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Deux doses? Deux doses!!

N

ous les avions vus en août l’an
dernier. Mon frère, sa compagne
et leurs deux marmots (8 et 10 ans
à ce moment) nous avaient rendu visite, en
route pour leur destination vacances dans le
Bas du fleuve. Contrairement aux occasions
Rachel Grou
précédentes, situation sanitaire oblige, ils
n’avaient pas séjourné chez nous. Nous nous
sommes contentés de passer quelques heures ensemble, à l’extérieur, assis à bonne distance les uns de autres tandis que les enfants
jouaient aux alentours. Sans bisous ni câlins, à notre corps défendant.

ment (très doucement s’il vous plaît!) vers la sortie, en retournant
régulièrement notre sablier.
Lambert, l’aîné, est le premier à courir vers moi. À quelques pas il
s’arrête, me pointe du doigt en me demandant : « Deux doses? » À
quoi je réponds : « Deux doses!! » Il rit, s’approche et m’enlace avec
fougue. Et je me dis que pour ça, ne serait-ce que pour ça (et les
quelques autres étreintes auxquelles j’ai eu droit récemment) ça valait vraiment, mais vraiment le coup de recevoir ce foutu vaccin.

Lorsque le mois dernier ils s’annoncent à nouveau, nous sommes
ravis de pouvoir cette fois les accueillir entre nos murs, à notre
table, sans la menace de cette foutue covid qui planerait au moindre
rapprochement. Nous retrouverons enfin une parcelle de normalité.
Enfin, les voici! La voiture à peine immobilisée les gamins en
sortent. Dieu qu’ils ont grandi! Grandi comme des garçons qui font
leur job d’enfant qui est de grandir, s’épanouir, nous étonner voire
nous éblouir. Et aussi, faut-il le reconnaître, nous pousser douce-
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La famille communautaire s’agrandit
a CDC ICI Montmagny-L’Islet est fière d’accueillir un nouveau membre parmi ses adhérents. Guy Drouin, le codirecteur, annonce officiellement la bienvenue à GRIS Chaudière-Appalaches.

L

« Cet organisme se joint à nous dans l’objectif de multiplier nos ressources. On est heureux de l’ajout de cette
collaboration, car c’est enrichissant et diversifiant pour
le regroupement donc directement positif pour notre
population ».
Mireille Flamand (GRIS), Guy Drouin (CDC) et Carlo Alberton (GRIS)

Pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce groupe,
leur mission est de démystifier l’homosexualité, la
diversité sexuelle et la pluralité de genres puis parallèlement
prévenir les infections transmissibles sexuellement et par le sang
(ITSS) par la promotion d’une sexualité saine et responsable.

En effet, l’ouverture ainsi que la connaissance des réalités
et enjeux des lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queers
et autres (LGBTQ+) permettent de faire la différence en
communauté. Pour ce faire, plusieurs volets et actions sont
dès maintenant accessibles via le lien des membres au https://
icimontmagnylislet.blogspot.com/.
Guy Drouin, à la codirection,
CDC ICI Montmagny-L’Islet
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La Maison de la Famille de la MRC
de L’Islet fera l’acquisition d’une
nouvelle bâtisse cet automne!

C

’est avec grand plaisir que La Maison de la Famille de la
MRC de L’Islet vous annonce qu’elle fera l’acquisition
d’une bâtisse au 80, avenue de Gaspé Est à Saint-JeanPort-Joli. Cette nouvelle bâtisse accueillera le Dépano-Meubles,
le Centre psychomoteur Saute-Mouton ainsi qu’un Centre de périnatalité sociale.

Mouton » pour les heures d’ouverture de l’automne 2021!

Le Dépano-Meubles demeurera fermé durant les prochains mois
le temps de faire les rénovations nécessaires quant à l’organisation
des services dans le nouveau local. Durant les mois de fermeture,
nous ne pourrons malheureusement pas accepter vos dons d’objets
et de meubles. Nous espérons que certains d’entre vous seront en
mesure d’attendre jusqu’à la réouverture pour éviter de jeter des
items qui pourraient avoir une seconde vie facilement.

Regrouper plusieurs services de la Maison de la Famille au même
endroit permettra de mieux répondre aux besoins des familles de la
MRC de L’Islet et ce, à long terme. Nous vous tiendrons informés
des dates d’ouverture des 3 services dans nos nouveaux locaux.

Le Centre psychomoteur Saute-Mouton deviendra un service
officiel de la Maison de la Famille! Le local restera ouvert à son
emplacement actuel, soit au 318, rue Verreault, local 19, à SaintJean-Port-Joli et déménagera dans son nouveau local au courant de
l’hiver 2022. Restez à l’affut de la page Facebook « Coop Saute-
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Un Centre de périnatalité sociale, un nouveau service de la Maison
de la Famille, sera développé dans cette bâtisse. La mise en place
de ce merveilleux projet débutera à l’automne 2021 et les services
débuteront dans un local de la nouvelle bâtisse à l’hiver 2022.

Pour toutes autres informations, contactez Virginie Pelletier,
directrice par intérim, au 418 356-3737 # 105 ou écrivez à
maisondelafamille@globetrotter.net.
www.maisonfamillemrclislet.com
Source : Virginie Pelletier, directrice par intérim Maison de la
Famille de la MRC de L’Islet
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Nouvelle nomination à la direction générale
ouise Bourgeois, présidente du conseil d’administration de
la Corporation Philippe-Aubert-de-Gaspé, a le plaisir de
vous annoncer au nom des administrateurs la nomination
de Mme Sandra Zapata au poste de directrice générale et conservatrice du Musée de la mémoire vivante. Mme Zapata assurait
la fonction de codirectrice générale et conservatrice depuis le 5

L

octobre 2020 conjointement avec Mme Myriam Gagné qui a quitté
ses fonctions pour relever de nouveaux défis.
Le Musée tient à remercier Mme Gagné pour le travail accompli
et lui souhaite du succès dans ses futurs projets.
Titulaire d’un Diplôme d’études supérieures
spécialisées en muséologie de l’Université
Laval et d’une maîtrise en gestion du patrimoine et des paysages culturels de l’Université Jean- Monnet, en France, Mme Zapata
est mobilisée par l’étude et la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel. Ses formations
pluridisciplinaires et ses expériences professionnelles autant au
Québec qu’en Europe et au Mexique lui ont permis de s’impliquer
dans divers projets de gestion et de mise en valeur des patrimoines.
Depuis son arrivée au Musée en 2019, Mme Zapata a occupé le
poste de muséologue et conservatrice. Elle s’est investie dans la
réalisation d’expositions, la création
de nouvelles activités pour le programme éducatif et culturel ainsi que
la coordination de projets de collecte
de témoignages. En tant que directrice
générale, elle assure déjà la gestion du
Musée et développe des stratégies pour
faire connaître davantage la mission du
Musée et la richesse de sa collection de
témoignages.
Pour toute information, communiquez avec le Musée de la mémoire
vivante par courriel à information@
memoirevivante.org ou par téléphone
au 418 358-0518.
Source : Sarah Ben Saad, adjointe
administrative, Musée de la mémoire
vivante
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N’attendez pas
de frapper un mur.
Faites-vous vacciner.

L’Attisée, septembre 2021
septième

numéro 9, volume 38
2110, rue Drummond, 3e étage

En septembre,
le passeport vaccinal
sera exigé pour
fréquenter certains
lieux publics.
Québec.ca/vaccinCOVID
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La Remontée dévoile ses généreux
partenaires du Programme RESTO-DON

N

ous avons le plaisir de vous dévoiler les généreux restaurateurs participants au programme RESTO-DON :
La Coureuse des Grèves, La Libellule, Le Bistro OK,
La Boulangerie Sibuet, Le Casse-croûte chez Line, La Roche à
Veillon et Le Casse-croûte Le Bocage.
Tout au long de l’année, en visitant nos restaurateurs participants,
commandez le plat vedette et vous contribuez ainsi à soutenir la
mission de l’organisme.
Pour chaque plat vedette vendu, un montant d’argent est remis à
La Remontée.
La Remontée puise sa force au sein des liens qu’elle crée avec les
membres de sa communauté, ce pourquoi elle chérit et accueille
les différents partenariats.
Lorsque vous visiterez l’un de ces merveilleux restaurants, donnez
un petit coup de pouce au Centre d’équithérapie la Remontée en
dégustant un délicieux repas. Un soutien concret et grandement
apprécié. Vous êtes restaurateur? vous aimeriez vous aussi participer à la réalisation de notre mission? Il est possible de vous
impliquer en devenant partenaire dans notre programme RestoDon, Plusieurs arrangements sont possibles, n’hésitez pas à nous
contacter pour de plus amples informations.

ment global. Chef
de file en équitation thérapeutique au Québec,
La Remontée offre
une expérience
unique et enrichissante. Grâce
à son équipe qualifiée, son atmosphère inclusive et
ses installations
de haut niveau,
La Remontée
est initiatrice de
moments de pur
bonheur qui favorisent le bien-être
et l’accomplissement de soi.
Source :
Andréanne Thériault, adjointe administrative, Centre d'équithérapie
La Remontée

Renseignements : Hélène Caron, directrice. Courriel : laremontee@gmail.com. Téléphone : 418 241-8476. Adresse : 677,
de Gaspé ouest, Saint-Jean-Port-Joli. Site internet : https://centrelaremontee.com/ Découvrez l’espace Soutenir la cause. Vous
pouvez faire un don en ligne maintenant sur la plateforme sécurisée CanaDon.
Le Centre d’équithérapie La Remontée en bref : La Remontée est
un organisme à but non lucratif qui depuis 2006, offre aux personnes ayant des besoins particuliers et à toute la population des
services équestres diversifiés et adaptés favorisant le développe-
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Activité de financement

Grande vente de livres et de casse-têtes
Le Centre d’Equithérapie La Remontée, organisme à but non
lucratif, est fier d’annoncer son activité de financement, la
grande vente de livres et de casse-têtes qui aura lieu du 16 au 19
septembre. Ne ratez pas cet événement qui se tiendra au 27, de
Gaspé Ouest à Saint-Jean-Port-Joli (local du restaurant St-Jean).
Un grand merci aux propriétaires Brenda et Annie St-Pierre.
Horaire : Du jeudi 16 septembre au samedi 18 septembre de
10 h à 16 h, dimanche 19 septembre de 12 h à 16 h.
Nous vous attendons en grand nombre!
Claudine Pelletier

centremultiservices@hotmail.com
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Le 32e Carrefour mondial de l’accordéon
Du 3 au 5 septembre à Montmagny en Chaudières-Appalaches.
Plus de 40 artistes au sommet de
leur art !

À ne pas manquer également, la musique de Tango Boréal ! Le
bandonéon émouvant de Denis Plante et la guitare ou le charango
enflammés de David Jacques offrent des performances vertigineuses ponctuées de commentaires humoristiques.

près une année de pause forcée, le Carrefour mondial de
l’accordéon sera de retour à Montmagny, du 3 au 5 septembre, pour une 32e année. Malgré certains concerts complets, des billets restent disponibles pour plusieurs spectacles. C’est
le moment idéal pour profiter d’un mélange de styles: musique
traditionnelle du Québec, jazz, musiques du monde et musique
classique.

La musique traditionnelle québécoise ne sera pas en reste grâce à
la présence de Timi Turmel et Marie-Jeanne Brousseau qui uniront
leurs instruments afin de rendre hommage à nos racines et à La
Déferlance, un trio dynamique originaire de Québec qui propose
une musique traditionnelle décomplexée, bien inscrite dans un
genre musical contemporain.

A

Plus de quarante artistes au sommet de leur art
Avec un premier passage pour le canadien Michael Bridge, ce 32e
festival promet des instants de pur enchantement. Spécialiste de
l’accordéon chromatique, ce magicien a entamé une carrière de
musicien professionnel dès l’âge de 11 ans. Jouant autant de la
musique classique que des arrangements de pièces traditionnelles
et jazz pour accordéon, Michael Bridge est très engagé dans la
création de nouveaux répertoires pour son instrument de prédilection. Le musicien ayant d’ailleurs participé à plus de 50 premières
mondiales !
Grouyan Gombo, quant à eux, feront voyager les festivaliers
jusqu’en Louisiane, à travers un accordéon bien enraciné dans la
tradition, tandis que Duo Gzhel fera découvrir la musique folklorique de sa Russie d’origine. La portion jazz sera assurée, entre
autres, par le Duo Martin Bellemarre et Christiane Tassan. Accordéoniste depuis plus de 40 ans, Martin Bellemare, accompagné à la
guitare par Christine Tassan, font découvrir l’univers du jazz grâce
à des compositions et des interprétations d’incontournables succès.
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Ce ne sont là que quelques exemples de tout le talent qui pourra être
applaudi lors de ce 32e festival ! La programmation 2021 comprendra des concerts intérieurs et extérieurs ainsi que de l’animation
dans les restaurants. Le Carrefour se concentrera sur trois zones,
c’est-à-dire le Musée de l’accordéon, le centre-ville (Place Montel
et École internationale de musique) et la Salle Edwin-Bélanger.
À propos du Carrefour mondial de l’accordéon
Évènement d’envergure internationale, le Carrefour mondial de
l’accordéon est un festival annuel qui prend place à Montmagny
(Chaudière-Appalaches) à la Fête du Travail depuis maintenant
32 ans. La programmation présente des artistes du Québec, du
Canada, mais également d’une dizaine d’autres pays qui nous
montrent toutes l’étendue ses sonorités de l’accordéon. En 2020
l’organisation fut accréditée par l’UNESCO à titre d’organisme
consultatif en patrimoine immatériel.
https://www.accordeonmontmagny.com/.
Source : Brouillard Communication
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L’île Heureuse de Jean-Paul Riopelle
Avec cette exposition, Mme Vachon apporte une fois de plus une
contribution importante à l’histoire de l’art en révélant une part moins
connue de l’héritage artistique de Jean-Paul Riopelle. Regroupant
21 œuvres, de la série du Roi de Tulé aux hiboux des années 80,
l’exposition ne manquera pas d’intéresser autant les initiés à la recherche de nouveauté que le visiteur qui souhaite découvrir et s’initier à l’œuvre de Riopelle. On y présente entre autres un magnifique
autoportrait, deux sculptures en bronze et quelques collages dont
des pièces inédites présentées pour la première fois depuis la mort
de l’artiste et qui n’ont jamais visité les grands musées du monde.

Mme Huguette Vachon, commissaire d’exposition, devant la
pièce maîtresse L’île heureuse de Jean-Paul Riopelle
©Beaulieu Lavoie Photographes

ans le cadre des Fêtes du 375e de la Seigneurie de la Rivièredu-Sud, une nouvelle exposition du grand-maître Jean-Paul
Riopelle est présentée à la bibliothèque de Montmagny du
20 août au 20 septembre. Exposition d’envergure nationale, elle est la
troisième à prendre place dans cette salle d’exposition patrimoniale,
grâce à la précieuse collaboration de la commissaire, Mme Huguette
Vachon.

D

« Je suis heureuse de partager encore une fois avec vous toute l’admiration que j’éprouve pour la création de mon cher Jean-Paul et de
vous inviter à entrer dans le cœur de ce géant par une porte qu’il
nous ouvre toute grande », confie Mme Huguette Vachon avec générosité. C’est grâce à l’amitié qu’elle entretient avec l’équipe de la
Bibliothèque que Montmagny a ce privilège immense de présenter
l’exposition L’île heureuse.
Mme Vachon a reçu par la députée de Côte-du-Sud, Mme MarieEve Proulx, la Médaille de l’Assemblée nationale du Québec en
reconnaissance de son implication au rayonnement des arts et de la
culture, et plus particulièrement pour sa contribution à faire découvrir l’héritage artistique des dernières années de la vie de Jean-Paul
Riopelle. Résidente de L’Isle-aux-Grues, Mme Vachon poursuit également l’engagement de la Fondation Riopelle Vachon qui distribue
des bourses aux enfants de l’île désireux de poursuivre des études.
« Alors que nous vivions des temps troubles et qu’on nous demandait
de limiter nos échanges, il était audacieux de planifier un évènement
invitant à la rencontre et à la proximité. Cependant, la Corporation de
la Bibliothèque de Montmagny, habituée à se réinventer, a toujours
cru à son rôle de leader culturel. Incarnant les valeurs du troisième
lieu, elle souhaite donner une impulsion positive dans son milieu,
voire dans toute la région », d’exprimer la présidente de la Corporation, Mme Sonia Godbout.
Jocelyn Landry, directeur de la Bibliothèque et instigateur du projet
ajoute : « Cette exposition contribuera en effet à envoyer un message
positif à notre communauté, comme quoi la culture est une fierté qui
contribue à la reconstruction en plus d’affirmer notre identité locale ».
Il explique que l’œuvre de Riopelle à la fin de sa vie s’inspire grandement des traditions immatérielles de notre identité culturelle. Son
œuvre testamentaire, Hommage à Rosa Luxembourg, en est un bon
exemple. « La chasse à la sauvagine que l’artiste a pratiquée, la tradition du canot à glace sur lequel il a peint, les oies des neiges qu’il
a chassées, mangées et même utilisées dans son œuvre marquent
bien son attachement à habiter notre territoire ». Le couple avait
d’ailleurs choisi de s’établir dans la région pour la lumière, la beauté
des paysages et la culture locale.
« Malgré les défis de main-d’œuvre, notre région réussit tout de
même à se démarquer et à se positionner comme un lieu accueillant
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et attractif. Et il est clair que les arts et la culture font partie intégrante de notre attractivité. L’engagement des nombreux partenaires
et collaborateurs privés et publics le démontre bien. La Ville, tout
comme les entreprises de Montmagny, se sont grandement impliquées dans ce projet, en particulier Montel qui montre l’exemple à
titre de mécène privé. Nous les saluons », a conclu Mme Godbout.
Vous pouvez visiter l’exposition gratuitement sur les heures
d’ouverture de la Bibliothèque de Montmagny. Précisons que
pour l’occasion, la Bibliothèque sera ouverte tous les jours,
incluant les lundis. Pour tout savoir sur l’exposition, il suffit de
consulter le bit.ly/riopelle ou de visiter le site de la Bibliothèque
au bibliothequedemontmagny.com.
Source et information : Jocelyn Landry, directeur de la Bibliothèque
de Montmagny
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Immigration : mythe ou réalité
’immigration
est un sujet
très présent
dans l’actualité depuis quelques années.
Chacun a sa propre
opinion sur le sujet,
parfois fondée ou non.
Mais quelles sont les
idées qui circulent qui
sont, en fait, des mythes et non des faits réels?

nomique. (Source : Recueil de statistiques sur l’immigration au
Québec, juin 2019)

Vous avez peut-être déjà entendu des personnes dire, avec assurance, que les personnes immigrantes volent les jobs des Québécois, reçoivent trop d’aide de notre part, ne parlent pas le français
pour la plupart et/ou ne s’intéressent pas à notre culture.

Selon la présentation de Statistique Canada du 22 juin dernier, la
pénurie de main-d’œuvre a atteint des sommets inégalés au pays
lors du premier trimestre de 2021 et le Québec est la province la
plus affectée.

Ces affirmations sont des mythes ou des réalités selon vous?

Le nombre de postes vacants sur le territoire québécois a connu
une hausse de 18 500 (+14,4 %) par rapport à un an plus tôt. Parmi
les secteurs les plus affectés, des hausses importantes de postes
vacants ont été ressenties dans les secteurs des soins de santé et
de l’assistance sociale (+5 900), de la fabrication (+5 100) et de
la construction (+3 700). (Source : Agence QMI)

L

Mythe : « Ce qui est imaginaire, dénué de valeur et de réalité. »
(Dictionnaire Larousse)
Réalité : « Ce qui est réel, ce qui existe en fait, par opposition à
ce qui est imaginé, rêvé, fictif. » (Dictionnaire Larousse)
Mythe : « Les personnes immigrantes volent nos jobs »
Réalité : La grande majorité des personnes immigrantes reçues
au Québec, plus de 60 %, sont de la catégorie d’immigration éco-
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Le gouvernement québécois les sélectionne pour leurs compétences professionnelles afin de combler les urgents besoins en
main-d’œuvre de nos entreprises québécoises.
De plus, avant de pouvoir être autorisées à enclencher un processus de recrutement à l’international, les entreprises doivent faire
la démonstration des efforts déployés, sans succès, afin de trouver
des travailleurs canadiens pour combler leurs postes.

Mythe : « On les reçoit, c’est bien assez »
Réalité : Concrètement, nous recrutons activement des immigrants
dans le but d’enrichir l’économie. Il est vrai que ce sont des efforts
qui exigent temps, énergie et ressources financières.
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En réalité, plusieurs études démontrent que ces investissements
faits par l’État et les entreprises privées rapportent une augmentation des revenus et non le contraire. Les personnes immigrantes
bien intégrées sont un atout et non un fardeau. (Source : Le Devoir,
12 février 2019)
Mythe : « Ils ne parlent pas français »
Réalité : Selon les statistiques du recensement canadien de 2016,
une proportion plus grande d’immigrants récents (immigration
entre 2011 et 2016) que d’immigrants établis avant 2011 ont
déclaré avoir le français comme langue maternelle.
Par exemple, une grande proportion (35,7 %) des personnes immigrantes proviennent de pays de l’Afrique francophone, comme le
Sénégal, la Côte d’Ivoire et la République démocratique du Congo,
et de l’Afrique du Nord, comme le Maroc, l’Algérie et la Tunisie.
(Source : MIFI Québec 2019)
Il faut aussi savoir que pour se qualifier à la résidence permanente
au Québec, tous les candidats à l’immigration doivent réussir le
test de français de niveau intermédiaire avancé, à l’oral et à l’écrit,
ce qui n’est pas une mince affaire pour ceux dont le français est
leur deuxième ou troisième langue.
Mythe : « Ils ne sont pas intéressés à notre culture »
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Réalité : La décision de quitter son pays, sa famille, ses amis et
sa culture pour venir s’installer au Canada, et plus précisément au
Québec, n’est généralement pas prise à la légère.
La réflexion pour réaliser le projet d’immigration engendre également une curiosité et un goût de découverte du pays d’accueil. Bien
que les personnes immigrantes vivent, à leur arrivée, des étapes
d’adaptation plus ou moins difficiles et longues dans le temps,
il faut se rappeler qu’ils ont choisi notre pays et notre province
entre toutes les possibilités qu’offre le monde dans son entièreté.
On peut donc dire que ceux qui sont prêts à payer le prix de
tout laisser pour s’établir ici sont aussi ceux qui feront les efforts
nécessaires pour s’intégrer si on leur donne la chance de le faire.
Ainsi, peu importe l’origine des mythes, ils circulent, on les entend
et ils masquent la réalité. Soyons attentifs pour faire la différence
entre le mythe et la réalité. Bien qu’il reste encore du travail pour
déboulonner les mythes, il est important de ne pas les faire circuler
davantage en les répétant.
Ces personnes immigrantes nous ont choisis, choisissons-les à
notre tour, nous en serons assurément tous gagnants!
Source : Rachelle Després / Cindy Baird, Service d’accueil des
nouveaux arrivants, MRC de L’Islet
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Un tournesol qui surpasse l’olive?
Le Pré Rieur : première huile de tournesol oléique biologique
québécoise qui offre 82 % d’oméga-9
e Pré Rieur, une entreprise québécoise pionnière de l’agriculture biologique au Canada, située à Saint-Jean-PortJoli, présente une huile de tournesol oléique unique en
son genre. Grâce à sa haute teneur en acide oléique, l’oméga 9,
un acide gras mono-insaturé reconnu pour ses grands bienfaits,
elle surpasse l’huile d’olive.

L

L’acide oléique (omega-9 ou gras mono-insaturé)
L’huile de tournesol régulière = 25 % d’acide oléique
L’huile de tournesol à teneur moyenne = 50 % d’acide oléique
L’huile de tournesol à haute teneur = minimum 75 % d’acide oléique
L’huile de tournesol oléique Le Pré Rieur = 81,6 % d’acide oléique

signe d’oxydation)
• Arôme plus subtil
• Polyvalence en cuisine
Vous avez dit tournesol… oléique?
Tout comme le célèbre professeur ami de Tintin, le tournesol
est surprenant. Il y a le classique et celui à haute teneur en acide
oléique. C’est ce dernier qui fournit une huile supérieure à l’huile
d’olive. Pour mériter la qualification « haute teneur en acide
oléique », une huile de tournesol doit contenir un minimum de
75 % de gras mono-insaturés. Les huiles de tournesol classiques
que l’on trouve sur le marché en contiennent à peine 25 %. Avec
son taux de 82 %, l’huile de tournesol oléique Le Pré Rieur est
nettement plus riche en oméga-9.

« Les Québécois ont aujourd’hui un choix énorme d’huiles locales
et importées, mais ils ne sont pas nécessairement en train de faire
les bons choix, tant au niveau des bénéfices pour la santé, que de
l’usage ou du goût, » déclare Daniel Dubé, propriétaire de la ferme
Le Pré Rieur. « De plus, notre bonne terre québécoise produit de
l’or, pourquoi ne pas l’avoir dans notre assiette! » rajoute-t-il.
Huile de tournesol oléique Le Pré Rieur v/s huile d’olive
• Plus riche en oméga-9 (82 % vs 73 %)
• Teneur plus élevée en vitamine E (33 % de la valeur quotidienne recommandée), une vitamine antioxydante aux multiples bienfaits
• Ne perd pas ses qualités en chauffant (elle résiste pendant
16,5 heures à température de 110 °C sans montrer le moindre

Testée en laboratoire, cette huile relève haut la main tous les défis.
Elle provient d’une variété particulière de tournesol favorisé par
le climat et le terroir de la Côte-Du-Sud, Beauce et Lotbinière.
Les graines sont cultivées sans aucun pesticide, avec alternance
des cultures, dans un sol riche et traité avec soin. L’huile oléique
Le Pré Rieur est 100 % biologique, 100 % locale, extraite à froid
à partir de graines de tournesol biologiques et non OGM.
L’huile de tournesol oléique Le Pré Rieur : polyvalente
Crue : en vinaigrette dans les salades, en filet sur les plats cuits,
sur du pain, etc. On obtient ainsi 100 % de ses avantages nutritifs.
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Cuisson : en marinade sur les viandes, dans les ragouts, dans
les plats cuisinés. On y fait revenir ail, oignons, poivrons, on y
fait sauter des légumes, etc. Son goût subtil et frais rehausse les
saveurs des aliments.
Friture : contrairement à beaucoup d’autres huiles, l’huile de
tournesol à haute teneur en acide oléique peut être exposée à une
chaleur élevée. C’est une des rares huiles à garder ses qualités à
haute température. L’acide gras oléique est reconnu pour sa grande
résistance à la chaleur. Toutefois pour un résultat optimal, on ne
l’utilise pas plus de deux fois.
Boulangerie et pâtisserie : légère, saine et délicate, elle est parfaite pour les pains, les crêpes, les gâteaux, les biscuits, etc.

• Non désodorisée (pas de traitement pour retirer les molécules
aromatiques et neutraliser son goût)
• Bon goût de graines de tournesol fraichement écalées
• Provient d’une variété de tournesol exceptionnelle qui est 3
fois plus riche en acide oléique que le tournesol traditionnel
• Riche en vitamine E
À propos de la ferme Le Pré Rieur
Le Pré Rieur distribue des produits locaux certifiés Ecocert et
transformés avec soin selon des méthodes artisanales. Fondée en
1976 par Daniel Dubé, la ferme Le Pré Rieur prend un virage
vers l’agriculture biologique en 1989. Le Pré Rieur se consacre à
la culture des tournesols oléiques et des pois jaunes biologiques.
Avec sa propre usine de transformation et d’embouteillage, les installations à Saint-Jean-Port-Joli permettent la production de l’huile
de tournesol oléique et la farine de pois jaune bio, les champs de
tournesol sont situés sur la Côte-Du-Sud, Beauce et Lotbinière.
Site Web : https://leprerieur.com
Facebook : https://www.facebook.com/FermePreRieur/
Instagram : https://www.instagram.com/leprerieur/
YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=fpVFRCiyakw
Lamia Charlebois, Consultante en relations publiques

De père en fils
Daniel Dubé, fils d’agriculteur et lui-même agriculteur aguerri, est
un des pionniers de l’agriculture biologique au Canada dès 1989.
« À l’époque, j’ai eu une formation de 300 heures sur l’agriculture biologique. Ceci a déclenché chez moi, fils d’agriculteur,
une grande prise de conscience sur l’impact des pesticides et des
engrais chimiques. Depuis ce virage décisif, la Ferme Le Pré
Rieur n’offre que des produits biologiques. Rien d’autre! » dit-il
fièrement. Homme engagé, sa mission est d’offrir les meilleurs
produits alimentaires sains et nutritifs tout en protégeant la terre.
En 2012, Jean Gagnon et son père Jean-Marie se sont joints à
Céline Chouinard et Daniel Dubé pour faire de Pré Rieur la belle
entreprise qu’ils sont aujourd’hui.
L’huile de tournesol oléique biologique Le Pré Rieur
• Certifiée biologique par Ecocert Canada
• Certifiée Aliments du Québec bio
• 100 % locale
• Extraite en première pression
à froid
• Non traitée chimiquement
• Sans agents de conservation
• Conserve ses qualités et ses
antioxydants si chauffée
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Ratatouille
Portions : 6
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 35 minutes

Cercle de Fermières de
Saint-Jean-Port-Joli
Bonjour à toutes et tous,
J’ai le plaisir de vous annoncer notre assemblée générale
qui aura lieu à la salle communautaire Joly le 8 septembre à
13 h 30. Nous en profiterons pour souligner notre 95e en respectant les mesures de santé publique qui seront appliquées :
port du masque, lavage des mains, la distanciation…
Un classique de la cuisine méditerranéenne dont on
ne se lasse pas! À déguster chaude ou froide, simplement avec un bon pain ou en accompagnement d’une
viande ou d’un poisson grillé.
Ingrédients
1 grosse aubergine, coupée en cubes 4 courgettes, coupées en
cubes
4 tomates mûres, coupées en cubes
1 poivron rouge, épépiné et coupé en cubes
1 poivron jaune, épépiné et coupé en cubes
1 gros oignon, haché
4 grosses gousses d’ail, hachées finement
125 ml (1/2 tasse) d’huile de tournesol oléique bio LE PRÉ RIEUR
Quelques branches de thym frais
Sel et poivre au goût

Si cela vous intéresse, donnez votre nom à Micheline au
418 598-9899 ou sur Facebook quelques jours avant la réunion.
Les concours du mois sont : trois galettes aux carottes et un
pot de concombres glacés de 250 ml.
Au plaisir de vous revoir nombreuses et nombreux.
Claudine Pelletier, responsable des communications

Préparation
1. Dans une grande casserole, faire chauffer la moitié de l’huile
à feu moyen. Y faire revenir l’aubergine et l’oignon jusqu’à
ce qu’ils soient dorés. Ajouter l’ail et poursuivre la cuisson 1
ou 2 minutes. Réserver dans un bol.
2. Remettre la casserole sur le feu. Verser le reste de l’huile et
y faire revenir les courgettes et les poivrons jusqu’à ce qu’ils
soient dorés.
3. Remettre les légumes réservés dans la casserole. Ajouter les
tomates et le thym et bien mélanger.
4. Laisser mijoter à feu doux environ 20 minutes ou jusqu’à ce
que les légumes soient bien tendres, en brassant régulièrement.
5. Retirer les branches de thym. Saler et poivrer au goût.
Note : la ratatouille se mange tiède ou froide et est encore meilleure le lendemain.

22

L’Attisée, septembre 2021

numéro 9, volume 38

L’Attisée, septembre 2021

numéro 9, volume 38

23

24

L’Attisée, septembre 2021

numéro 9, volume 38

L’Attisée, septembre 2021

numéro 9, volume 38

25

26

L’Attisée, septembre 2021

numéro 9, volume 38

Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli

NOUVEAUTÉ : LE VOTE PAR CORRESPONDANCE
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 :
A. Les électeurs domiciliés dans un établissement normalement admissible au bureau de vote itinérant,
et ce, même s’ils sont capables de se déplacer.
B. Les électeurs incapables de se déplacer pour des raisons de santé et leurs proches aidants domiciliés à la même adresse.
C. 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.
La période prévue pour faire une demande :
- les électrices et les électeurs dont l’isolement est recommandé ou ordonné par les autorités de
santé publique peuvent le faire dès le 17 octobre et ce, jusqu’au 27 octobre ;
- les autres électeurs peuvent le faire dès la diffusion de l’information et ce, jusqu’au 27 octobre ;
La manière de formuler une demande :
- les électrices et les électeurs non domiciliés doivent vous transmettre une demande écrite de
vote par correspondance ;
- les électrices et les électeurs domiciliés peuvent vous transmettre une demande verbale ou écrite de
vote par correspondance.
La validité de la demande :
- La demande de toutes les électrices et tous les électeurs non domiciliés sera valide pour les prochaines élections (incluant celle du 7 novembre 2021) et les prochains référendums, jusqu’à
ce qu’elle soit retirée ou remplacée ;
- Celle des électrices et des électeurs domiciliés dont l’isolement est ordonné ou recommandé par
les autorités de santé publique sera valide uniquement pour l’élection en cours au moment de
la demande ;
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Stéphen Lord,
directeur général et
secrétaire-trésorier

- Celle des autres électrices et électeurs domiciliés visés sera valide pour l’élection
du 7 novembre 2021 et les recommencements qui en découlent.

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
MARDI 7 SEPTEMBRE 2021

Prendre note que la séance ordinaire du conseil municipal se tiendra le mardi 7
septembre 2021 à la salle du Conseil du Centre municipal à 20 h.

TROISIÈME VERSEMENT POUR LES TAXES MUNICIPALES
Nous vous rappelons que la date d’échéance pour le troisième versement de taxes municipales est le 30
septembre 2021, sans intérêts jusqu’au 31 octobre 2021.

BRIGADIERS SCOLAIRES ADULTES SUBSTITUTS
Nous désirons compléter notre liste de brigadiers substituts.
Le brigadier substitut agit en remplacement du brigadier permanent et à sa demande en cas d’absence
de celui-ci. Un remplacement d’une journée complète requiert 1 h 30 de surveillance, la personne doit
être présente selon l’horaire demandé par le brigadier permanent.
Le travail est de protéger les élèves de l’École Saint-Jean et les piétons, à différentes intersections lors
de la traversée des rues afin d’assurer le maximum de sécurité à ceux-ci.
La brigade scolaire adulte est couverte par l’assurance responsabilité civile de la municipalité.
La municipalité fournit un dossard et une pancarte d’arrêt ainsi qu’un imperméable.
La rémunération est de 30 $ par jour.
Si ce travail vous intéresse ou si vous êtes intéressés par un poste permanent veuillez transmettre vos
coordonnées au bureau municipal.

LECTURE DES COMPTEURS D’EAU
Les employés municipaux procéderont à la lecture des compteurs d’eau au cours des mois de septembre
et octobre. Tout comme par les années passées, le service d’aqueduc sera facturé en fonction de la
consommation.
De plus, il est important de laisser l’accès libre au compteur d’eau intérieur, car il se peut que nous
devions faire une vérification si le compteur extérieur semble défectueux. Lors de la dernière visite
certains compteurs étaient inaccessibles, car il y avait du bois de chauffage devant, donc nous demandons votre collaboration.

28

L’Attisée, septembre 2021

numéro 9, volume 38

Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli
Nicolas Pilote,
directeur de
l'urbanisme et de
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VENTES DE GARAGE
Les ventes de garage sont permises uniquement 2 fois par année soit la fin de
semaine de la Journée nationale des Patriotes et la fin de semaine de la Fête du
travail. Donc, si vous prévoyez faire une vente de garage, la prochaine sera permise
la fin de semaine de la fête du Travail soit les 3, 4, 5 et 6 septembre, si mauvaise
température, celle-ci est remise à la fin de semaine suivante.

Les ventes de garage sont permises également une fin de semaine dans le mois qui suit la vente d’une
résidence.

ABRIS D’AUTOS POUR LA SAISON HIVERNALE
À compter du 1er octobre il est permis d’installer les abris d’autos pour la saison hivernale. Ceux-ci ne
doivent pas être installés en permanence donc ils doivent être enlevés au printemps.

ÉCOCENTRE
N’oubliez pas que la municipalité fait affaire avec Gestion Éco Vert Dur située au 82, rue Giasson.
Les propriétaires de la municipalité devront présenter une preuve de résidence. Les premiers 110 kg
sont gratuits, l’excédent est facturé à 0,14 $/kg.
Pour l’horaire d’été jusqu’au 30 novembre, les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h à
16 h et le samedi de 9 h à 12 h.

POINT DE DÉPÔT POUR LA COLLECTE DES APPAREILS
INFORMATIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Les appareils informatiques et électroniques seront récupérés JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2021.
Tous les appareils informatiques (ordinateurs, portables, écrans, imprimantes, souris, téléphones
cellulaires, etc.) et les autres appareils électroniques (téléviseurs, téléphones, photocopieurs, magnétoscopes, etc.) sont TOUS récupérés au 82, rue Giasson (GESTION ÉCO VERT DUR), selon les
heures d’ouverture et dans un conteneur prévu à cet effet.
Important
Les petits électroménagers et appareils électriques tels que : grille-pain, four à micro-ondes, sèchecheveux, perceuse ou autres outils électriques ne sont pas des appareils électroniques. Ils doivent
être apportés dans un écocentre ou donnés à un organisme de bienfaisance afin d’en prolonger la durée
de vie et la réutilisation.
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CUEILLETTE DES MONSTRES MÉNAGERS
Les monstres ménagers (poêles, réfrigérateurs, meubles) seront ramassés selon 2
secteurs :

- LUNDI 18 OCTOBRE pour le secteur Est à partir de la route 204
-MARDI 19 OCTOBRE pour le secteur Ouest à partir de la route 204.
Il est par conséquent préférable de mettre de tels objets le long des chemins la veille, puisqu’ils ne seront
pas ramassés avant la date prévue.
NOUS TENONS À PRÉCISER QUE LES REBUTS DE CONSTRUCTION (BOIS, BRIQUES,
GROS BLOCS DE CIMENT, PORTES, ETC.) LES PIÈCES AUTOMOBILES, BOÎTES DE
CAMION ET LES PNEUS NE SONT PAS ACCEPTÉS.
LES ARTICLES DÉPOSÉS AU CHEMIN DOIVENT ÊTRE FACILEMENT MANIPULABLES
(POIDS) PAR LE PERSONNEL CHARGÉ DE LA CUEILLETTE ET EN QUANTITÉ RAISONNABLE.
VOIR ÉGALEMENT À ATTACHER OU À REGROUPER LES PETITS OBJETS. AFIN DE
RENDRE PLUS FACILE LA CUEILLETTE. (EX : JOUETS).
LES PETITS OBJETS PEUVENT FACILEMENT ENTRER DANS LE BAC ROULANT ORDINAIRE.

Virginie St-Pierre,
coordinatrice
des services
communautaires

OBJETS TROUVÉS AU DOMAINE DE GASPÉ
Si votre enfant a fréquenté le camp de jour cet été et y a oublié un effet personnel,
vous pouvez récupérer celui-ci au bureau municipal selon les heures d’ouverture,
et ce jusqu’au 30 septembre.

Le contenu du panier d’objets perdus est très varié : chandails, vestes, pantalons,
chaussettes, serviettes, plats de lunch, lunettes de piscine, etc. Une photo de chaque item a été déposée
sur le groupe Facebook Domaine de Gaspé Camp de jour 2021 pour vous aider à les identifier.

Martin Picard,
directeur de
la vie communautaire
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INSCRIPTION HOCKEY-MINEUR ET HOCKEY-LOCAL
Vous pouvez inscrire vos enfants par la plateforme Amelia sur le site de la municipalité www.saintjeanportjoli.com ou en communiquant avec Martin Picard 5983084 poste 117 ou Jean-Philippe Cloutier au 598-3084 poste 116.
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BIBLIOTHÈQUE MARIE-BONENFANT
Josette Dubé,
comité des
communications

Nouvelle responsable
Nous avons la chance d’accueillir Blanche
Deschênes à titre de nouvelle responsable de la
bibliothèque!
Ayant été élève autrefois à l’école Saint-Jean, elle connaît bien la bibliothèque et la communauté Port-Jolienne. La bibliothèque représente
pour elle un lieu de vie, propice au partage et aux rencontres. C’est
pour elle un honneur de pouvoir contribuer à la rendre accueillante et
accessible. Bienvenue dans l’équipe!

Des milliers de revues accessibles gratuitement en ligne!
La plateforme Libby donne accès à une collection de 3000 revues en format numérique dont Les
affaires, Sélection du Reader’s Digest, Elle Québec, Science & vie et Marie Claire Maison. Vous y
retrouverez aussi des publications américaines de renom et des publications spécialisées (vélo, tricot,
jardinage, etc.).
Pour y accéder, rendez-vous au https://biblioquebec.overdrive.com/, cliquez sur le bouton « Se connecter », choisissez « Bibliothèque CNCA », puis inscrivez votre numéro d’abonné et votre NIP à quatre
chiffres.
Pour profiter de ce service, il faut que votre carte d’abonné de la bibliothèque soit à jour. Ce n’est pas
le cas? Écrivez-nous à biblio.stjean@globetrotter.net!

Quelques titres se sont ajoutés à notre collection au mois d’août. Vous pourrez les retrouver dans
notre section Nouveautés. Parmi eux, Pour le bien de la terre de Louis Robert portant sur les enjeux
en agriculture ; Les sept sœurs - Tome 7 de Lucinda Riley, l’avant-dernier tome de la série mêlant
enquête et aventure ; Sa parole contre la mienne, dernier roman paru de Christine Brouillet inspiré du
mouvement #moiaussi. Pour la liste complète, visitez notre page web ou suivez-nous sur Facebook!
Bibliothèque Marie-Bonenfant
📞  418 598-3187
7-B, Place de l’Église, Saint-Jean-Port-Joli
https://www.reseaubibliocnca.qc.ca/fr/ma-bibliotheque/b370/bibliotheque-marie-bonenfant-saintjean-port-joli

L’Attisée, septembre 2021

numéro 9, volume 38

31

Autre temps, autre moeurs

R

écemment, j’ai retrouvé une copie de cette lettre adressée aux autorités municipales
en 1947 et cela m’a donné le goût de vous la partager car on réalise que les
mentalités ont grandement évolué au cours des décennies.

Mireille Lévesque




Conférence
gratuite
Travail et la proche
aidance
Mercredi 22 septembre 2021 à 19 h
Au Centre Culturel de
Cap-Saint-Ignace
Destiné à tous proches aidants ainsi
qu'aux représentants d'entreprises.
« Comment conjuguer travail et son rôle
de soutien auprès de la personne aidée
tout en préservant sa qualité de vie? »
« Qui est disponible pour les aider si ce
n’est pas la famille? Le/la conjoint(e)
qui doit travailler pour subvenir aux
besoins de sa famille? Les enfants? »
Conférencière Mme Carole Ouellet,
TS, psychothérapeute, médiatrice familiale
Depuis plusieurs
années, la proche
aidance fait de
plus en plus partie de la vie de la
majorité des gens.
Avec le vieillissement de la population,
la proche aidance touche aussi les personnes qui s'occupent de leurs proches
ayant comme problématiques l'Alzheimer, le Parkinson, accident vasculaire
cérébral (AVC) et autres.
Anne-Marie Carlos Bélanger, intervenante de proximité volet proche aidant
Confirmer votre présence avant le
17 septembre 2021 auprès d’AnneMarie Carlos Bélanger, intervenante
proches aidants au Centre d’action
bénévole des MRC de Montmagny
et de L’Islet 418 248-7242 poste 107
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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.

Sylvain Lord

Saint-Damase

Garages et stations-service
Michel Jean (1908-1994) a
ouvert le tout premier garage
de Saint-Damase en 1947.
Il effectuait des travaux de
mécanique générale et opérait une station-service sous
la bannière Texaco1. Son fils
Fernand
(1951-2009) a pris la
Figure 13- Garage Michel Jean
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relève en 1973 et a opéré le commerce jusqu’à la fin des années 2000.
Le garage n’est plus en opération depuis le décès de Fernand.
Jean-Guy Bélanger (1932-1982) est distributeur des produits pétroliers Esso
et son dépôt
est situé près
de la gare à
Saint-JeanPort-Joli. À
la fin des anFigure 14- Garage Jean-Guy Bélanger
nées 1950, il
ouvre un second garage à Saint-Damase (182, route 204). Outre la
maintenance de sa flotte de camions, il offre un service de mécanique
générale en plus d’une station-service. Jean-Guy prend en charge
un orphelin de père qui travaille dans son garage et lui apprend les
rudiments du métier ; il s’agit de Laurent Fortin (1949-2018). Tous
les employés de Jean-Guy disent à la blague qu’ils finissent d’élever
Laurent. Jean-Guy décède subitement en 1982 et Laurent achète le
garage qu’il connaît si bien l’année suivante2 ; il le nomme « Service
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auto Laurent Fortin ». Il est dévoué et fait de son mieux pour servir
les clients avec professionnalisme. En 2017, Laurent sent le poids
des années qui pèse sur lui et se cherche un successeur qui sera à la
hauteur de ses attentes. À compter de mars 2017, il fait équipe avec
Luc Lavoie et au milieu de la même année, il lui vend le garage. Ce
garage est le seul encore en opération à Saint-Damase. Il se spécialise
dans la mécanique générale, les petits moteurs et entrevoit distribuer
bientôt tondeuses, débroussailleuses, scies mécaniques et autres3.
Florent Lord construit un troisième garage dans le haut du village
en 1975 et le vend par la suite à Ghislain Pellerin de Saint-Aubert.
Le garage opère une station-service sous la bannière Esso en plus
d’offrir des services de mécanique générale. La compétition est vive
et le garage cesse ses opérations après quelques années. Le bâtiment
existe toujours et abrite un commerce de cèdres. Ubald Pelletier offre
des services de mécanique et de réparation générale chez son beaufrère Rosaire Thibault dans le quatrième (105, route 204) dans les
années 1980 et 1990. Il possède un stock important de pièces dans
sa cour de Pinguet.

de temps il a exploité ce service. Amable Gamache distribue de
l’essence dans le sud du village (187, route 204) vers les années du
milieu des années 1940 à 1962 ; il opère sous la bannière Champlain5.
René-Marc Picard possède deux pompes de la compagnie Champlain
dans le haut de la montagne (256, route 204). Il est en opération à la
fin des années 1950. Il vend son commerce à Amédée Gaudreau qui
l’opère jusqu’en 1973. Gérard Lord (1921-1986) reprend la franchise
de Michel Jean en 1968 et distribue l’essence Texaco jusqu’en 1975 ;
sa station-service est située en face de sa maison au 147, route 204.
Les commerçants de bois Louis-Basile Pinguet figure parmi les premiers commerçants de bois
de Saint-Damase dans les années 1850. Ses chantiers couvraient
une grande partie du territoire de Pinguet. Monsieur Pinguet résidait
à Québec et venait dans la région par affaires pour ses chantiers.
La plupart des noms de ses compétiteurs de cette époque ont été
oubliés. Les greffes des notaires François-Xavier Denis et Émile

Un garage pour la vente et le service des motoneiges de marque
Skidoo a été ouvert en 1970 (192,
route 204). André Bombardier
en était le propriétaire et il avait
désigné Claude Bélanger pour en
Figure 15- Ancien garage assurer la gérance. Ce garage a
Skidoo d’André Bombardier été en opération jusqu’en 1975.
Il est devenu brièvement un bar puis un entrepôt4.
Quatre stations-service associées à d’autres commerces sont en opération à différentes périodes. Armand Fournier vend de l’essence
pour Premier Gasoline dans les années 1930 ; on ignore combien
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Miville-Deschênes rapportent de nombreuses transactions pour
Amable Duval du début des années 1900 jusqu’à 1949. Monsieur
Duval a habité à Saint-Jean-Port-Joli une grande partie de sa vie. Une
annonce parue dans le journal Le Peuple nous apprend que Charles
Duval fait le commerce du bois en 1903 ; on ignore l’ampleur de ses
transactions dans la paroisse6.
Les opérateurs de moulins à scie tels Pierre-Henri Morin, Gagnon
du haut de la montagne, Jean-Baptiste Gagnon (1880-1935), Salluste Bélanger (1890-1957), Alfred Ouellet (1900-1959), Eusèbe
Chouinard (1865-1938), Xavier Giasson (1882-1965), Médéric Robichaud (1917-2010), Omer Bourgelas (1910-1992), Roger Blanchet
(1926-2020), Camille Dubé (1897-1985), Joseph Dubé (1899-1987),
Henri-Louis Caron (1898-1983), le moulin Simard et possiblement
d’autres dont les noms nous échappent ont effectué de nombreuses
transactions dans le commerce du bois. Les annuaires Lovell de
1910-1911 et de 1915-1916 nous rappellent qu’Eusèbe Chouinard,
Jean-Baptiste Gagnon, les frères Lapointe et Alphonse Ouellet étaient
d’importants commerçants de bois au début du vingtième siècle7.
Des commerçants plus contemporains ont été très actifs dans le
commerce du bois. Laurent Cloutier est agent forestier des terres
dans les années 1930. Il fait l’acquisition de plusieurs lots à bois
à Saint-Damase dont principalement au 8e rang, mais aussi un peu
partout ailleurs. Monsieur Cloutier n’a pas la bosse des affaires et
n’est pas allé à l’école très longtemps. Certains en profitent pour
lui soutirer des prix trop bas ou ne pas le payer ; il est trop bon et
finit par perdre sa licence d’exploitation. Monsieur Cloutier a eu des
clients un peu partout en Amérique du Nord dont : les Lagueux de
Québec et John Tonbour de Johnsonburg en Pennsylvanie8. Amable
Gamache récupère le permis de Laurent Cloutier ; achète un premier
lot l’exploite et, avec les profits, il en achète un second, puis un troisième et ainsi de suite. La plupart de ses terres sont à Saint-Damase

36

dans les secteurs du septième, du huitième, du
chemin Arago et du Pain-de-Sucre. Il a du flair
et met à flirter avec la politique ; il se joint au
parti qu’il croit le meilleur et réussit à créer plusieurs emplois. Il « monte » des chantiers et y
installe même une « cookerie » pour le bien-être
des bûcherons. Il se fait le pionnier dans tout ce
Figure 16Amable Gamache que le progrès met à sa disposition : il achète
une chenille pour aider ses hommes à sortir le
bois, il se procure une motoneige pour assurer un bon suivi avec
eux et reboise pour obtenir un bon potentiel pour le futur. Selon les
saisons, il embauche un nombre variable de bûcherons. Bertrand Jean
et Albert Desrosiers charroyaient le bois destiné à la vente9. De nombreuses personnes ont exercé le métier de facteur à Saint-Damase,
mais on a perdu la trace de ceux qui en ont été les premiers. Pour
la plupart d’entre elles, la livraison du courrier amenait un revenu
d’appoint et ce n’était pas le travail principal.
Suite dans le prochain numéro.
Informations fournies par Émilien Jean en entrevue le 6 septembre 2020.
Registre foncier du Québec, Vente de Suzanne Blier à Laurent Fortin et
Clairina Fortin, no enregistrement 122,675, 24 mars 1983. 3 Informations
fournies par Luc Lavoie lors d’une conversation le 19 septembre 2020. 4
Comité de l’album, L’Écho du passé, Les éditions Marquis Ltée, Montmagny, 1988, p. 151. 5 Informations fournies par Paulette Lord en entrevue le
5 octobre 2020. 6 Le Peuple, annonces classées, vol. 8, no 34, Montmagny,
15 mai 1903, p. 4. L’annonce concerne une transaction survenue le 8 mai
dernier. 7 Collection d’annuaires Lovell des villes et villages du Québec,
Classification of towns and villages of Quebec MAC-YAR, p. 938 pour
1906-1907; Business by places Quer-St J, p. 688 pour 1910-1911; Alphabetical directory of province of Québec Ric-ST J, province de Québec
p. 741 pour 1915-1916. 8 Informations fournies par Sylvie Cloutier en
entrevue téléphonique le 27 août 2020. 9 Informations fournies par Diane
Gamache en entrevue téléphonique le 16 novembre 2020.
1
2
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L’entourage
le plus grand allié d’une bonne audition

V

ous avez remarqué qu’un de vos proches vous fait souvent répéter ou n’entend plus les sonneries du téléphone
lorsqu’elle sonne? Sachez que ces événements du quotidien peuvent être des signes révélateurs d’une perte auditive.
Gardez l’œil ouvert : Quels signes doit-on observer?
« Grand-maman, m’écoutes-tu? »
Ce n’est pas rare d’entendre cette question. Saviez-vous qu’un des
signes d’une perte auditive peut être avoir du mal à comprendre ce
que disent les jeunes enfants ou les femmes? Ce sont ces types de
tonalités plus élevées, que l’on perd en premier lors d’une perte
d’audition liée à l’âge.

Si vous avez des doutes sur votre audition ou celle d’un proche,
nos professionnels de la santé auditive sont là pour répondre à
vos questions et vous guider dans les prochaines étapes. Contactez-nous au 1 833 368-3637 pour prendre rendez-vous.
https://www.legroupeforget.com/clinique/saint-jean-port-joli.
Par Andrée-Anne Rioux, Audioprothésiste

Pour ne rien perdre des précieuses conversations avec l’entourage, une rencontre avec un professionnel de la santé auditive est
conseillée.
« Y’a trop de bruit, je n’entends rien! »
Dans des lieux bruyants ou des événements avec plusieurs personnes qui discutent en même temps, ces bruits de fond nuisent
aux communications. C’est donc difficile pour une personne
malentendante de suivre les conversations. Elle doit souvent
demander de répéter. Elle pourrait être aussi fatiguée à la fin de
l’événement pour avoir essayé de rester concentrée.
Pour éviter que vos proches s’isolent dû à leur problème d’audition, sachez qu’il existe différentes solutions et stratégies de communication efficaces à découvrir et expérimenter.
« J’ai l’impression de toujours faire répéter! »
Chez la personne malentendante, il se peut que vous remarquiez un
changement de comportement tel que de s’isoler ou encore de se
mettre à l’écart des conversations de groupe. Se sentir gêné ou coupable de faire répéter sont des sentiments courants chez celle-ci. Ces
sentiments négatifs amènent beaucoup de frustrations avec le temps.
N’hésitez pas à en discuter pour l’amener vers l’idée de consulter
un professionnel de la santé auditive.
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Le maïs au Québec
e maïs est originaire d’Amérique. Pendant longtemps, cette
culture a constitué la base de l’alimentation des Amérindiens et on l’a même divinisée dans certaines civilisations.

L

Le nom scientifique du maïs est zea mays. C’est une plante de la
famille des Poaceae et de la sous-famille des Panicoideae.
Le nom maïs vient des Amérindiens Tainos de Haïti. Au Québec, on utilise souvent le terme « blé d’Inde » pour le désigner.
Lorsque les Français viennent au Canada
au XVIe siècle, le maïs est déjà cultivé
sur les rives du Saint-Laurent. Jacques
Cartier rapporte en 1535 que Hochelaga,
sur la future île de Montréal, se trouve au
milieu de champs de maïs, qu’il compare
à du « millet du Brésil ».
Les Amérindiens soulignaient la fin des
récoltes par une fête de « l’épluchette de
blé d’Inde ». Cette tradition a perduré en
Nouvelle-France.
Aujourd’hui, le maïs est largement utilisé
pour l’alimentation animale. Effectivement, les animaux consomment les deux
tiers de la production du maïs. Cependant,
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le maïs reste un élément de base de l’alimentation des bipèdes.
Un régime alimentaire trop riche en maïs peut provoquer la pellagre, une
maladie caractérisée par l’apparition de lésions eczémateuses, l’inflammation des muqueuses ainsi que des troubles digestifs et nerveux.
Les Québécois consomment environ 6 kilogrammes de maïs par année,
principalement sous forme de maïs éclaté, ou pop-corn, qui est depuis
longtemps largement répandu en Amérique du Nord. La farine de maïs
est utilisée pour fabriquer des galettes, mais on sert aussi cette graminée
en salade, sous forme de pain de maïs, dans le pâté chinois, dont l’un des
ingrédients est le maïs, ou dans l’huile de maïs. On utilise l’amidon de
maïs pour préparer des sauces. L’amidon (la fécule de maïs) rend la sauce
plus légère que la farine de blé.
Le maïs est employé également pour fabriquer certaines boissons alcoolisées comme la bière (alcool de malt et d’orge), le whisky et le gin.
Une utilisation insolite du maïs est la création de labyrinthes dans des
champs de maïs comme attraction touristique.
Le meilleur maïs du Québec est produit dans la région de Neuville, qui
approvisionne toute la région de Québec ainsi que des grossistes de la région de Montréal. On produit à Neuville du maïs-grain et des dizaines de
variétés de maïs sucré.
Les qualités du maïs de Neuville sont attribuables à plusieurs facteurs,
dont la richesse particulière du sol ainsi qu’un microclimat bien adapté
à sa culture.
Remarquons que le maïs est une denrée très périssable. Il peut
perdre quotidiennement jusqu’à 25 % de son contenu en sucre. C’est
pourquoi certains producteurs utilisent des chambres frigorifiques
afin de baisser la température des épis à 0 °C.
Lors de l’achat, évitez les épis qui ont été exposés au soleil. Conservez le maïs au réfrigérateur. Pour un maximum de saveur, il est
préférable de consommer le maïs le jour de l’achat.
Diverses sources

L’Attisée, septembre 2021

numéro 9, volume 38

39

Bibliothèque
Charles-E.-Harpe

N

ouvel horaire : veuillez noter qu’à compter du
7 septembre les heures d’ouverture du mardi et
du jeudi seront de 18 h 30 à 20 h 30. Celles du
mercredi demeureront inchangées, soit de 13 h à 15 h.
Vous aimeriez expliquer une maladie à un enfant avec
le bon livre? Ou vous êtes à la recherche d’informations
véridiques et validées dans le domaine de la santé?
Biblio-Santé et votre bibliothèque peuvent vous aider.
Biblio-Santé consiste en une série de 15 cahiers
thématiques qui proposent des ressources de qualité en
lien avec des maladies et sujets touchant les usagers
du système de santé et leurs proches. Chaque cahier
présente une liste d’organismes, une sélection de sites
Web pertinents et des suggestions de lecture et de films.
Que ce soit directement en bibliothèque, grâce au prêt
entre bibliothèques ou en version numérique, vous aurez
accès à la totalité des suggestions de lecture de BiblioSanté.
Suivez-nous sur Facebook ; vous pouvez aussi nous
joindre par courriel : bibliotheque@saint-aubert.net ou
par téléphone au 418 598 3623 poste 9.
Rachel Grou
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Mille feuilles - Mes lectures d’été

O

n associe souvent lectures d’été
à légèreté. Vous constaterez que
ce ne fut pas forcément mon cas.

Tout d’abord un titre récent que j’ai fort
apprécié. Yoga (2020) d’Emmanuel
Carrère. Ce devait être un livre sur le
yoga. Adepte de cette discipline, l’auteur
Rachel Grou
s’est dit (...) que ce serait une tâche à la
fois utile et agréable d’écrire, sur le ton
de la conversation familière, un petit livre
pas prétentieux (...). Mais en ce mois de janvier 2015 où il s’attelle
à ce projet, l’attentat chez Charlie Hebdo bouleverse ses plans.
Son livre traitera de yoga, certes, mais aussi d’amour, de deuil, de
migrants, de dépression. Présenté ainsi cela peut sembler décousu
mais la narration de Carrère est toujours très efficace.
Le promeneur (2007) d’Adriaan Van Dis. La vie est plus simple
que ce que vous en faites. Nous cherchons des réponses mais de
réponses, il n’y en a point. Un homme, solitaire et désoeuvré,
recueille par hasard un chien lors de l’incendie d’un immeuble
de son quartier. Personne ne semble savoir à qui il appartient,
c’est, simplement, le chien. Sa présence amène notre homme à
découvrir son environnement d’un autre oeil, de tisser des liens
avec des gens qu’il n’aurait jamais abordé autrement. Bibliothèque
Charles-E.-Harpe, collection Réseau.
J’ai également fureté dans ma propre bibliothèque sachant que s’y
terraient des livres acquis (d’occasion) depuis un certain temps
déjà et qui ne demandaient qu’à être enfin lus. Parmi eux L’Odyssée d’Homère, rien de moins (rassurez-vous, pas en version ori-

ginale, mon grec ancien étant limité, voire inexistant). J’avoue
que je l’abordais un peu comme un pensum afin de consolider
les quelques notions datant de lointaines études et d’une série
télévisée d’il y a fort longtemps aussi. Le pensum toutefois est
vite devenu plaisir. J’ai littéralement dévoré l’oeuvre, savourant
les formules poétiques récurrentes comme Lorsque parut la fille
du matin, l’aube aux doigts roses...
En restant dans le thème de l’Antiquité j’ai, là encore, dévoré
Mémoires d’Hadrien (1958 pour l’édition originale) de Marguerite Yourcenar. Chaque fois que je lis cette autrice, je suis
estomaquée par son érudition et la qualité de son écriture. Ici, elle
se met dans la peau de l’empereur Hadrien qui, en fin de vie, se
confie à Marc-Aurèle, son petit-fils adoptif et éventuel successeur.
Ce matin, l’idée m’est venue pour la première fois que mon corps,
ce fidèle compagnon, cet ami plus sûr, mieux connu de moi que
mon âme, n’est qu’un monstre sournois qui finira par dévorer son
maître. L’édition Folio nous offre en complément un intéressant
dossier constitué de notes de l’autrice sur sa démarche.
En 2002, Robert Lalonde a publié Un jardin entouré de murailles. Dans ce roman, il s’inspire de la vie de Marguerite Yourcenar au moment où elle vint à Montréal donner des conférences
à l’automne 1957. Il imagine les aléas auxquels Grace (sa compagne) et elle font face durant ce court séjour, leurs mésententes,
leurs déchirements mais aussi leur grande complicité. Elles pénétrèrent au pas de course dans la petite gare, Grace hochant la
tête de bas en haut, Marguerite de gauche à droite. Truffé de
références à l’oeuvre de Yourcenar, ce roman plaira à qui apprécie
cette autrice ainsi que la plume de Lalonde.
Bonne lecture, d’automne bientôt!
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Le Havre des Femmes
e Québec compte maintenant 14 féminicides. Il faut que
ça cesse. L’équipe de la maison d’aide et d’hébergement,
Le Havre des Femmes, souhaite que la mobilisation des citoyens se poursuive et que la population reste vigilante et attentive
aux signaux ; une séparation récente, du harcèlement, des propos
et des comportements stéréotypés, des antécédents de violence
à l’extérieur de la famille, de la violence conjugale connue, une
dépendance à l’alcool ou aux drogues, un état dépressif, etc.

L

Rajinder Prabhneed Kaur, 32 ans et maman de 2 enfants fût retrouvée morte dans son appartement le 19 juillet à Montréal. L’un des
enfants a possiblement été témoin de cette scène.
Confrontés à cette situation, ces enfants seront privés de l’amour
et de l’affection de leur mère en plus de vivre des sentiments de
colère, de tristesse et d’incompréhension.

cueillant, nous offrons des services d’intervention adaptés à leurs
besoins, qu’ils soient en hébergement ou non. Il y a une présence
régulière d’intervenantes jeunesse qui travaillent à diminuer les
impacts de la violence conjugale vécue. Lorsque la relation mèreenfant est fragilisée par cette violence, nous les accompagnons et
les soutenons afin de rebâtir le lien mère-enfant. L’objectif des
ateliers offerts est de déculpabiliser et de déresponsabiliser les
enfants face à la violence vécue en plus de travailler à diminuer
les répercussions de la violence conjugale.
Si vous soupçonnez qu’une femme vit de la violence conjugale,
n’hésitez pas à communiquer avec Le Havre des Femmes au
418 247-7622 ou via SOS Violence Conjugale au 1 800 3639010. Nous sommes disponibles 24 h/24 h, 7jours/7jours. Tous
nos services sont confidentiels et gratuits.
Andrée Pelletier, agente aux relations extérieures

Les conséquences vécues par les enfants en contexte de violence
conjugale se traduisent souvent par de l’anxiété, des troubles de
sommeil, des cauchemars, de la colère, de l’irritabilité, de l’agressivité, de la honte, de la tristesse, de la culpabilité, etc.
Pour que le processus de reconstruction du sentiment de sécurité
de ces enfants soit entamé, il est important qu’ils comprennent ce
qu’ils ont vécu, qu’ils y voient plus clair et qu’ils s’approprient
des outils pour reprendre le pouvoir sur leur vie.
Le Havre des Femmes accueille et soutient les enfants et les mères
victimes de violence conjugale. Dans un milieu réconfortant et ac-



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 Service d’écoute téléphonique ano-

nyme et confidentiel. Tel-Écoute est destiné à toute personne
qui souffre de solitude, d’angoisse, de tristesse ou bien qui a
tout simplement besoin de se confier : jeunes, adultes, personnes âgées. 7 jours sur 7 1 877 559-4095

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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Mais qui suis-je au juste?

C

’est un matin brumeux, un matin où elle se lève accompagnée de nuages. Ça n’a rien à voir avec les éléments du
dehors! C’est un matin où la connexion se fait branlante,
le cœur contient de la tristesse, de la fragilité, de l’impatience.
C’est un matin de vie humaine où elle rencontre un aspect d’ellemême qui se promène esseulé, désolé, un peu désemparé. Mais
qui suis-je au juste se demande t’elle?
Elle est cette partie humaine qui compose avec sa réalité. Le continuum d’être en ce corps qui perçoit, ressent, reçoit. Elle est encore
une personne qui vibre à ce qu’elle voit, entend et qui continue
d’avancer en conscience sur son chemin d’humain venu explorer sa densité, venu accomplir sa réalité. Elle est en ce moment,
accueil de son brouillard qui a envie de pleurer sa fatigue, sa
désolation, son découragement, la vie humaine est une expérience
de vie et de mort qu’elle vit à chaque respiration.
Qui suis-je? Un être humain venu choisir, dans son incarnation,
de reconnaître sa dimension parfaite, cachée dans les replis de
l’oubli. Cet humain foule encore et encore le sol de l’expérience
humaine. Mais cette fois, elle choisit de retrouver son engagement

à elle-même, à son âme, à son essence qui a privilégié cet abri
pour venir éclore dans toutes ses couleurs, dans tout son éclat de
perfection. Il n’y a pas à choisir, il y a à accepter dans l’amour,
la foi et imprégner toutes ses cellules de cette félicité, de cette
simplicité, de cette facilité qui coulent en elles de tout éternité.
Son corps est porteur de ce miracle, c’est le souvenir qui en a été
occulté. Mais tout est Présence à l’intérieur de ce corps.
Qui suis-je au juste? Une courageuse personne venue se fondre
en ce corps, cette vie, cette expérience pour, en toute conscience
et en toute confiance, retracée la voix de son Unité et se
mettre à l’écoute de ce qu’elle
lui souffle. Et c’est à chaque
instant le moment de refaire
ce choix. Retrouver son engagement à elle-même, c’est
retrouver l’engagement de
son âme face au programme
de cette vie. Et ce matin est
un matin de fragilité, mais elle
reconnaît la puissance de ce
qu’elle porte et elle choisit de
s’abandonner au mouvement
de sa source vivante, en portant avec amour, tendresse et
bienveillance cette partie-là
d’elle- même qui demande
présence et guérison.
Marguerite-Andrée Dubé
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CCMRC 260 J.E. BERNIER
Ligue navale du Canada, succursale L'Islet-sur-Mer
Reprise des activités
Bonne nouvelle, le CCMRC J.E. Bernier peut reprendre ses activités en personne dès septembre. Encore une fois cette année, les
cadets participeront à une foule d’activités amusantes et stimulantes.
Activités fascinantes
Outre l’instruction habituelle, nous préparons actuellement une
panoplie d’activités des plus passionnantes telles que :
• Un cours d’initiation à la plongée sous-marine
• Une formation au Centre de formation aux mesures d’urgence
(CFUM) de l’Institut maritime du Québec à Lévis

• Une visite de l’Unité de la Réserve navale à Québec (le NCSM
Montcalm)
• Et la visite d’une caserne de pompiers.
Sont également prévus :
• Des compétitions de matelotage
• Des compétitions de biathlon
• Des pratiques régulières de tir à la carabine
• De l’entraînement de biathlon ou de ski uniquement (puisque
nous offrirons à tous nos cadets, encore cette année, l’abonnement annuel au Club Sportif Appalaches ainsi qu’une location
d’équipement de ski pour ceux qui le désirent)
• Le retour de notre traditionnelle cérémonie du Jour du Souvenir au cénotaphe de L’Islet
• La participation aux excitants Jeux des cadets à Québec
• Notre fameuse Opération Triton… version 2.0!
• Et bien plus…
Chacun y trouvera son compte, quels que soient ses goûts, ses
passions ou ses intérêts.
Anniversaires du mois de septembre
Nous désirons souhaiter un joyeux anniversaire aux cadets suivants :
• MatC Vincent Allaire le 4
• M1 Raphaël Desrochers le 13
• PM1 Fabrice Pelletier le 19
• M2 Chloé Leblois Cazes le 27
• Mat3 Alix Clotteau le 28
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. Il est maintenant
temps de vous inscrire pour la nouvelle année d’instruction
2021-2022!
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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Déjà le mois de septembre!

C

ela me fait penser que l’automne se pointera le nez le
22 avec ses belles couleurs dans les arbres. Nous aurons
certainement encore de très agréables journées pour nous
balader à l’extérieur et remplir nos poumons de ce bon air plus
frais. Pour ceux qui aiment peindre ou dessiner, c’est une saison
particulière pour exercer son talent.

Malheureusement, la COVID-19 avec son virus Delta est toujours
présente pour une quatrième vague. Continuons à être vigilants et
positifs!
Martine Blouin

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE
ST-JEAN-PORT-JOLI INC.

Aussi, les cours reprendront dans les différentes écoles et tous ces
étudiants retrouveront leurs professeurs ainsi que leurs amis. J’ai
hâte de connaitre la nouvelle programmation à la télévision afin
de choisir mes émissions.

COURS DE PATINAGE RÉCRÉATIF
L’inscription du patinage récréatif et artistique,
se fera par téléphone ou par courriel.
On vous attend en grand nombre.
Pour plus d’informations, communiquer avec :
Lucie Morin au : 418 247-7614
courriel : lucie_morin@videotron.ca

L’Attisée, septembre 2021

numéro 9, volume 38

45

CINÉ-CLUB L’IMAGINAIRE
UNE SIRÈNE À PARIS 1er et 2 septembre à 19 h. Plongé dès son
jeune âge dans le milieu artistique, Gaspard passe ses soirées dans
un cabaret musical clandestin tenu par son paternel, dans une péniche
amarrée à un quai sur la Seine. Un soir après l'une de ses représentations, Gaspard découvre sur le bord de l'eau une magnifique sirène
nommée Lula, blessée à une nageoire. Pas indifférent au charme de
la jeune femme, Gaspard l'amène à l'hôpital afin de lui obtenir des
soins. Mais celle-ci, par son chant dangereux, causera une commotion
à l'hôpital. Ignorant tout de cet incident, Gaspard prendra sous son aile
la jeune femme en la ramenant chez lui, dans sa baignoire. Malgré
le danger de tomber sous son charme et de voir son coeur exploser,
Gaspard tentera le tout pour le tout pour la sauver.
ADIEU LES CONS 8 et 9 septembre à 19 h. Depuis qu'on lui a refusé
une promotion, JB a sombré dans une dépression. L'informaticien de
génie a même tenté de se suicider... pour mieux blesser un collègue
de travail! Recherché par les forces de l'ordre, son salut passe par
Suze, une coiffeuse condamnée par la maladie qui est à la recherche
de son enfant né sous X. Au fil de leur enquête clandestine, ils reçoivent l'aide de Serge, un archiviste aveugle. Rien ne pourra arrêter
ce trio de choc : ni les méandres du système ni les actions répétées
de la police et du ministère de l'intérieur.
BEANS 15 et 16 septembre à 19 h. La vie n'est pas simple pour
Beans, jeune fille tiraillée entre la légèreté de l'enfance et les exigences de la vie d'adulte, qui l'amène à agir comme une véritable
guerrière mohawk. Alors que la crise d'Oka éclate au Québec, durant l'été 1990, Beans aura des choix à faire et nous suivrons son
périple sur 78 jours. Devenir adulte ne se fera certainement pas sans
quelques aléas, mais le courage et la résilience de Beans prévaudront.
LA CHEF D’ORCHESTRE 22 et 23 septembre à 19 h. Willy Wolters,
née Antonia Brico, poursuit un rêve fou et insensé : celui de devenir
chef d'orchestre. Dans cette profession qui jusqu'ici n'était réservée
qu'aux hommes, elle n'est pas prise au sérieux et est sans cesse
repoussée par les gens du milieu. Un jour, elle fait la connaissance de
Frank Thomsen, le plus important directeur de concert de l'époque. Il
est charmé par cette femme déterminée au grand talent, mais surtout
insaisissable. L'histoire d'une femme qui va tout tenter, malgré les
nombreux obstacles qui se dressent sur son chemin, pour réaliser
son rêve.
LE CLUB VINLAND 29 et 30 septembre à 19 h. Le Frère Jean n'est
pas un professeur comme les autres. Il veut intéresser ses élèves
à la matière et pour y arriver, il conduit des fouilles archéologiques
avec ses étudiants visant à prouver l'établissement d'une colonie
viking sur la côte du Saint-Laurent. Les supérieurs de sa congrégation n'apprécient pas ses manières peu conventionnelles d'enseigner.
Sans le savoir, le Frère Jean aura un impact important dans la vie
de ses élèves, particulièrement dans celle d'Émile, un jeune homme
qui éprouve des difficultés à l'école et qui préférerait abandonner ses
études pour aller travailler dans une usine.
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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
D
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I
U

N
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E
O

Pensée du mois

U
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T

« L’automne est une saison
sage et de bon conseil. »
Félix-Antoine Savard
L’automne est une demeure d’or et de pluie..

Solution :

Jacques Chessex

Texte à compléter à l’aide des mots suivants :
paysage– mémoires – rafraichit – œuvre – chaud – immobile – émotions – cœur – saison
La couleur de nos (1) ………………….
La frénésie de l’été laisse place à un tout autre (2) …………………. On ralentit le rythme pour prendre le temps d’observer la nature
faire son (3) …………………. On goûte aux saveurs réconfortantes de l’automne et profite de cette nouvelle (4) ………………….,
éphémère, qui pourtant restera gravée pour toujours dans nos (5) ………………….
L’air se (6) …………………. C’est le moment d’enfiler une petite laine et de savourer un bon chocolat (7)…………………. Au soleil
couchant, le silence permet de s’évader dans ses pensées, le regard perdu au loin vers un lac (8) …………………., où se reflètent les
feuilles qui réchauffent le (9) ………………….
1- émotions, 2- paysage, 3- œuvre, 4- saison, 5- mémoires, 6- rafraichit, 7- chaud, 8- immobile, 9- cœur.

Réponses :

Source : Bonjour Québec

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
Une enveloppe-retour préadressée....................Une enveloppe-réponse affranchie
Et bien!........................................Eh bien!
L’évier.........................................Le lavabo
Un fourneau................................Un four
Un mémo....................................Une note, une note de service
Un Mongol (personne atteinte de mongolisme)..Un mongolien
Au niveau du travail........ En ce qui concerne, touche le travail
Un employé occasionnel............. Un employé temporaire
Octroyer un prêt.......................... Accorder un prêt
À nouveau (une fois de plus)...... De nouveau

Source : Mieux dire, mieux écrire de Yvon Delisle
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