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Bravo Céline!

N

Rachel Grou

e vous méprenez pas : je ne
m’adresse pas à Céline Dion.
D’ailleurs, parmi tous les bravos
qu’elle récolte le mien passerait inaperçu.
J’interpelle plutôt une amie de longue date,
depuis l’adolescence en fait, loin d’ici. Et
pourquoi bravo? Eh bien! Lisez ceci.

Il n’y a pas si longtemps, disons moins de deux ans, pouvait-on
imaginer qu’en ce printemps et cet été 2021 notre principale préoccupation serait un vaccin? Qu’on serait à l’affût des arrivages, de
l’efficacité de l’un ou de l’autre, des possibles effets indésirables?
Qui eût imaginé que nos conversations seraient truffées de ces questions : « As-tu pris rendez-vous? As-tu reçu ta première dose? Lequel
as-tu reçu? À quand ta deuxième? » Pourquoi cette frénésie? Tout
simplement parce qu’on sait que dans les quelques millilitres que
chacun recevra réside une promesse d’embellie. Après plus d’un
an de multiples restrictions on rêve d’un semblant de retour à la
normale, petit à petit, prudemment.
Il y a quelques mois, Céline me dit : « Je n’ai jamais été aussi excitée
à l’idée d’avoir une piqûre! » Affirmation étonnante s’il en est : elle
est de ces gens qui ont la phobie des aiguilles. Et pour cause : à la
moindre injection ou prise de sang, la pauvre s’évanouit systématiquement. Consciente de son problème, elle prévient les préposés
qui la rassurent et l’accompagnent adéquatement. C’est vrai qu’entre
une injection vite expédiée et une possible longue hospitalisation due

L’Attisée, juillet 2021

numéro 7, volume 38

à la covid, aucune hésitation possible. Et pas question pour elle de
se défiler sous prétexte que sa vie sociale tranquille ne l’expose pas
tant au virus ou qu’elle ne risque rien si tous autour d’elle reçoivent
les doses nécessaires. Elle aurait l’impression de laisser le fardeau
aux autres ; elle désire faire partie de la solution.
Certes le vaccin n’est pas obligatoire. On a le droit de le refuser.
Quand la décision n’implique que soi, ça va, mais la situation actuelle mérite qu’on pense au-delà de sa petite personne. Puisque
la terre entière est affectée par la pandémie, l’effort doit être généralisé pour l’enrayer. En effet on sait (on nous l’a tant répété)
que la vaccination est efficace si le plus grand nombre s’y prête.
C’est la seule façon d’atteindre l’immunité collective. Tant de gens
sont morts, souvent dans la solitude, tant d’autres vivent avec des
séquelles sévères. On a vu des travailleurs de la santé épuisés ; certains ont perdu la vie en soignant. Des chirurgies, des traitements
sont reportés à cause du délestage pour concentrer les effectifs à
combattre l’épidémie, souffrance et détresse à la clé. Ne serait-ce
que par considération et empathie il faut que chacun fasse sa part,
c’est si facile. La campagne va bon train, nous avons la chance d’y
accéder facilement. Avec bonheur on voit devancer les rendez-vous
de deuxième dose. Espérons que les récalcitrants emboîteront le pas
pour marcher vers un objectif commun : le bien-être de tous par une
protection maximale.
Je dis donc bravo Céline, tu as surmonté ta phobie, tu as posé ta
pierre sur le rempart anti-covid. À quand ta deuxième piqûre?
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70e anniversaire du diocèse de
Saint-Anne-de-la-Pocatière
Bon anniversaire!

N

os souhaits s’adressent à un événement tout à fait spécial : le 70e
anniversaire de l’érection canonique de notre diocèse de Saint-Annede-la-Pocatière.

Rose-Hélène Fortin Au milieu du siècle dernier, le diocèse
de Québec comptait une population devenue imposante au point de nécessiter
une nouvelle répartition de son territoire. La ville de La Poca-
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tière a donc été choisie pour y faire naître un nouveau centre
de direction afin de mieux servir la population chrétienne. Le
siège épiscopal est situé à l’église qui a pris le nom de cathédrale. L’érection canonique a été confirmée le 23 juin 1951 par
le pape Pie Xll.
Le nouveau diocèse compte 55 paroisses dont les fiers clochers
carillonnent les joies, tintent les douleurs et sonnent les rassemblements de foi de leurs communautés fidèles. Sur un territoire
comprenant les MRC de Montmagny, L’Islet, Kamouraska et des
parties de Rivière-du-Loup et Témiscouata, monseigneur Bruno
Desrochers quitte le port sur la barque de l’Église de Sainte-
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Anne. Ses successeurs garderont le cap droit malgré des vents
contraires : Charles-Henri Lévesque, André Gaumont, Clément
Fecteau, Yvon-Joseph Moreau et depuis 2017, Pierre Goudreault.
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Que cet anniversaire soit l’occasion de reconnaître la fidélité
des croyants guidés par le dévouement de leurs prêtres, tous ces
ouvriers de la vigne du Seigneur qui sèment le bon grain du grand
commandement de l’amour dans le monde entier!
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Concours intergénérations Québec :
des gagnants provinciaux chez nous!
’organisme Intergénérations Québec s’est donné pour
mission de favoriser le rapprochement entre les générations pour le développement d’une société ouverte,
inclusive et solidaire.

L

Dans le cadre de son concours, le projet « Mission possible! » a
été déclaré gagnant au niveau provincial et a obtenu le lauréat
dans la section « Activité ludique et manuelle ». Il a été présenté
par la Coopérative d’habitation L’Accueil de Saint-JeanPort-Joli résidence L’Oasis, en partenariat avec l’organisme
Valorizaction. Cette réussite ambitieuse est accompagnée d’une
bourse de 1 000 $ offerte par la Fondation Luc Maurice.
Le projet « Mission possible! »
Le projet « Mission possible! » est une initiative d’un groupe
d’aînés en collaboration avec leur enseignante, M me MarieClaude Marceau. Le but était de créer un élan de solidarité à
travers la population en cette période de pandémie. Les aînés
confectionnaient des tabliers et les offraient en échange d’un
engagement à poser un geste de bonté envers une autre personne.
Cela pouvait se traduire par un service, une petite attention, un
cadeau, etc.
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À travers ce projet en temps de confinement, les ainés ont tissé
des liens, entre autres, avec le groupe de Valorizaction. À son
tour, cet organisme de soutien social pour des personnes vivant
avec un handicap a eu envie de partager quelque chose avec les
ainés en créant pour eux des capsules sur la nutrition basées sur
le dernier guide alimentaire canadien.
Les ainés ont également confectionné des tabliers pour le projet
d’horticulture d’élèves de première année. Depuis, ces derniers
échangent régulièrement avec eux par visioconférence. On peut
voir ou revoir ces échanges sur le site : Lauréat de la #SQI2021
(https://www.facebook.com/hashtag/sqi2021).
Mme Marceau précise que le projet est encore en cours et qu’il
continuera l’année prochaine. Toute personne voulant fournir
divers tissus pour la réalisation des tabliers peut le faire en les
apportant dans le hall de la résidence L’Oasis.
Félicitations à la Coopérative d’habitation L’Accueil de SaintJean-Port-Joli résidence L’Oasis!
Source : Caroline Pérusse, conseillère pédagogique en intégration sociale, CSS de la Côte-du-Sud
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Demande de dons pour la rentrée
scolaire 2021, Maison de la Famille
de la MRC de L’Islet

V

ous aimeriez aider des familles dans le besoin à alléger
le coût des fournitures scolaires pour la rentrée de septembre 2021?

La Maison de la Famille est située au 21, rue principale à StPamphile et est ouverte du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 15 h 30.
Merci de votre générosité!

C’est possible de le faire de manière très simple, par le biais de
DONS tels que :
- matériel scolaire neuf ;
- matériel scolaire usagé, mais encore en très bon état ;
- dons en argent.

Source : Ariane Lacasse, intervenante, Maison de la Famille de
la MRC de L’Islet
www.maisonfamillemrclislet.com

Des employées de la Maison de la Famille procéderont aux achats
d’articles scolaires durant les mois de juin et juillet 2021 avec les
dons en argent. Le matériel sera redistribué à plusieurs enfants de
la MRC de L’Islet Sud et de L’Islet Nord.
Avant de procéder à un don ou pour en savoir plus, veuillez
communiquer avec Annie Boucher à la Maison de la Famille au
418 356-3737 poste 104.
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Exposition « Fragments de notre passé » à la Maison Taché

Un voyage dans le temps au cœur du riche passé
de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud

D

u 9 juin au 17 octobre, le Lieu historique national (LHN) de
la Maison sir Étienne-Paschal-Taché présente « Fragments
de notre passé », un véritable voyage dans le temps au cœur
du riche passé de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud.
Un voyage en trois temps
Dès leur arrivée, les visiteurs seront transportés à des centaines
de milliers d’années et découvriront l’histoire des populations autochtones qui occupaient le territoire il y a quelque 5 000 ans. Les
artéfacts présentés sont d’éloquentes preuves archéologiques qui
confirment l’occupation amérindienne dans la région telles que les
tessons d’un vase de céramique ou encore la pointe de projectile de
chert Onondaga datant de près de 5 000 ans.
Puis, le destin du village de Saint-Thomas-de-la-Pointe-à-Lacaille
sera dévoilé aux spectateurs. Théâtre de plusieurs évènements notoires, dont la conquête britannique de 1759, le site a été abandonné
par ses occupants à peine seulement 100 ans après son établissement. Les visiteurs pourront alors découvrir la raison qui explique
la fin prématurée de ce hameau.
Finalement, le quotidien des habitants de la Seigneurie sera mis
en lumière à travers plusieurs artéfacts qui révèlent à la fois la
précarité des conditions de vie et la débrouillardise dont ont fait
preuve les occupants
du territoire durant la
première moitié du 18e
siècle. Les visiteurs
pourront notamment
observer de près une
guimbarde découverte
sur le site de la Maison
Bellanger et des jetons
de Waltes découverts
à l’Ile-aux-Oies.
Soulignons que les
nombreux artéfacts
exposés sont tirés des riches collections archéologiques de la Ville
Jetons de Waltes

de Montmagny, de
l’Université
Laval et de la
Ville de Québec. L’exposition est rendue possible
g r â c e à l a Patrick Morency, coordonnateur des activités cultucollaboration relles et patrimoniales à la Ville de Montmagny, et
de plusieurs Richard Lavoie, ethno-archéologue et expert scienspécialistes et tifique de l’exposition.
scientifiques
dirigés par l’ethno-archéologue Richard Lavoie et à la participation du ministère de la Culture et des Communications du Québec.
Visite libre, guidée ou audio-guidée
En plus de la visite libre, il sera possible de découvrir l’exposition
grâce à un audio-guide. Accessible via le maisontache.com (https://
www.ville.montmagny.qc.ca/fr/loisirs-et-culture/culture/maison-siretienne-paschal-tache/), les visiteurs pourront l’écouter à partir de
leur tablette ou de leur cellulaire. Mentionnons qu’une connexion
Wi-Fi sera disponible sur place et que les visiteurs sont invités à
apporter leurs propres écouteurs.
Il sera également possible de procéder à la réservation d’une visite
24 heures à l’avance en communiquant par téléphone au 418 2483361, poste 2146.
Pour en savoir plus sur l’exposition « Fragments de notre passé »
ainsi que sur le LHN de la Maison sir Étienne-Paschal-Taché, il
suffit de visiter le maisontache.com (https://www.ville.montmagny.
qc.ca/fr/loisirs-et-culture/culture/maison-sir-etienne-paschaltache/) ou de suivre la page Facebook de l’établissement. (https://
www.facebook.com/MaisonTache/).
Source : Sylviane Lord, Communications Montmagny

Cap-Saint-Ignace

8

L’Attisée, juillet 2021

numéro 7, volume 38

L’Attisée, juillet 2021

numéro 7, volume 38

9

Biennale de
Saint-Jean-Port-Joli 2021
5 duos d’artistes professionnels sont réunis pour 4 jours de
rencontres créatives autour du thème « Sculpture + Textile ».
u 22 au 25 juillet prochain, la Biennale de Saint-Jean-PortJoli et la Maison des métiers d’art de Québec (MMAQ)
convient les connaisseurs et les amateurs d’art à quatre
jours de festivités et de rencontres artistiques foisonnantes en plein
air, aux abords du Saint-Laurent. Sous la thématique « Sculpture
+ Textile », l’édition 2021 de la Biennale présente cinq duos
d’artistes liés à Saint-Jean-Port-Joli et d’ailleurs au Québec. Ces
derniers réaliseront une œuvre métissée inspirée par le travail
d’une tisserande port-jolienne, pionnière au Québec, Mme Émélie Chamard.

D

Déjà, les artistes ont amorcé leur travail de recherche et d’idéation
à distance. Ils seront réunis à Saint-Jean-Port-Joli à compter du
10 juillet pour passer en phase de création sur le terrain. Riches
de profils et d’expériences diversifiés, les cinq binômes suivants
prendront part à cette 7e édition :

> Gabrielle Desmarais (joaillerie et sculpture sur métal) et
>
>
>
>

Christian Michaud (sculpture contemporaine sur bois)
Paméla Landry (installation sculpturale) et RythÂ Kesselring
(textile et art sonore)
Michèle Lorrain (installation, dessin et vidéo) et Barbara
Todd (textile et dessin sculptural)
Dominique Beaupré St-Pierre (sculpture végétale et verre) et
Ivon Bellavance (installation textile)
Dionoski - Amélie Dion (design textile) et Mylène Michaud
(art textile numérique)

Portés par le désir de mettre en valeur l’apport des arts textiles
dans les sphères sociales, domestiques, mais aussi en tant que
discipline artistique en soi, les deux coproducteurs ont choisi de
rendre hommage à la tisserande port-jolienne Émélie Chamard.
« Il sera fort intéressant de voir comment les artistes s’inspireront
du travail et de la vie de cette artisane reconnue pour créer leur
œuvre » a commenté Charles Robichaud, président de la Biennale.
Thierry Plante-Dubé, directeur de la MMAQ a ajouté que « ce sera
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également une excellente occasion d’initier les visiteurs à l’art
textile et de démontrer la polyvalence des fibres, qu’elles soient
naturelles ou synthétiques, et qu’elles soient utilisées pour des
oeuvres ou encore des objets utilitaires ».
Outre la co-création des artistes en direct, le public est convié à
deux spectacles musicaux avec les autrices-compositrices-interprètes Maude Audet (23 juillet) et Emilie Clepper (24 juillet).
La programmation complète comprendra également des ateliers pour toute la famille, des conférences, des expositions et des
tables rondes, est en cours d’idéation et sera dévoilée en juillet
prochain. L’événement se tiendra au parc des Trois Bérets à la
Vigie de Saint-Jean-Port-Joli, et aux alentours, principalement à
l’extérieur. L’entrée est libre et ouverte à tous.
La 7e édition de la Biennale de Saint-Jean-Port-Joli est présentée
en coproduction avec la Maison des métiers d’arts du Québec. Elle
est rendue possible grâce à l’apport des partenaires suivants : la
municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, Hydro Québec, Patrimoine
Canada, la députée Marie-Ève Proulx, Manu Atelier Culinaire,
le Motel Blanche d’Haberville, le Musée maritime du Québec et
Raymond Chabot Grant Thornton.
À propos de la Biennale
Présentée tous les deux ans depuis ses débuts en 2009, la Biennale
de Saint-Jean-Port-Joli est un événement ouvert à toutes les pratiques de sculpture, des plus traditionnelles aux plus audacieuses.
Durant quatre jours, à travers divers rendez-vous artistiques, elle
met en relation des artistes de la région et d’ailleurs (duos de
co-création), les connaisseurs et les amateurs d’art, dans le but
de générer des rencontres créatives, interculturelles et humaines
foisonnantes. Dans un décor enchanteur, aux abords du fleuve
Saint-Laurent, règne une ambiance festive, détendue et inclusive
où les visiteurs sont plongés au cœur du processus créatif des
duos d’artistes invités. À ce jour, près de 100 artistes provenant de
diverses régions, pays et cultures ont pris part à l’événement.
Emilie Robitaille, UNE. communication stratégique
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30,31 juillet et 1er août 2021

C

Photo : Sylvie Deschênes

’est avec une
grande joie et
beaucoup de
fébrilité que la Corporation des Arts et de la
culture de L’Islet annonce la tenue de Festival Guitares en Fête cet
été!

Avec les consignes sanitaires à respecter qui évoluent constamment, les informations mises à jour pour y assister se retrouvent
sur notre page Facebook : Guitares en Fête L’Islet et sur nos sites
web www.cacli.qc.ca et www.guitaresenfete.com. Au plaisir de
se retrouver et bon festival!
Chantal Castonguay, présidente

Les 30, 31 juillet et le 1er
août, le Havre du souvenir, au quai de L’Islet, vibrera au son de la guitare, dans divers
genres musicaux avec des musiciens minutieusement choisis pour
leur grande interprétation de ce magnifique instrument.
Les réservations pour se procurer des entrées se font sur
lepointdevente.com.
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La Fête des chants de marins de
Saint-Jean-Port-Joli du 13 au 15 août 2021

P

our célébrer sa 22e édition, la Fête des chants de marins de
Saint-Jean-Port-Joli lance sa programmation sous le thème
Entre Mer et Monde. Du 13 au 15 août, le public est donc
attendu pour un voyage musical porté par des airs rassembleurs
à saveur maritime. Au programme : spectacles, animation pour
toute la famille, marché portuaire, conférences, et plus encore!

Une édition bercée par le fleuve
Cette année, une grande scène extérieure accueillera les artistes
de tous les horizons dans le cadre enchanteur du Parc des TroisBérets, véritable galerie d’art à ciel ouvert. Afin de s’adapter
aux mesures sanitaires en place, tous les spectacles auront lieu
à l’extérieur, la scène faisant face au Fleuve et offrant ainsi un
panorama à couper le souffle. Parmi les nombreux artistes présents, feront entre autres partie du voyage : Suroît, Brise Glace,
Sea Songs and Shanties (La Nef), Yves Lambert et enfin Gregory
Charles pour clore cette 22e édition. La Fête mettra aussi en
lumière plusieurs autres artistes au répertoire d’airs du large.
Du nouveau!
En terme de nouveauté, la Fête invite les festivaliers à assister
au tout premier Cabaret Maritime mettant en vedette une foule
d’artistes locaux qui se produiront près du Fleuve pour terminer

la soirée du vendredi 13 août. Sous la direction artistique de
Marianne Legendre, 22 prestations éclectiques (chant, danse,
poésie, conte, opéra et même de la peinture en direct) se succéderont pour vous faire vivre un spectacle mémorable!
Retour des incontournables
Le Marché portuaire sera de retour avec plus de 20 exposants.
Fidèle à sa mission, la Fête des chants de marins offrira aussi
de nombreuses conférences sur des thèmes maritimes toujours
inspirants (récits de voyage et d’aventure, patrimoine, histoire).
Fleuve Espace Danse nous présentera sa dernière création, Marée noire, sur la batture devant la Vigie. Partenaire de l’événement depuis le tout début, le Musée maritime du Québec offre
spécialement cette année une entrée gratuite à tous les détenteurs
d’un laissez-passer de la Fête.
Pour présenter une programmation de cette envergure, la Fête
est fière de pouvoir compter sur l’appui de fidèles partenaires :
la COFEC, la Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, la Caisse
Desjardins du Nord de L’Islet, Tourisme Québec, Patrimoine
Canadien, Hydro-Québec, la députée Marie-Eve Proulx, Manu
Atelier culinaire, Motel Blanche d’Haberville, le Musée maritime
du Québec, Raymond Chabot Grant Thornton, Porto Bellissimo
et la micro-brasserie Ras l’Bock.
Pour connaître tous les détails de la programmation ou de la
billetterie, visitez notre site internet chantsmarins.com. À noter
que l’accès au marché portuaire et à la zone familiale sera gratuit. Afin d’obtenir de l’information supplémentaire, composez
le 418 598-9465.
Tous les membres de l’équipage vous attendent! Le conseil
d’administration de la Fête des chants de marins est composé
d’Alexandre Caron (président), Clément Bernier (vice-président,
trésorier), Sophie Royer, Edmond Léonard, Gabriel Tremblay et
Claude Hallé-Morin.
Source : Fête des chants de marins

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

RBQ : 5680-5997-01
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Tournoi de golf-bénéfice 2021

La Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet
Président d’honneur : « Personnalité Coup de cœur »

P

our une 18e année consécutive, la Fondation des services
de santé de la MRC de L’Islet, avec la collaboration de
Promutuel Montmagny-L’Islet, tiendra son tournoi de golfbénéfice le lundi 16 août prochain au Club de golf Trois-Saumons
à Saint-Jean-Port-Joli.
Pour présider cette importante
activité de collecte de fonds,
la Fondation a fait appel à
Madame Chantal Caron, une
personnalité originaire de la
région, qui est connue au niveau national et international
pour ses réalisations dans le
domaine de la danse et cinématographique.

Madame Caron fonde en 1986
l’École de danse Chantal
Caron réputée pour la rigueur de son enseignement auprès des
jeunes. En 1992, elle fonde les Productions Caron danse (Orga-
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nisme à but non lucratif) dont la mission est de diffuser et de
promouvoir l’art de la danse et afin de tenir compte des besoins
de ses jeunes danseurs.
En 2006, une compagnie est formée sous le nom de Fleuve/espace
Danse où elle crée le solo La mémoire d’eau qui sera présentée à
la Rotonde (Québec) et à Tangente (Montréal). Dernièrement un
court métrage intitulé Clémentine a récolté de nombreux honneurs
à l’international.
Chantal Caron est à la fois enseignante, productrice, femme
d’affaire et chorégraphe. Elle a reçu de nombreux prix pour ses
créations et son implication. En 2018, elle est récipiendaire de
l’Ordre du Canada pour ses créations artistiques mettant en valeur
le patrimoine naturel et sa contribution au développement de la
prochaine génération de danseurs.
Madame Caron mentionne que « C’est avec un très grand plaisir
que j’accepte la présidence d’honneur de ce 18e tournoi de golf dont
les profits vont servir à l’acquisition de matériel et d’équipements
spécialisés pour les établissements de santé du territoire de la MRC
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de L’Islet et aussi au bien-être de la population en général. »
Le comité organisateur du tournoi de golf invite dès maintenant les
organismes et entreprises à soutenir financièrement cet événement
par des dons et commandites et convie les golfeurs à s’inscrire
à ce tournoi. Les départs se feront en continu dès 9 h, le 16 août
prochain au Club de golf Trois Saumons.

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

Cette activité permet d’amasser annuellement plus de 20 000 $
pour améliorer les soins de santé dispensés à la population de la
MRC de L’Islet.
Pour obtenir plus de renseignements, faire un don ou réserver
des places, il suffit de contacter Mme Sylvie Talbot de Promutuel Montmagny-L’Islet au 418 598-3018 ou par courriel
à sylvie.talbot@promutuel.ca.
À propos
Depuis 1993, la Fondation des services de santé de la MRC de
L’Islet a pour mission d’améliorer la qualité des soins de santé
offerts sur le territoire. Grâce aux fonds qu’elle amasse annuellement, elle permet aux personnes en fin de vie de recevoir des
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Lancement de la 3e édition du Défi vélo Pierre Daigle

L

e comité organisateur de la 3e édition du Défi vélo Pierre Daigle a
annoncé les modalités de la tenue
de cet important événement qui aura lieu cette année le 11 septembre prochain à Saint-Pamphile.
Dans un premier temps, la présidente d’honneur de cette activité
est madame Josée Chouinard, personnalité bien connue dans la
MRC de L’Islet et dans la région étant
Directrice au Soutien à l’autonomie
des personnes âgées (SAPA) au Centre
Intégré en santé et Services sociaux de
la région Chaudière-Appalaches. Elle
mentionne que « C’est avec une grande
fierté que j’ai accepté ce mandat afin de
favoriser la valorisation de l’activité physique pour les jeunes et adultes. De plus,
les revenus générés viennent supporter
différentes actions en santé et services
sociaux dans la région. »
Cette année, étant donné la situation socio sanitaire de la pandémie, l’événement aura lieu de façon virtuelle. En effet l’on invite
les cyclistes à se donner un défi de parcourir un certain nombre de

18

kilomètres durant l’été en plus d’accumuler des dons de la part de
leurs contacts personnels et ce, avant le 11 septembre prochain.
De plus, les nombreux commanditaires seront sollicités afin de
donner généreusement étant donné que les revenus seront remis à
la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet (85 %) et
l’Association des Traumatisés cranio-cérébraux (TCC) des deux
Rives et Québec (15 %). Lors des deux premiers événements, c’est
tout près de 32 000 $ qui ont été remis à ces deux organismes.
Le 11 septembre prochain un événement aura lieu à Saint-Pamphile afin de remercier les cyclistes qui auront participé à la réussite de cet événement et aussi pour souligner la générosité de nos
commanditaires.
Pour plus d’informations vous pouvez communiquer avec Annick
Bélanger, chargée de projet, au 418 356-7441 ou par courriel à
info@defivelopierredaigle.com.
Bienvenue à tous les cyclistes du Québec le 11 septembre 2021 à
Saint-Pamphile pour le Défi Vélo Pierre Daigle.
Source : Annick Bélanger, chargée de projet Défi Vélo Pierre
Daigle
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Les services d’orientation et d’aide en
emploi de Chaudière-Appalaches réunis
sur la plateforme Je me trouve.ca
Gratuits et confidentiels
Tous les services d’orientation et d’aide en emploi offerts sur
le site Je me trouve.ca sont gratuits et confidentiels. Cela est
rendu possible grâce au financement du ministère de l’Éducation
et du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

A

fin de rendre plus accessibles les services d’orientation
et d’aide en emploi sur le territoire de Chaudière-Appalaches, plusieurs partenaires des milieux scolaires et
communautaires de la région s’unissent pour lancer le site Internet
Je me trouve.ca.
Des services au bout des doigts
En quelques clics, il est maintenant possible de trouver un organisme pour obtenir de l’accompagnement afin de réaliser un projet
de retour aux études, de réorientation de carrière ou de recherche
d’emploi. Je me trouve.ca facilite l’accès à des conseillers et à
des conseillères qui aident les individus dans leurs démarches. Ces
professionnels tiennent compte de leurs besoins, de leur réalité,
du marché de l’emploi et de l’offre de formation.

Partout sur le territoire de Chaudière-Appalaches
Que ce soit dans la région de Lévis, de la Côte-du-Sud, des Appalaches ou de la Beauce, ces services sont offerts partout sur le
territoire.
Je me trouve.ca est une plateforme qui se veut simple et accessible pour tous les résidents de Chaudière-Appalaches.
N’hésitez pas à l’utiliser!
Source : Caroline Pérusse, agente de développement, SAKADO,
Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud

Des services pour tous
Les organismes accueillent les gens tels qu’ils sont, avec des projets ou sans projet. Ceux-ci peuvent être jeunes, moins jeunes,
nouvellement arrivés, avec ou sans diplôme, en emploi ou non,
etc. Bref, toutes les personnes âgées de 16 ans et plus sont les
bienvenues.
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Centraide investit un montant record de
371 000 $ pour soutenir 12 organismes de
Montmagny et de L’Islet

C

’est avec fierté que Centraide Québec et Chaudière-Appalaches annonce
aujourd’hui que la générosité
dont ont fait preuve ses milliers de
donateurs lui permettra de redonner un montant record de 371 000 $ aux communautés de Montmagny et de L’Islet
en 2021. Un total de 12 organismes et projets communautaires pourront bénéficier de
cette aide financière pour poursuivre leur mission auprès des personnes en situation
de pauvreté ou d’exclusion sociale.
Fidèle à sa tradition, l’équipe de Centraide a parcouru le territoire desservi par l’organisation
avec sa Caravane des investissements pour aller à la rencontre des différentes communautés
qui bénéficieront de ce soutien financier. Lors de cette tournée virtuelle, des acteurs clés
agissant sur le territoire des Etchemins et de Bellechasse ont eu l’occasion d’échanger avec
Isabelle Genest, nouvellement nommée à la tête de l’organisation.
« Ce que l’on constate, c’est que la pandémie et ses contrecoups ont creusé les inégalités
sociales qui affectaient déjà les personnes et les familles les plus vulnérables de notre
société. Sur le terrain, les besoins sont grands, et ils le seront pour les années à venir.
Chaque don recueilli chez Centraide est précieux et permet aux 215 organismes que nous
soutenons de venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin », souligne Mme Genest.
Plus précisément, Centraide Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent investira
134 500 $ dans la région de Montmagny et 236 500 $ dans celle de L’Islet cette année. Ces

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

Tél. : 418 598-9455

Bureau
lundi - mardi - mercredi - jeudi
jour et soir
No LIC : A-021-89
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investissements auront un impact tangible sur nos communautés
grâce aux organismes suivants :

sur 5 a recours aux services offerts par les organismes et projets
communautaires soutenus par Centraide.

 Dans Montmagny :  Ancre, Soutien à l’entourage

Camille Bélanger-Vincent, conseillère communications et relations publiques, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches

de personnes vivant avec un trouble de santé mentale
 L’Arc-en-Ciel, Regroupement de parents et de personnes
handicapées  Centre d’entraide familiale de la
MRC de Montmagny  Groupe Alpha Montmagny
 Soupe au bouton

 Dans L’Islet :  Aide aux Travailleurs Accidentés-ATA
 Centre-Femmes La Jardilec  L’Entraide Pascal-Taché
 Maison de la Famille de la MRC de L’Islet  Maison des Jeunes de L’Islet-Nord  Maison des jeunes
des Frontières du Sud  Les Nouveaux Sentiers de la
MRC de L’Islet.
Pour en savoir davantage sur les investissements
de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches,
visitez le : www.centraide-quebec.com/caravaneinvestissements-2021.
À propos de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches recueille
des dons afin de bâtir un avenir de qualité pour tous les
membres de sa communauté. Pour y arriver, l’organisation appuie 215 organismes et projets communautaires qui
luttent quotidiennement contre la pauvreté, l’exclusion
sociale et les inégalités sociales. Concrètement, 1 personne
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Première mouture pour le café
communautaire de Tourville

C

’est mercredi le 9 juin que fut
ouvert au public le café communautaire situé à Tourville
au 962, rue des Trembles, dans la salle
communautaire. Cette nouvelle mission
sociale accueille fraîchement la clientèle
les mercredis de 13 h à 16 h.

Le confinement ayant été une grande
source de stress, la CDC ICI Montmagny-L’Islet aspire à briser l’isolement Crédit photo : CDC ICI Montmagny-L'Islet
avec l’ajout de cet espace intergénérationnel, de détente, d’échange et de participation citoyenne. « On taires pour cette activité dans la MRC de L’Islet.
veut que ce soit l’occasion pour les gens de venir s’asseoir, prendre Il est possible de rejoindre Mélanie Hébert, chargée de projet, pour
un café et jaser. Bref de faire du social! » de dire Guy Drouin à la de l’information supplémentaire au 418 358-0648 ou pour s’implicodirection.
quer dans ce projet.
Saluons une fois de plus l’excellente collaboration de la municipalité
de Tourville ainsi que l’apport constant des partenaires communau-

Guy Drouin, à la codirection CDC ICI Montmagny-L’Islet

La Fête des voisins continue de multiplier
sa solidarité à Saint-Jean-Port-Joli
ingrédients indispensables pour célébrer l’événement avec des
ravitaillements autour d’un barbecue et des breuvages. « Cet événement, c’est aussi l’occasion de revoir la Gang d’Impliquées
qu’on n’a pas vue depuis des mois. Ça faisait du bien de se revoir.
D’ailleurs, c’est partie remise puisque nous devons procéder par
invitation et nous n’avons pas encore revu tout le monde » de dire
Guy Drouin, à la codirection.
Bonne nouvelle, maintenant que le grill est chaud, il y aura d’autres
occasions similaires de créer un sentiment d’appartenance à notre
belle collectivité durant l’été. Pour information, il est possible de
contacter Marie-Pier Caron au 418 358-0648.

D

epuis la France, l’initiative de cette rencontre s’est exportée une fois de plus le 11 juin dernier jusqu’à la maison
communautaire Joly. C’est sous le mode d’invitation de la
CDC ICI Montmagny-L’Islet, tout en respectant les mesures sanitaires, que les citoyens (ennes) ont
partagé un moment à l’extérieur
ensemble l’instant d’un format 5
à 7 festif.

L’activité a été rendue possible grâce à la collaboration de la
Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli et Soupe au bouton.
Guy Drouin, à la codirection CDC ICI Montmagny-L’Islet

Marie-Pier Caron, agente de développement à la CDC ICI Montmagny-L’Islet avait préparé tous les
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Allons de l’avant ensemble...

J

e tiens à informer les
citoyennes et citoyens de
Saint-Jean-Port-Joli de ma
volonté de solliciter un deuxième mandat consécutif comme maire de notre municipalité. Cette
volonté est motivée par le désir de poursuivre et améliorer le bon
travail de l’équipe municipale au cours des quatre dernières années.
Dans un cadre harmonieux et dynamique le conseil municipal et
le personnel de Saint-Jean-Port-Joli peuvent se targuer de réalisations qui poursuivent l’amélioration de la qualité de vie de nos
commettants.
En matière de sécurité notons la reconfiguration de la jonction de la
route de l’Église et de l’avenue Philippe-Aubert-de-Gaspé, la mise
en relief des corridors scolaires, la mise en action de solutions pour
limiter la vitesse dans des secteurs pointés par des citoyens, la mise
en place d’éclairage de rue tout le long de la 132, sans oublier la
signature d’une entente avec le Ministère des Transports du Québec
pour sécuriser le secteur de l’autoroute 20 et la route de l’Église.
Tout en maintenant un cadre financier avantageux pour nos résidents et résidentes nous avons réalisé la réfection du réseau
d’aqueduc et d’égout sur les rues Verreault et Fournier et le rattachement d’un certain nombre d’habitations de la limite ouest
de la municipalité à un réseau d’eau potable. Après des négociations ardues avec les autorités environnementales il me fait
plaisir d’annoncer le développement domiciliaire dans ce qui est
connu comme le domaine Picard, permettant ainsi d’accueillir de
nouvelles familles.

lière de trois ans avec le Ministère de la Culture. C’est dans une
volonté commune d’améliorer la qualité et la rentabilité de nos
services que nous avons d’emblée en plus accepté de participer à
une étude sur des regroupements de services dans L’Islet-Nord.
Ma motivation, je la puise aussi dans ce qui se pointe à l’horizon
pour les quatre prochaines années. Parmi ces projets mentionnons :
la mise à jour de la politique familiale, la réfection de conduites
d’aqueduc et d’égout dans les rues Fleury, Faucher et du Quai sud ;
le développement domiciliaire à l’ouest de la route de l’Église.
Sans oublier la poursuite du développement du Domaine de Gaspé
et celle de l’étude sur le regroupement de services. De plus, il
nous faut continuer de mettre en place des mesures permettant des
déplacements sécuritaires pour nos citoyens et continuer d’appuyer
nos organismes bénévoles partenaires au développement. La mise
à jour du dossier de la gestion des matières résiduelles est à revoir.
Il faut aussi maintenir au niveau régional Saint-Jean Port-Joli
comme le leader en développement économique.
La réalisation de ces projets, et bien d’autres, je veux qu’elle
se fasse dans la poursuite d’une politique de relations de travail
harmonieuses et équitables.
Voilà un bref survol des quatre dernières années et une invitation à
poursuivre cette belle démarche visant essentiellement à maintenir
et faire progresser Saint-Jean-Port-Joli comme un des lieux les
plus agréables à vivre, non seulement en Chaudière-Appalaches
mais dans tout le Québec.
Allons-y ensemble!

En plus de créer un deuxième parc industriel nous avons mis en
place une politique de soutien pour le développement de nouveaux projets industriels. C’est dans cet esprit de développement
économique que nous avons participé à
assurer le financement à long terme de
l’Office du tourisme.

Normand Caron

Vivre ensemble suppose de se doter
d’outils qui améliorent notre bien-être.
Dans ce sens, notons la création des jeux
d’eau au centre du village et de l’enclenchement d’un plan de développement et
de mise en valeur du Domaine de Gaspé.
Nous avons poursuivi et intensifié nos
ententes avec les organismes et structures
culturelles sportives et communautaires.
Nous sommes particulièrement fiers de
la création des bourses de persévérance
pour les jeunes de 12 à 17 ans et la mise
en place de projets citoyens. Saint-JeanPort-Joli est d’ailleurs la seule municipalité qui bénéficie d’une entente particu-
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Le projet de loi 59

D

ans le contexte actuel de pandémie, vous n’avez peutêtre pas entendu parler du projet de loi 59 modernisant
le régime de santé et sécurité du travail. En ce moment
même, se déroule l’étude détaillée de ce projet de loi à l’Assemblée nationale.
Les changements proposés par le ministre du Travail, Jean Boulet,
nous semblent plus que néfastes pour les accidentés du travail et
les victimes de maladies professionnelles. En effet, en analysant le
projet de loi, nous comprenons qu’il ne s’agit pas d’une modernisation mais plutôt d’un recul important des droits des accidentés.
Le projet de loi vise sans équivoque un retour rapide au travail et
la montée en puissance des droits des employeurs dans la gestion
des dossiers CNESST. Il s’agit d’une atteinte pour les droits fondamentaux des accidentés du travail.
Un tel projet de loi permettrait à la CNESST, d’obliger un retour
au travail avant la consolidation, d’imposer des critères supplémentaires d’admissibilité aux maladies professionnelles (concernant principalement la surdité ou les cancers professionnels), d’introduire un affaiblissement du rôle du médecin traitant, d’abolir
la réadaptation physique et plus encore.

moyen des employeurs soit de 1,77 $ (du 100 $ de masse salariale),
soit le plus bas depuis des années et que la CNESST demeure en
surplus budgétaire, le gouvernement renforce son intention de
bafouer les droits des personnes accidentées du travail.
La loi définissant un accident du travail comme un évènement
imprévu et soudain, on peut comprendre que personne n’est à
l’abri d’une situation qui peut occasionner des lésions permanentes
et peut même aller jusqu’à entraîner la mort.
En 2020, 173 personnes sont décédées d’un accident du travail ou
d’une maladie professionnelle au Québec. En 2020 il y a eu 94 750
accidents et 9982 réclamations pour une maladie professionnelle.
Avec toutes les modifications proposées, nous ne pouvons que
nous inquiéter du sort des victimes d’accidents du travail et de leurs
proches. Nous nous devons donc dénoncer le projet de loi 59.
L’équipe de l’ATA

Nous comprenons que le but ultime de ce projet de loi est la réduction des coûts pour les employeurs au détriment des accidentés du
travail qui seront sacrifiés. Malgré le fait que le taux de cotisation

26

L’Attisée, juillet 2021

numéro 7, volume 38

Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli

Virginie St-Pierre,
coordonnatrice des
services
communautaires

APPEL À PROJETS COMMUNAUTAIRES POUR LES CITOYENS DE
SAINT-JEAN-PORT-JOLI
La municipalité de Saint-Jean-Port-Joli lance un appel à projets communautaires aux
citoyens sur son territoire!
Cet appel à projets vise à stimuler la participation citoyenne au cadre de développement
durable de Saint-Jean-Port-Joli. Une somme de 24 000 $ est rendue disponible par la
municipalité pour soutenir la mise en œuvre de projets pensés et réalisés par des citoyens
qui souhaitent agir pour le bien-être de leur collectivité.
Les initiatives doivent répondre aux priorités ciblées par la planification stratégique 20202021 de la municipalité en matière de famille, de services, de sécurité et de qualité de
vie (ce document peut être consulté sur le site web municipal). Tout en faisant rayonner
le caractère distinctif de Saint-Jean-Port-Joli, les projets doivent également valoriser le
bénévolat et l’engagement citoyen.
Un montant de 12 000 $ sera accordé à chacun des deux projets retenus, qui devront être
entièrement réalisés d’ici la fin de l’année 2022. Les citoyens doivent déposer leur projet
au plus tard le 15 octobre 2021. Les critères d’admissibilité de l’appel à projets et le formulaire de dépôt se trouvent sur le site web de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli à
l’adresse suivante : https://saintjeanportjoli.com/projet-citoyen/.

---
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli
VOTE PAR CORRESPONDANCE POUR
L’ÉLECTION GÉNÉRALE DU 7 NOVEMBRE 2021
Stéphen Lord,
directeur général et
secrétaire-trésorier

La Loi visant à faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du 7
novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 (Projet de loi
n° 85, 2021, c. 8), a été sanctionnée et est entrée en vigueur le 25 mars dernier.

Une nouveauté s’ajoutera donc cet automne, soit le vote par correspondance.
En séance ordinaire du 7 juin dernier, le conseil municipal décidait d’offrir
cette possibilité aux catégories d’électeurs suivants :
A. Les électeurs de 70 ans et plus qui sont domiciliés à Saint-Jean-Port-Joli.
B. Les électeurs qui ne sont pas domiciliés à Saint-Jean-Port-Joli.
Cette Loi prévoit aussi la possibilité d’établir des conditions et des modalités additionnelles
d’exercice du vote par correspondance pour les électeurs suivants sans résolution du conseil
municipal :
C. Les électeurs domiciliés dans un établissement normalement admissible au bureau
de vote itinérant, et ce, même s’ils sont capables de se déplacer.
D. Les électeurs incapables de se déplacer pour des raisons de santé et leurs proches
aidants domiciliés à la même adresse.
E. Les électeurs dont l’isolement est ordonné ou recommandé par les autorités de la
santé publique en raison de la pandémie de la COVID-19.
---

BUREAUX MUNICIPAUX FERMÉS LE VENDREDI 2 JUILLET POUR
LE CONGÉ DE LA FÊTE DU CANADA
Veuillez noter que les bureaux municipaux ainsi que le garage municipal seront fermés
le vendredi 2 juillet pour le congé de la Fête du Canada. Les bureaux et le garage seront
ouverts le jeudi 1er juillet.
---

PÉRIODE DE VACANCES POUR LES SERVICES MUNICIPAUX
Veuillez prendre note que pour cet été, les services municipaux seront fermés durant la
semaine du 18 juillet prochain. Il est donc important pour les citoyens ayant un projet
de rénovation ou de construction d’en tenir compte, car aucun permis ne pourra être
délivré durant cette semaine.
Vous pouvez également consulter notre page internet afin de remplir le formulaire pour
votre projet de rénovation ou de construction :
https://saintjeanportjoli.com/permis-reglements-et-urbanisme/emission-de-permis/
formulaire-demande-de-permis/
---
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli
RAPPEL SUR LES CHIENS
Stéphen Lord,
directeur général et
secrétaire-trésorier

Il est obligatoire d’enregistrer votre chien à la municipalité.
La médaille nous permet de retracer le propriétaire du chien errant et ainsi
éviter bien des désagréments et des frais. Le coût de la médaille est de 20 $
pour la vie du chien. Elle est non transférable et non remboursable. Advenant
la perte de la médaille, celle-ci peut-être remplacée pour seulement 1 $.

Que tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen
d’un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain.
Le gardien ne peut laisser l’animal errer dans un endroit où le public a accès ou sur
une propriété privée autre que celle du propriétaire de l’animal.
La Sûreté du Québec est responsable de l’application du règlement concernant les chiens
dérangeant le voisinage par leurs aboiements.
---

BRIGADIERS SCOLAIRES ADULTES SUBSTITUTS
Nous désirons compléter notre liste de brigadiers substituts.
Le brigadier substitut agit en remplacement du brigadier permanent et à sa demande
en cas d’absence de celui-ci. Un remplacement d’une journée complète requiert 1 h 30
de surveillance, la personne doit être présente selon l’horaire demandé par le brigadier
permanent.
Le travail est de protéger les élèves de l’École Saint-Jean et les piétons, à différentes
intersections lors de la traversée des rues afin de leur assurer le maximum de sécurité.
La brigade scolaire adulte est couverte par l’assurance responsabilité civile de la municipalité.
La municipalité fournit un dossard et une pancarte d’arrêt ainsi qu’un imperméable.
La rémunération est déterminée par le Conseil municipal et elle est actuellement de 30 $
par jour.
Si ce travail vous intéresse, veuillez transmettre vos coordonnées au bureau municipal.
---
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli
NOUVEAU POINT DE DÉPÔT POUR LA COLLECTE DES
APPAREILS INFORMATIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Nicolas Pilote,
directeur de
l'urbanisme et de
l'environnement

Les appareils informatiques et électroniques seront récupérés JUSQU’AU 30
NOVEMBRE 2021. Les appareils informatiques (ordinateurs, portables,
écrans, imprimantes, souris, téléphones cellulaires, etc.) et les autres appareils
électroniques (téléviseurs, téléphones, photocopieurs, magnétoscopes, etc.)
sont TOUS récupérés au 82, rue Giasson (GESTION ÉCO VERT DUR),
selon les heures d’ouverture et dans un conteneur prévu à cet effet.

Important
Les petits électroménagers et appareils électriques tels que : grille-pain, four à micro-ondes,
sèche-cheveux, perceuse ou autres outils électriques ne sont pas des appareils électroniques. Ils doivent être apportés dans un écocentre ou donnés à un organisme de bienfaisance
afin d’en prolonger la durée de vie et la réutilisation.
---

UTILISATION DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS
L’utilisation d’un véhicule récréatif sur un terrain résidentiel est autorisée sur une base
temporaire entre le 1er juin et le 1er octobre d’une même année. Il doit être installé sur un
terrain résidentiel construit, il doit être situé dans la cour arrière ou latérale à une distance
de 2 mètres d’une limite de propriété. Le véhicule ne doit en aucun temps être raccordé ou
vidangé dans le réseau d’égout ou une installation septique et aucun aménagement n’est
autorisé autour du véhicule (galerie, patio, etc.).
---

PERMIS DE RÉNOVATION
Avant de procéder à des rénovations à votre propriété vous devez obligatoirement demander
un permis à cet effet. L’inspecteur en bâtiment est présent du lundi au vendredi au bureau
municipal de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 16 h 45, il est préférable de prendre rendez-vous.
(418 598-3084 poste 120).
Veuillez prendre note que pour cet été, les services municipaux seront fermés durant la
semaine du 18 juillet prochain. Il est donc important pour les citoyens ayant un projet de
rénovation ou de construction d’en tenir compte, car aucun permis ne pourra être délivré
durant cette semaine.
Vous pouvez également consulter notre page internet afin de remplir le formulaire pour
votre projet de rénovation ou de construction :
https://saintjeanportjoli.com/permis-reglements-et-urbanisme/emission-de-permis/formulaire-demande-de-permis/
---
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli
RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES
PISCINES RÉSIDENTIELLES
Nicolas Pilote,
directeur de
l'urbanisme et de
l'environnement

Un règlement sur la sécurité des piscines résidentielles a été adopté par le
gouvernement et est entré en vigueur le 22 juillet 2010.

Dans le but d’assurer le respect des normes édictées par le règlement, vous
devez obtenir votre permis de la municipalité pour construire, installer ou
remplacer une piscine ou pour ériger une construction donnant ou empêchant
l’accès à une piscine.
La personne qui a obtenu un permis pour installer une piscine démontable n’est pas tenue
de faire une nouvelle demande pour sa réinstallation au même endroit et dans les mêmes
conditions.
Avant de faire l’acquisition d’une piscine informez-vous des normes en vigueur.
---

FEUX EN PLEIN AIR
Il est interdit de maintenir un feu lorsque la fumée qu’il dégage nuit aux occupants des
propriétés avoisinantes.
La présente interdiction s’applique à l’égard de tous feux, même ceux réalisés dans des
appareils de cuisson en plein air (foyers, barbecues, aménagement fait de matériaux non
combustibles ou autres installations) ou dans des contenants en métal.
---

ENTRETIEN DES TERRAINS
Tous les terrains doivent être entretenus régulièrement afin d’en assurer la propreté notamment par le débroussaillage et l’enlèvement de la ferraille, des débris et des détritus qui
pourraient s’y retrouver.
---

PISCINE DU DOMAINE DE GASPÉ
SAISON 2021
Martin Picard,
directeur de
la vie
communautaire

BAIN LIBRE : Rendez-vous sur notre page Facebook ou au
www.saintjeanportjoli.com pour toute l’information relative aux heures
d’ouverture. En raison des mesures à respecter, il est à noter que le nombre
de baigneurs pourrait être limité ainsi que le temps de baignade alloué pour
chaque personne.
PRIX D’ENTRÉE :
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APPEL DE CANDIDATURES
La BIBLIOTHÈQUE MARIE-BONENFANT recherche un nouveau ou une nouvelle bénévole pour agir à titre de RESPONSABLE de la bibliothèque.
Tout d’abord, le groupe de bénévoles de la Bibliothèque Marie-Bonenfant désire remercier
Madame Lina Dupuis pour son implication et son dévouement en qualité de responsable
de la bibliothèque municipale au cours des trois dernières années. Sincères remerciements
de la part de toute l’équipe!
Afin de combler ce départ, la municipalité lance un appel de candidatures pour le mandat de
RESPONSABLE-BÉNÉVOLE DE LA BIBLIOTHÈQUE MARIE-BONENFANT, affiliée
au Réseau BIBLIO-CNCA.
Le ou la responsable-bénévole doit :
•
•
•
•
•

Représenter et coordonner le groupe de bénévoles de la bibliothèque et ses divers comités ;
Agir comme lien entre le Réseau BIBLIO-CNCA, les bénévoles et la municipalité ;
Faire preuve de leadership, de dynamisme et d’autonomie ;
Posséder une bonne capacité à travailler en équipe ainsi qu’à communiquer ;
Résider à Saint-Jean-Port-Joli.

Une connaissance de base du fonctionnement d’une bibliothèque municipale est un atout :
accueil des usagers, technologies de l’information (courriel, Internet), etc. Sans compter
l’amour des livres et une sensibilité pour l’importance de la lecture et des bibliothèques!
Vous aimeriez relever ce défi? Pour soumettre votre candidature ou obtenir plus d’informations, communiquez avec Virginie St-Pierre, coordonnatrice des services communautaires :
virginiestpierre.sjpj@gmail.com | 418 598-3084 poste 121.
Date limite pour soumettre votre candidature : 19 juillet 2021.
Au plaisir d’avoir de vos nouvelles!
Soyons fiers de notre bibliothèque municipale!
Josette Dubé, responsable des communications pour le Comité Biblio
Bibliothèque Marie-Bonenfant
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Présentation des artistes de la résidence
d’été 2021 à ENE - 15 juillet, 17 h

L

’équipe d’ENE est
heureuse d’annoncer la tenue de
sa résidence d’été! Du
5 juillet au 27 août 2021,
les artistes Maude Arès
(Montréal), François
Quévillon (Montréal),
Giorgia Volpe (Québec),
et Jacinthe Loranger Giorgia Volpe, Exercices de Mémoire,
2016, installation performative.
(Montréal) auront l’occaCrédit photo: Giorgia Volpe
sion d’expérimenter et
d’effectuer des recherches en lien avec leur pratique au centre!
L’artiste Stephanie Fortin (Toronto) se joindra également à eux
lors de leur premier mois de résidence, dans le cadre d’une collaboration avec la Biennale de Sculpture de Saint-Jean-Port-Joli
et son partenaire, la Maison des Métiers d’Arts de Québec! Dans
les circonstances actuelles, l’artiste Malebona Maphutse (Afrique
du Sud) et l’auteure Allyn Gaestel (Nigeria) qui devaient prendre
part à cette résidence nous rejoindront plutôt à l’été 2022.

Notez toutefois que les places sont limitées! Merci de nous
contacter pour réserver votre place : info@estnordest.org
| 418.598.6363.
Le port du masque est également nécessaire pour participer à nos
activités. Celui-ci pourra être retiré lorsqu’assis.
Bienvenue à toutes et tous!
Source : L’équipe d’Est-Nord-Est

Le public est chaleureusement invité à découvrir les parcours et
intentions de recherche des résident. e. s lors des présentations
publiques qui auront lieu le 15 juillet, à Est-Nord-Est, au 335,
avenue de Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli.
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Crédit photo: Daniel Lacombe

L’espace Piano public, au quai de L’Islet, ouvre la
saison musicale avec originalité et créativité!

B

atteur et percussionniste
depuis une vingtaine d’années et multi-instrumentiste,
Daniel Lacombe explore différents
styles musicaux : le jazz, la musique
du monde, la musique moderne et la
musique contemporaine. Il n’hésite
pas à partager ses connaissances et
sa passion en créant sa propre école
de musique Polyrythmik.

et Guitares en Fête ou notre site web : www.cacli.qc.ca
pour connaître les développements et les activités à venir.
Apportez votre chaise. Bienvenue!
Chantal Castonguay

Daniel a joué au Québec et en
Europe avec différents artistes de
la scène. Il se consacre aussi à la
recherche et au développement de
Daniel Lacombe
création sonore pour le théâtre, le
cinéma et le jeu vidéo, ce qui lui permet d’éveiller au maximum sa créativité musicale.
Son défi, jouer à la fois des instruments rythmiques et mélodiques. Développer une bonne coordination et une agilité avec ses pieds et ses mains
l’inspire à amener l’œuvre toujours un peu plus loin.

Faites connaissance avec l’artiste : https://www.youtube.com/
watch?v=PgQoaVhHkgw
La Corporation des arts et de la culture de L’Islet, en collaboration avec la
Municipalité de L’Islet, vous donne rendez-vous le 10 juillet dès 16 h. pour
le temps de l’apéro avec ce musicien. En cas de mauvaise température, le
spectacle sera reporté à une date ultérieure. La réservation de votre place
au spectacle doit se faire sur www.lepointdevente.com
Ce spectacle est gratuit!
Toutes les mesures de sécurité seront mises en place pour le respect des
consignes. Celles-ci sont mises à jour régulièrement par la santé publique.
Nous vous invitons à visiter nos pages Facebook : Arts et culture L’Islet
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L’impact de la musique sur le cerveau
ouer et écouter de la musique sont des activités qui peuvent
entraîner des effets bénéfiques sur le cerveau. Une chanson
particulière peut nous ramener dans le passé, nous permettre
de revivre des émotions profondes ou nous faire rêver.

J

musique qui nous plait, les circuits neuronaux qui s’activent sont
ceux qui interviennent dans les mécanismes de motivation et de
récompense, liés aux effets de dépendance aux drogues, mais également au chocolat ou encore aux sports extrêmes.

Le son d’abord capté par les structures de l’oreille et l’intégralité
du système auditif est ensuite traité par différentes parties du cerveau. Des sections du cerveau sont impliquées dans les processus
entourant la mémoire, les émotions, les sens et certaines seraient
propres à la musique.

3. AMÉLIORE LE SOMMEIL ET LA RELAXATION

SAVIEZ-VOUS QUE LA MUSIQUE...?
1. FAIT OUBLIER L’ÉTAT DE FATIGUE
Une musique aux BPM (battements par minute) élevés peut également faire augmenter la vitesse des athlètes, selon une étude du
psychologue sportif Costas Karageorghis, de l’Université Brunel,
au Royaume-Uni.
2. LIBÈRE DE LA DOPAMINE DANS LE CERVEAU
Il s’est avéré, après de nombreuses études du cerveau, que les
zones cérébrales activées par la musique ne sont pas distinctes
des zones qui stimulent les émotions. Lorsque nous écoutons une

Les effets apaisants d’une musique douce ont été observés à tous
les âges de la vie. Selon les résultats d’études cliniques effectuées
auprès de personnes âgées, la musicothérapie pourrait faciliter
l’endormissement, diminuer le nombre de réveils, et améliorer la
qualité du sommeil en augmentant la durée ainsi que l’efficacité
de celui-ci.
4. CRÉER UN ÉTAT DE BIEN-ÊTRE ET D’ÉMOTIONS
POSITIVES
Les œuvres musicales ont une structure expressive suffisamment
puissante pour induire des états émotionnels. Elles peuvent aussi
diminuer l’état d’anxiété, réduire le niveau de stress et améliorer
l’humeur.
5. AIDE À LA CRÉATIVITÉ
La musique aide à développer l’attention et la mémoire. Elle facilite le processus pour permettre de venir à bout de difficultés en
favorisant un environnement créatif, propice à l’expression de soi.
Des musiques spécifiques à chacun évoqueront des souvenirs et
des associations. Écouter de la musique dans un état détendu et
réceptif stimule les pensées, les images et les sentiments.
Une bonne audition vous aidera à profiter pleinement des impacts
positifs de la musique.
Si vous avez des doutes sur votre audition ou pour celle
d’un proche, nos professionnels de la santé auditive se
feront un plaisir de répondre à vos questions. Contactez-nous au 1 833 368-3637 pour prendre rendez-vous.
https://www.legroupeforget.com/clinique/saint-jean-port-joli
Alexandre Bernier, audioprothésiste
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Connaitre et reconnaitre des
Handicaps Neurologiques Invisibles (HNI)

J

e pleure… je pleure car le chemin est encore long et semé d'embûches pour la connaissance et la reconnaissance des Handicaps
Neurologiques Invisibles (HNI) au Québec. Les connaissances de
l’autiste semblent être présentes, mais quand je constate que des
parents à travers le Québec sont mal traités par le système de l’éducation, par le système de la santé et par la DPJ, dû aux manques
de connaissances et de reconnaissances des HNI, ça me rend triste,
me choque et je pleure.
Mais je ne peux pleurer toute ma vie, je dois rêver et agir pour
un monde de connaissance, de reconnaissance, de recherche, de
transmissions d’informations adéquates. Je dois rêver à un système
d’éducation, à un système de la santé, à un milieu de travail et
de vie pour tous, qui connait, reconnait et accepte les HNI. Et je
commence par ceci :

Vous avez des livres et des
casse-têtes à donner?

L

e Centre d’Équithérapie La Remontée tiendra au
mois de septembre une grande vente de livres et
de casse-têtes usagés. Cet événement permet aux
citoyens de se procurer, à prix modiques, des trouvailles.
Les fonds amassés servent à financer les activités de notre
organisme. Il nous fera plaisir de recueillir vos dons. Les
livres et les casse-têtes doivent être en bonne condition et il
ne doit pas manquer de pièces. Veuillez communiquer avec
Claudine Pelletier au 418 241-9049 ou Johanne Pelletier au
418 354-8959.
Claudine Pelletier
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Les élèves à la maternelle, pour la plupart, n’ont pas encore obtenu
de diagnostic. Il faut donc prendre conscience que lorsqu’ils ont
des difficultés, ce n’est pas parce qu’ils ne veulent pas, ce n’est pas
parce qu’ils sont de p’tits tannants, etc. c’est parce qu’ils ne peuvent
pas. Il faut reconnaitre leurs difficultés et les accompagner! Dès la
maternelle et tout au long de leur parcours scolaire, les professeurs
doivent être conscients que les HNI existent et que les difficultés
sont bien réelles. Un HNI peut être accompagné d’un QI supérieur
à la moyenne, ce qui permet à l’élève de s’auto-corriger et de compenser. Ces élèves travaillent très fort et parce qu’ils réussissent
au niveau intellectuel, les professeures s'y méprennent et tombent
dans le piège de « Ils ne veulent pas », ils sont donc bousculés parce
que leurs difficultés réelles ne sont pas reconnues, ils se désorganisent, c’est alors qu’ils sont punis davantage par le retrait de
récréation, par des fiches rouges, par du travail supplémentaire,
etc.. Leur estime baisse, ils ont de plus en plus de difficultés à se
mettre à la tâche, c’est un cercle vicieux de désorganisation qui
commence. Les HNI ne sont pas pris en compte par les intervenants du système de l’éducation et pas plus par les intervenants
du milieu de la santé, CISSS, première et deuxième ligne en santé
mentale. Ces intervenants viennent supporter les professeurs, avec
des mauvaises interventions, par le manque de connaissances, qui
sont demandées d’être appliquées et qui aggravent les difficultés,
augmentent les désorganisations et nuisent au développement et
à la sécurité de l’enfant. Les interventions sont demandées d’être
appliquées également au niveau familial, qui ne répondent pas aux
besoins de l’enfant, qui nuisent à son développement et lorsque les
parents ne coopèrent pas parce qu'eux connaissent les HNI, des
signalements sont faits par les intervenants et la DPJ qui débarque a
aussi un manque de connaissance et de reconnaissance au niveau de
HNI. Les familles et les enfants sont alors mal traités et non aidés.
Les parents doivent donc faire appel à des services au privé pour
leur enfant, et des services d’avocat pour se défendre.
On croit encore que les troubles neurodéveloppementaux comme
l’autisme, le syndrome de Gilles de la Tourette, le TDAH, les
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troubles d’apprentissage (dyslexie, dysorthographie, dysgraghie,
dyspraxie, dysphasie, ect.) et que les autres HNI se guérissent. Mais
NON! Les handicaps neurologiques sont présents toute la vie, sont
imprévisibles selon les circonstances, le niveau d’anxiété, le changement, les nouveautés, les stimuli, les demandes trop rapides, etc.
Les gens avec un HNI apprennent à vivre avec, à s’autoréguler, à
expliquer ce qui arrive, à demander de ralentir les explications, ils
prennent conscience que les autres ne comprennent pas, ils doivent
expliquer, etc., mais une compréhension, une connaissance et une
reconnaissance seraient beaucoup plus faciles pour leur intégration
dans la vie scolaire, sociale et communautaire.
On a besoin d’écoles régulières publiques qui connaissent et reconnaissent les handicaps neurologiques (HNI). Pas seulement pour les
professeurs en adaptation scolaire mais pour tous les membres du
personnel qui côtoient ces jeunes, afin d’intervenir convenablement
lors des diners, des pauses, etc. sans jugement et patiemment. On
a besoin d’un système de la santé et d’une société qui connait et
reconnait les HNI. Une société qui accepte, pas qui tolère, mais qui
accepte et intègre la différence invisible.
Au Québec, on a besoin d’écoles spécialisées qui accompagnent et
qui offrent des services et des
outils pour favoriser les apprentissages selon les INTÉRÊTS,
le RYTHME et la CAPACITÉ
des étudiants qui ont un HNI
grave. Des écoles qui offrent
du soutient, de l’encadrement,
des outils selon le handicap et
comme les handicaps neurologiques ne se guérissent pas, il
faut arrêter de vouloir enlever
les supports technologiques
ou l’accompagnement humain
si l’élève progresse et qu’il se
développe. « On n’enlève pas
une chaise roulante à un paraplégique qui réussit à monter
la rampe en chaise roulante. »
Je dirais même qu’on a besoin
de lieux de travail adaptés car
malgré qu’invisible le niveau
d’handicap peut être grave au
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niveau de la socialisation, des responsabilités et de l’autonomie.
Aujourd’hui, je souris et je souris, car un regroupement pour la
connaissance et la reconnaissance des HNI est né. Et que ce regroupement fera avancer la cause.
Après la lecture de ceci, mon garçon de 14 ans ajoute : « Je l’ai lu et
je me reconnais. On a toutes fait les étapes, je n’étais pas comme les
autres. Avec le recul, avec mon âge, je reconnais ce que mes parents
on fait. Je suis ému en lisant cet article car, c’est que je n’étais pas
comme les autres et mes parents ont dû se battre car je n’étais pas à
l’âge de comprendre ça et expliquer ce qui m’arrivait. »
Par Dany Fortin
LÉGENDE :
De sa naissance à sa première année, Samuel est un garçon modèle.
Jusqu’au jour où il commence à
faire des crises. Aussi soudaines
qu’imprévisibles, ces crises sont
d’une intensité et d’une violence physique et verbale - si démesurées
que tout s’écroule autour de lui.
Entre le début de ses crises et son
diagnostic de syndrome de Gilles
de la Tourette, il s’écoulera près de
vingt-quatre mois où il entraînera à
sa suite, bien malgré lui, sa famille
jusqu’au fond du baril. Entre une
école qui ne veut plus de lui, une
équipe d’intervenants en pédopsychiatrie qui n’est pas en mesure de
l’évaluer et la menace du Centre
jeunesse, seul l’amour d’une famille unie parviendra à ramener
tout le monde à la surface. Ce récit est l’histoire de parents qui ont
refusé de baisser les bras. C’est aussi l’histoire de professionnels
de l’éducation et de la santé qui, à force d’évoluer dans un système
sclérosé, dopé aux protocoles de toutes sortes, deviennent les artisans d’un lamentable désastre.
La dysfonction banale d’un système de santé malade
Par Caroline Émond - Éditeur ALIAS - Collection : Alias populaire - Paru le 19 février 2018
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Voulez-vous jouer avec nous?

A

utrefois, m’a-t-on déjà raconté, des photographes itinérants visitaient
nos paroisses rurales pour offrir leurs services aux familles intéressées.
Une caméra personnelle étant plutôt un objet de luxe, on profitait de
l’occasion.

Rose-Hélène Fortin

Presque chaque famille possède un album, une boîte bizarre, défraîchie, remplie de
belles vieilles photos endormies dans leurs secrets rêvant de jouer aux devinettes
un jour avec la patience de notre curiosité. Nous nous permettons d’appeler cette
chose-là un joyau passé date, caché, ignoré, abandonné dans l’anonymat mais
résistant à la destruction venant d’une certaine culpabilité ou la peur d’un blâme
possible et d’un regret. Vrai, n’est-ce-pas? Sans nos « bébelles » intelligentes qui
mémorisent tout à notre place, nos pères plus ou moins lettrés étaient dotés d’une

solide mémoire qui
écrit peu. Leurs photos sont donc restées
fidèles aux ancêtres
mais trop souvent
muettes. Et les nôtres
d’aujourd’hui? Parleront-elles mieux aux
petits-enfants?
La photo que voici
ressemble-t-elle à
l’une des vôtres?
Qui sont-ils? Voilà la
question que se pose
un amateur féru de
ce genre de fouilles
généalogiques qui
tente de sortir cette
nombreuse famille
d’antan de sa dormance chronique.
Peut-être Bernier,
Bélanger, ou…? Qui
les reconnaîtra? À
vous de jouer…
Si réponse, communiquer à :
418 598-6338.
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Lettre à mes
petits-enfants

B

onjour mes beaux Trésors,

Vous ne devez pas comprendre grand-chose à tout
ça vous trois. Un petit virus que personne ne peut voir et
des interdits pour éviter une propagation plus grande nous
empêchent de nous voir comme on le voudrait depuis si
longtemps déjà et pour encore un bout de temps semble-til… Vous en comprenez quand-même pas mal malgré tout
et vous êtes très raisonnables, plus que vous ne devriez
normalement l’être. On vous en demande beaucoup.
Je sais qu’à votre âge on vit dans le moment présent et la
notion du temps est un peu floue. C’est pourquoi j’ai si
peur que ce lien étroit que nous avons développé depuis
votre naissance ne s’étiole un peu après tout ce temps à
ne plus partager les anniversaires, les repas avec toute la
famille, les premiers pas, la perte des premières dents, les
jeux, les câlins.
Que vous m’appeliez « Grand-maman Port-Joli » « Grandmaman » crié très fort ou « Mamaman », tous ces surnoms
sonnent comme une caresse à mon oreille. C’est mon rôle
le plus précieux, le plus amusant, le plus gratifiant et je
pense à vous à tout moment. À vos rires, vos déclarations
d’amour, votre imagination, vos mots d’enfant si drôles.
Constater vos progrès et votre intelligence si vive est un
plaisir sans cesse renouvelé.
Vous ne pouvez pas vous en souvenir mais en berçant chacun de vous alors que vous n’aviez que quelques jours de
vie, je vous ai chuchoté qui j’étais et que je vous aimerais
et vous protégerais toujours, que vous pourriez toujours
compter sur moi. On dit que le développement d’un lien
fort avec un enfant se passe dans ses premières années de
vie, c’est pourquoi j’ai l’impression de me faire voler du
temps précieux qui ne reviendra pas et j’ai peur que vous
ayez le sentiment que je vous laisse tomber. Mais je vous
promets que nous mettrons tout notre cœur, votre grand-père
et moi, pour rattraper le temps perdu et voyager à nouveau
dans votre merveilleux monde de l’enfance dès que ce sera
possible.
Gros bisous,
Grand-maman xxx
Suzanne Chabot
P.S. Toutes mes excuses à celles et ceux qui n’en peuvent
plus des grands-parents gagas.
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Vive l’été

E

nfin le mois de juillet se pointe le nez et ce sont les vacances L’important pour moi, c’est de profiter au maximum de tous les
tant attendues par les enfants et leurs parents! On veut profi- bons moments de cette saison ensoleillée et de demeurer positive.
ter du beau temps pour se baigner et faire des pique-niques Bonnes vacances à tous!
Martine Blouin
ou des repas sur le barbecue.
Plusieurs activités sont possibles durant l’été : rouler à bicyclette
ou à moto, pratiquer un sport d’équipe, faire du bateau, visiter un
lieu historique ou floral sans oublier un petit arrêt à la crèmerie
pour déguster une crème glacée de notre choix.
Avec le déconfinement et la vaccination, nous pourrons visiter ou
recevoir nos amis et en soirée, bien installés dans la balançoire,
admirer le coucher du soleil ou se réunir autour d’un feu de foyer
tout en chantant.
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Il pleut des roses

J

e dessine mes ailes pour prendre
mon envol. Sur fond d’ombre,
elles émergent en légèreté. Mes
ailes dessinées vont se déployer. Il y a
en ce présent tant de possibilités. Rencontrer la légèreté malgré l’obscurité.
Mes ailes fluides vont bien me guider.
Des roses fleurissent et tombent sur
mon cœur. Roses de bienveillance, de douceur. Mes ailes m’enveloppent de sécurité. Mes roses embaument la bonté.
Je prends soin de mon humain! Je prends soin de moi en ces
passages de transformation. Je laisse l’écoute, la patience, la foi
me guider. Je prends le temps de m’apprivoiser. Je chuchotte des
encouragements à mon espace perturbé.

jour naissant. Doucement, sans brusquerie, un petit pas à la fois,
mon humain apprivoise ces aspects fins. L’essence de mon être se
diffuse à travers mon corps. Je sais que la transformation s’opère.
Il n’y a plus rien de pareil, plus de repères. Et c’est très bien!
Je souffle dans le cou de mon hésitation et je la prends par la main
pour continuer sur le chemin et traverser ces aspects d’illusion!!
Il pleut des roses sur ma vie et leur parfum rassure mon cœur. Je
reste présente à la voix qui me guide, et je prends le temps de me
ressourcer, de reprendre mon souffle, de me reposer lorsque le
route m’a fatiguée!
Patience, courage, persévérance, douceur, calme, écoute…..
Il pleut des roses pour que je sois dans le sourire de l’expérience.

Je prends le temps de déposer la patience et la tolérance.
Il pleut des roses d’amour, de tendresse. Je dessine mes ailes qui
frôleront le noir pour déplacer la nuit et m’amener à la clarté du

C’est un moment d’ouverture, de renaissance. C’est un miracle
d’épanouissement qui se produit à chaque instant!
Me prendre par la main, par le cœur et ouvrir mes ailes délicates et
fortes pour prendre mon envol ou m’envelopper dans leur chaleur.
Il pleut des roses sur ma vie!
Marguerite-Andrée Dubé
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Une treizième femme assassinée par
son conjoint violent…#CESTASSEZ

I

ndignées du
meurtre d’une
femme dans un
contexte conjugal
survenu dans notre
région voisine, Le
Havre des Femmes
s’est joint solidairement à une marche
organisée par le
Regroupement des
groupes de femmes
de la région de la
Capitale-Nationale
ce 17 juin.
Nous avons marché pour cette treizième femme assassinée des
mains d’un homme violent ; celui qu’elle a aimé, celui avec
qui elle a partagé son intimité, celui qu’elle a possiblement
essayé d’aider. Il lui a rendu cet amour en la tuant à coups de
couteau. Ce n’est pas ça de l’amour. #CESTASSEZ

férents endroits dans les MRC de L’Islet et de Montmagny.
Elles peuvent offrir de l’hébergement si une femme a besoin
de prendre du recul sur sa relation ou si elle veut se mettre en
sécurité. #CESTASSEZ
Seul, Le Havre des Femmes n’arrivera pas à rejoindre toutes
ces femmes et c’est pourquoi on s’adresse à toi qui entends,
vois, écoutes…
Toi qui es témoin des cris à répétition chez le voisin.
Toi qui écoutes les confidences d’une femme qui te dit que ça
ne va pas bien dans son couple.
Toi qui entends qu’elle veut qu’il change.
Toi qui sais que, même séparé, son ex se permet d’entrer chez
elle sans invitation.
Toi tu peux faire la différence dans sa vie en lui disant qu’elle
a le droit de vivre sans violence et de se sentir en sécurité ;
qu’elle a le droit de s’informer dans un organisme pour l’aider.

Nous avons marché aussi en mémoire de toutes ces femmes
qui ont été assassinées par un conjoint ou un ex-conjoint.
Nous tenions à démontrer notre indignation, notre colère, notre
peine et notre soutien aux personnes laissées dans le deuil.
#CESTASSEZ

Toi tu peux t’informer auprès d’organismes tels que Le Havre
des Femmes afin de mieux comprendre.

Les travailleuses de la maison veulent que la violence envers
les femmes et les enfants cesse. Elles mettent tout en œuvre
pour rejoindre les femmes et les enfants vivant de la violence
conjugale. 24 h sur 24, les intervenantes peuvent répondre à
vos questions. Elles peuvent aussi vous rencontrer dans dif-

Toi aussi tu dis. #CEST ASSEZ

Toi tu peux aussi appeler les policiers ou le DPJ si la situation
te semble dangereuse.

Le Havre des Femmes est une maison d’aide et d’hébergement
pour les femmes et enfants victimes de violence conjugale
ouverte 24 h/24 h. Nos services sont gratuits et confidentiels.
En tout temps, vous
pouvez nous joindre
au 418 247-7622 ou
via SOS Violence
conjugale au
1 800 363-9010.
Source : Andrée Pelletier, agente aux
relations extérieures,
Le Havre des Femmes
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Il était une fois des villages autonomes (suite)

C

hacune de nos trois municipalités comptaient jadis un bien plus
grand nombre de commerces et
de services. Plusieurs ont disparu il y a
fort longtemps. Chaque paroisse était
presqu’autonome et il n’était pratiquement pas nécessaire d’aller magasiner
ailleurs que dans son propre patelin.

trouvé l’âme sœur. Certains plus coquins que d’autres se faisaient
un malin plaisir à jouer des tours aux autres et c’était à qui mieux
mieux9. Au milieu des années 1950, Antoine Picard (1911-1997) qui
habite juste en arrière du dépanneur (668, rang 6), fait l’acquisition
du tout premier téléviseur dans le sixième rang ; les gens du coin
vont veiller chez Antoine pour voir des programmes pendant que
son épouse sert de quoi grignoter. Les visiteurs étaient si nombreux
que la plupart n’avaient que le sol pour s'asseoir10.

Saint-Damase - Dépanneurs
Alfred Morin (1905-1960) a opéré un
petit dépanneur dans sa maison de Pinguet dans les années 1950.
L’établissement qu’on qualifiait de « backstore » ne vendait que
quelques articles comme de la gomme, du chocolat, des bonbons,
de la liqueur, etc). La maison de monsieur Morin n’existe plus et
elle se trouvait sur les terrains actuels d’Éric Pelletier (lot 60, rang 1,
canton Ashford). Fernand Pelletier (1928-2008) a eu un petit dépanneur dans sa maison au début des années 1960 ; on n'y vendait que
quelques articles comme chez monsieur Morin. Sa maison (563,
rang Pinguet) était un lieu de rassemblement et les gens de Pinguet
allaient y veiller le soir. L’épouse de monsieur Pelletier, Armande
St-Pierre (1921-1993), aimait la compagnie et elle servait des œufs
dans le vinaigre pour attirer les clients1. Il y avait de petits malins
qui rivalisaient pour jouer toutes sortes de tours plus loufoques les
uns des autres2. Les gens du cinquième se rassemblaient chez Télesphore Bélanger (1904-1988) à partir du milieu des années 1950.
Monsieur Bélanger vendait de la liqueur froide 10 sous l’unité qu’il
allait puiser sous la trappe dans sa cuisine. Il avait la télévision et les
gens venaient y voir Les Plouffe à la fin des années 1950. Sa maison
n’existe plus et c’est une de ses petites-filles qui s’est construite sur
le site (522, rang 5)3.

Sur le dessus des côtes du sixième, il y a David Cloutier (18881948) qui opère aussi un petit magasin général (640, rang 6) et vend
de la crème glacée, une denrée rare à cette époque11. À quelques pas
plus à l’ouest, Henri Lord et Marcelle Cloutier (636, rang 6) élèvent
des moutons et fabriquent divers produits issus de leur ferme. Ils
organisent aussi des méchouis pendant un certain temps à partir de
197312. Des repas gastronomiques sont aussi servis brièvement à la
fin des années 1990 sur le dessus des côtes à Bédard dans l’ancien
château d’André Bombardier (43, route Bédard). Le site offre une
superbe vue sur la plaine du St-Laurent et les montagnes de Charlevoix mais n’est en rien comparable à ce que l’on trouve juste un
peu plus loin avant de descendre les côtes (8, route Bédard).

Sylvain Lord

Ulric Gagnon (18851955) a opéré un dépanneur dans sa maison du
sixième (666, rang 6) des
années 1930 jusqu’au milieu des années 1950. On
y trouvait un peu de tout ;
des bonbons, du sucre, de
la farine, des cannages,
Figure 4- Maison où était situé le
des céréales et autres prodépanneur d’Ulric Gagnon
duits alimentaires. Le 24
juin 1944, Ulric se donne à son beau-frère et à sa belle-sœur, Henri
Picard (1912-2003) et Béatrice Pelletier (1919-2015), qui emménagent avec la famille Gagnon et les secondent avec le dépanneur4.
Le 6 décembre 1957, Henri Picard échange son dépanneur avec son
frère Antoine (1911-1997)5 ; le commerce est ensuite vendu à Ferdinand Pelletier (1920-1961) le 30 décembre 19576. Noël Dubé, connu
sous le pseudonyme Ti-Ouelle, (1906-1988) acquiert le dépanneur
en mai 19597 et le conserve jusqu’en 19848. Le dépanneur était
situé au « coin de la route » du sixième rang et de la route Ouellet ;
tous les jeunes du coin s’y rassemblaient et certains y ont même
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Annette Castonguay a opéré un petit dépanneur dans le quatrième
(121, route 204) pendant quelques mois vers 1961. Le plus célèbre
dépanneur de Saint-Damase est sans contredit Le Damasien au cœur
du village (169, route 204). Thérèse Lord a ouvert ce commerce
en 1957 dans une petite pièce au sud-est de la maison pendant que
sa mère opère le bureau de poste dans une annexe au nord-ouest.
Thérèse décède subitement le 6 octobre 1961 et sa cousine, MarieJeanne Castonguay vient prendre les affaires en main. Elle opère
le dépanneur jusqu’au début des années 1990 alors qu’elle prend
une retraite bien méritée. Ce dépanneur vendait un peu de tout, du
fil à repriser en passant par les friandises, les cannages, le sucre, la
farine, les produits laitiers, les céréales, etc. Le dépanneur était fort
achalandé le dimanche avant et après les messes car il était juste en
face de l’église13. Rodrigue Sénéchal a relancé le dépanneur pendant
quelques mois à partir du milieu de 2010 mais cela n’a pas duré très
longtemps. Suite le mois prochain.
1

Informations fournies par Priscille Pelletier en entrevue téléphonique le 21 août
2020. 2 Ibid. 3 Informations fournies par Rose Lord en entrevue téléphonique
le 25 août 2020. 4 Me Émile Miville-Deschênes, Donation d’Ulric Gagnon
à Henri Picard, minute 7925, 24 juin 1944. 5 Me Émile Miville-Deschênes,
Échange entre Henri Picard et Antoine Picard, minute 19,447, 6 décembre
1957. 6 Me Émile Miville-Deschênes, Vente d’Antoine Picard à Ferdinand Pelletier, minute 19,505, 30 décembre 1957. 7 Registre foncier du Québec, Vente
de Ferdinand Pelletier à Noël Dubé, no enregistrement 78,612, 12 mai 1959.
8
Comité de l’album, L’Écho du passé, Les éditions Marquis Ltée, Montmagny,
1988, p. 204. 9 Souvenirs racontés par mon père il y a plusieurs années. Tous les
gens du secteur désignaient la jonction du sixième et de la route Ouellet par le
nom « route du coin ». 10 Informations fournies par Rose Lord en entrevue le 25
septembre 2020. 11 Sylvie Cloutier, Notre famille d’hier à aujourd’hui, Les Éditions du Savoir inc., Saint-Damase, 1994, p.147. 12 Comité de l’album, L’Écho
du passé, Les éditions Marquis Ltée, Montmagny, 1988, p. 275. 13 Informations
fournies en partie par Sylvie Cloutier en entrevue téléphonique le 27 août 2020.
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CCMRC 260 J.E. BERNIER
Ligue navale du Canada, succursale L'Islet-sur-Mer

• Le Trophée MENTION DU COMMANDANT : Premier
Maitre de 2e classe Colin Lavergne

Remise de prix
Le 14 mai dernier avait lieu notre dernière soirée virtuelle de
l’année mettant fin à notre 43e année d’instruction. Sous forme
de gala, plusieurs promotions et reconnaissances ont été remis
à nos précieux cadets.

Rappelons que certaines reconnaissances avaient été remises la
semaine précédente lors de la Revue annuelle conjointe avec le
Corps de Cadets 2591 Optimiste de Montmagny et l’Escadron 761
Région du Kamouraska.

Promotions :
Ont été promus à un grade supérieur les cadets suivants :
 Matelot de 2e classe : Jules Tremblay  Matelot de 1re classe :
Flavie Allaire, Hugues Lavergne, Jacob Robin  Matelot chef :
Vincent Allaire, Léo Tremblay  Maitre de 2e classe : Chloé Leblois Cazes  Maitre de 1re classe : Raphaël Desrochers  Premier
Maitre de 2e classe : Alexandre Allaire, Colin Lavergne

Le Premier Maître de 2e classe Alexandre Allaire avait alors reçu
une médaille de loyaux services en reconnaissance de 4 ans de
service et les cadets suivants avaient reçu une barrette en reconnaissance de 5 ans de service :
• Premier Maitre de 2e classe Mathieu Garant
• Premier Maitre de 2e classe Colin Lavergne
• Premier Maitre de 1re classe Fabrice Pelletier

Reconnaissances :
Nos célèbres trophées ont été remis aux cadets suivants :
• Le Trophée MEILLEURE RECRUE : Matelot de 1re classe
Flavie Allaire
• La plaque MEILLEUR COMMUNICATEUR : Matelot de 1re
classe Jacob Robin
• Le Trophée MEILLEUR CADET CADRE : Premier Maitre
de 2e classe Alexandre Allaire
• Le Trophée BON AMI : Premier Maitre de 2e classe Colin
Lavergne
• Le Trophée ASSIDUITÉ ET MOTIVATION : Matelot de 1re
classe Simon Bernier
• Le Trophée TENUE ET COMPORTEMENT : Matelot chef
Léo Tremblay

La Médaille d’Excellence de la Légion Royale Canadienne avait
alors été remise au Premier Maitre de 1re classe Fabrice Pelletier
et la Médaille Strathcona avait été remise au Premier Maitre de
2e classe Mathieu Garant.
Félicitations à tous les récipiendaires pour vos efforts soutenus!
Anniversaires du mois de juillet
Nous désirons souhaiter un joyeux anniversaire au cadet MC Lev
Fedorov le 26 juillet.
Inscription
Le Programme des cadets s’adresse à tous les jeunes, de 12 à
18 ans inclusivement. C’est un mouvement à vocation communautaire qui permet aux jeunes de réaliser des activités
hors du commun, amusantes et entièrement gratuites.
Parmi les activités proposées au CCMRC J.E. Bernier, on compte le biathlon, la musique, la voile, le tir
de précision, le matelotage, la plongée sous-marine
et BIEN PLUS!
L’inscription dans le programme des Cadets de
la Marine peut se faire en tout temps. Pour plus
d’information ou pour vous inscrire, contactez le
commandant du CCMRC J.E. Bernier, Ltv Dany
Garant, au 418 291-4055 ou, par courriel, au
260marine@cadets.gc.ca.
CCMRC 260 J.E. Bernier
260jebernier
Sources : Sylvie Cloutier, présidente de la Ligue
navale du Canada, Succursale L’Islet-sur-Mer
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Mille feuilles - Des publications récentes

U

n café avec Marie (2021) de
Serge Bouchard. Un recueil
de courts textes lus par l’auteur
dans le cadre de son émission radiophonique C’est fou. Les sujets sont variés et
comme toujours chez Bouchard empreints
de sagesse et de sensibilité. Le dernier
texte du livre, Un sniper dans la nuit, est
inédit, extrêmement émouvant. Il relate
Rachel Grou
la maladie et la mort de sa chère Marie
(Marie-Christine Lévesque) décédée en
juillet dernier. Allez donc lui dire, à la
mort, de regarder ailleurs, de laisser mon amour tranquille, de
ne pas toucher à l’Intouchable. Bouchard ne pouvait imaginer
qu’à peine deux mois après la publication de ce livre, lui-même
tirerait sa révérence, pour peut-être, qui sait, prendre un autre café
avec Marie...
Nos oiseaux (2020) d’Éric Dupont. Avec ses jolies illustrations
de Mathilde Cinq-Mars, ce livre jeunesse offre une charmante
initiation à notre faune aviaire. À propos du Colibri à gorge rubis :
C’est l’oiseau de tous les records : il est le seul à pouvoir voler
à reculons.
Em (2020)*, le plus récent opus de Kim Thúy, nous transporte au
coeur de la guerre du Vietnam, celle que les Vietnamiens appellent
guerre américaine. (...) les zones de combat étaient vraisemblablement les seuls endroits où les humains finissaient par s’égaliser
en s’annulant les uns les autres. Un fil conducteur relie les personnages par la magie et la délicatesse de la plume de l’autrice
qui nous fait voyager dans le temps et les lieux.
Si l’histoire et la condition des Inuits vous intéressent, vous apprécierez Les Inuits du Nunavik (2020) de Marcel Rousseau. Un
document touffu, aux nombreux tableaux et photographies, qui
informe et fait réfléchir, nous amenant à jeter un regard différent
sur ce peuple qu’on connaît mal.
* bibliothèque Charles-E.-Harpe, collection locale
Bonne lecture!

Bibliothèque
Charles-E.-Harpe

euillez noter que la bibliothèque est fermée jusqu’au
3 août pour le congé estival des bénévoles. Nous
reprendrons alors notre horaire régulier : mardi et
jeudi 19 h à 21 h, mercredi 13 h à 15 h.

V

Nous soulignons cette année l’engagement des personnes
suivantes : Clémence Lord depuis 15 ans, Monique Leblanc,
Nicole Fortin et Michel Paré depuis 10 ans. Un certificat de
reconnaissance leur a été remis pour leur dévouement. Nous
les remercions du temps qu’ils consacrent à la bibliothèque.
Compliqué de se rendre à la bibliothèque? Les livres en
papier ne vous intéressent pas? Abonnez-vous en ligne pour
accéder gratuitement à plusieurs ressources numériques. Un
abonnement à distance à votre bibliothèque vous donne accès
à plusieurs services en ligne, tels que :-Des milliers de livres
numériques (de tout pour tous les goûts)-plus de 3000 revues
numériques (7 Jours, Coup de Pouce, etc.)-des centaines de
formations en ligne avec Tout apprendre -deux ressources en
généalogie (Généalogie Québec et PRDH)-un accès intégral
au site web de Protégez-vous. Vous n’êtes pas abonné à
la bibliothèque et souhaitez bénéficier de ces ressources?
Rien de plus simple! Rendez-vous sur bit.ly/biblioenligne et
complétez le formulaire disponible! Les abonnés réguliers de
la bibliothèque ont accès de facto aux ressources numériques.
Il est toujours possible pour un abonné à distance de s’abonner
physiquement à la bibliothèque pour avoir accès à la collection
papier et au service de prêt entre bibliothèques.
Vous pouvez nous joindre au 418 598-3623 poste 9 ainsi que
par courriel au bibliotheque@saint-aubert.net
Suivez notre page Facebook!
Passez un bel été, au plaisir de vous retrouver début août.
Rachel Grou
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CINÉ-CLUB L’IMAGINAIRE
DE GAULLE 7 et 8 juillet à 19 h

LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES
QU’ON FAIT 21 et 22 juillet à 19 h

1940. La guerre fait rage entre la France, alliée de l'Angleterre, et l'Allemagne. Après avoir constaté les quelque 60 000
morts dans ses rangs, le maréchal Pétain propose au conseil
des ministres de cesser les hostilités et d'accepter la reddition.
Charles de Gaulle, nouvellement promu au grade de général,
rétorque que cette guerre sera bientôt mondiale et que la France
doit continuer de résister. Il est alors mandaté pour rencontrer
Churchill et lui présenter son plan de bataille. Durant ce temps,
sa famille est obligée de fuir le pays. De Gaulle reste déchiré
entre son devoir envers sa patrie et celui envers sa famille.

Maxime a décidé de venir passer quelques jours à la campagne
chez son cousin François. Il est accueilli par Daphné, la compagne de son cousin, qui lui fait visiter la région en attendant
que François revienne de Paris où il a été appelé pour le travail.
Les deux inconnus ne tardent pas à fraterniser et à se confier sur
leur vie sentimentale. Maxime est toujours peiné par sa relation
avec Sandra, un béguin de jeunesse qui est revenue troubler son
existence. De son côté, Daphné lui apprend qu'elle a aimé un
réalisateur avant de rencontrer François, qui était alors marié.

LES VIEUX CHUMS 14 et 15 juillet à 19 h

SOUTERRAIN 28 et 29 juillet à 19 h

Pierrot est un ancien champion de baby-foot qui a toujours
profité de la vie. L'homme à l'aube de la cinquantaine a quitté
le Maroc pour retourner à Saint-Hyacinthe, sa ville natale, afin
de réparer des erreurs de son passé. Renouer avec son fils Victor
est une de ses priorités, tout comme retrouver son meilleur ami
Jacques. Pierrot est un fumeur invétéré et un cancer l'a rattrapé,
ne lui laissant que quelques mois à vivre. C'est suffisant pour
faire le point sur son existence et demander à son plus vieux
chum un précieux service...

Depuis que Julien a été victime d'un accident de la route, il est
aphasique et se déplace avec des béquilles. Son ami Maxime,
responsable du capotage de la voiture dans laquelle il se trouvait, doit vivre avec un sentiment de culpabilité tenace qui
l'empêche d'atteindre le bonheur. Maxime travaille à la mine
avec Mario, le père de Julien, qui lui rappelle plus souvent qu'à
son tour le drame dont il est responsable. Quand une explosion
éclate sous terre, Maxime se lance à la rescousse de ses collègues blessés, ignorant que Mario fait partie du groupe.
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Du Français pour le plaisir
Méli-Mélo
Placez les lettres de chaque colonne dans la case appropriée de manière à formuler une phrase
complète. Les mots sont séparés par une case noire.

Huguette Soumis

L
T
S

T
D
E
A

A

P
N
L

S
A
A

T

S
L
I

A
E

N
G
A

T
E
C

T
E
S

S
E

E
N
E

Pensée du mois :
Le vrai bonheur est dans le
calme de l’esprit et du cœur.
Solution :


Le Havre des Femmes
Maison d’aide et d'hébergement pour femmes et enfants
victimes de violence conjugale 24 h/24, 7 jours / 7.
Confidentiel et gratuit.
418 247-7622

Tel-Écoute du Littoral

La patience est la sagesse dans l’attente.

Charles Nodier

Sagesse chinoise

Pour mieux dire et mieux écrire
Continuons notre chasse aux impropriétés utilisées trop fréquemment. Rendons ainsi hommage à
notre belle langue de chez nous!

12345678910-

Incorrect..................................................................... Correct
Nous vous serions gré................................................ Nous vous saurions gré
L’ivressomètre........................................................... L’alcootest
En levée du rideau..................................................... En lever du rideau
Couper la ligne........................................................... Couper la communication
Trois auteures en liste................................................ Trois auteures en lice
Elle s’est mérité un prix............................................. Elle a gagné un prix
Au niveau financier.................................................... Sur le plan financier
L’ombudsman............................................................ Le protecteur du citoyen
Un portique................................................................ Un vestibule
Prioriser...................................................................... Donner priorité

Service d’écoute téléphonique
anonyme et confidentiel.
Tel-Écoute est destiné à toute
personne qui souffre de solitude, d’angoisse, de tristesse
Source : Mieux dire, mieux écrire de Yvon Delisle
ou bien qui a tout simplement
besoin de se confier : jeunes,
adultes, personnes âgées
Enigmes :
7 jours sur 7
1 877 559-4095
1- Petit enfant - Je suis le deu- 4- Respirer ou pas - Je ne respire jamais mais j'ai beaucoup de
xième né d'une famille de douze souffle. Qui suis-je ?
enfants, mais je suis le plus court. Qui suis-je ?
Solution :
Solution :
Source : Énigmatik
Un sèche-cheveux.

Le mois de février. Il est plus court, car il comporte 28
ou 29 jours, contre 30 ou 31 jours pour les autres mois.

2- Bijou Je suis entouré d'un palais de marbre et un nectar nacré est pour
moi comme un berceau. Mais, si vous ouvrez ma demeure je
resplendirai comme un soleil éclatant. Qui suis-je ?
Solution :
L'œuf

3- Boisson chaude - Mon premier est une boisson, mon deuxième
est une boisson, mon troisième est une boisson, mon tout est une
boisson.
Solution :
Café au lait (café - eau - lait)
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LA PUBLICITÉ DANS

Un rappel mensuel
de vos services

_______

Un petit geste d'un
grand apport

C'est ...

_______

Pour qu'on ne
vous oublie pas!

_______

Contribuer à vous faire
grandir et à soutenir votre
journal local

Revisitez nos
pages

_______

Laissez-nous parler de vous,
c’est toujours un plaisir de
le faire!

Nous sommes
votre mémoire

Vous vous êtes retiré
depuis quelque temps?
Avec le déconfinement,
bonne occasion de revenir
dans nos pages!

Nous prendrons
soin de vous
pour que chaque
lecteur vous ait
à l'oeil!
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