean-Port-Joli
[porte voisine de la Pharmacie Brunet]
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Chronique santé
Et les membres de l’entourage dans tout ça?

D

ans les dernières semaines, nous avons davantage entendu parler
des troubles de santé mentale et
de la réalité des personnes qui
en sont touchées. Cependant,
les médias ont peu fait mention de la réalité des membres
de l’entourage. Je parle ici, des
parents, conjoints (es), frères,
sœurs, enfants et amis qui
ont un proche vivant avec un
trouble de santé mentale.
La réalité de ces gens passe
souvent inaperçue et pourtant
ils jouent un rôle clé dans le
soutien, l’accompagnement et
l’aide vers le rétablissement de
leur proche. Soulignons qu’ils
peuvent jouer divers rôles avec
lui, même s’il est adulte. Entre
autres, ils peuvent être pourvoyeurs, en l’hébergeant gratuitement et en payant ses dif-
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férentes obligations, être intervenant, en l’écoutant et l’aidant
et être infirmiers en s’assurant
qu’il prend sa médication. Tous
ces rôles sont honorables, mais
jusqu’où aller pour aider son
proche? Certaines familles
endossent ces rôles durant des
mois voire même des années.
Au cours du temps, elles vivent
une multitude d’émotions telles
que du stress, de la tristesse, de
la colère, de l’impuissance, de
l’incompréhension, de la honte
et de la fatigue. Elles peuvent
également se sentir responsables et coupables de ce que
vit leur proche, avoir de la difficulté à communiquer avec
lui, vivre des conflits avec les
membres de leur famille sur
la façon de l’aider, vivre des
deuils quant aux rêves qu’ils
avaient pour lui, être préoccupées par l’opinion extérieure

et être confrontées aux préjugés de la société et à ceux de
leur famille élargie. Toutes ces
facettes reliées aux membres de
l’entourage peuvent les amener
à s’isoler et à s’épuiser.

nous contacter par téléphone
au 418 248-0068, nous écrire
par courriel emilie.rodrigueancre@globetrotter.net ou à visiter notre site Internet : www.
lancre.org.

Si vous vous reconnaissez et
avez besoin de parler avec un
professionnel ou pour plus
d’informations, L’Ancre est
là pour vous. N’hésitez pas à

Émilie Rodrigue, travailleuse
sociale
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CHRONIQUES DE L’INTÉRIEUR

Le trouble de la personnalité limite

V

oici la première d’une
série d’entrevues avec
des personnes volontaires qui répondent à mes
questions sur plusieurs troubles
ou maladies mentales.

quelque type que ce soit et que
vous avez besoin d’en parler, je
vous écouterai avec empathie,
vous donnerai tout ce que je
peux comme pistes de solutions
et vous référerai au besoin.

Voici donc les CHRONIQUES
DE L’INTÉRIEUR qui pourront vous permettre d’avoir une
image claire des répercussions
que peut engendrer un trouble
de santé mentale.

*Pour plus de confidentialité, la personne interviewée
a choisi de répondre sous
l’anonymat.

Sachez que ceci touche plus
d’une personne sur 5 dans notre
entourage! Parce que certains
déséquilibres mentaux peuvent
survenir pour différentes raisons et peuvent toucher tout le
monde, voici un premier portrait intime qui rappelle l’importance de parler de ce qu’on
l’on vit et de demander de
l’aide. Parfois, les symptômes
d’une maladie mentale ou d’un
trouble ne sont pas évidents à
reconnaître ou à accepter, qu’ils
soient légers ou intenses. C’est
pourquoi l’avis d’une personne
qui a un point de vue extérieur
et une bonne capacité d’écoute
peut aider. Notez qu’il n’est pas
nécessaire d’avoir un problème
de santé mentale pour venir me
rencontrer.
Si vous vivez une épreuve de

- Qu’est-ce que c’est pour
toi, le trouble de la personnalité limite?
« C’est comme de l’hypersensibilité. Quand il y a
trop de choses à gérer en même
temps, trop de détails, c’est très
difficile à décortiquer et ça me
rend anxieuse, je me déprécie
ou je me mets en colère facilement. C’est une carapace qui
isole! Aussi, j’ai souvent besoin de sensations fortes. J’ai
une certaine facilité à faire « le
caméléon », c’est-à-dire à me
changer pour l’autre, en mettant
le masque que l’autre préfère.
Ça fait en sorte qu’on cherche
beaucoup son identité, qu’on a
de la difficulté à se connaître
vraiment. »
- Quand t’es-tu rendue
compte qu’il fallait aller
consulter?

« Je suis comme ça depuis très
jeune. Je me souviens d’avoir
souvent pensé que ma mère
devait me décrire à ses amies
comme étant « pas normale ».
Je pensais qu’elle devait
sûrement envoyer une lettre aux
écoles pour leur dire que j’étais
une personne différente des
autres, donc de faire attention
avec moi! (rire) Mais chaque
fois que je lui disais, elle me
disait d’arrêter de penser à ça. »
(…)
J’ai été amenée par mes proches
à l’hôpital en situation de crise
il y a environ un an. Je faisais
une crise de panique, j’étais
trop angoissée par toutes sortes
de choses, des émotions trop
fortes. J’avais envie de me faire
mal, et pire…je comprends les
gens qui se suicident. »
- Comment as-tu pris la
nouvelle du diagnostic?
« J’étais tellement contente
(mon chum aussi)! J’avais
peur qu’ils me disent que j’étais
normale et qu’ils ne pouvaient
rien faire. J’avais peur de
repartir chez moi et d’être
obligée de continuer comme ça
pour le restant de mes jours. »
-

Le traitement t’aide-t-il?

« Oui!! Avec les médicaments
qui soignent mon anxiété et
mon manque de concentration,
plus la thérapie, ça va beaucoup
mieux pour moi! Avant, TOUT
était grave. Je ne pouvais pas
juste lâcher prise et laisser
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aller une situation qui m’avait
dérangée, surtout avec mes
proches. Mon chum est un
saint, mais il ne faut pas lui
dire! » (…)
« Maintenant je réussis à évaluer
les situations d’un œil plus
extérieur et ça aide beaucoup.
J’ai des outils qui m’aident.
Il faut apprendre à travailler
ses pensées et à accepter ce
qui se passe autour de soi
et en soi. Je suis chanceuse
d’être entourée de ma famille
et d’une amie en particulier
qui me soutient depuis le
début et qui ne me lâche pas,
malgré mes difficultés! Mon
psychothérapeute est super
aussi! Sincèrement, je suis
choyée et j’apprécie beaucoup
d’aspects de ma vie. Je ne lâche
pas! »
Ariane Lacasse est éducatrice
spécialisée et intervenante pour
le service « Accueil et Écoute »
de la Maison de la Famille de
la MRC de L’Islet. Ce service
est ouvert à tous et est gratuit.
Si vous avez besoin de parler à
une personne de confiance et de
manière confidentielle, prenez
rendez-vous. Elle se déplace à
St-Pamphile tous les lundis et à
St-Jean-Port-Joli tous les jeudis,
de septembre à juin. Pour plus
d’informations : 418-710-0274
(cellulaire Accueil et Écoute),
418-356-3737 poste 105 ou
www.maisonfamillemrclislet.
com
Ariane Lacasse, Maison de la
Famille de la MRC de L’Islet
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Avril, mois de l’autisme

T

ous les ans, en avril, le
mois de l’autisme permet de sensibiliser et
d’informer la population sur
les troubles du spectre de l’autisme. La première présentation
du mois de sensibilisation est
née au États-Unis, dans les
années 1970. Le mois d’avril
est, depuis ce temps, le mois de
l’autisme aux États-Unis. Au
Québec, la Fédération québécoise de l’autisme a instauré le
mois de l’autisme en 1984. Il
y a 8 ans, octobre a été choisi comme mois de l’autisme
au Canada, mais le Québec
n’a pas suivi ce courant et a
conservé le mois d’avril.
Comment le mois de l’autisme est-il célébré?
Le 2 avril, c’est la journée
mondiale de la sensibilisation à
l’autisme. Plusieurs organismes
profitent de cette journée pour
sensibiliser le grand public aux
besoins des personnes autistes
et de leurs familles. Profitez
de cette journée pour afficher
votre soutien à la cause et
pour participer au mouvement
« Faites briller le Québec en
bleu ». Habillez-vous en bleu
et illuminez vos résidences en
bleu. Pourquoi en bleu? Parce
que l’autisme est presque cinq
fois plus fréquent chez les garçons que chez les filles. L’utilisation du bleu symbolise donc
la prévalence de l’autisme chez
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les garçons.
Beaucoup d’autres activités
sont organisées durant le mois
d’avril, partout au Québec.
Dans notre région, le volet Autisme Chaudière-Appalaches
de l’organisme L’Arc-en-Ciel
invitera, entre autres, les écoles
primaires et secondaires à réaliser des activités de sensibilisation en classe. Le calendrier
complet des activités est publié
sur le site de la Fédération québécoise de l’autisme à l’adresse
www.autisme.qc.ca
Qu’est-ce que le trouble du
spectre de l’autisme (TSA)
Le trouble du spectre de l’autisme est un trouble neurodé-

veloppemental habituellement
présent dans la petite enfance,
mais qui peut apparaître de
façon plus évidente au moment de l’entrée à l’école. Le
trouble du spectre de l’autisme
se caractérise par des difficultés importantes dans deux domaines, soit la communication
et les interactions sociales et
les comportements et intérêts restreints ou répétitifs.

tefois qu’une grande majorité
de personnes autistes n’ont pas
de déficience intellectuelle. Les
personnes autistes représentent
un groupe tellement hétérogène
qu’on dit souvent qu’il y a autant de formes d’autisme que de
personnes autistes. Les causes
précises ne sont pas encore
connues mais on vise davantage
des causes d’origine génétiques
et environnementales.

Le degré d’atteinte peut varier
d’une personne à une autre.
Chaque personne présente
une combinaison unique de
signes et de symptômes qui
peuvent être accompagnés
par la présence de conditions
associées. Rappelez-vous tou-

Depuis le début des années
2000, la prévalence de l’autisme augmente de façon préoccupante. Selon différentes
études, l’autisme touche un peu
plus de 1% de la population.
Renée Hébert, agente d’information, L’Arc-en-ciel
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Ensemble, on D-Tox

Boissons énergisantes
Qu’est-ce qu’une boisson
énergisante?

C

’est une boisson qui
contient énormément
de sucre et de caféine.
Les quantités de caféine sont
différentes selon chacune des
compagnies et le format des
canettes. Par contre, elle peut
atteindre environ deux tasses de
café ou six canettes de boisson
gazeuse. Les compagnies qui
les commercialisent prétendent
que le liquide qu’elles renferment peut contenir un mélange
d’ingrédients ayant la propriété de rehausser les niveaux
d’énergie et de vivacité.
Quelle est la différence entre
une boisson énergisante et
une boisson énergétique de
type « Gatorade »?

Les boissons énergisantes
sont diurétiques et elles déshydratent l’organisme tandis
que les boissons énergétiques
sont utilisées pour réhydrater le
corps en électrolytes après des
efforts ou un sport intense.
Les quantités de caféine sont
différentes selon chacune des
compagnies et le format des
canettes. Elle peut atteindre
environ deux tasses de café ou
six canettes de boisson gazeuse.
Quoi éviter ?
1. L’utilisation avant, pendant
et après une activité physique
est fortement déconseillée
puisqu’elles peuvent nuire à
la digestion, et provoquer des
palpitations cardiaques ou de la
déshydratation.
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2. Le mélange avec des médicaments d’ordonnance, de
la drogue ou de l’alcool est
à éviter. Cela peut réduire la
sensation d’ivresse, sans diminuer les effets de l’alcool sur
la coordination motrice et le
temps de réaction.
3. Un repas ne peut être remplacé par une boisson énergisante. Trois repas par jour
et des collations restent les
moyens les plus importants
pour avoir de l’énergie.
Vous désirez en savoir davantage ?

ments à ce sujet, vous pouvez
vous référer aux sites Internet
suivants :
 http://www.aspq.org/fr/
dossiers/boissons-energisantes/
position-de-l-aspq
 http://educalcool.qc.ca/
alcool-et-vous/jeunesse/alcoolet-boissons-energisantesvraiment-pas-fort/
Ensemble, on D-Tox.
Caroline Morin, intervenante
préventionniste

Nous vous invitons à surveiller les prochaines parutions. Si
vous désirez plus de renseigne-
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Continuons de chouchouter notre Coeur

V

oici quelques recommandations qui vous
permettront d’équilibrer votre alimentation au
quotidien tout en réduisant les
risques associés aux maladies
cardiovasculaires.
1. Consommez beaucoup de
fibres solubles et insolubles (25
à 35 g par jour)
2. Augmentez votre consommation de légumes et de fruits
(7 portions ou plus de légumes
et de fruits)
3. Choisissez les bons gras :
privilégiez les gras polyinsaturés (surtout les Oméga-3) ainsi
que les gras monoinsaturés;
limitez les gras saturés et le
cholestérol alimentaire et surtout évitez les gras hydrogénés
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(gras « trans »)

cappuccinos, thé chai latté…)

4. Privilégiez les légumineuses, le poisson, la volaille
et les viandes maigres

9. Limitez votre consommation d’alcool : 1 à 2 consommations/jour pour les hommes
et 1 consommation/jour pour
les femmes.

5. Intégrez les protéines de
soya dans vos menus (fèves de
soya, lentilles, pois chiches ou
haricots rouges)

Huguette Soumis, Source :
Maladies cardiovasculaires :
21 jours de menus Nathalie
Verret, nutritionniste-diététiste

6. Réduisez votre apport en
sodium. Attention particulière
aux aliments préparés en commerce
7. Évitez les boissons sucrées
car la modération est de mise;
consommez plutôt de l’eau
8. Modérez votre consommation de caféine (1 à 2 tasses par
jour). Attention aux thés et aux
café spéciaux (lattés, moka,
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Douleurs aux orteils

Une alternative l’orthoplastie
place dans la chaussure. Elles
sont lavables et prêtes dans un
délai de 48 h.

Qu’est-ce
qu’une orthoplastie?

hallux valgus

U

ne orthoplastie est une
orthèse digitale, donc
spécifique aux orteils.
Elle est réalisée sur mesure
avec des mélanges de pâte de
silicone. Le moulage est réalisé directement sur le pied du
client. Après seulement 24 h la
polymérisation est complétée.
Cette technique simple et efficace a pour but de corriger ou
de protéger les déformations
des orteils. Éliminant ainsi la
pression anormale des orteils
entre eux et dans les chaussures.
À quoi sert une orthoplastie ?
Une orthoplastie de correction est destinée à corriger une
déformation réductible d’un ou
de plusieurs orteils : orteils en
griffes, orteils marteau, chevauchement d’orteils, cors récidivants. Tandis qu’une orthoplastie de protection est destinée à
protéger les orteils du conflit
qu’elle engendre avec la chaussure : hallux valgus (oignon),
œil-de-perdrix, quintus varus,
etc.

Conclusion
Avant la réalisation d’une
orthèse digitale, le podologue
procédera à l’examen clinique
de vos pieds, en tenant compte
de votre état de santé géné-

rale, du type de déformation,
la réductibilité ou non de la
déformation, l’intensité de la
douleur et l’espace disponible
dans vos chaussures. Il existe
certaines contre-indications
pour l’emploi d’une orthoplastie digitale.
Nathalie Soucy, infirmière en
podologie

œil-de-perdrix
orteil en griffe

À qui s’adresse une
orthoplastie ?
L’orthoplastie s’adresse à toute
personne présentant des déformations aux niveaux des orteils
pouvant entrainer des douleurs,
des blessures et des difficultés
à se chausser.
Les avantages d’une orthoplastie
Elle a pour but de faire cesser
les douleurs causées le plus
souvent par une déformation au
niveau des orteils. Ces orthèses
digitales sont confortables et
durables. Elles prennent peu de

Ghislain Deschênes

Producteur de pommes de terre
Disponibles à l’entrepôt
228, 3e Rang Ouest
Saint-Aubert (Québec) G0R 3G0
Tél.: 418 598-9965
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Divers
Le beau merle maitre du printemps

L

e merle d’Amérique
est l’un des oiseaux les
mieux connus en Amérique du Nord, nommé (rougegorge) par les premiers colons
en raison de sa poitrine rougeâtre ressemblant à un oiseau
connu de l’ancien monde. Le
nom merle peut désigner plusieurs espèces d’oiseaux. Il est
le plus grand de la famille des
grives en Amérique du Nord.
Outre sa poitrine de couleur
cannelle tirant sur le roux à
rouge brique, le merle d’Amé-

rique a la tête noire, le pourtour
des yeux blanc, le bec jaune
chez l’adulte, la gorge striée de
noir et de blanc et le dos gris.
Le mâle revêt habituellement
des couleurs plus vives que la
femelle. Les oisillons portent
un duvet gris-souris peu après
leur naissance. Ce duvet est
remplacé par des plumes qui les
font ressembler à leurs parents,
sauf qu’ils ont des taches noires
sur la poitrine et des stries pâles
sur le corps. La deuxième année, en octobre, on ne peut pas
les différencier de leurs aînés.
Ils quittent leurs quartiers d’hiver au sud des États-Unis. Ce
sont les mâles les plus anciens
qui montrent la voie du nord.
On les retrouve en tête de vol,
les femelles moins colorées
suivent de près, pendant que
les juvéniles âgées de un an
folâtrent et arrivent les derniers.
Doté d’un œsophage ou canal
extensible entre la bouche et
l’estomac, utile en hiver pour
emmagasiner des réserves de
fruits avant de s’installer pour
la nuit.

rangement tuktuk. Son nid est
robuste, fait de boue d’herbes
et de brindilles à 1,8 m du sol
dans un arbre ou un bâtiment.
La porte du cabanon ouverte
trop longtemps voilà que déjà
il en aura pris possession.
La femelle pond de 3 à 6 œufs
bleu vif. Comment savoir que
de ces petits œufs si attendrissants sortiront des oiseaux
agressifs et bagarreurs.
Le mâle s’occupe de la première couvée et la femelle de
la deuxième.
La tête penchée, il semble
écouter mais c’est avec l’œil
qu’il chasse. Il adore les vers

de terre et les baies. Il faut
les avoir vu dépouiller de ses
fruits un cormier dans un temps
record à leur arrivée lors d’un
printemps tardif.
Expressions
Beau merle, beau parleur.
Chante merle chante, tu peux
toujours parler je ne t’écouterai
pas.
Texte et recherche Mariette
Leclerc, source : Guide des
oiseaux Sélection du Reader’s
Digest Faune et flore du Canada

En plus de son chant tchîrllitchîrlli, il émet divers autres
cris, allant du connu cri
d’alarme tchip et au cri de dé-

Résidence pour personnes âgées

Résidence Le Bel Âge

Admissible aux crédits d’impôt
et allocation du logement

144, rue Labbé L’Islet

Réservez dès maintenant
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418 247-7971
Monica Pelletier, propriétaire
Ambiance familiale, service de pastorale
Personnel expérimenté, attestation de formation
Préposées aux soins de base, inrmière du CLSC, visite du médecin
Surveillance 24 heures, cloche d’appel, chaise élévatrice
Repas variés et collations, coiffeuse sur demande
1 chambre
h b
Service de câble inclus
disponible
p
Activités organisées, sorties
Jeux de cartes, musique, danse et autres
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Directeur général et
Secrétaire-trésorier : Stéphen Lord
418 598-3084 poste 115
stephen.lord.sjpj@gmail.com
Secrétaire-trésorière adjointe,
urbanisme et émission de permis : Martine Lemieux
418 598-3084 poste 120
martine.lemieux.sjpj@gmail.com
Service de la comptabilité : Aline Chouinard
418 598-3084 poste 114
munisjpa@globetrotter.net
Service de la perception et réception : Doris Anctil
418 598-3084 poste 111
munisjpj@globetrotter.net
Directrice de la vie communautaire : Marika Faucher
418 598-3084 poste 117
marikafaucher.sjpj@gmail.com
Coordonnateur en loisir : Jean-Philippe Cloutier
418 598-3084 poste 116
jpcloutier.sjpj@gmail.com
Directrice de l'OMH : Joanne Chouinard
téléphone : 418 598-3084 poste 121
télécopieur: 418 598-3085
courriel: omhsjpj@globetrotter.net
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Communiqués
Par: Stéphen Lord, directeur général
CUEILLETTE DES MONSTRES MÉNAGERS
Les monstres ménagers (poêles, réfrigérateurs, meubles) seront ramassés le LUNDI 16 MAI 2016. 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.) ET LES PNEUS NE SONT PAS ACCEPTÉS.
LES ARTICLES DÉPOSÉS AU CHEMIN DOIVENT ÊTRE FACILEMENT MANIPULABLES
(POIDS) PAR LE PERSONNEL CHARGÉ DE LA CUEILLETTE ET EN QUANTITÉ RAISONNABLE.
VOIR ÉGALEMENT À ATTACHER OU À REGROUPER LES PETITS OBJETS AFIN DE RENDRE
PLUS FACILE LA CUEILLETTE. (EX : JOUETS)
LES PETITS OBJETS PEUVENT FACILEMENT ENTRER DANS LE BAC ROULANT ORDINAIRE.
--COLLECTE DES APPAREILS INFORMATIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Les appareils informatiques et électroniques seront récupérés de la MI-AVRIL JUSQU’AU 25 NOVEMBRE 2016. Tous les appareils informatiques (ordinateurs, portables, écrans, imprimantes, souris, téléphones cellulaires, etc.) et les autres appareils électroniques (téléviseurs, téléphones, photocopieurs, magnétoscopes petits électroménagers, etc.) sont TOUS récupérés au garage municipal situé au 389 route de l’Église,
selon les heures d’ouverture et dans un conteneur prévu à cet effet.
--BILAN ANNUEL DE L’EAU POTABLE
En vertu du règlement sur l’eau potable, la municipalité doit produire, au plus tard au 31 mars de chaque
année, un bilan de la qualité de l’eau potable pour la période du 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
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moins cinq ans. Vous pouvez donc consulter ce bilan qui est maintenant disponible sur le site internet de la
municipalité sous l’onglet Services aux citoyens/eau potable/bilan annuel
--OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE À L’ISLET
À partir du 19 avril prochain, il sera possible aux résidants de Saint-Jean-Port-Joli de disposer de leurs objets
recyclables de façon pratique et écologique grâce à l’aménagement d’un écocentre sur le terrain du garage
municipal situé au 451, boul. Nilus-Leclerc à L’Islet.
Ce site est aménagé de façon à recevoir des matières domestiques afin de les trier dans le but d’en valoriser
la plus grande proportion; celles-ci sont, soit réemployées, recyclées ou compostées et ainsi détournées de
l’enfouissement.
Surveillez votre courrier prochainement pour connaître les matières acceptées ou non, les heures d’ouverture
et les modalités de fonctionnement. Un feuillet explicatif sera distribué aux citoyens de Saint-Jean-Port-Joli.
--CERTIFICAT-CADEAU POUR NOUVEAUX-NÉS
Dans le cadre de la politique familiale, la municipalité désire informer les nouveaux parents qu’elle remettra un
certificat-cadeau de 30 $ pour l’achat d’un arbre, arbuste ou plante au Centre Horticole Beau-Site ou Fleuriste
Beau-Site afin de souligner la présence d’un nouveau citoyen ou citoyenne dans notre communauté. Les
certificats sont disponibles au Centre municipal. Nous vous attendons.
--par Martine Lemieux, inspectrice en bâtiment
PERMIS DE RÉNOVATION POUR TRAVAUX
Nous désirons vous rappeler qu’il est nécessaire d’obtenir un permis de rénovation lorsque des travaux sont
effectués à votre immeuble, tels que rénovation de toiture, remplacement de portes et fenêtres, rénovation de
galerie, remplacement du revêtement extérieur ainsi que la rénovation intérieure.
---
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ABRIS D’AUTOS TEMPORAIRES POUR LA SAISON HIVERNALE
Les abris d’autos temporaires doivent être enlevés au plus tard le 1er mai.
--Par : Marika Faucher, directrice de la vie communautaire
BRAVO À L’ÉQUIPE DE LA PATINETTE
Encore cette année et malgré les soubresauts de dame nature, l’équipe de la patinette nous a permis de profiter
de bonnes conditions de glace! Un gros merci à toute l’équipe. L’implication et l’énergie que déploie cette
équipe de bénévoles nous a permis une fois de plus de profiter en famille et entre amis des joies de l’hiver et
ce, toujours dans une atmosphère conviviale.
Cette équipe de bénévoles est un bel exemple d’implication dans notre milieu qui permet de rendre celui-ci plus
dynamique et de le créer à notre image.
Merci encore à toute l’équipe pour ces belles journées de plaisir et à l’an prochain!
--LOCATION DE JARDINIÈRES
Vous avez la chance de louer une magnifique jardinière pour la saison estivale. Grâce aux bons soins de notre
équipe d’horticulture, elle vous sera livrée complètement garnie d’un assortiment floral, de plus nous allons la
chercher pour l’entreposer à la fin de la saison. Pour 30 $ vous n’aurez seulement qu’à l’arroser régulièrement
et partager le soleil avec elle. Réservez-la dès maintenant au bureau de la municipalité 418 598-3084.
--RELÂCHE 2016
Dame nature s’est mise de la partie!
Cette année, nous avons renouvelé notre collaboration avec la municipalité de L’Islet avec une programmation
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complète pour la semaine de relâche. Malheureusement dame nature nous a contraints à reporter ou annuler
certaines activités. Notre incontournable journée au Village Vacances Valcartier, malgré le temps très froid, a
permis aux jeunes et moins jeunes de profiter de moments de plaisir !
Dans un désir constant d’amélioration, pour bien répondre aux attentes et besoins de notre communauté,
ainsi que l’évaluation de la poursuite de l’organisation de cette programmation, nous aimerions recevoir vos
commentaires et suggestions sur le déroulement et la programmation de cette semaine, vous pouvez me faire
suivre le tout à marikafaucher.sjpj@gmail.com
--INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS ESTIVALES
La période d’inscription pour les activités estivales débute le 4 avril. Vous pouvez vous inscrire aux activités
via le site internet de la municipalité où vous trouverez également toutes les informations sur la programmation.
Pour des informations vous pouvez me contacter par courriel marikafaucher.sjpj@gmail.com ou par téléphone
418 598-3084 poste 117
--Par Jean-Philippe Cloutier, coordonnateur en loisir

ACTIVITÉS SUR LE TERRAIN DE BALLE ÉTÉ 2016
Le terrain de balle sera de nouveau très occupé cet été. La ligue de softball masculine sera de retour les mardis
ainsi que la balle-lente mixte les mercredis. De plus, du baseball pour les jeunes de 9 à 12 ans fera ses débuts à
Saint-Jean-Port-Joli. Le tournoi de balle lente aura encore lieu cette année, ce sera le samedi 25 juin.
Pour de plus amples informations communiquez avec Jean-Philippe Cloutier par téléphone au 418 598-3084,
poste 116 ou via l’adresse courriel suivante : jpcloutier.sjpj@gmail.com.
Bonne saison 2016!
---
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Divers
La vague Zéro déchet gagne Montmagny-L’Islet

L

’approche « Zéro
déchet » gagne en popularité et inspire de plus
en plus de personnes et de collectivités à travers le monde.
Dans Montmagny-L’Islet, le
mouvement prend rapidement
de l’ampleur.
D’un groupe Facebook à la
création d’un comité
Depuis janvier dernier, il existe
un groupe Facebook intitulé
« Zéro déchet dans Montmagny-L’Islet ». Ce groupe est un
lieu d’échange et d’inspiration
sur la réduction des déchets. Il
compte actuellement une soixantaine de membres et les
sujets abordés sont multiples
: compostage, fabrication de
produits ménagers, alternatives aux sacs du type Ziploc,
commerces de la région où l’on
peut amener nos propres contenants.
Dans le but de favoriser la réduction des déchets à la source,
certains membres de ce groupe
ont signé un texte qui a été
présenté aux consultations
publiques sur le Plan de gestion des matières résiduelles de
la MRC de L’Islet. De manière
générale, le document propose
la création d’un comité Zéro
déchet dans la MRC, qui aurait pour but de sensibiliser la
population et de faciliter la réduction des déchets à la source.

La structure et la forme
exacte de ce comité
restent encore à définir,
mais cette proposition
semble recevoir un
écho favorable de la
MRC de L’Islet.
Les matières résiduelles de la MRC de
L’Islet font plus de
233km avant d’être
enfouies.
Des exemples inspirants
À l’échelle internationale, le mouvement
Zéro déchet a été popuularisé, entre autres,
par Béa Johnson. Sa
famille (deux adultes,
deux enfants) produit
l’équivalent d’un pot
Masson de déchets
par année. Dans son
livre intitulé “Zéro
Déchet”, elle propose
de consommer moins,
de cesser d’acheter
des produits/objets/
emballages inutiles,
de faire des choses
soi-même, de réutiliser, de recycler et de composter.
Elle favorise également l’achat
en vrac, qui permet de réutiliser ses propres contenants. À
l’échelle des villes, San Francisco est à l’avant-garde du
mouvement Zéro déchet. Plus
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près de nous, Lévis veut se
positionner comme Ville Zéro
déchet à l’horizon 2030.

N’hésitez pas à vous inscrire
sur le groupe Facebook « Zéro
déchet dans Montmagny-L’Islet » https://www.facebook.com/

La réduction des déchets commence par des choix réfléchis
et elle est accessible à tous.

groups/1051958158188147/?
fref=nf_
Delphine Théberge,

citoyenne de L’Islet
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Divers
Prévenir le vol dans les véhicules

A

u Québec, chaque
année, plus de 40 000
vols de biens dans des
véhicules sont commis. Des
objets de toute nature y sont
dérobés chaque jour allant de
l’ordinateur portable à la menue monnaie en passant par les
outils, les vêtements, les GPS,
etc.
Les vols surviennent principalement dans des véhicules
stationnés en bordure de la
voie publique et les stationnements de centres commerciaux
ou d’entreprises mais ils surviennent aussi régulièrement
dans les entrées privées. Généralement les voleurs évitent
de faire du bruit. Ils hésitent
grandement à forcer une portière ou fracasser une vitre afin
d’y pénétrer. Ils vont se mettre
à la recherche de véhicules non
verrouillés en sondant les portières de plusieurs véhicules.
Il est beaucoup plus facile de
changer de cible devant un
obstacle les mettant à risque.
Ils vont assurément jeter leur
dévolu sur les véhicules non
verrouillés.
Voici quelques conseils de prévention :
• Ne laissez pas d’objets de
valeur à la vue;
• Assurez-vous que les vitres
sont bien fermées;
• Dans la mesure du possible,
stationnez-vous dans un endroit
bien éclairé;
• Ne laissez pas de clé cachée
dans le véhicule;
• Verrouillez toujours les portières même si votre véhicule
est stationné dans votre entrée
privée;
• Ne laissez jamais de documents d’identification personnelle dans votre véhicule. (per-
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mis de conduire, carte d’assurance maladie, passeport, carte
de crédit etc.)
Le code de la sécurité routière stipule à l’article 381 :
« Nul ne peut laisser un véhicule routier dont il a la garde
sans avoir préalablement
enlevé la clé de contact et ver-

rouillé les portières. »
Cet article est applicable sur les
chemins publics, les terrains de
centres commerciaux et sur tout
terrain où le public est autorisé
à circuler. Une amende de 30 $
est prévue pour une telle infraction.

tude de retirer la clé de contact
et de verrouiller les portières
sont des gestes simples à poser
pour vous éviter d’éventuels
désagréments.
Lt Raymond Picard, Sûreté du
Québec

En conclusion, prendre l’habi-
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Divers
Aéro Port-Joli
Drôle d’engin…

C

e n’est pas un
hélicoptère ni un avion.
Pourtant, pour décoller
ça lui prend une piste comme
pour un avion et, d’un autre
côté, ça ressemble drôlement à
un hélicoptère. Qu’est-ce que
c’est au juste?

d’un mélange d’aluminium,
d’acier inoxydable et de fibre
de carbone. Sa motorisation
(Rotax 912 uls) est fiable et peu
gourmande en carburant. Bien
entendu, c’est un pur charme à

piloter, d’autant plus que nous
sommes entourés de superbes
panoramas

d’engin. Au plaisir d’avoir la
chance d’en parler davantage.
Michel Lacombe

En espérant avoir contribué
à démystifier un peu ce drôle

Cet aéronef est tout simplement
un autogire (gyrocopter en
anglais). Pour la petite histoire,
le premier autogire a volé
en 1923, soit 20 ans après le
premier vol d’un avion et 20
ans avant celui du premier
hélicoptère produit en série.
À cheval entre ces deux
concepts, les autogires ont
longtemps été boudés. En effet,
ils volaient typiquement moins
vite que les avions de l’entredeux-guerres et n’offraient pas
la possibilité de décoller ou
atterrir verticalement comme
les hélicoptères. Pourtant, ils
offraient des caractéristiques
très intéressantes pour le
vol: leurs pales en autorotation font en sorte qu’ils
ne décrochent pas à basse
vitesse à l’instar d’une aile
d’avion. De plus, tout comme
leur cousin l’hélicoptère, ils
sont très stables en vol lorsque
les conditions deviennent
turbulentes et sont d’une
maniabilité déconcertante.
C’est l’aviation de loisir qui
va mousser la popularité des
autogires et plusieurs fabricants
vont se lancer dans la course,
spécialement en Europe où cet
aéronef est très populaire. Celui
que je possède est un modèle
Calidus (2014), un appareil
biplace du fabricant allemand
Autogyro. Sa construction
moderne, est constituée
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La Table régionale des élus municipaux
de la Chaudière-Appalaches

L

ors de la première
réunion du conseil
d’administration de
la Table régionale des élus
municipaux de la ChaudièreAppalaches (TREMCA)
tenue le 19 février dernier,
les administrateurs de cette
instance régionale ont retenu
les secteurs prioritaires
d’intervention pour la
prochaine année.
Les secteurs sont les suivants :
la main-d’œuvre, le tourisme,
la gouvernance et les services
de proximité ainsi que
l’agroalimentaire.
La main-d’œuvre est
considérée comme étant
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une priorité et sera analysée
sous différents aspects,
particulièrement par rapport à
la formation et à l’immigration.
Par la priorisation du secteur
touristique, la TREMCA
souhaite profiter de la démarche
de planification stratégique
amorcée par Tourisme
Chaudière-Appalaches
en 2016 pour partager les
visions de développement des
territoires avec cet organisme.
La gouvernance et les services
de proximité sont aussi
très importants. Des efforts
particuliers seront déployés
afin de maintenir dans chaque
territoire de MRC des services
qui répondent aux besoins
de la population ainsi que les

postes professionnels qui y
sont rattachés. Enfin, dans
l’agroalimentaire, c’est par
la commercialisation et la
mise en valeur des produits
régionaux que la Table
régionale souhaite intervenir en
s’alliant aux organismes voués
à la promotion de ce secteur
d’activité.
Pour chaque secteur prioritaire,
quelques pistes d’actions ont
été proposées de façon non
limitative, mais surtout en
fonction des ressources dont
dispose l’organisme. C’est dans
ce contexte que les différentes
actions devront être mises de
l’avant conjointement avec les
MRC, les CLD, les organismes
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régionaux et les différentes
directions régionales des
ministères.
Rappelons que la Table
régionale des élus municipaux
de la Chaudière-Appalaches est
une organisation créée en 2015
dont la mission est de concerter
les intervenants de la région,
de positionner la ChaudièreAppalaches et de promouvoir
et défendre les intérêts de la
région.
Michel Pelletier, secrétaire
administratif, TREMCA
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Des jeunes de Saint-Jean-Port-Joli s’illustrent
au cinéma Le Clap

D

urant l’été 2015, le
Centre Socioculturel
Gérard-Ouellet s’est
associé à la Municipalité de
Saint-Jean-Port-Joli pour
offrir des camps spécialisés
en multimédia pour différents
groupes d’âge.
L’équipe composée de Amélie
Harvey, Gustave LapointeGamache, Thomas Schmitt sont
les gagnants de la catégorie
ESPOIR du Festival de cinéma
en famille de Québec avec le

court-métrage « La machine
du fou ». Amélie et sa famille
ont eu la chance de vivre cette
belle expérience. Merci à leurs
animatrices Jocelyne Marceau
et Noémie Jacques pour le
travail accompli durant l’été
et félicitations à nos jeunes
prodiges.
Programmation complète du
Centre GO disponible sur
www.centresgo.com
Claire Wingen
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Photo : Amélie Harvey est entourée de Jean-Philippe Vachon,
réalisateur et directeur photo, India Desjardins, auteure, Jessika
Munger, Directrice du Festival et Pierre-Luc Lafontaine, comédien
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De jeunes citoyens de la région dévoilent leur
œuvre collective à l’occasion du Jour de la Terre

A

fin de célébrer le Jour
de la Terre, Terra
Terre a le plaisir de
vous inviter au dévoilement
de l’œuvre saisissante réalisée par les jeunes de la région
dans le cadre du projet Citoyen
du monde / Art et environnement. L’évènement aura lieu le
samedi 9 avril, à 15h, au Musée
maritime du Québec à L’Islet.
Une collation aux saveurs locales, préparée par nos jeunes
impliqués, vous sera offerte à
cette occasion.
Ce projet éducatif et créatif a
permis à plus de 75 jeunes des
MRC de L’Islet et de Montmagny de s’informer sur les
enjeux environnementaux de
notre consommation et de découvrir comment faire une différence dans notre communauté. Lors de l'événement, vous
pourrez vous aussi prendre part
à cette œuvre qui transporte
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des dizaines de messages pour
notre Mère Terre en y laissant
le vôtre.
Utilisant l’art comme moyen
de sensibilisation du public,
les participants ont réalisé une
grande œuvre collective, faite à
partir de matériaux récupérés.
La confection a été guidée par
Marie-Claude Hains, artiste
professionnelle de L’Islet.
Cette initiative, financée par le
Forum jeunesse régional Chaudière-Appalaches (FJRCA),
permet aux participants de développer leur capacité de faire
valoir leurs idées en matière
d’environnement et les sensibilise à l’importance de devenir
acteurs de changement.

tistes engagés et venir entendre
le message qu’ils veulent vous
transmettre.

Kathy Morin, coordonnatrice,
Terra Terre solutions écologiques

Personnel demandé

courriel : rabyalain@yahoo.ca

C’est donc un rendez-vous le
9 avril, pour le dévoilement de
l’œuvre créée par nos jeunes ar-
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Divers
Demeurez actif à la retraite

L

e départ à la retraite
exige toute une adaptation. C’est pourquoi
certaines personnes trouvent
difficile d’intégrer ce changement à leur rythme de vie. Afin
que la transition se passe dans
l’harmonie, chacun doit trouver
des activités valorisantes qui le
garderont actif et motivé.
Chez de nombreuses personnes,
c’est le travail qui est le plus
important. La carrière contribue à façonner leur identité
et lorsqu’elle est soustraite de
l’équation, un sentiment de

perte ou d’exclusion se fait
sentir. Pour atténuer ces émotions, il suffit de pratiquer de
nouvelles activités qui favoriseront l’interaction avec d’autres
personnes.
Il existe plusieurs façons de
demeurer actif physiquement
et intellectuellement, par
exemple, en s’inscrivant à un
club de lecture ou à un cours
d’activité physique dans un
centre communautaire, en faisant des voyages ou simplement en passant du temps avec
la famille.
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Il est à noter que le travail temporaire peut offrir une excellente occasion de rester actif.
Statistique Canada offre aux
retraités la chance de participer à la vie de leur collectivité,
de rester actifs et de gagner un
revenu modeste à titre d’agent
recenseur ou de chef d’équipe
pour le Recensement de 2016.
Les agents recenseurs sont
chargés de repérer les logements sur les cartes géographiques, de mener des interviews individuelles et de faire
des suivis, en personne et par
téléphone. Ce type de travail est

idéal pour conserver ses habiletés sur le plan de l’organisation
et des relations interpersonnelles. Les chefs d’équipe sont
chargés de diriger, de former
et de superviser une équipe
d’agents recenseurs.
Pour en savoir davantage sur
les emplois au recensement,
consultez le site www.
recensement.gc.ca/emplois.
L'édition Nouvelles
www.leditionnouvelles.com.
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Construction Raymond Legros inc.
Construction et Rénovation
Secteurs Résidentiel - Commercial - Industriel
350-B, rue des Artisans
Saint-Jean-Port-Joli (Qc) G0R 3G0

RBQ : 8348-8957-42
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Club de patinage artistique

L

ors de la fin de semaine
du 19 février, plusieurs
patineuses du niveau
Star ont participé à la compétition Interclub à St-Étienne.
Voici les résultats de cette
compétition:
Dans la catégorie Star 2,
Arianne Fournier, Élodie
Morin et Meghan Bourgault
ont obtenu un ruban Bronze
tandis qu’Alexane Patenaude
a mérité un ruban Argent. En
Star 3, Anne-Marie Bérubé
s’est méritée un ruban Argent.
Emma Gamache a raflé un
ruban Bronze dans la catégorie
Interprétation Introduction et
une médaille de Bronze dans

Félicité Gamache, Sarah Chénard
et Emma Gamache.

la catégorie Star 5 moins de 13
ans. Deux autres patineuses ont
obtenu une médaille d’argent. Il

Alexane Patenaude, Emma Gamache, Arianne Fournier,
Élodie Morin, Meghan Bourgault et Anne-Marie Bérubé

s’agit de Félicité Gamache dans
la catégorie Star 4 moins de 10
ans et Sarah Chénard en Star 4

moins de 13 ans. Bravo à toutes
les patineuses.
Jean-Patrick Caron
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Chronique sportive
La course des Pionniers

L

a course des Pionniers
sera de retour pour une
17e année à L’Islet, à la
grande joie des coureurs et
des familles. Cette année, elle
aura lieu le samedi 18 juin dès
9 h. Le départ a lieu à l’école
secondaire Bon-Pasteur.
La course des Pionniers,
qui se veut un événement
rassembleur, propose différents
parcours afin d’être accessible
pour le plus grand nombre de
coureurs. En effet, des parcours
de 1 km et de 1,6 km sont
proposés aux enfants de 0 à 8
ans et de 9 à 12 ans, alors que
des parcours de 5 km et de 10
km sont offerts aux adultes ou

même aux jeunes se sentant
d’attaque. Comme chaque
année, le comité organisateur
de l’événement lance un défi
« santé » aux écoles primaires
et aux entreprises de la région.
Elles sont invitées à former
des groupes de coureurs et à
s’identifier aux couleurs qui
leur sont propres.
Les parcours auront lieu
sur le chemin des Pionniers
(route 132) où les quelque
800 coureurs attendus auront
droit à une vue imprenable
sur le Saint-Laurent et sur le
village pittoresque de L’Islet.
Le premier départ aura lieu à
9 h alors que le dernier sera à
11 h 15.

Les coureurs faisant leur
inscription d’ici le 14 avril
bénéficieront d’un tarif
préférentiel de 5 $ pour les 1
km et 1,6 km et de 25 $ pour les
5 km et 10 km. Le faible coût
d’inscription à l’événement
est un argument bien alléchant
pour les familles en cette
époque où les courses sont
populaires, sans toutefois être
nécessairement abordables.
« Année après année, nous
travaillons très fort afin
que notre course, l’une des
activités sportives familiales
par excellence sur la Côtedu-Sud, demeure accessible
à tous. On s’en fait un point
d’honneur puisque notre
objectif est d’attirer le plus

grand nombre de familles et de
les faire bouger », explique M.
David Thibault, organisateur de
la course.
Dès maintenant, tous les
renseignements ainsi que
le formulaire d’inscription
sont disponibles en ligne au
gmfmontmagny.com/courses/
Les personnes intéressées sont
également invitées à suivre la
page Facebook de l’événement
« La Course des Pionniers
2016 » pour connaître tous les
détails entourant la tenue de la
course. Il est aussi possible de
contacter M. David Thibault à
davetibo@globetrotter.net pour
plus d’informations.
Audrey Bilodeau

Viens courir ton premier 5 km

C

haque fois que vous
voyez quelqu’un
faire du jogging, une
petite voix intérieure vous dit:
« Wow ! Quelle détermination...
j’aimerais bien un jour
réussir à en faire autant! »
Mais cet élan d’admiration
et de détermination devient
rapidement assombri par des
souvenirs d’échecs face à ce
défi. Vous pensez que vous
n’êtes pas assez en forme
pour réussir à courir plus de
2 minutes en ligne et que
ce type d’activité n’est pas
pour vous. Finalement, vous
déclarez forfait avant même de
commencer.
Il y a un moyen d’atteindre cet
objectif. Peut-être avez-vous
simplement besoin d’un guide
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Le tout nouveau réseau
de covoiturage régional

qui vous donne de bons conseils
pour y arriver graduellement
et aussi d’un accompagnement
pour garder la motivation.

Tous les jours

au boulot ?

En vous inscrivant à un
programme d’entraînement,
vous pourrez être soutenus
dans votre mise en forme.
Vous verrez aussi que l’effet
de groupe est stimulant.
Pendant 10 semaines, à raison
de 2 séances par semaine, nous
travaillerons en vue de réaliser
un seul et unique objectif :
COURIR LE 5 KM.

Essaye CO-V,
tu ne pourras plus
t’en passer!

InscrIptIon

Pour plus de renseignements,
appelez au numéro 418 5981860.
Noémie Bélanger

gratuIte

Tous les détails sur :

www.co-v.ca
Le projet a reçu l’appui financier des partenaires suivants :
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Histoire
Église de Saint-Jean-Port-Joli

D

ans le cadre de la Campagne de financement
pour les travaux à
l’église, voici le neuvième volet
d’une série de courts articles relatant l’histoire de notre temple
religieux.
L’intérieur de l’église : 17811797
Pendant quinze ans, les murs de
la nef et le choeur de l’église
de Saint-Jean-Port-Joli restent
dénudés. Les trois tabernacles,

la lampe du sanctuaire, les
chandeliers, « lustres », à huit
branches et le banc d’oeuvre
constituent les seuls décorations.
Le 20 avril 1794, les marguilliers et le curé Jean-Baptiste
Perras passent un contrat avec
Jean et Pierre -Florent Baillargé
pour l’érection du retable. Les
archives de la Fabrique possèdent les procès-verbaux et la
quittance concernant ces travaux. Ces archives indiquent
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aussi que Jean et Pierre-Florent
Baillargé exécutent le retable
de l’église à leur atelier de
Québec.
Au printemps 1797, le « gros
œuvre » est terminé. Le procès-verbal rédigé le 22 avril
en fait foi. En voici un extrait :
« Les anciens et nouveaux
marguilliers et autres anciens
de cette paroisse ayant nommé
Charles Fortin et Louis Fournier
habitants de cette paroisse pour
examiner le retable de cette

église nouvellement porté(?)
par maître Pierre-Florent Baillargé; les susdits Charles Fortin
et Louis Fournier ont reconnu
l’ouvrage bon et conforme au
marché passé par maître Jean
Baillargé, père et Pierre-Florent
Baillargé, fils, le vingt avril de
l’année mil sept cent quatrevingt-quatorze. » ( Extrait de :
Sain-Jean-Port-Joli - Les paroissiens et l’église 1779-2004
d’Angéline St-Pierre ).
Jacques Ouellet
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Histoire
Nos ancêtres Étatsuniens

N

os ancêtres américains
sont beaucoup plus
nombreux qu’on pourrait le croire. Ils étaient nos plus
proches voisins et n’avaient
qu’un pas à franchir pour venir
en Nouvelle-France. On estime
qu’ils ont fourni environ 3%
de la population de la colonie.1
Ils se classent en six types: les
migrants libres, les réfugiés, les
captifs, les loyalistes, les migrants divers et les revenants.
La migration de colons libres
de la Nouvelle-Angleterre vers
la Nouvelle-France est très
marginale et les quelques cas
que l’on rencontre sont peu documentés; ce sont souvent les
actes religieux, incluant ceux
d’abjuration, qui nous révèlent
les origines de ces migrants. Le
cas des réfugiés, dont on estime
le nombre à plus de 45, de-
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meure tout aussi nébuleux.2 Les
captifs constituent le groupe le
plus important des migrants
américains pendant le régime
français. La plus forte vague de
prisonniers est survenue entre
1675 et 1713 alors que sévissaient les guerres inter-coloniales. Durant cette période, les
français et leurs alliés amérindiens, dont principalement les
abénaquis, s’en prenaient aux
villages nordiques des colonies anglaises. Les villages de
Deerfield, Haverhill, Salmon
Falls, Kittery, Wells, York,
Rye, Saco, Scarboro, Groton,
Permaquid et Worchester ont
particulièrement été touchés par
les raids. Les hommes étaient
souvent tués tandis qu’on tentait de ramener les femmes et
les enfants lorsqu’ils avaient la
force de faire le long voyage
vers le nord. Certains demeu-

raient dans les bourgades amérindiennes un certain temps
tandis que d’autres étaient
vendus aux français ou remis à
leurs familles moyennant une
rançon. On évalue à environ
1000 le nombre de ces captifs
qui ont été amenés de force en
Nouvelle-France. La colonie
s’est ainsi enrichie des familles
Adam (Adams), Ain (Wayne),
Phaneuf (Farnsworth), Chartier
(Carter), Otis, Dubois (Wood),
Stebbens (Stibbens) et de nombreuses autres.3
À partir de 1783, les loyalistes
commencent à quitter les
États-Unis pour s’établir dans
d’autres territoires britanniques.
C’est ainsi qu’environ 43 600
d’entre eux viennent s’établir
au Canada dont près de 2 000
au Québec. Les autorités leur
accordent des terres d’une
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étendue de 200 à 1 200 acres
par famille, des instruments
aratoires, des vêtements et
de la nourriture durant deux
années. En plus de l’aide
aux familles réfugiées, une
ordonnance du gouvernement
de la « province de Québec »
(9 novembre 1789) prévoit
aussi l’établissement de leurs
enfants. Ces nouveaux citoyens
ne veulent pas s’installer le
long de la vallée du SaintLaurent, car les francophones
y sont majoritaires et
occupent presque toutes
les terres disponibles. De
plus, les loyalistes refusent
d’être soumis aux lois civiles
françaises et au régime
seigneurial de la province. Ils
réclament l’octroi de terres de
la Couronne, libres de toutes
redevances et soumises au
droit anglais. C’est ainsi que la
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Histoire
Nos ancêtres Étatsuniens (suite)
plupart d’entre eux s’établissent
dans les Cantons-de-l’Est. 4
Seuls quelques individus osent
s’installer dans notre région dès
les débuts de la migration. Un
peu plus tard, avec la mobilité
de la population, certains de
leurs descendants font souche
dans notre région.5
À partir du début du dix-huitième siècle, un certain nombre
d’américains viennent s’établir
au Québec pour diverses raisons dont la plus commune est
le travail6. À la fin des années
1830, quelques canadiens sont
forcés à l’exil en raison de leur
participation à l’insurrection
des patriotes. La plupart choi-

sissent les États-Unis comme
refuge à défaut d’être exécutés
ou emprisonnés. À compter du
milieu du dix-huitième siècle,
un nombre grandissant de canadiens s’en vont cultiver les
terres du Midwest ou travailler
dans les usines dont principalement celles de la NouvelleAngleterre. Les conditions de
travail sont difficiles, certains
ont le mal du pays pendant
que d’autres sont désillusionnés par le rêve américain. Un
grand nombre de ces exilés
décide alors de revenir au pays
après quelques temps voire
parfois quelques générations.
En 1929, les États-Unis sont
frappés par la grande dépres-

Notes : Nos ancêtres Étatsuniens
1

Marcel Fournier, De la Nouvelle-Angleterre à la Nouvelle-France.
L’histoire des captifs anglo-américains au Canada entre 1675 et
1760, Société généalogique canadienne-française, Montréal, 1992,
282p

2

Robert Larin, Brève histoire du peuplement européen en NouvelleFrance, Septentrion, 2000, pp. 71-87 et tableau p. 82.

3

Robert Larin, Brève histoire du peuplement européen en NouvelleFrance, Septentrion, 2000, pp. 71-87 et tableau p. 82.

4

Université d’Ottawa, L’arrivée des loyalistes au Canada, site de
l’aménagement linguistique du Canada, Informations tirées du site
Internet: www.salic.uottawa.ca/?q=arrivee_loyalistes le 11 mars
2015.

5

Dictionnaire bibliographique du Canada, Jeremiah McCarthy, informations tirées du site Internet: www.biographi.ca/fr/bio/mccarthy_jeremiah_6E.html?revision_id=2105 le 11 mars 2015.

6

Certains américains sont venus participer à la construction du canal
de Beauharnois pendant que d’autres ont ouvert des commerces
dans un Québec agraire qui tardait à s’industrialiser.

7

Merrit Clifton, déserteurs américains immigrés au Canada,
reportage de Radio-Canada diffusé le 31 décembre 1969,
informations tirées du site Internet: http://archives.radio-canada.
ca/guerres_conflits/guerre_vietnam/clips/1750/ le 11 mars 2015.
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sion économique; c’est la fin
de migration vers le sud et bon
nombre d’exilés reviennent au
Québec. De nouvelles régions,
comme l’Abitibi, sont ouvertes
à la colonisation et certains des
revenants s’établissent sur des
fermes ou travaillent dans les
mines leur permettant ainsi de
survivre à l’une des périodes
les plus difficiles.
Dans les années 1960, la guerre
contre le Vietnam culmine
et bon nombre de jeunes
américains décident alors de
quitter leur pays pour ne pas
prendre part au conflit. Le
Canada, avec sa réputation de
pays pacifique et non ingérant,
est alors considéré comme une
destination toute désignée. Les
jeunes américains s’établissent
principalement dans les grands

centres pour se fondre dans la
masse. Certains s’installent
à Montréal où ils sont pris
en charge par le Montreal
Council to Aid War Resisters,
le JOY et l’American Deserter
Committee. Un des points de
chute montréalais des arrivants
était le café The Yellow Door
sur la rue Aylmer près de
l’université McGill. On ne
connaît pas avec précision le
nombre d’américains qui sont
venus lors des cette période;
certains les estiment à 1 000
pendant que d’autres avancent
jusqu’à 5 000.7
Dans le prochain numéro, nous
verrons le tableau sommaire
d'immigrants américains qui se
sont établis dans notre région.
Sylvain Lord

Succursale de Saint-Jean-Port-Joli réaménagée
Nouveaux décors
Pour rendez-vous ou renseignements
Vous pouvez nous joindre
75, avenue de Gaspé Est
Saint-Jean-Port-Joli
418 598-3328
Sans frais 1 866 856-3371
Services funéraires professionnels.
Des conseillers près de vous et de vos proches
François Pelletier, thanatologue,
présent et impliqué à Saint-Jean-Port-Joli.
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Garage C. et F. Caron
51, 2e Rang Est, Saint-Jean-Port-Joli
Tél.: 418 598-6955

Freins - Balancement électronique - Échappement
Suspension - Alignement - Réparations générales
Pneus - Remorquage
Après l’hiver,
il est très important
de faire une bonne vérification
de votre automobile

Entretien
AIR CLIMATISÉ

GAMME DE PNEUS
À PRIX COMPÉTITIFS !

Visitez notre site web : garagecfcaron. com
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Chronique littéraire
Terre, planète bleue

T

erre, planète bleue, où
des astronomes exaltés
capturent la lumière des
étoiles aux confins de l’espace.
Terre, planète bleue, où un
cosmonaute, au hublot de sa
navette, nomme les continents
des géographies de son enfance.
Terre, planète bleue, où une
asphodèle germe dans les
entrailles d’un migrateur mort
d’épuisement sur un rocher de
haute mer.
Terre, planète bleue, où un
dictateur fête Noël en famille
alors que, par milliers, des
corps brûlent dans les fours
crématoires.
Terre, planète bleue, où,
décroché avec fracas de la

banquise polaire, un iceberg
bleuté entreprend son long
périple océanique.
Terre, planète bleue, où,
dans une gare de banlieue, une
famille attend un prisonnier
politique séquestré depuis vingt
ans.
Terre, planète bleue, où à
chaque printemps le Soleil
ramène les fleurs dans les sousbois obscurs.
Terre, planète bleue, où seize
familles ont accumulé plus de
richesses que quarante huit
pays démunis.
Terre, planète bleue, où un
orphelin se jette du troisième
étage pour échapper aux
sévices des surveillants.
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Terre, planète bleue, où,
à la nuit tombée, un maçon
contemple avec fierté le mur
de briques élevé tout au long
du jour.
Terre, planète bleue, où un
maître de chapelle écrit les
dernières notes d'une cantate
qui enchantera le cœur des
hommes pendant des siècles.
Terre, planète bleue, où une
mère tient dans ses bras un
enfant mort du sida transmis
à son mari à la fête du village.
Terre, planète bleue, où un
navigateur solitaire regarde
son grand mât s'effondrer sous
le choc des déferlantes.
Terre, planète bleue, où, sur
un divan de psychanalyse, un
homme reste muet.

Terre, planète bleue, où un
chevreuil agonise dans un
buisson, blessé par un chasseur
qui ne l'a pas recherché.
Terre, planète bleue, où,
vêtue de couleurs éclatantes,
une femme choisit ses légumes
verts sur les étals d'un marché
africain.
Terre, planète bleue, qui
accomplit son quatre-milliardcinq cent-cinquante-sixmillionième tour autour d’un
Soleil qui achève sa vingtcinquième révolution autour
de la Voie Lactée.

Texte suggéré par Mariette
Leclerc
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Chronique littéraire
Mille feuilles
saveur du mois
Sorj Chalandon est un auteur
français que j’ai découvert il y
a environ un an. Né en 1952 à
Tunis, il est également journaliste et a réalisé des documentaires. Je vous propose
aujourd’hui trois de ses œuvres.
Mon traître (2008) roman
hautement autobiographique
puisque l’auteur a lui-même
vécu la trahison qui y est relatée. Dès l’incipit c’est clair, on
sait qui est le traître et qui est le
trahi : La première fois que j’ai
vu mon traître, il m’a appris à
pisser. Il a modifié les noms et
autres détails mais le fond de
l’histoire est vrai. Antoine le
narrateur (alter ego de l’auteur)
est un jeune luthier et violoniste
parisien passionné de musique
irlandaise. Lors d’un séjour à
Belfast il sympathise avec un
dirigeant de l’IRA et d’autres
membres du mouvement ; il
s’implique dans le combat
mené par l’organisation. Même
si dès le tout début du roman on
sait qu’il y aura trahison, l’écriture magistrale de Chalandon
nous tient en haleine avec les
méandres qui y conduisent et
les questionnements d’Antoine
aux prises avec son amitié brisée.

hison?
Le quatrième mur (2013) : on
fait ici allusion au mur imaginaire qui se dresse, au théâtre,
entre la scène et les spectateurs.
Dans ce roman coup de poing,
un homme pacifiste rêve, dans
les années 80, de monter l’Antigone d’Anouilh au Liban. La
distribution serait composée
d’acteurs provenant des différentes factions du conflit qui
y sévit. Par cet acte désespéré
et utopique il espère établir un
dialogue entre les ennemis.
Voler deux heures à la guerre,
en prélevant dans chaque camp
un fils ou une fille pour en faire
des acteurs. De cette œuvre
merveilleusement écrite je peux
résumer mon impression par
ceci : Ouf! Un livre qui nous
habite longtemps après l’avoir
terminé.
J’espère vous avoir donné le
goût de découvrir Sorj Chalandon; bonne lecture!
Rachel Grou

Retour à Killybegs (2011).
Certains oseront expliquer
pourquoi et comment j‘en suis
venu à trahir. Ce roman relate
la même histoire que le précédent mais cette fois du point de
vue du traître. Procédé habile
et original admirablement
maîtrisé par Chalandon, on n’a
pas l’impression d’une redite.
Ce livre répond à bien des
questions soulevées dans Mon
traître dont la plus importante :
quel a été le chemin de la tra-
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Chronique littéraire
Suggestion de lecture
À la vie, à la mer. Laurence
Jalbert. Un monde différent
2015
« Cette belle sorcière aux
antennes d’amour en feu… »
voilà comment Monique
Giroux la présente dans la
préface.
Dans ce bouquin de quelque
200 pages, Laurence Jalbert
nous invite à découvrir son
parcours de vie personnelle et
artistique. Pour chacune des

douze chansons choisies, elle
relate l’événement déclencheur
qui a guidé sa plume. Très
chaleureuse, elle sait écouter
les gens et ses antennes du
cœur lui dictent les mots d’une
prochaine chanson.
Pour celles et ceux qui ont suivi
sa carrière, ce livre apporte
un nouvel éclairage sur cette
fougueuse Laurence qui a
aussi conservé la fraicheur de
sa suave Gaspésie.
Huguette Soumis
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Chronique littéraire
L’ORIGNAL DE BOIS (suite du mois de mars)
Texte tiré du livre « Les contes
de l’oiseau bleu»
Auteur : Eugène Achard
Édité en 1946

A

près le souper, Antoine
prit un morceau de
bois et commença à le
tailler, mais la main fluette gouvernait mal le couteau qui glissait sur le bois sans l’entamer.
- Je ne peux pas, dit-il, les
larmes aux yeux, il faudrait que
Michel m’apprenne.
Alors Annette prit son petit
frère sur ses genoux et se mit
à le bercer, en lui racontant
des histoires où passaient des
caribous, des orignaux, des
chevreuils et des loups courant
dans les bois.
Antoine souriait :
- Tu sais de belles histoires,
Annette, peut-être que si tu les
racontais à Michel, il consentirait à me donner son orignal.
Mais la petite tête blonde
s’inclinait, lourde de sommeil.
Annette porta le jeune enfant
dans sont lit.
- Il est bien léger, grand’mère,
remarqua-t-elle, beaucoup trop
léger; et pourtant, il va avoir
sept ans.
Elle remonta la couverture d’un
geste maternel.
-

On dirait un oiseau.

L’aïeule, qui récitait son chapelet, se mit à pleurer.
- Un oiseau, oui, et qui s’envolera bientôt. Il tient de sa
mère…Nos hivers sont trop
durs pour lui.
Annette prit son tricot. Elle

aussi, elle avait envie de pleurer, mais elle ferma les yeux et
serra les lèvres. Ses aiguilles
couraient dans la laine. Son
petit frère n’aurait jamais froid,
car elle tricotait inlassablement
pour lui : chandails, tuques,
bas, chaussettes, mitaines, etc.
Malgré leur pauvreté, Antoine
était le mieux
habillé du
village.

que l’on devient riche, murmura Annette, dont le bon cœur
s’émouvait à voir la moindre
peine chez les autres.
C’était la fin de l’hiver. On
entrait dans la Semaine sainte,
mais le froid demeurait. Les

toits ployaient encore sous
leur énorme manteau blanc;
les arbres semblaient tout en
fleurs avec ces grappes de neige
et de givre accrochées à leurs
branches; sur le grand fleuve,
là-bas, s’amincissait, chaque
jour, le filet bleu que la glace

À ce moment, on entendit la voix
du pauvret;
qui parlait
tout haut :
- Saute,
saute, mon
bel orignal!
murmurait la
voix.
Dans son
rêve, il se
voyait chevauchant un
gigantesque
orignal qui
l’emportait
par monts et
vallées.
- Pauvre
Antoine,
soupira la
grand’mère.
Jamais Michel ne fera
le moindre
cadeau. Il est
devenu avare
depuis qu’il
gagne beaucoup d’argent.
- On ne
devrait pas
devenir méchant parce
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Chronique littéraire
L’ORIGNAL DE BOIS (suite)
ne réussissait pas à couvrir.
Les paysans étaient venus à la
messe avec des rameaux de sapin; c’était la seule verdure qui
s’offrait pour célébrer l’entrée
triomphale de Jésus.
Comme l’avait dit l’aïeule, l’hiver était trop dur et trop long
pour Antoine. Il tomba malade
et ne voulut plus rien manger.
C’est à peine si Annette, avec
beaucoup de larmes et beaucoup d’histoires, parvenait à
lui faire prendre un bol de lait
chaud et sucré, chaque soir.
- Je n’ai pas faim, répétaitil, je veux le bel orignal que
Michel a sculpté.
On ne parvenait pas à lui faire
dire autre chose ni à exprimer
un autre désir. Parfois cependant, il demandait un morceau
de bois et, avec son petit couteau, il s’efforçait de le tailler,
mais bientôt, découragé, il
abandonnait couteau et bois et
se mettait à pleurer.
- Il faudrait que Michel me
montre, soupirait-il.
Vint un moment où la pauvre
grand’mère n’eut plus le courage de résister à cette petite
voix qui la suppliait. Elle ramassa tout l’argent que renfermait le coffre de fer de sa com-

mode, prit la broche de corail
qui avait attaché son voile blanc
de mariée, au temps clair de sa
jeunesse et partit pour l’atelier
du sculpteur.

ces dernières, le bel orignal trônait, comme un roi; on aurait
dit que l’artiste l’avait placé là,
pour mieux faire ressortir ses
formes élégantes et précises.

Elle s’en allait très vite, dans
la neige fondante, serrant dans
sa main la seule fortune qui
lui restait; ces quelques pièces
d’argent et la broche de corail
rose.

La pauvre vieille n’était plus
aussi sûre d’emporter le chefd’œuvre avec elle.

- Il me vendra bien son orignal, pensait-elle.
Et déjà, elle était fière et heureuse, à la pensée de rapporter
à son petit Antoine, l’objet de
ses désirs. Les pièces d’argent
n’étaient pas nombreuses dans
sa main, mais une broche si jolie et qui rappelait tant de souvenirs, devait valoir très cher.
- Bonjour, Michel, dit-elle,
en poussant la porte de l’atelier.
- Bonjour, m’apportez-vous
les œufs que je vous ai demandés?
Le sculpteur avait à peine
lever les yeux, absorbé par
son travail, et la pauvre aïeule
demeurait un peu décontenancée, au milieu de toutes ces
merveilles, quelques-unes à
peine ébauchées, d’autres terminées et toutes riantes; parmi

- Je n’apporte pas d’œufs,
Michel, dit-elle après un instant de silence; les poules ne
pondent plus beaucoup maintenant, et les rares que je puis
ramasser, il me les faut pour
mon petit Antoine.
-

Ah!

- Sais-tu qu’il est très malade,
le pauvre petit?
- Bah! c’est l’hiver, le printemps le ramènera.
- Il y faudrait autre chose;
il a vu le bel orignal que tu as
sculpté et, depuis, il en parle
sans cesse. Veux-tu me le
vendre, Michel?
- Avec quoi le paierez-vous?
fit le sculpteur en haussant
les épaules; c’est la plus belle
pièce de mon atelier; elle est
digne d’un roi.
- Le roi est loin et ne viendra
pas le chercher.

- Il y a d’autres rois; ils ne
portent pas de couronne mais
ils ont beaucoup d’argent; je
leur vendrai mon orignal, vous
ne pouvez pas me payer ce
qu’il vaut.
La vieille femme ouvrit la main
en souriant. Michel aperçut les
pièces d’argent et la broche de
corail. Et il songea aux pièces
d’or qu’il entassait secrètement
dans la belle boîte d’ivoire offerte par un admirateur américain. Et il compara aux siennes,
les pauvres pièces de l’aïeule.
- Que voulez-vous que je
fasse de cela, dit-il, votre
broche ne vaut pas cinq piastres
et mon orignal en vaut cent.
Prête à pleurer, la vieille femme
fit un pas pour partir. Mais le
souvenir de la petite tête pâle
entre les draps blancs là-bas la
retint.
- Je te paierai le reste au
cours de l’été, dit-elle; j’irai en
journées et je t’apporterai des
œufs autant qu’il t’en faudra.
- Tout ça, ce sont de belles
paroles et moi, je vends comptant.
- Mon petit Antoine est bien
mal; il meurt d’envie d’avoir
cet orignal, il en parle même

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

RBQ : 5680-5997-01
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Chronique littéraire
L’ORIGNAL DE BOIS (suite)
dans ses rêves; la joie qu’il aurait de l’avoir serait assez pour
le guérir.
- Bah! caprice d’enfant ne
dure pas; demain il voudra
autre chose.
La pauvre femme eut beau gémir et supplier; elle ne parvint
pas à attendrir ce cœur fermé.
Michel avait déjà repris son
travail et ne l’écoutait plus
que d’une oreille distraite. Elle
revint toute courbée et s’appuyant aux clôtures pour ne
pas tomber.
- Michel est un artiste, peutêtre, mais son cœur est plus
dur que le bois qu’il travaille,
dit-elle à Annette qui, à ce moment, revenait de l’école.
- Michel ne veut pas donner
son orignal, mais il le vendrait
peut-être, dit la jeune fille.
- Oui, Michel est prêt à le
vendre, mais à son prix et qui
dépasse tous nos moyens; je lui
ai offert tout ce que j’avais.
La jeune fille demeura songeuse. Elle hésita toute une
journée, puis, devant le désespoir de sa grand’mère et la faiblesse d’Antoine qui ne pouvait même plus quitter son lit,
elle prit une suprême décision.

Elle mit sa robe rouge brodée
de fleurs, un chandail de laine
blanc et son bonnet d’écarlate d’où tombaient ses nattes
comme deux coulées de miel.
-

Je vais voir Michel, dit-elle.

Elle tremblait, en se rendant,
comme s’il s’agissait d’aller
rencontrer un ogre; mais quand,
à travers la fenêtre, elle aperçut le bel orignal qui se trouvait sur sa table, en plein milieu
de l’atelier, quand elle songea
que la vie de son petit frère était
accrochée à cette statue, elle
retrouva tout son courage.
- Bonjour Michel, dit-elle
en poussant la porte. Je viens
acheter le bel orignal pour mon
petit frère.
-

Avec quoi le paierez-vous?

C’était la parole qu’il avait déjà
dite à l’aïeule.
- Voici, Michel, je n’ai pas
d’argent, grand’mère non plus,
mais vous savez qu’on passe
chaque année, dans le village et que celles qui veulent
vendre leurs cheveux en
trouvent un bon prix. Je vendrai les deux nattes que voilà,
dit-elle, en montant ses deux
nattes blondes sur lesquelles,
justement, un pâle rayon de
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soleil, jetait un reflet d’or. Le
marchand de l’an dernier m’a
assuré qu’elles valent une fortune. Je n’ai pas voulu les céder
alors, mais cette année, je les
vendrai et tout l’argent que j’en
retirerai, je vous le donnerai
pour vous payer.
- Vos tresses sont magnifiques, en effet, et bien des
grandes dames seraient fières
de les porter, mais jamais le
marchand ne vous en donnera ce que vaut mon orignal.
Même si vous donniez, pardessus le marché, votre robe
et votre chandail, qui sont
pourtant bien jolis, il en manquerait encore beaucoup. Et
moi, ajouta-t-il d’un air un peu
méprisant, je ne travaille pas
pour les quêteux.
- Sachez que je ne suis pas
une quêteuse. Je suis pauvre,
sans doute, et ma grand’mère
aussi, mais nous ne demandons
la charité à personne, et, si jamais nous sommes obligés de
la demander, ce ne sera certainement pas chez vous que nous
viendrons.
Les yeux ordinairement si doux
d’Annette, flambaient d’indignation; on aurait cru voir le
ciel prendre feu. Malgré lui, le
sculpteur baissa les paupières,
ne pouvant soutenir ce regard

loyal plein de reproche.
- Michel, ajouta la jeune fille,
je ne suis qu’une pauvre institutrice, mais je vous le dis, prenez
garde. Depuis la mort de votre
mère, vous êtes devenu un
méchant homme et Dieu vous
punira.
Michel, interdit de cette soudaine explosion, ne trouva rien
à répondre, il détourna la tête
en grognant une vague protestation.
Annette repartit les mains
vides, comme elle était venue; mais son cœur défaillait.
Sans voir les petits bourgeons
qui, sous la bise moins froide,
commençaient à déplier leurs
petits doigts verts au bout des
branches, elle courut droit à la
maison.
Sur le seuil, elle s’arrêta pour
calmer les battements de son
cœur; et là seulement elle eut
la révélation du printemps. Depuis deux jours, le vent venait
du sud et dans son souffle, il apportait une odeur de renouveau.
Là-bas, au milieu du fleuve, la
bande bleue s’élargissait.
À suivre dans le prochain numéro!
Benoît Lévesque
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Chronique linguistique
Pour mieux dire et mieux écrire
(Source : Mieux dire, mieux écrire de Yvon Delisle)
*C’est trop facile d’utiliser des calques de l’anglais, choisissons
plutôt les mots justes de notre belle langue de chez nous!

* Jeu d’association : Connaissez-vous les capitales de ces pays?
1- Argentine

a) Helsinki

2- Brésil

b) Brasilia

3- Colombie

c) Édimbourg

4- Danemark

d) Buenos Aires

5- Écosse

e) Bogota

6- Finlande

f) Copenhague

Incorrect .................................... Correct
1- Laissez-le-moi savoir............. Faites-le-moi savoir
2- Une levée de fonds ............... Une campagne definancement
3- Gardez la ligne ...................... Ne quittez pas
4- Ouvrez la ligne ..................... Décrochez
5- Trois jours en ligne................ Trois jours consécutifs
Réponses : (1-d) (2-b) (3- e) (4-f) (5-c) (6-a)

6- Une ligne ouverte................... Une tribune téléphonique

Huguette Soumis
7- Qui est sur la ligne?............... Qui est en ligne?
8- Le prix de liste....................... Le prix courant
* Proverbes à compléter : question de se rafraîchir la mémoire!
(mots suggérés plus bas, à vous de choisir le bon!).
1- Tel est pris qui croyait …………..
2- Tel père, tel …………
3- Le temps, c’est de l’……………
4- Tous les chemins mènent à ………..
5- Toute peine mérite ……………
(argent - Rome - fils - salaire - prendre)
* Pensée du mois : Vivre, c’est dire « OUI » à la Vie!
(revue Vivre sept.-oct.-2015)

NOUVELLE ADRESSE
40, rue J. Alcide Robichaud
Saint-Jean-Port-Joli

418 598-3612
- Confection de manteaux
- Habit de motoneige
- Vêtements de chasse
- Manteaux de groupes
et plus
le tout sur mesure
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- Service de broderie
- Réparations en tout genre
- Bas de pantalons
- Changement de
fermeture-éclair, etc.
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Chronique linguistique
AGENDA DES
ACTIVITÉS
Dîner pizzaghetti
Au profit de la fabrique de
Saint-Jean-Port-Joli
10 avril de 11 h à 13 h
à la Maison Communautaire
Joly
Billets en vente auprès des marguilliers et au bureau de la fabrique
418 598-3023
Prix de présence
Bienvenue à tous et à toutes!

Méli-Mélo
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.

B
I
E
A

S
I
R

O
E
N
E

N
O
N
!

U
V

V
P
E

E
N
R

U
L
I

L
E
N

T
E

A
A

N
S

A
I
L

Ciné-Club L’Imaginaire 2016
Le Tout Nouveau Testament
2, 6, 7 avril 19 h 30
Les huit enragés
16, 20, 21 avril 19 h 30
Un + Une
30 avril, 19 h 30
GO

Exposition

Jusqu'au 19 avril 2016
Exposition des oeuvres de ChantalJane Garant. Dans le grand foyer du
centre GO. www.centresgo.com

 Tel-Écoute du Littoral
Service d'écouter téléphonique
anonyme et confidentiel

1 877 559-4095 (sans frais)

Du lundi au vendredi de 18 h à
3 h a.m. et les samedis et les dimanches de midi à 3 h a.m.
Bibliothèques
Heures d’ouverture
Saint-Jean-Port-Joli
Dimanche de 10 h à 12 h
Mardi et vendredi 14 h à 17 h
Mercredi et jeudi 18 h 30 à 20 h 30
Saint-Aubert
Mardi et jeudi 19 h à 21 h
Mercredi 13 h à 15 h
Déjeuner bénéfice SQ
Salle communautaire de SaintAubert. Le 1er mai de 8 h à 12 h.
Au profit des organismes à but
non lucratif dédiés aux jeunes de
la MRC de L'Islet.
Bienvenue à tous!
SGT Guy Pinard

Solution : Bienvenue à la nouvelle saison printanière!

Centre

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

Club FADOQ Saint-JeanPort-Joli

Cercle de Fermières
Saint-Jean-Port-Joli

Déjeuner au Bistro OK à 9 h 30
le vendredi 8 avril 2016. S.V.P.
appelez pour réserver avant le
5 avril. Micheline Boucher 418
598-9899 ou Noëlla Lemieux 418
598-3712.

Réunion mensuelle
À la Maison communautaire Joly
le 13 avril à 13 h 30. Atelier du
mardi : tricot à mailles étirées.
Concours du mois : centre de
table (inter-cercle), foulardcravate en fléché (inter-cercle),
3 tartelettes au sirop d'érable, 3
oeufs décorés. Mini-bingo.
Bienvenue à toutes.
* Sincères remerciements à la
Municipalité de Saint-Jean-PortJoli pour son aide financière.
AQDR Montmagny-L’Islet
Déjeuner-conférence
Thème: Rigolothérapie : Rire et
Grandir. Intervenante : Carole
Miville. Le 12 avril de 9 h à 11 h
au Restaurant Normandin de
Saint-Jean-Port-Joli
Pour informations : 418 247-0033
Bienvenue à tous!
Bingo
Tous les vendredis au Centre
Rousseau
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Bienvenue à tous!
Soirée de l'Âge d'or
St-Damase
Samedi 9 avril 2016
Où : Salle municipale
Heure : 20 h - Orchestre : Duo JeanPaul et Sylvie - Goûter et prix de
présence - Venez vous amuser!
Club FADOQ
ViActive Mardi 13h 30
Information : Pierre Couture
418 359-3831
Quilles FADOQ
Tous les mercredis
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.
Pour renseignements : Noëlla
Chiasson : 418 598-9192

Huguette Soumis

Centre-femmes La Jardilec
Activités de avril 2016
Respiration et relaxation par le
yoga
11, 18, 25 avril, 10 h
Cuisine collective Groupe 1
6 et 7 avril
Cuisine collective Groupe 2
13 et 14 avril
Cuisine collective Groupe 3
20 et 21 avril
Les dames de coeur
5, 19 avril 13 h 30
Atelier sur la communication
bienveillante
6 avril (5e de 6), 13 avril (6e de 6)
13 h 30
Comité Enviro-Femmes
11, 18 et 25 avril, 13 h 30
Atelier prévention de la violence
1er et 2 avril
Ciné-discussion : Film « La famille
Bélier »
20 avril
Atelier cuisine végétarienne
22 avril, 15 h
Brunch-causerie
28 avril 10 h à 12 h
* Inscription au plus tard la veille de
l’activité. Programmation complète :
www.cflajardilec.org. Suivez-nous
sur www.facebook.com/lajardilec
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PIÈCES ET ACCESSOIRES ST-JEAN INC.
303 De l'Église, Saint-Jean-Port-Joli G0R 3G0 418 598-3388
Achat en ligne

Pour tous vos besoins saisonniers, Home Hardware
est la place de choix...

Articles de printemps
Tondeuses, meubles
de parterre, BBQ,
articles de camping et
de VR



 Aménagement BOLDUC

 Terre à jardin, terre
noire, tourbe, engrais,
brouette, pelle, râteau...

Promotion sur la peinture Beauti-Tone

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

Port-Joli Pièces Autos 467, route de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli 418 598-6484
Articles de nettoyage pour l'auto
Cire, nettoyeur de tapis, enlève taches de rouille

Accessoires de remorque

Accessoires tel que, enjoliveurs, roues
de mags, articles divers pour pick-up

Ressorts, boule, main, lampes...
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