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

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

Ce journal est tiré à 2 952 exemplaires et est distribué gratuitement
dans tous les foyers de Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert et SaintDamase. À l’extérieur de ce territoire, l’abonnement est de 40 $
annuellement et est payable au journal L’ATTISÉE.

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

•
•
•
•
•
•

L’ATTISÉE est un journal à sociétariat. Le coût de la cotisation
annuelle est de 10 $.
Nous encourageons nos lecteurs à utiliser les articles parus dans
ce journal et leur demandons d’en mentionner la source.
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Père de l'année : Jean-Paul Caron
PAR CAROLINE CARON
Papa, Grand-papa et Arrière-grand-papa… Merci !

J

uin, un mois de renouveau, un mois où les sourires et la bonne
humeur s’affichent sur les visages des gens avec un soleil plus
réconfortant, des journées qui s’allongent et le travail des
terres qui débute. Étant l’une de ses petites-filles, j’ai le privilège
d’écrire ces quelques lignes pour vous présenter quelqu’un qui a
fait beaucoup pour ses 7 enfants (Solange, Jacynthe, Paul-André,
Chantal, Mario, Gaétan et Jean-Rémy), 16 petits-enfants et bientôt
9 arrière-petits-enfants. Donc, au nom de toute ma famille, je vous
partage cet hommage pour un grand de notre communauté, un
travaillant, un bâtisseur, mais avant tout un Père : Jean-Paul Caron.
Voici un petit descriptif de sa vie parsemée de hauts et de bas,
écrit avec tout notre amour, pour cet homme de cœur de SaintJean-Port-Joli. Dernier-né d’une famille de sept enfants, il a eu
la chance d’être cajolé par cinq sœurs avant lui et un frère pour
qui il a voué une admiration et un apprentissage de la vie à la
terre. Il aura d’ailleurs consacré sa vie à un travail environnant à
l’agriculture, de mécanicien à inspecteur laitier ; il a sillonné le
Québec pour un travail qui le passionnait.
En juin, il y a 65 ans, il épousait la femme de sa vie, Marie-Marthe
Gaudreault. Tous les deux, telle une équipe, ils ont ouvert la porte
de leur demeure pour accueillir les amis de leurs enfants, des pensionnaires, leur famille respective et tellement d’autres puisqu’il
est important pour eux d’aider leur prochain sans vraiment de
regard sur la dépense. « Y’en a pour un… y’en a pour deux »,
disaient-ils avec le sourire !
Les projets fusent de partout… Impliqué dans la communauté,
on peut qualifier M. Caron, ou Jean-Paul pour les intimes, de
bâtisseur. Il fut une époque où le nom de Jean-Paul Caron était
mentionné dans les discussions des gens du village, tant il était
impliqué partout. Le Cinéma il y a jadis, le Domaine de Gaspé, la
Municipalité, la Fabrique, l’Aréna, l’OMH, Conseil d’administra-
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tion x ou y et les loisirs… hockey et ballon-balai ; question d’être
présent pour ses enfants, il s’impliquait partout sans s’imposer.
D’un leadership naturel, pour cette époque, c’était un avantgardiste. Il a tracé la voie sans le savoir pour beaucoup de gens
ayant croisé son chemin. Par sa stature, ses mains imposantes,
sa prestance, sa confiance en lui et son dévouement, quiconque
avait envie de le suivre. Homme de peu de mots mais de beaucoup d’enseignement par son savoir-faire, il en inspira plus d’un.
D’ailleurs, certains ont suivi sa voie puisqu’il dégageait le bonheur
dans ce qu’il faisait. C’est aussi ça être père.
Nous en aurions tellement à raconter mais il y a une chose que
l’on peut retenir de ce frère, de ce collègue, de cet adversaire, de
ce mari, de ce grand-père et de ce père : son amour profond pour
les siens, pour son prochain. Son respect à la Terre, donner au
suivant, être là pour aider et soutenir, c’est du Jean-Paul ! Il n’était
pas parfait, mais comme père de son temps, il a été à la hauteur
et continue de l’être.
Au nom de tous ceux qui ont côtoyé Jean-Paul Caron, merci
d’avoir été cette personne qui a tracé la voie, qui a su démontrer
du cœur, de l’amour et de la passion pour tout.
Cet hommage tout spécial est écrit avec amour au nom de toute
ta famille si chère à tes yeux.
On t’aime frère, je t’aime très cher mari, on t’aime papa, on t’aime
grand-papa et on t’aime arrière-grand-papa.
Merci à tous d’avoir pris le temps de cette lecture.
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Un mois de juin bienvenu
PAR MARTINE BLOUIN
e printemps tire à sa fin et la nature nous appelle à nous
activer. C’est le temps de penser au jardin et aux platesbandes : que de corvées et de plaisirs à l’horizon !

L

Le mois de juin nous invite aussi à souligner la fête des Pères, le
dimanche 19 juin, cette année. J’aime me rappeler des activités
que mon père adoptif m’a apprise comme l’aider à construire de
petits objets et ensuite à les peinturer ou encore à peinturer des
galeries. J’aimais bien exécuter ces travaux et surtout les faire en
compagnie de mon père. Pour souligner cette fête, il y a plusieurs
façons : cartes personnalisées, téléphones, visites, cadeaux ou
repas à la maison ou au restaurant. L’important, c’est de dire à nos
pères que nous les aimons et les remercions pour tout ce qu’ils
ont fait pour nous. Soyons à l’écoute de ces êtres si précieux !

Plusieurs activités seront sans doute organisées à Saint-Jean-PortJoli et dans les environs. Nous avons tous hâte d’y participer avec
nos ami.es. Joyeuse fête des Pères à nos pères et grands-pères !
Bonne fête nationale à tous !

Puis, le 24 juin, nous célébrerons la fête nationale du Québec.
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M

erci à vous Thérèse Pelletier, Denise Pelletier et
Gilles Picard.

Vous quittez le navire du conseil d’administration du Journal L’Attisée
après avoir contribué à le faire grandir. Celui-ci a pu profiter de votre grande
disponibilité et votre engagement pendant quelques années. Nous vous sommes
reconnaissants pour l’énergie et le temps que vous lui avez accordés.
Un merci particulier s’adresse à toi, Gilles, pour ces plus de dix années
dont sept à la présidence de notre C.A. Comme tu as toujours eu à cœur
le succès et la pérennité de ce véhicule d’information et de développement
communautaire, tu n’as pas ménagé les heures pour en coordonner les diverses
tâches et obligations. Tes efforts pour diriger les équipes qui se sont succédé
ont permis d’y laisser une situation saine.
Nous vous saluons et vous redisons notre appréciation tout en vous signifiant
qu’un petit clin d’œil au local du journal sera toujours le bienvenu.

L’équipe du Conseil d’administration
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ASSOCIATION DES CHOUINARD D’AMÉRIQUE DU NORD
RASSEMBLEMENT 2022 / 2022 GET TOGETHER
PAR ANGÈLE CHOUINARD, SECRÉTAIRE
ASSOCIATION DES CHOUINARD

L

es Chouinard se réuniront le samedi 11 juin prochain à la Salle de
la Vigie du Parc des Trois Bérets
située au 260, rue Caron à Saint-JeanPort-Joli.

Vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous pour le souper
et la soirée ou pour la soirée seulement où vous pourrez voir et
entendre le populaire duo Jean et Christiane.
Nous vous attendons en grand nombre et si vous avez besoin
de renseignements supplémentaires et/ou de réserver des billets,
n’hésitez pas à communiquer avec Carole Chouinard à l’adresse
courriel suivante : carolechouinard@videotron.ca ou au numéro
de téléphone 418 598-7536.

NOUVEAU
PRODUITS
DEWALT
ALIMENTÉS PAR
BATTERIE
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Bonne fête des Pères

numéro 6, volume 39

Promotion de juin

L’Attisée, juin 2022

numéro 6, volume 39

7

Saint-Damase-de-L’Islet et Saint-Roch-des-Aulnaies
implantent le compostage domestique
SOURCE LUCE BERGERON

COORDONNATRICE À LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, MRC DE L'ISLET

de ces deux municipalités et ils peuvent, dès à présent, réserver
leur composteur auprès de leur bureau municipal respectif.
Ce projet a été soutenu financièrement par RECYC-QUÉBEC
dans le cadre du programme d’Aide au compostage domestique
et communautaire qui vise à soutenir des municipalités de faible
taille (moins de 5 000 habitants) afin de détourner la matière organique de l’élimination.

a MRC de L’Islet annonce l’obtention d’une aide financière
provenant de RECYC-QUÉBEC qui permettra aux municipalités de Saint-Damase-de-L’Islet et de Saint-Roch-desAulnaies de fournir des composteurs domestiques à leurs citoyens.
Le programme intitulé Aide au compostage domestique et communautaire permet de financer 80 % de l’achat des équipements et
de réaliser des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation auprès des citoyens de ces deux municipalités. Pionnières
dans la région, ces dernières désirent gérer et valoriser localement
les matières organiques plutôt que de les mettre aux déchets et de
les faire voyager vers un lieu d’enfouissement éloigné.

L

En effet, composter les résidus alimentaires et de jardin contribue
à réduire les émissions de GES, de même que les dépenses municipales. En plus, le compostage permet de procurer un excellent
amendement qui, lorsqu’intégré au sol, favorisera la santé des
végétaux.
Les composteurs domestiques seront fabriqués localement par
Horisol, un organisme à but non lucratif situé à Saint-Jean-PortJoli qui a une vocation sociale et qui œuvre dans le respect des
principes du développement durable.
Des activités de formation et de distribution de composteurs domestiques se dérouleront ce printemps à Saint-Damase-de-L’Islet
et à Saint-Roch-des-Aulnaies. Pour obtenir plus de détails, les
citoyens concernés doivent surveiller les informations provenant
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LO, artiste peintre, maître en beaux-arts, présente près de
20 toiles à la Coureuse des Grèves de Saint-Jean-Port-Joli du
2 mai au 27 juin 2022
PAR HELENECAROLINE FOURNIER
ART TOTAL MULTIMÉDIA, EXPERT EN ART

Du 2 mai au 27 juin, l’artiste peintre franco-canadien, LO (Laurent Torregrossa), maître en beaux-arts, connu pour
ses marines hyperréalistes, présente près de 20 peintures à la Coureuse des Grèves, située au 300, Route de L’Église à
Saint-Jean-Port-Joli (Québec).
’exposition de
ses marines,
qui avait été
retardée à cause des
quand l’art rencontre la communication vagues défavorables de
la pandémie, est enfin
arrivée à bon port et s’amarre à la Coureuse des Grèves pour
les deux mois à venir. Constituée de peintures de scènes de
marinas et de scènes de navigation, l’exposition transportera
les convives au coeur d’un voyage intérieur puisque l’art de
LO est de mettre en narration une sensation. L’exposition

L

LO (Laurent Torregrossa)

s’intitule Au gré du vent et c’est un vent de plaisance qui a mené
l’artiste à Saint-Jean-Port-Joli, milieu artistique exceptionnel.
L’esthétique, l’harmonie et la quiétude sont trois éléments fondamentaux qui composent l’ensemble des oeuvres de LO. L’esthétique comme discipline philosophique derrière l’oeuvre, l’harmonie dans les tons et la quiétude dans les scènes. L’artiste est
fasciné par la mer et par les reflets dans l’eau qui font naître à
chaque instant une autre image de la réalité, toujours en mouvement. Ses bateaux qu’ils soient au port, en mer, dans le feu de
l’action d’une régate, qu’ils soient voiliers, barques ou paquebots,
beaux ou rouillés, inspirent toujours une captivante majesté qui
laisse le spectateur rêveur. Paradoxalement, bien qu’il peigne
des bateaux réalistes et hyperréalistes, le sujet premier est
abstrait : la liberté.
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En complément à l’exposition, les passagers qui s’embarquent à
l’aventure, au gré du vent, peuvent consulter sur leur téléphone
un documentaire de 14 minutes, qui a été diffusé pour la première
fois en janvier 2022. Le documentaire intitulé Comme un poisson dans LO raconte le périple de l’artiste qui passe une grande
partie de son temps à visiter les ports et les marinas pour prendre
d’innombrables photos en vue de ses peintures. Plusieurs peintures
de l’exposition sont dans cette production audiovisuelle, filmée
en 4 k, qui peut être visionnée gratuitement sur Internet sur la
page : https://loartiste.com/commeunpoisson/
Issu de l’École des beaux-arts de Toulon (France), peintre et
ancien navigateur, LO est aujourd’hui maître
en beaux-arts.
Il est membre
de plusieurs
affiliations professionnelles
en France et
au Canada. Il
expose régulièrement sur
deux continents
à la fois. Depuis
1989, il vit
exclusivement
de son art.
Tu dessines l’horizon - Acrylique sur toile
16 x 16 pouces (40 x 40 cm)
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« Sans marteau, ni enclume » une activité familiale
SOURCE JUDITH DOUVILLE, CHARGÉE DE PROJET
MUSÉE DE LA MÉMOIRE VIVANTE

U

ne exposition sur les forges et les forgerons est à l’affiche au Musée de la mémoire vivante. Dans le cadre de
celle-ci, grands et petits sont invités à venir travailler
le métal en toute sécurité.
Connaissez-vous le métal repoussé ? C’est une technique de création artistique à la
portée de tous que vous pourrez expérimenter en famille dans le hall du Musée.

Inscrivez-vous nombreux en communiquant
avec nous au info@memoirevivante.org ou
par téléphone au 418 358-0518.
Au plaisir de créer en votre compagnie !

Quand : le 5 juin prochain à 14 h
Coût : activité gratuite
Le matériel, c’est-à-dire une mince feuille de métal et l’outil de gravure, et des couleurs
seront fournis par le Musée. Vous pourrez laisser aller votre imagination ou suivre
l’un des modèles disponibles sur place. Vous conserverez votre œuvre en souvenir de
cet après-midi. De plus, vous pourrez visiter toutes les expositions gratuitement ce
dimanche 5 juin, de 10 h à 17 h.
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Des pêcheurs en herbe à l’action !
SOURCE STÉPHANE LALIBERTÉ, PRÉSIDENT

LE CLUB DES RÉSIDENTS DU LAC TROIS-SAUMONS

L

e Club des résidents du lac Trois-Saumons et la Fondation de la faune du Québec initient des jeunes à
la pêche sportive

Le Club des résidents du Lac Trois-Saumons accueillera le
28 mai 2022 au Camp Trois-Saumons, 420, Ch. du Tour-duLac-Trois-Saumons, Saint-Aubert, QC G0R 2R0, 60 jeunes
pour une journée d’initiation à la pêche sportive dans le cadre
d’activités du programme Pêche en herbe. Réalisé en collaboration avec Canadian Tire, son partenaire principal, et le ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), ce programme
favorise la relève à la pêche sportive.
Soulignons que l’activité offerte par Le Club des résidents du
Lac Trois-Saumons a été sélectionnée parmi les projets offrant
le meilleur encadrement et les meilleures activités de formation auprès des jeunes adeptes de
la pêche. Avec l’autorisation du
MFFP, chaque jeune recevra un
certificat Pêche en herbe qui lui
tiendra lieu de permis de pêche
jusqu’à ce qu’il atteigne 18 ans.

- Tonte de pelouse
- Débroussaillage
- Nettoyage de printemps et automne
- Lavage haute pression (pavé, béton)
- Main d'oeuvre résidentiel et agricole
- Déneigement d'allées et toitures
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Au cours de la période estivale 2022, la Fondation compte
rejoindre près de 16 500 nouveaux adeptes, notamment par
l’entremise des organismes locaux qui prennent en charge des
activités d’initiation Pêche en herbe incluant une formation de
qualité sur la pêche, la sécurité, la réglementation, l’habitat et
la biologie du poisson suivie d’une période de pêche encadrée
par des ressources compétentes. Depuis sa création en 1997,
le programme Pêche en herbe a initié plus de 320 000 jeunes.
« Après deux ans de pause, nous sommes heureux de pouvoir
vous offrir le programme Pêche en herbe dans une formule
renouvelée et accessible à davantage de jeunes. Merci au Club
des résidents du Lac Trois-Saumons d’assurer la relève
en permettant l’initiation à la pêche sportive par le biais de
leurs activités et leurs formations » a conclu M. Jean-Claude
D’Amours, président-directeur général de la Fondation de la
faune du Québec.
Pêche en herbe, une présentation de la Fondation de la
faune du Québec, avec le soutien de son principal partenaire, Canadian Tire.

À propos
La Fondation de la faune
du Québec a pour mission
de promouvoir la conservation et la mise en valeur de la faune et de ses
habitats. C’est grâce à la
contribution de plus d’un
million de chasseurs,
pêcheurs et trappeurs du
Québec, des milliers de
donateurs et des nombreuses entreprises privées que la Fondation
soutient depuis 1987
plus de 2 000 organismes
partout au Québec, créant
un véritable mouvement
faunique.
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Tournoi de golf-bénéfice 2022
SOURCE MICHEL PELLETIER, PRÉSIDENT

FONDATION DES SERVICES DE SANTÉ DE LA MRC DE L'ISLET

La Fondation des services de
santé de la MRC de L’Islet
Président d’honneur :
« Personnalité Coup de cœur »
Pour une 19e année consécutive, la Fondation des services de santé
de la MRC de L’Islet, avec la collaboration de Promutuel Montmagny-L’Islet, tiendra son tournoi de golf-bénéfice le lundi 15 août
prochain au Club de golf L’Islet-Sud de Saint-Pamphile.

Nicole Bélanger

Pour présider cette importante activité de collecte de fonds, la Fondation a fait appel à Mme Nicole
Bélanger. Originaire de Saint-Adalbert, elle est très bien connue dans
la région et même à l’extérieur de
la région pour son implication au
niveau touristique, gastronomique
et social. On tient à souligner ses
réalisations et son implication à titre
de « Personnalité coup de cœur ».

Au début des années 1990, Nicole débute son implication par la
location de résidence touristique, de Camps de vacances à la ferme
et de Tables champêtres à la Ferme Jouvence de Saint-Adalbert.
Elle a été pionnière dans la région à ce niveau, ce qui l’amène à
participer à différentes émissions à la télévision telles que : « On
aura tout vu », « La semaine verte » et « Les P’tits bonheur de
Clémence » et ce, à cinq reprises.

C’est pourquoi le comité organisateur est très fier de souligner les
réalisations de cette personne et invite ceux et celles qui ont connu
Nicole, à venir lui souligner leur amitié et leur reconnaissance en
participant au tournoi de golf ou au cocktail bénéfice qui aura lieu
après le tournoi au Club de golf de L’Islet-Sud à Saint-Pamphile
le 15 août prochain vers 16 h.
Rappelons en terminant que cette activité permet d’amasser annuellement plus de 25 000 $ 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 418 248-7940 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 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.

Son implication lui vaut une reconnaissance dans son milieu
comme « Agricultrice de l’année dans L’Islet-Sud en 1993 » et
reconnu à titre de personnalité « Je suis fière de mon milieu L’Islet » par Solidarité rurale.
Pour couronner le tout, elle publie deux livres de recette « Miches
de pain et Tranches de vie » qui nous font découvrir ses trente
années de restauration en plus des éléments les plus marquants
de sa vie.
Soulignons une de ses réalisations importante « L’Ancien Presbytère de Saint-Marcel » pour l’hébergement touristique et pour
sa table d’hôte.
On peut dire sans se tromper, que Nicole Bélanger est une « Femme
de passion, d’audace et d’action », le tout enrobé d’un humanisme
et d’une bonté à toute épreuve.
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Un retour en force le 11 juin prochain pour le
Relais pour la vie de La Pocatière !
SOURCE MARIE-ANDRÉE LAGUEUX,

RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS, COMITÉ ORGANISATEUR DU RELAIS POUR LA VIE DE LA POCATIÈRE

A

près deux éditions présentées en mode virtuel,
en raison de la pandémie,
le Relais pour la vie de La Pocatière revient en présentiel le samedi 11 juin 2022. Dans une formule
écourtée de 18 h à minuit, l’activitébénéfice pour la Société canadienne
du cancer se tiendra sur un nouveau
site, soit sur les terrains de l’École polyvalente de La Pocatière.
« Nous avons hâte de retrouver nos participants pour cette 12e édition – 10e en personne – et travaillons très fort afin de mettre sur
pied un événement haut en couleurs et riche en émotions. » Kathy
Fortin, directrice de la logistique.

du comité Mes soins restent ici ainsi que président de la Fondation
de l’École polyvalente de La Pocatière, d’assurer la présidence
d’honneur. Cet homme est très impliqué dans sa communauté.
Son implication dans le Relais pour la Vie était un incontournable.
Les causes touchant la santé lui tiennent particulièrement à cœur
puisqu’il a œuvré dans ce domaine de nombreuses années.
Joignez-vous à nous ce 11 juin prochain, car c’est grâce à vous
et à votre soutien que nous pourrons faire la différence.
Ensemble, démontrons que la vie est plus grande que le cancer !
Faites une différence en vous inscrivant dès aujourd’hui, à
relaispourlavie.ca, et visitez sur notre page Facebook locale !
https://www.facebook.com/relaispourlavielapocatiere.

« L’objectif de cette année est d’assurer un retour en douceur de
l’événement et recréer des liens forts avec notre communauté. »
Sylvie Dionne, directrice de l’engagement de la communauté.
Le comité organisateur, formé de plusieurs nouveaux membres
bénévoles, s’affaire également à créer une programmation divertissante pour l’édition 2022, notamment avec un nouveau site
repensé afin d’offrir une mobilité idéale et une expérience des plus
agréables pour nos participants. Pour cette édition toute spéciale de
retour en personne, nous avons demandé à Jean Martin, président
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Parc ouvert au Musée maritime du Québec
PAR EMILIE ROBITAILLE

RELATIONNISTE DE PRESSE, UNE COMMUNICATION STRATÉGIQUE

Un rendez-vous festif et familial incontournable pour découvrir le nouveau Parc fluvial !

L

e Musée maritime du
Québec (MMQ) convie
les familles, les curieux.
euses, les passionné.e.s et les complices du monde maritime à un
grand rendez-vous festif pour célébrer l’ouverture du tout nouveau
parc fluvial et son exposition permanente à ciel ouvert.
Le samedi 25 juin prochain, il y aura de l’action au Musée,
et plus particulièrement aux abords du fleuve ! De 10 h à 18 h,
petits et grands pourront sillonner le parc fluvial librement pour y
vivre une expérience immersive, culturelle et patrimoniale unique.
Pour l’occasion, le lieu animé sera accessible gratuitement afin
d’offrir aux visiteur.euse.s un moment mémorable et enrichissant
sous le signe de la découverte, de la rencontre et de l’échange.
Toutes les raisons seront bonnes pour converger vers le Musée
maritime du Québec au lendemain de la fête nationale :
• 11 zones aménagées et accessibles à tout le monde avec vue
imprenable sur le Saint-Laurent
• 9 stations d’interprétation où trônent 27 artefacts maritimes
de grande taille et 2 oeuvres d’art
• Accès aux aires de pique-nique pour partager un repas en
famille ou entre ami.e.s
• Ambiance musicale
• Foodtruck du bar laitier Chouinard (de 11 h 30 à 16 h / $)
• Authentiques pizzas italiennes préparées sur place par Lorenzo, de Pizzamore (de 11 h à 18 h / $)
• Découverte de la nouvelle offre alimentaire du Musée avec
sa Buddha-station ($)
• Possibilité de visiter les 2 bateaux-musées (le brise-glace et
l’hydroptère - $)
• Possibilité de jouer en famille aux Défis du capitaine J.E.
Bernier et jeu-concours Le mât des Duhamel ($)
• Autres surprises à venir

Le Musée maritime du Québec donne rdv aux familles, curieux.
euses et passionné.e.s du monde maritime lors de sa journée festive
« Parc ouvert », le samedi 25 juin prochain.
La maquette du nouveau parc fluvial du Musée maritime du Québec a été
réalisée selon les plans de Pratte Paysage + (Saint-Roch-des-Aulnaies).

À propos du Musée
Fondé en 1968, le Musée maritime du Québec est le gardien de
la collection nationale maritime du Québec. Ouvert à l’année,
il possède plus de 15 000 artéfacts et documents anciens se rapportant à l’histoire maritime du Québec et met en valeur trois
navires, ce qui en fait une institution muséale maritime majeure
au Canada. La mission du MMQ vise à faire connaître et apprécier
l’histoire et le patrimoine maritime du Québec à travers des gestes
de valorisation, de diffusion, d’éducation, de conservation et de
recherche. Vivant, accueillant et accessible à tout le monde, le
musée cultive, à travers ses activités, des liens durables avec ses
publics, ses membres et ses partenaires.
Musée maritime du Québec
Site web : https://www.mmq.qc.ca/
F a c e b o o k : h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
MuseeMaritimeduQuebec/?fref=ts
I n s t a g r a m : h t t p s : / / w w w. i n s t a g r a m . c o m /
museemaritimeduquebec/?hl=fr-ca

Aucune réservation n’est requise pour participer à l’événement. En
cas de pluie forte ou de mauvais temps, remis au dimanche 26 juin.
Un avis sera alors diffusé sur la page Facebook du MMQ le vendredi 24 juin à 10 h. Accueil à l’entrée principale du Musée.
Les partenaires principaux du parc fluvial sont : la Fondation
du capitaine J.E. Bernier, la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet et
le Fonds du Grand Mouvement, Canada Steamship Lines (CSL), le
Port de Montréal, la Corporation des pilotes du Saint Laurent central, le Groupe Desgagnés, APL (Administration de pilotage des
Laurentides) et la Corporation des pilotes du Bas Saint-Laurent.
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COLLECTIV’ÉTÉ ; Un été pour s’amuser
SOURCE ANNIE CLOUTIER LABONTÉ

CHARGÉE DE PROJET, MAISON DES JEUNES DE L'ISLET-NORD

ncore une fois cette année, la
Maison des Jeunes de L’IsletNord est fière d’organiser son
projet d’implication des jeunes dans la
communauté : Collectiv’Été !

E

Offert gratuitement et d’une durée de 7 semaines, ce camp est spécialement conçu pour les adolescents et adolescentes de la région.
Il permet de faire de nouvelles rencontres, d’acquérir des expériences de travail et de participer à une multitude d’activités divertissantes. Les participants et participantes sont amené-es à découvrir les richesses de leur région, en apportant leur aide à plusieurs
organismes et en participant à des activités de loisirs sélectionnées

par le groupe. Une animatrice les accompagne en tout temps.
Collectiv’été est la solution idéale pour un été bien rempli et enrichissant. Une bourse est d’ailleurs remise à tous les participants et
participantes ayant complété le camp. Si vous croisez la voiture
de la MDJ durant la semaine, ce sont sûrement nos jeunes qui
sillonnent la région pour offrir leur aide à différents organismes ou
qui sont en activité. Dites-leur un beau bonjour, ils seront heureux
de vous répondre.

Nouvelle du Conseil de
Fabrique Saint-Jean Port-Joli
Rejoignez notre équipe, découvrez la passion
pour l’histoire de l’église!
Le Conseil de Fabrique de Saint-Jean-Port-Joli
est à la recherche d’un étudiant ou étudiante, pour
la saison estivale, aimant travailler avec le public
afin d’accueillir les touristes lors de la saison
touristique 2022 et d’informer les gens sur l’histoire
de l’église et de la crèche. Le conseil serait ravi
de vous avoir dans leur équipe pour la période du
24 juin au 20 août (soit 8 semaines).
Pour informations, prenez rendez-vous au
418 598-3023. Laissez vos coordonnées sur la boite
vocale et nous vous rappellerons. Bienvenue !
Le Conseil de Fabrique Saint-Jean-Port-Joli
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450 millilitres et quelques minutes qui font la différence !
PAR AUDREY DOMINIQUE

AGENTE AUX COMMUNICATIONS, ROUSSEAU MÉTAL

Un don de sang à l’occasion du travail ? Et pourquoi pas! C’est ce que font déjà plusieurs équipiers Rousseau
Métal, et l’équipe passera d’ailleurs fièrement la barre des 300 dons réalisés ce mois-ci !
Le prélèvement en lui-même dure en moyenne
10 minutes, et le processus complet prend
environ une heure, mais quel investissement!

Les dons de sang sont précieux, d’autant plus qu’ils sont irremplaçables ! Et qui sait lesquels parmi nous pourraient en avoir
besoin un jour ?

Une fois prélevé, le sang total est séparé en ses
différents composants (plasma, plaquettes, globules rouges) ; ce
qui favorise la transfusion de produits correspondant aux besoins
spécifiques des malades.

Au plaisir de croiser beaucoup de donneurs lors des prochaines
collectes dans la région !

Chaque don de sang est susceptible de sauver jusqu’à 4 vies. C’est
donc, à ce jour, vraisemblablement dans la vie de 1 200 personnes
que les contributions des donneurs Rousseau ont fait directement
une différence extraordinaire !
Rousseau Métal s’implique dynamiquement dans les cliniques
de sang organisées sur le territoire par Héma-Québec, et nous
invitons tous ceux et celles qui le peuvent à le faire aussi ! Le
prélèvement est possible tous les 56 jours si on est un homme, et
tous les 84 jours dans le cas des femmes.

À propos de Rousseau Métal
Une Équipe extraordinaire, au rythme de Rousseau la différence !
Installée dans la MRC de L’Islet depuis 1950, Rousseau est une
entreprise manufacturière spécialisée dans la conception, la fabrication et la mise en marché de systèmes de rangement industriels. Elle bénéficie d’une superficie de production de plus de
270 000 pieds carrés, où évolue une Équipe de 350 collègues, dans
un environnement sain et sécuritaire, et un parc machines à la fine
pointe de la technologie.

Cercle de Fermières de
Saint-Jean-Port-Joli
En juin nous tiendrons après deux ans d'absence notre exposition le 16 juin de midi à 20 h à la salle communautaire de
la maison Joly.
Attention modification nous tiendrons notre Assemblée
générale le vendredi 10 juin à 11 h au Restaurant la Roche à
Veillon. Pour réservation, contactez madame Noëlla Lemieux
418 598-3712
Il est temps de faire le renouvellement des cartes de membres
ou de devenir membre de notre communauté de fermières.
Prendre contact avec madame Michelle Sénéchal au
418 234-3531
Vous pouvez nous suivre sur Facebook @ Cercle des fermières
SPJP. Au plaisir de vous voir.
Claudine Pelletier, responsable des communications
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Les chevaux-Amours
PAR ISABELLE PARADIS
onnaissez-vous Vagabond et Vie ? Ou Jenny, Magic ? Ceux
et celles qui côtoient le Centre d’équithérapie La Remontée
les connaissent bien, ces chevaux et tous les autres. Ce sont
les amis, aides, accompagnants de tant de gens de la région et même
au-delà. Je leur rends hommage. Déjà avant de déménager ici, je
savais que j’irais aider ce fabuleux organisme à but non lucratif qui
offre différentes activités autour des chevaux. Si bien organisé et
géré par des gens grandement compétents, nous ne pouvons qu’être
fiers d’avoir ce joyau dans la communauté.

C

Et cela amène ma réflexion sur l’importance du bénévolat et du
temps donné dans nos villes et villages. Car il est certain que
cet organisme ne pourrait pas survivre s’il devait payer tous les
gens nécessaires pour aider et accompagner les usagers de ce
centre, service qui travaille principalement à soutenir la santé au
sens large d’une grande clientèle, parfois démunie ou avec divers
besoins. Combien d’autres organismes essentiels à la survie et au
mieux-être de la population ont besoin de bras, parce qu’ils sont
les survivants d’une société de partage, où tout n’est pas monnayé ? Ils n’ont pas souvent accès à de grands revenus car ils sont
là pour donner ; ils ne peuvent ainsi faire vraiment partie de ce jeu
capitaliste de l’offre et de la demande. Ces organismes donnent.
Point. D’où la nécessité de faire appel à de l’aide gratuite.
Mais sachez qu’avec le temps que je partage avec eux, je reçois,
ma foi, je crois davantage que les clients, en ayant le privilège
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de m’amuser dans cet espace d’Amour et de douceur. Et vu le
nombre de bénévoles qui font rouler cette économie du partage,
dans toutes les sphères de la société, je ne suis pas la seule à
avoir compris la richesse derrière ça. Dans les sports, les arts et
la culture, les organismes de partage et bien d’autres, la liste est
longue pour combler les besoins d’une communauté qui se veut
riche et enveloppante pour tous.
Alors au nom de la communauté, j’ai une grande reconnaissance
pour tous ces gens qui portent les organismes semeurs de joie
comme La Remontée, et je remercie les bénévoles qui les font
vivre. Je vais être clichée, mais je le dis pareil : sortons de chez
nous, lâchons les Netflix de ce monde pour aller vers l’autre, pour
tendre la main et compenser tous les manques qu’un gouvernement
ne pourra jamais complètement combler. L’action sociale ne peut
être un meilleur moyen d’apprendre les différences, de les accepter
et de les aimer, mais surtout de créer un monde plus humanisé,
dessiné à notre image et non à celui de quelques décideurs.
Elle danse autour du monde
Dans un tourbillon d’amour aux pieds nus
Laissez-la se confondre à la terre
Jusqu’au cœur de la blessure vive
Elle vous parlera
Vous verrez.
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L’apprentissage en nature gagne du terrain
chez Apprendre Autrement
SOURCE KARINE DESROSIERS, APPRENDRE AUTREMENT
’enseignement en plein air gagne
de plus en plus d’adeptes partout au Québec. L’organisme
Apprendre Autrement, toujours à l’affût
des nouvelles approches pédagogiques,
compte parmi ceux-ci. Déjà cette année, le projet Lecture Grandeur Nature, qui vise à éveiller les enfants d’âge préscolaire à la
lecture dans un milieu naturel, a connu un grand succès. Trois
groupes par mois y prennent part, beau temps, mauvais temps.
Devant l’engouement pour le projet et le désir d’approfondir les
connaissances au sujet de l’éducation par et dans la nature, la
directrice de l’organisme, Martine Bélanger, a décidé d’offrir une
formation à deux de ses employées.

L

C’est ainsi que le 6 et 7 mai derniers, la formatrice Sophie Picard
et l’intervenante Mijanou Roy ont assisté au Colloque Plein Air
– Apprendre à ciel ouvert à Saint-Gabriel-de-Valcartier. Les ateliers vécus durant la fin de semaine permettaient, entre autres, de
découvrir les bénéfices et les approches offertes par l’apprentissage
en nature, d’initier les participants sur les façons de mettre en
place des projets multidisciplinaires ainsi que d’outiller les participants sur la création de matériel et les aménagements gagnants
en milieu naturel.

Mijanou Roy et Sophie Picard, de l'équipe d'Apprendre Autrement
Crédit photo: Catherine Chouinard, photographe

Le moins qu’on puisse dire, c’est que les deux collègues d’Apprendre Autrement sont revenues avec un bagage incroyable de
nouvelles idées et connaissances. « Ce fut très enrichissant d’être
parmi tant de gens passionnés qui entrent en action pour faire
changer, évoluer l’enseignement pour nos enfants », mentionne
Sophie Picard, « Nourrir l’estime d’un enfant, c’est lui donner
un outil puissant qui lui servira tout au long de sa vie pour apprendre, rire, surmonter les obstacles et en tirer de merveilleux
apprentissages. » De son côté, Mijanou Roy voit l’avenir avec
enthousiasme : « Ce colloque me permettra de changer ma façon
de faire lors de mes activités en plein air. J’ai énormément d’idées
pour mon projet de l’an prochain. Accompagner l’enfant dans la
découverte des éléments naturels qui l’entourent et dans la découverte de sa propre nature, c’est très motivant ! »
Déjà, les effets du colloque se font sentir chez Apprendre Autrement, alors que mesdames Roy et Picard mettent déjà en pratique
les techniques apprises dans la planification des derniers ateliers
de Lecture Grandeur Nature. Et parions que ce n’est qu’un début
à la grande aventure de l’apprentissage en nature chez Apprendre
Autrement.
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L’ADDS Rive-Sud lance ses activités dans Montmagny et L’Islet !
SOURCE ESTHER BAILLARGEON

MILITANTE SALARIÉE, ADDS RIVE-SUD

e 21 avril, l’Association de
Défense des Droits Sociaux
(ADDS) de la Rive-Sud se
déplaçait au café-bistro Au coin du
monde à Montmagny pour souligner le lancement de ses activités dans Montmagny et L’Islet. Les citoyen-ne-s et organismes des deux MRC étaient invité-e-s à assister
à la formation Aide sociale, de dégradations en injustices et, ensuite,
à discuter avec des militant-e-s et salarié-e-s de l’ADDS Rive-Sud.

L

Depuis septembre 2021, l’ADDS Rive-Sud a élargi son territoire
d’activités : les MRC de Montmagny et de L’Islet ont été ajoutées

à celles de Bellechasse et Lévis qui étaient déjà couvertes par
l’organisme. « À la CDC ICI Montmagny-L’Islet, on se réjouit que
l’ADDS couvre maintenant notre territoire. Il existait un trou de
service qui était difficile à combler, entre autres parce qu’aucun
local n’était disponible pour des organismes plus éloignés de nous
comme l’ADDS. Maintenant, grâce au prêt gratuit de locaux par
la ville de Montmagny, il nous est possible d’accueillir l’ADDS,
ce qui a été un facteur facilitant pour leur permettre d’élargir leurs
services jusqu’ici » mentionne Guy Drouin, codirecteur de la CDC
ICI Montmagny-L’Islet.
L’ADDS Rive-Sud est un organisme de défense individuelle et
collective des droits des personnes sans emploi. « Notre travail est
large : on peut répondre aux questions en lien avec l’aide sociale
et on peut aider les prestataires à défendre leurs droits de façon
individuelle, mais l’ADDS, c’est surtout un milieu dans lequel il
est possible de s’impliquer pour militer pour des meilleures conditions de vie et pour lutter contre les préjugés envers les personnes
assistées sociales » explique Esther Baillargeon, militante salariée
à l’ADDS Rive-Sud. « On est vraiment content-e-s de maintenant
pouvoir couvrir les MRC de Montmagny et de L’Islet. On espère
que les gens auront envie de se joindre à nous pour lutter pour une
meilleure justice sociale ! » Ajoute-t-elle.

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

RBQ : 5680-5997-01
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Radon
PAR GUY GENDRON

S

aviez-vous qu’il y a des zones de radon à
Saint-Jean-Port-Joli ?

Après avoir vu un reportage à l’émission La Facture, je me suis
procuré un ensemble de test de détection du radon que j’ai utilisé à ma demeure durant l’hiver 2021. Quelques mois plus tard,
je recevais le résultat : concentration trop forte, depuis j’ai fait
corriger par un entrepreneur accrédité et le résultat est probant.
Voici ce que notre gouvernement québécois nous écrit à propos
de ce gaz radioactif nuisible : (https://www.quebec.ca/habitationet-logement/milieu-de-vie-sain/radon-domiciliaire)
Le radon est un gaz radioactif qui provient de l’uranium naturellement présent dans la croûte terrestre. Le radon se trouve dans
le sol, partout à la surface de la Terre. La quantité de radon dans
le sol peut varier de façon importante d’un endroit à l’autre. Le
radon peut aussi se trouver dans les eaux souterraines.
Le radon peut s’infiltrer dans les bâtiments, surtout par les fondations. Il peut parfois s’accumuler et atteindre des concentrations
qui peuvent entraîner un risque pour la santé. Comme c’est un
gaz qui n’a pas d’odeur, de goût ou de couleur, il est impossible
de le détecter par les sens.
Effets sur la santé
Le radon pénètre dans les poumons avec l’air que l’on respire. Les

grandes organisations et les agences de santé internationales ont
reconnu que le radon est un agent cancérogène. Il émet un rayonnement radioactif qui peut, à long terme, causer le cancer du poumon.
Le radon est la deuxième cause de cancer du poumon, après le
tabagisme. C’est aussi la première cause de cancer chez les nonfumeurs. Au Québec, de 10 à 16 % des décès par cancer du poumon sont associés au radon. Il s’agit de plus de 1 000 décès par
année. Parmi ces décès :
• 60 % surviennent chez les fumeurs ;
• 30 % chez les anciens fumeurs ;
• 10 % chez les non-fumeurs.
Le risque de cancer du poumon lié au radon augmente avec :
• la concentration du radon : plus une personne est exposée à
une concentration élevée de radon, plus son risque de cancer
augmente ;
• la durée de l’exposition au radon : le risque de cancer augmente pour une personne qui est exposée au radon pendant
plusieurs dizaines d’années ;
• le tabagisme : les fumeurs exposés au radon ont plus de
risques d’avoir un cancer du poumon que les non-fumeurs.
Le radon ne cause pas :
• de troubles respiratoires, comme la bronchite chronique et
l’emphysème ;
• d’allergies ;
• d’asthme ;
• de malformations congénitales. »
À mon avis, les propriétaires d’habitation devraient tenir compte
de cet avis, surtout si des personnes vivent au sous-sol et chauffent
au bois. Le problème peut être corrigé assez facilement en colmatant toutes les fissures, drains et ouvertures au plancher au sol. À
connaitre plus en consultant le site du gouvernement.
La municipalité met à la disposition des citoyens un capteur de
niveau qui donne un résultat après quelques jours.

Cap-Saint-Ignace
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Perte auditive induite par le bruit : mythes et réalités
PAR ANDRÉE-ANNE RIOUX, AUDIOPROTHÉSISTE

D

e nos jours, la pollution sonore est partout autour de nous.
En milieu urbain ou excentré, le volume peut atteindre des
niveaux critiques. Bien que la plupart des gens soient en
général conscients de certains dangers pour l’audition, plusieurs
mythes quant à la perte auditive induite par le bruit persistent. En
voici quelques exemples.
Un bruit est seulement nuisible quand il est très fort sur une
longue période
FAUX ! Les bruits peuvent être nuisibles s’ils sont : forts et sur
une longue période ou forts et soudains. Tout son puissant n’est
pas à prendre à la légère, peu importe la durée !

établi que des dommages auditifs peuvent se déclencher lors d’une
exposition pendant 8 heures à des bruits excédant 75 décibels. Plus
le niveau de bruit est élevé, plus il est important de diminuer le
temps d’exposition afin de protéger notre audition.
En matière de perte d’audition reliée aux bruits, la prévention
demeure le seul antidote. De plus, toute personne âgée de plus
de 60 ans devrait passer un examen auditif régulier, sachant que
l’effet du temps est un facteur de risque important pour une baisse
de l’acuité auditive.
Groupe Forget

Un bruit est considéré comme dangereux si je dois crier pour
être entendu en raison du bruit de fond
VRAI ! Devoir crier pour mieux être entendu est un indicateur
que les bruits ambiants sont dangereux. Avoir des acouphènes à la
suite d’une exposition à des sons forts (comme lors d’un concert)
est également un signe qu’une protection auditive serait peut-être
nécessaire dans le cas où il est impossible de s’en éloigner.
Il peut être difficile de se retrouver parmi les bruits ambiants et les
balises à respecter pour assurer la santé de son audition. Il a été
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Des tomates belles et savoureuses
PAR ISABELLE CARON, LES SERRES CARON
es producteurs de plants proposent un choix de plus en plus grand
de variétés de tomates. Des rouges, des jaunes, des Italiennes,
de plus ou moins gros calibres de fruits, des minis de moins de
15 grammes aux grosses d’une livre et plus. Sans oublier le temps nécessaire à la maturation, des hâtives aux tardives, certaines sont prêtes à
déguster 60 jours après la plantation au jardin, alors qu’il nous faut patienter 90 jours pour d’autres variétés.

L

ce stade, elles se détachent facilement quand on les tourne
dans la main. Conservez les tomates à la température
de la pièce. À l’annonce des premiers gels, cueillez les
fruits verts, enroulez dans du papier journal ; conservezles dans un endroit peu éclairé et vérifiez régulièrement
le mûrissement.

Les jardiniers portent donc beaucoup d’attention au choix de leurs plants
de tomates et ils espèrent un rendement exceptionnel, toujours meilleur que
celui des années précédentes, tant en quantité qu’en saveur. Les tomates
exigent un sol riche, l’ajout de 5 à 7 cm de compost et d’engrais granulaire
à dégradation lente assure un bon rendement. Les engrais chimiques sont
à éviter, leur effet est à court terme et les plantes n’en absorbent qu’une
très faible partie. De l’émulsion de poisson, des algues liquides ou une
macération de compost peuvent être appliquées pour favoriser la formation
de nombreux fruits.
Les tomates préfèrent les sites ensoleillés et bien aérés. Les plants doivent
être enterrés profondément et les tuteurs installés lors de la plantation.
Selon leur mode de croissance, les plants demandent des soins spécifiques.
Les plants à croissance indéterminée auront un grand déploiement, le
tuteurage est essentiel. On retrouve 3 feuilles entre chaque grappe de
fleurs, la taille des gourmands est recommandée. Les variétés à croissance
déterminée ont un port compact, le tuteurage est facultatif, on retrouve
une ou 2 feuilles entre chaque grappe. Les fruits mûrissent sur une plus
courte période et le développement ralentit après une forte production. La
suppression de gourmands n’est pas recommandée.
Aux petits soins
Les tomates produisent leurs graines par pollinisation. Pour faciliter le
travail des bourdons tout en ajoutant de la saveur aux fruits, installez
des fleurs et des herbes à proximité des plants : sauge, sarriette, hysope,
basilic, etc.
Arrosez abondamment, distribuez l’eau uniformément afin d’éviter que
les fruits craquent. Surtout, épargnez le feuillage, vous risqueriez de provoquer des maladies. Un couvre-sol comme de la paille est idéal. On
peut ainsi garder le sol humide et régulariser l’absorption de l’eau. Sinon,
utilisez du compost.
Pour obtenir de grosses tomates, pratiquez une entaille en forme de
V sur la tige principale. La sève descendante ira dans la grappe au
lieu de descendre dans les racines. On retire parfois des feuilles pour
atténuer le risque de maladies fongiques en assurant une meilleure
ventilation du plant. Par contre, n’effeuillez pas trop, sinon les autres
feuilles risqueraient de se rouler comme des cigares et les tomates
ne mûriraient plus. Vers la fin d’août, vous pouvez couper la tête
des plants à deux feuilles au-dessus de la dernière grappe.
Cueillez les tomates quand elles sont bien mûres et bien colorées. À
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Stéphen Lord,
DEUXIÈME ÉCHÉANCE DE TAXES
directeur général et
secrétaire-trésorier Nous vous rappelons que la date d’échéance pour le deuxième versement de taxes municipales est le 30 juin 2022.

BUREAUX MUNICIPAUX
Veuillez prendre note que les bureaux municipaux et le garage municipal seront fermés le
vendredi 24 juin (congé de la Saint-Jean-Baptiste) ainsi que le vendredi 1er juillet pour le congé de la
Confédération.

PÉRIODE DE VACANCES POUR LES SERVICES MUNICIPAUX
Veuillez prendre note que pour cet été, les services municipaux seront fermés durant la semaine
du 24 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-demandede-permis/

AU PRINTEMPS, LE RISQUE DE FEUX DE FORÊT
EST PLUS IMPORTANT QU’IL N’Y PARAIT
La SOPFEU souligne qu’au printemps, les pompiers municipaux et les pompiers forestiers de la SOPFEU interviennent en moyenne sur 275 incendies affectant la forêt. À cette époque de l’année, malgré
le temps frais et les sols encore humides, le risque d’incendie est souvent très élevé.
En fait, avant l’apparition de la feuillaison et de la verdure, le combustible au sol est composé d’herbes
fanées, de feuilles mortes et de broussailles sèches, qui sont hautement inflammables. Il suffit de quelques
heures d’ensoleillement et d’un peu de vent pour que la végétation morte s’assèche rapidement et que
le niveau du danger d’incendie grimpe de façon substantielle. Un feu peut alors se propager sur une
bonne distance et menacer la forêt de même que les bâtiments à proximité.
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Stéphen Lord,
directeur général et
secrétaire-trésorier

Selon l’organisme de protection, l’une des problématiques les plus importantes au printemps, est la pratique des feux de nettoiement de terrain et de brûlage de rebuts, qui causent
en moyenne 75 incendies affectant la forêt. Cette pratique comporte de nombreux risques.
La SOPFEU privilégie des solutions de rechange sécuritaires et écologiques à ces brûlages
printaniers. Ainsi, au lieu de brûler les résidus de nature végétale, il est recommandé d’en
faire du compost ou de les déposer pour la collecte des résidus verts. Pour les matières plus
encombrantes, comme les grosses branches ou les vieux meubles, l’écocentre de la municipalité est la solution toute désignée.

Au fil des ans, les activités de prévention déployées par la SOPFEU et par ses partenaires ont permis de
réduire le nombre de feux de façon importante. Depuis 1984, une diminution moyenne de 12 incendies de
cause humaine par année a été observée. La SOPFEU tient à rappeler qu’environ 75 % des incendies sont
imputables à l’activité humaine. La collaboration de tous demeure essentielle pour en réduire le nombre.

BILAN ANNUEL DE L’EAU POTABLE
En vertu du règlement sur l’eau potable, la municipalité doit produire, au plus tard au 31 mars de chaque
année, un bilan de la qualité de l’eau potable pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année
précédente. Différents renseignements devront figurer au bilan, dont le respect des exigences et normes
applicables ainsi que les mesures prises en cas de dépassement pour corriger la situation.
Ce bilan, qui doit être fourni au Ministère ainsi qu’aux utilisateurs, sur demande, doit être conservé
durant au moins cinq ans. Vous pouvez donc consulter ce bilan qui est disponible sur le site internet de
la municipalité sous l’onglet Services aux citoyens/eau potable/bilan annuel.

L’ÉCOCENTRE

Nicolas Pilote,
directeur de
l'urbanisme et de
l'environnement

L’écocentre a débuté ses activités estivales. N’oubliez pas que la municipalité fait affaire
avec Gestion Eco Vert Dur située au 82, rue Giasson, Saint-Jean-Port-Joli. Les propriétaires
résidentiels de la municipalité bénéficient d’une gratuité de services jusqu’à 110 kg par année.
Passé cela, ils devront débourser les frais chargés par l’écocentre de 0,14 $ le kilogramme.
Vous devrez présenter une preuve de résidence, soit le compte de taxes 2022. Pour plus
d’informations, vous pourrez consulter le dépliant de l’entreprise sur le site internet ou le
Facebook de la municipalité.

CONSIGNES POUR LE BON DÉROULEMENT DES COLLECTES
DES ORDURES ET DE LA RÉCUPÉRATION
Les consignes suivantes s’appliquent pour la collecte des bacs verts et bleus sur le territoire de la
municipalité :
•
•
•
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Votre bac doit être placé en bordure de votre terrain la veille de la journée de collecte
Dirigez les roues et les poignées de votre bac vers la résidence
Si plus d’un bac, laissez une distance de 18 pouces entre eux. Cet espace est nécessaire
pour la levée sécuritaire des bacs
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•

Nicolas Pilote,
directeur de
l'urbanisme et de
l'environnement

•
•
•

Le bac ne doit pas être placé sur le trottoir et en période hivernale, il ne doit pas
nuire aux opérations de déneigement
Le couvercle doit être fermé et les matières ne doivent en aucun temps déborder
Aucune matière ne doit être déposée sur le bac ou à l’extérieur du bac (sous peine
de ne pas être ramassé)
Suite à la collecte, le bac ne doit pas rester en bordure de la rue.

Bac
vert

18 pouces

Bac
bleu

Placez vos bacs droits, face à la rue
NOTE IMPORTANTE : Pour la plupart d’entre vous, les bacs ont plus de 20 ans et certains ont une
usure normale, mais demandent toutefois un entretien minimal. Saviez-vous que vous pouviez acheter des pièces à la quincaillerie ou encore en commander sur le site de l’entreprise USD GLOBAL
(https://www.usdglobal.com/)
Nous avons à cœur de vous donner le meilleur service de collecte possible et lorsque vous nous informez d’une situation, soyez assurés qu’un suivi est fait auprès de notre entrepreneur. Ainsi, si vous êtes
témoins d’une situation anormale qui implique la collecte des matières résiduelles, n’hésitez pas à nous
communiquer l’information.

LE GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS
Avec l’arrivée des beaux jours et suite à la fonte des neiges, nous remarquons des déchets, tels que
contenants vides, sacs, bouteilles et autres jetés dans les bretelles d’accès, dans les fossés ou tout simplement sur les terrains. La collaboration de tous est primordiale, du citoyen jusqu’aux commerces.
De plus, l’entreposage extérieur de marchandises est permis seulement dans les cours latérales et arrière
du bâtiment. Nous remarquons que plusieurs commerces sont dérogatoires, vous devez y remédier en
déposant votre matériel ou marchandise dans la cour latérale de votre bâtiment ou en arrière de façon
à être moins visible de la voie publique.
Soyons fiers de notre municipalité et invitants pour nos visiteurs.

PLANTATION D’ARBRES
Toute plantation d’arbres doit s’effectuer à au moins 1,5 mètre de la limite de l’emprise de la voie de
circulation.
De plus, les arbres tels que les saules, peupliers, érables argentés et l’orme chinois ne peuvent être plantés
dans les zones desservies et partiellement desservies par le réseau d’aqueduc et d’égout.
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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.

TRAVAUX DANS LA BANDE RIVERAINE
Les travaux entrepris dans la bande de protection riveraine requièrent un certificat d’autorisation de la
municipalité. Il est aussi possible que des autorisations soient requises par d’autres ministères. Informezvous à la municipalité avant de planifier des travaux.

BAINS LIBRES ET COURS DE NATATION
La piscine du Domaine de Gaspé sera en opération de la fin-juin jusqu’à la mi-août. Nous vous rappelons
que les bains libres sont ouverts à tous et gratuits. Cet été, nous offrirons également des cours
de natation, auxquels il sera possible de s’inscrire via notre plateforme web Amilia.

Martin Picard,
directeur de la vie
communautaire

Les horaires détaillés pour toutes les activités aquatiques et les modalités d’inscriptions
aux cours seront disponibles sur la page Facebook et sur le site internet de la municipalité
dans la semaine du 6 juin.

POLITIQUE MADA
Dernièrement, notre municipalité a travaillé à la formation d’un nouveau comité de citoyens pour revoir sa
politique Municipalité amie des ainées (MADA). Actuellement, le comité piloté par madame Ginette Plante
(conseillère municipale) compte trois membres : madame
Geneviève Caron, madame Anne-Marie Morneau et monsieur Pierre Couture. Les personnes intéressées à collaborer à la démarche sont bienvenues et peuvent faire part
de leur intérêt par téléphone au 418 598-3084, poste 117.
Ginette Plante et Geneviève Caron

Rappelons qu’une ville-amie des aînés encourage le
vieillissement actif en optimisant la santé, la participation et la sécurité des citoyens âgés, pour amé-
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liorer leur qualité de vie. Concrètement, une ville-amie des aînés adapte ses structures et ses services
afin que les personnes âgées aux capacités et aux besoins divers puissent y accéder et y avoir leur place.

INFO-LOISIRS AUTOMNE 2022

Virginie St-Pierre,
coordonnatrice
des services
communautaires

Vous offrez des cours, des ateliers, des conférences ou des animations à la saison d’automne ? Joignez-vous à la programmation de loisirs qui paraîtra à la fin août 2022.
Pour ce faire, contactez-nous au 418 598-3084 poste 121 ou encore par courriel à
virginiestpierre.sjpj@gmail.com. Au plaisir de vous faire une place dans notre Info-loisirs !
D’ici là, profitez bien de la saison estivale pour pratiquer vos loisirs préférés, bouger en
famille et faire le plein de culture !

BIBLIOTHÈQUE MARIE-BONENFANT

Comité de
communications
de la bibliothèque

Rotation de mai et livres en espagnol

Pour la deuxième fois cette année, nous avons reçu de nouveaux volumes du Réseau
Biblio. Parmi ce nouvel arrivage se trouve une sélection de livres en espagnol, des livres
qui resteront sur nos rayons jusqu’en septembre. Pour les apprenants en espagnol, il s’agit
d’une opportunité en or de voyager ; pour les locuteurs natifs, une occasion unique de se
sentir à la maison !
Nouveautés et réseaux sociaux

Vous souhaitez connaître les événements à venir à la bibliothèque ou être avisés de retards sur vos
emprunts ? N’oubliez pas de mettre à jour votre adresse courriel dans votre dossier d'abonné.e en avisant
les bénévoles lors de votre prochaine visite.
Fermeture estivale
La bibliothèque sera fermée le 19 juin pour la fête des Pères. Elle sera aussi fermée du 1er au 31 juillet
pour permettre à notre équipe de bénévoles de profiter des beaux jours d'été. Le mercredi 29 juin sera
donc la dernière journée pour venir emprunter, et le retour de vacances se fera le mardi 2 août. Les prêts
sont prolongés en conséquence.
Bonnes vacances et bonne lecture sous le soleil !
Heures d’ouverture
Dimanche 10 h à 12 h – Mardi 14 h à 16 h – Mercredi 18 h 30 à 20 h – Vendredi 14 h à 16 h
 biblio.stjean@globetrotter.net 📞 418-598-3187 🏠 7-B, Place de l’Église, Saint-Jean-Port-Joli
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Ce printemps, Conservation de la nature Canada vous propose des façons d’aider la nature
Donnez un « coup de pouce vert » aux espèces indigènes dans votre voisinage
SOURCE ANIA WURSTER,
CONSEILLÈRE AUX COMMUNICATIONS ET AU MARKETING, CONSERVATION DE LA NATURE CANADA
l’approche de la belle
saison, nombre de personnes préparent l’aménagement de leurs arrière-cours,
plates-bandes, jardins et balcons. Dans la foulée de populaires
campagnes de sensibilisation telle que « En mai, laissez pousser »
des deux printemps derniers, incitant le public à offrir des vacances
à leur tondeuse, Conservation de la nature Canada (CNC) encourage la population à trouver de nouveaux moyens de donner plus
de place à la nature dans leur milieu de vie.

À

Selon l’organisme de bienfaisance voué à la sauvegarde des milieux naturels, planter des végétaux indigènes est un petit geste de
conservation qui a de nombreux avantages pour la faune urbaine
et la biodiversité. Avec plus de 80 % de la population canadienne
habitant la ville, les choix que nous faisons pour l’aménagement
de nos terrains ou balcons profiteront à la faune et la flore de nos
quartiers.
Claude Drolet, chargé de
projets à CNC, explique que
les gestes posés chez nous
peuvent aider les populations de certaines espèces
sauvages à promouvoir la
santé des écosystèmes urbains et resserrer notre lien
avec le monde naturel.
« Nous pensons souvent que les lieux que nous habitons sont distincts de la nature, mais en réalité, ils font partie intégrante de
l’écosystème. Nos choix de plantes ont une incidence considérable
sur la diversité et l’abondance des espèces sauvages environnantes.
Les arbres, arbustes et fleurs sauvages indigènes soutiennent une
plus grande diversité d’espèces pollinisatrices et d’insectes que les
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plantes traditionnellement utilisées en horticulture ; les choisir est
l’occasion d’en apprendre plus sur la biodiversité locale. »
Consacrer une partie de sa pelouse, de son jardin ou de son balcon
aux espèces indigènes, donne un gros coup de pouce à la biodiversité. Voilà pourquoi CNC encourage les gens à se donner le
défi de transformer une partie de leur espace en refuge pour les
espèces indigènes où pourront s’épanouir les plantes, les insectes
et les animaux qui sont nos voisins naturels.
Voici des conseils et des points à retenir lorsque vous cultivez des
espèces indigènes :
Renseignez-vous sur les types de sols et de communautés végétales naturellement présents dans votre région, pour savoir quelles
plantes indigènes seront les plus faciles à cultiver.
Il y a dans de nombreuses régions du pays des comités sur les
espèces indigènes et les plantes envahissantes. Ces comités pourraient vous renseigner sur les végétaux à cultiver et à éviter. Visitez
la page « Sachez reconnaître les plantes » du Conseil canadien sur
les espèces envahissantes pour obtenir plus d’information.
Les pépinières et centres de jardinage locaux peuvent vous renseigner sur la provenance de vos plantes et sur les conditions qui
leur sont les plus propices. Vous en tenir aux plantes adaptées
aux conditions de votre région est un bon moyen de soutenir la
biodiversité tout en assurant la vitalité de votre jardin.
Puisque les plantes indigènes ont évolué en même temps que les
abeilles, papillons et autres pollinisateurs sauvages de votre région,
elles représentent un habitat plus adéquat que les espèces ornementales non indigènes.
Vous pouvez consulter des spécialistes, un livre sur la flore locale
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ou une application comme iNaturalist pour identifier les espèces
qui poussent déjà chez vous. Pour des informations sur certaines
espèces envahissantes les plus communes, visitez le site Web de
CNC.
« Passer du temps dans la nature est bénéfique pour la santé physique et mentale. Planter des végétaux indigènes permet d’inviter
la nature dans votre chez vous et d’offrir un refuge aux espèces qui

vous entourent. Cela représente aussi une excellente occasion de
se connecter à la nature, de faire une activité en famille et de voir
les fruits de votre labeur s’épanouir », affirme M. Drolet.
À propos
Conservation de la nature Canada (CNC) est la force rassembleuse
au pays pour la sauvegarde de la nature. Par la conservation permanente de vastes territoires, nous apportons des solutions à la
double crise du déclin rapide de la biodiversité et des changements
climatiques. Partenaire de confiance, CNC œuvre aux côtés de
particuliers, de collectivités, d’entreprises et de gouvernements
afin de protéger et veiller sur nos aires naturelles les plus importantes. Depuis 1962, CNC a mobilisé la population canadienne
pour aider à conserver et restaurer plus de 15 millions d’hectares
dont près de 50 000 hectares au Québec. CNC est un organisme
de bienfaisance enregistré. Avec la nature, nous créons un monde
prospère. Pour en savoir plus : conservationdelanature.ca
En savoir plus : Twitter : @NCC_CNC et @NCC_CNCMedia
Trouvez-nous sur Facebook.
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Il était une fois des villages autonomes – Saint-Aubert (suite)
PAR SYLVAIN LORD
Dépanneurs, épiceries et autres commerces d’alimentation
Plusieurs dépanneurs, épiceries et
autres commerces d’alimentation ont
eu pignon sur rue à Saint-Aubert. Il n’a
pas été possible d’en retrouver une liste
exhaustive ; les prochains paragraphes
nous en présentent quelques-uns.
Camille Chouinard
Camille Chouinard (1902-1983) est le fils de Joseph-Marcel et
d’Anne-Marie Chouinard. Le 14 décembre 1934, il reçoit un
terrain avec dépendances (87, Principale Ouest) d’Alfred Duval
(1861-1941) et de son épouse Marie-Louise Pelletier (1857-1937).
Il exerce déjà le métier de boucher à cette époque1. Monsieur
Chouinard vend son commerce à François Chouinard (19091968), époux de Marie Blier, le 24 avril 1954. Ce dernier le revend
ensuite à Albert Fournier (1915-1989), époux d’Hélène Fortin
(1914-1985), le 1er septembre 19552. Le 4 mai 1965, monsieur
Fournier vend certains de ses actifs à son fils Sarto3 ; ce dernier
exploite alors l’épicerie avec d’autres membres de sa famille dont
André et Richard. Le dernier acquiert un terrain au 751, Route de
l’Église à Saint-Jean-Port-Joli en août 1977. Il relocalise l’épicerie
à cet endroit et l’exploite sous la raison sociale Marché Richard
Fournier4. Il est poussé à la faillite en mars 1983 et tous ses actifs
sont alors mis en vente5.

Figure 6- Ancienne épicerie d’Albert Fournier6
Salluste Daigle
Salluste Daigle (1879-1954) est le fils de Narcisse et d’Angèle
Fortin. Le recensement de 1921 nous apprend qu’il est voyageur

de commerce. Les listes d’électeurs de 1935 à 19497 indiquent
qu’il exploitait un petit dépanneur ; le commerce était situé dans
les environs du 122, du 3e Rang Est. Il a vendu sa maison à JeanBaptiste Lord8.
Léopold Duval
Léopold Duval (1918-2003) est le fils de Théophile (1890-1965)
et d’Emma Dubé (1888-1976). Son arrière-grand-père, son grandpère et son père ont tous été commerçants. Théophile exploite un
magasin général à Saint-Jean-Port-Joli (4, chemin du Roy Ouest,
devenu Résidence funéraire De la Durantaye et Fils) entre 1923 et
19579. Léopold est initié au monde des affaires dès son plus jeune
âge et travaille pour son père dès l’âge de 10 ans10.
Théophile ne voulant pas voir partir son fils unique pour la guerre,
et sachant que les cultivateurs bénéficient d’une exemption, lui
achète une terre agricole à Saint-Aubert. Il espère que son fils
revienne à Saint-Jean-Port-Joli une fois la guerre terminée. Les
choses ne se passent pas comme prévu et Léopold s’attache à la
terre ; il s’intéresse à l’agriculture et à l’exploitation d’une érablière.
Léopold débute lentement dans la commerce alimentaire au début
des années 1940 en vendant des boissons gazeuses. En temps de
guerre, l’argent et le pouvoir d’achat ne manquent pas, mais les
denrées sont rares. Il faut développer des trucs pour se procurer
de la marchandise. Léopold se rend alors à Saint-Roch où il y a
une cannerie. Il doit arriver lorsque la production est encore en
marche. Il charge des boîtes de conserve, non libellées, encore
chaudes avec des mitaines d’amiante pour ne pas se brûler.

Greffe de Me Émile M.-Deschênes, Donation d’Alfred Duval et de Marie Louise Pelletier à Camille Chouinard, lot 171, minutes 3500, 14 décembre
1934, no enregistrement 55 560. 2 Greffe de Me Émile M.-Deschênes, Vente de François Chouinard à Albert Fournier, lot 171, minutes 17 225,
1er septembre 1955, no enregistrement 74 444. 3 Greffe de Me Émile M.-Deschênes, Vente d’Albert Fournier à Sarto Fournier, lot 171, minutes
26 157, 4 mai 1965, no enregistrement 86 030. 4 Registre foncier du Québec, Vente de Marcel Bélanger à Richard Fournier, lot 453, 18 août 1977, no
enregistrement 108 803. 5 « Avis de vente par soumission », Le Soleil, 87e année, no 64, Québec, 12 mars 1983, p. E-10. Faillite du Marché Richard
Fournier. 6 Photo tirée du site Google Maps le 27 février 2022. 7 Bibliothèque et Archives Canada, Listes des électeurs de St-Aubert de 1935 à 1949.
8
Informations fournies par Fernande Fournier en entrevue téléphonique le 26 septembre 2021. 9 Culture, Communications et Conditions féminines
Québec, Circuit du patrimoine bâti – Saint-Jean Port-Joli, p. 10. 10 Claire Gagnon, « J.L. Duval de Saint-Aubert : Un grossiste qui a su grossir »,
L’Attisée, septembre 1987, p. 6-7.
1
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La distribution augmente peu à peu. La cuisine d’été sert de premier entrepôt et le salon de bureau. Tous les moyens de transport
sont bons. Au début, on utilise un cheval tirant une sleigh, le train
et le snow-mobile en hiver. Un premier camion est acheté avec
l’amélioration des routes, puis un deuxième et on continue de tout
améliorer. Au fil des ans, J.L. Duval achète 3 grossistes et implante
quatre entrepôts libre-service. Les enfants prennent tranquillement
la relève à partir des années 1960. Le chiffre d’affaires est de
1,6 M $ en 1968 et passe à 53 M $ en 1986. La compagnie possède
alors 9 camions qui parcourent 500 000 kilomètres annuellement.
Son territoire couvre la Côte-du-Sud en passant par la Beauce et
la Mauricie11. L’inscription officielle de la compagnie (J.L. Duval
Ltée), le 1er novembre 1979, indique qu’elle a été constituée il y
a 43 ans12. C’est au cours de cette année que l’entrepôt de SaintJean-Port-Joli est construit13.
En 1985, J.L. Duval possède cinq entrepôts desservant les bannières Servi, Extra, Scout et Normandie ; elle emploie alors 60 personnes. À la fin de cette même année, la compagnie acquiert
D. Leduc inc. de Grand-Mère consolidant ainsi sa distribution
en Mauricie14. Métro-Richelieu fait l’acquisition de J.L. Duval
en mars 1996 et investit 400 000 $ pour centraliser les opérations
à Saint-Jean-Port-Joli. Un agrandissement de 5 000 pieds carrés
adjacent à l’entrepôt est construit pour relocaliser l’administration
qui avait toujours été à Saint-Aubert15. L’entrepôt de Saint-JeanPort-Joli emploie actuellement environ 80 employés16.
Florent Lord
Florent Lord ouvre une petite épicerie (429, route 204) dans les
années 1950 juste au nord de son hôtel. Il vend à Cyr-André
Dumas en septembre 1966 qui rénove et agrandit le commerce
au fil des ans17. Mario St-Pierre fait l’acquisition du commerce
le 1er juin 1999 et le renomme Alimentation St-Pierre et joint la
bannière Marché Richelieu en septembre 201418. Il vend le commerce à Francis St-Pierre le 1er avril 2015. Ce dernier entreprend
des rénovations dans le but de s’adapter au marché du vingt et
unième siècle ; il ajoute une nouvelle chambre froide à bières, un
comptoir de viandes fraîches, une section de vin revampé et une
nouvelle décoration. Le tout est inauguré le 30 juin 201519.

Figure 7- Épicerie Florent Lord dans les années 196020
Alfred Picard (boulanger)
Alfred Picard est né le 28 février
1890 à Sainte-Louise ; il est le fils de
Fabien et de Délima Ouellet. Il participe à la construction du chemin de
fer Transcontinental autour de 1910
alors qu’il habite à Sainte-Perpétue.
Il s’initie ensuite au métier de boulanger en travaillant sur le train21.
Le 7 mai 1912 à Saint-Pamphile,
il épouse Georgiana Soucy fille de
Georges et de Virginie Pelletier. À
la fin de l’hiver 1912-1913, il s’amène à Saint-Aubert et achète

Claire Gagnon, op. cit. 12 Entreprises Québécoises, J.L. Duval Ltée, informations tirées du site Internet : www.quebecentreprises.com/j-l-duval-lte-l3ge/ le 27 février 2022. 13 St-Jean-Port-Joli, Rôle de taxation pour le 61, 2e Rang Est, information tirée du site Internet : https://e-services.acceo.
com/immosoft/controller/ImmoNetPub/U4051/viewImmeuble?fourn_seq=454&IdImmeuble=&session_id=AC8C241C2F8E2FB434E57E935E
FF4081 le 27 février 2022. 14 Michel Cloutier, « Fusion Leduc-Duval », Le Nouvelliste, 66e année, no 4, Trois-Rivières, 2 novembre 1985, p. 25.
15
Michel Chassé, « Investissements de 400 000 $ centralise ses opérations à Saint-Jean-Port-Joli », L’Oie Blanche, vol 11, no 31, Montmagny, 3 août
1996, p. 5. 16 Profile Canada, Métro-Richelieu, information tirée du site Internet : www.profilecanada.com/companydetail.cfm?company=117183_
Metro_Richelieu_Saint-Jean-Port-Joli_QC le 27 février 2022. 17 Registre foncier du Québec, Vente de Florent Lord à Cyr-André Dumas, lot 112,
9 septembre 1966, no enregistrement 87 869. 18 Greffe de Me Roger Ouellet, Vente de Alimentation André Dumas Inc. à Cyr-André Dumas à
9077-2708 Québec Inc, lot 112, minutes 2579, 1 septembre 1966, no enregistrement 154 653. 19 « Nouveau décor pour Alimentation St-Pierre », Le
Placoteux, 17 août 2015, informations tirées du site Internet : https://leplacoteux.com/nouveau-decor-pour-alimentation-st-pierre/ le 4 septembre
2021. 20 Histoire de St-Aubert 1856-1975, association Historios, 1975, collection de photos, photo no 76. 21 « Sainte-Louise », Le Peuple, vol 12,
no 2, Montmagny, 6 octobre 1911, p. 6.
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la boulangerie de Thomas Ouellet (30,
Principale Ouest)22. Il exploite son commerce sous la dénomination « Boulangerie
Picard ». Le 2 août 1927, il est nommé
juge de paix ; il détiendra ce titre pendant
67 ans constituant un record pour cette
fonction23. Son fils Armand commence à
l’assister à la fin des années 194024. Alfred déménage au 10 Principale Ouest en
195425 et il prend sa retraite en 1955. Son
épouse Georgiana décède le 9 mai 1966 26;
il se remarie le 11 juin 1974 à Saint-Aubert avec Marguerite Castonguay, fille de
Charles et d’Emma Dupont. Ce deuxième
mariage est de courte durée et Marguerite
décède le 9 janvier 197527.
Alfred reste actif après sa retraite ; il fait
un grand jardin en été, car le travail ne tue
pas selon lui. Il aime conter des histoires
pour faire rire, faire de petites balades,
lire le journal Le Soleil et fumer la pipe ;
une chose qu’il fait depuis l’âge de 10 ans.
Le 28 février 1990, on célèbre son centenaire en famille à la maison en pleine
Figure 8- Armand Picard, boulanger comme son père28 tempête de neige. Ses 29 petits-enfants et
48 arrière-petits-enfants viennent le visiter en l’espace d’une semaine. Le 20 mai
1990, la municipalité organise une grande fête en son honneur ; plus de 150 personnes viennent
lui rendre hommage à l’école Aubert de Gaspé. Denis Charrois, maire à cette époque, lui remet
une sculpture souvenir. Il est lucide et joyeux, mais un peu sourd.
Alfred décède le 7 mars 1994 à son domicile et ses funérailles sont célébrées le 12 ; il est le
premier à décéder à un âge aussi avancé à Saint-Aubert. Six enfants sont nés du premier mariage
d’Alfred ; ce sont Maurice (1913-1987), Roger (1915-1975), Thérèse (1918-2015), Lucienne
(1919-2012), Robert (1921-1982) et Armand (1924-2002). Ce dernier abandonne le métier de
boulanger en 1967. Alfred a été marguillier en 1941 en remplacement d’Érasme St-Pierre29 et
membre du conseil des Lacordaires30.
Roger Robichaud
Roger Robichaud exploitait un petit dépanneur chez son père Wilfrid dans le rang des JumeauxPelletier.
Suite dans le prochain numéro.

« Sainte-Louise », Le Peuple, vol 13, no 29, Montmagny, 18 avril 1913, p. 5. 23 Le Soleil, Québec, 11 janvier 1951, p. 20. 24
Bibliothèque et Archives Canada, Liste des électeurs de 1949, 1953, 1957, 1958, 1962 et 1963. 25 Registre foncier du Québec, Vente
de Lionel Leclerc à Alfred Picard, 27 septembre 1954, no enregistrement 73 339. 26 « Avis de décès », L’Action catholique, 59e
année, no 17,657, Québec, 11 mai 1966, p. 25. 27 « Décès et avis divers », Le Soleil, 79e année, no 13, Québec, 11 janvier 1975,
F15. 28 Armand Picard, Archives privées, courtoisie de Raymond Picard. 29 « St-Aubert de L’Islet », Le Soleil, 60e année, no 11,
Québec, 11 janvier 1941, p. 20. 30 « Belle fête Lacordaire à St-Aubert », Le Soleil, 70e année, no 103, Québec, 2 mai 1951, p. 12.
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L’école de danse Chantal Caron en action et à l’honneur !
SOURCE ÉLÉONAR CARON ST-PIERRE

A

DIRECTRICE, ÉCOLE DE DANSE CHANTAL CARON

près deux années difficiles en raison de la COVID-19,
l’École de danse Chantal Caron se réjouit d’avoir tenu
le coup !

de briller sur scène devant un public important.
Le groupe de développement-1 s’est mérité une troisième place
dans la catégorie contemporain 10-12 ans.

Malgré de longues périodes d’arrêts provoquant de nombreux
décrochages chez les jeunes adeptes de la danse, malgré un taux
d’absences élevé lors des cours en raison du respect des règles
sanitaires, l’École a réussi à maintenir ses activités et à assurer
une relance dynamique qui permet aux jeunes de prendre part à
des compétitions d’envergure.

À cet effet, plusieurs élèves de l’école ont participé lors du weekend du 29 avril au 1er mai dernier à une première compétition
tenue au Manoir Richelieu de Charlevoix. Ce fut une occasion
d’offrir un beau moment aux élèves de l’école et leur permettre

Développement-1
Rangée du haut : Chloé Deschênes, Stella Picard, Clémence Duval,
Mathilde Harton, Léxanne Lévesque
Rangée du bas : Cloé Robichaud, Alison Lepage, Emma Lord, Alyson Rodrigue-Castonguay, Klorane Caron

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



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

Tel-Écoute du Littoral Service d’écoute téléphonique
anonyme 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

Tél. : 418 598-9455

Bureau
lundi - mardi - mercredi - jeudi
jour et soir
No LIC : A-021-89
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Le groupe de développement-4, le plus expérimenté de
l’école de danse, a aussi décroché la troisième position
dans sa catégorie. Finalement, le groupe de développement-2 a livré une performance haute en émotions grâce
à leur interprétation de la chorégraphie intitulée « Let It
Be » et s’est mérité la première place ainsi qu’une invitation pour la Coupe du monde qui aura lieu en juillet
prochain à Charlevoix.

Développement-2
Rangée du haut : Juliette Picard, Alexia Bélanger, Kassy Pellerin, Janne Duchesne, Olia Russel, Adèle Gendron, Jade Caron, Éléonar Caron St-Pierre
Rangée du bas : Rose-Marie Ouellet, Tali Cunningham

Il faut mentionner que le niveau de compétition était très
élevé, car nos élèves ont été confrontées à des troupes
de danse issues de programmes sports-études; il s’agit
donc d’une grande réussite pour nos représentantes qui
ont bénéficié de beaucoup moins d’heures d’entrainement que leurs compétitrices au cours des derniers mois.
Félicitations à toutes ! À noter que les trois chorégraphies étaient des créations originales de Éléonar Caron
St-Pierre, directrice et enseignante de l’École de danse
Chantal Caron.
Une deuxième compétition est prévue à la fin mai à Lévis ainsi que des présentations de fin d’année pour les
75 élèves de l’école de danse.

Suivez-nous sur

Développement-4
Florence Garceau-Caron, Myriam Anctil, Mathilde Gendron, Claudie
Bélanger, Laurence Cloutier, Élizabeth Pelletier

facebook

Atelier 360 : Vendredi 17 juin 2022 au Centre
culturel du Cap-Saint-Ignace, 100, Place de
l’Église, de 8 h 45 à 12 h 15 ou de 13 h 30 à 17 h.
Aînés de Chaudière-Appalaches, prenez votre mieuxêtre en main. Apprenez à mieux vous outiller face à la
maltraitance en venant vivre une expérience d’immersion unique! « Le mieux-être des aînés, j’y vois! »
est une activité gratuite sous la forme d’ateliers de
réalité virtuelle, de kiosques, de conférences et de
discussions.
Participez aux « Ateliers 360 », une expérience de réalité virtuelle présentée par la Fondation Jasmin Roy
Sophie Desmarais. Avec l’aide de lunettes spéciales,
voyez des mises en situation comme si vous y étiez
qui vous en apprendront sur vos droits et sur l’âgisme.
Assistez aussi à la conférence « Maître de sa vie et
de ses biens » présentée par Desjardins qui souhaite
prévenir les abus financiers en offrant quelques outils
simples. Une présentation du CISSS de ChaudièreAppalaches, de la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais en collaboration avec Desjardins.
Le nombre de place est limité.
Réservez : 418 291-0158.
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CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI
PAR MARJOLAINE TARDIF

RELATIONNISTE, CPA SAINT-JEAN-PORT-JOLI

Compétition Invitation Donald Chiasson LA POCATIÈRE
Du 15 au 17 avril 2022
e club de patinage artistique de
Saint-Jean-Port-Joli est fier de
vous présenter les participants
de notre club qui ont remporté des
rubans ou des médailles. De gauche
à droite :

L

1re rangée : Adélia Lemelin-Bouchard,
Cécilia Noël, Magalye Chouinard,
Noah Thibault-Poitras, Frédérique
Noël, Clara Coulombe, Élodie Coulombe, Rosalie Coulombe.
2e rangée : Léane Lemelin-Bouchard,
Élodye Chouinard, Olivia BrousseauHudon, Éléna Lemelin-Bouchard,
Oksana Thibault-Poitras.
3e rangée : Justin Charrois (médaille d’argent), Alice Martel, Félicité Gamache, Emma Gamache
(médaille de Bronze) et Rosemarie Leblanc (médaille d’Or).
Finale des Jeux de la Participation 2022
Le CPA Saint-Jean-Port-Joli
est fier de vous présenter notre
patineur Justin Charrois dans la
catégorie Juvénile compétition,
qui a présenté une très belle performance lors de la compétition
La Finale des Jeux de la Participation 2022. La compétition
se déroulait à Saint-Romuald le
23 avril 2022.
Bravo à tous les patineurs !
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CCMRC 260 J.E. BERNIER
PAR SYLVIE CLOUTIER

VICE-PRÉSIDENTE DE LA LIGUE NAVALE DU CANADA, SUCCURSALE DE L'ISLET-SUR-MER

Journée de matelotage – Pied marin 2022
e dimanche 27 mars dernier avait lieu au NCSM Montcalm
de Québec, une journée sous la thématique matelotage pour
les corps de cadets de la marine de la région de Québec.
Le CCMRC J.E. Bernier en faisait partie ainsi que 6 autres corps
de cadets de la marine. Cette journée avait pour objectif de faire
découvrir et de mettre en pratique les connaissances, le savoirfaire et le leadership des cadets et ce principalement en matière
de matelotage.

L

• Travaux sur les cordages et poulies (confections de nœuds,
confection de cordage, réparation et changement de cordage,
épissures, fourrures et garnitures de cordages).
Apprentissage et plaisir font bon ménage chez nous les cadets
de la marine !
Journée de sports
Le 1er mai dernier, les cadets du Corps de cadets de la Marine
royale canadienne J.E. Bernier se sont joints aux cadets du Corps
de cadets Optimiste de Montmagny et aux cadets de l’Escadron
Région du Kamouraska pour profiter d’une journée de sports.
Soccer, volleyball, basketball, Kin-ball et Bubble football étaient
au menu. Tous ont eu beaucoup de plaisir !

Activité de matelotage – Pied marin 2022

Mais qu’est-ce que le matelotage ?
Le matelotage regroupe les connaissances des différentes techniques du travail de matelot, notamment l’apprentissage des différents nœuds et amarrages, la préparation et l’emploi des cordages
et filins d’acier.
Cette « science » maritime, issue de la marine à voile, comprend
une multitude de connaissances, d’opérations techniques et de
manœuvres :
• Travaux sur le pont (amarrage, mouillage, entretien de la
coque…) ;
• Travaux sur la voilure ;
• Travaux sur la mature ;

Activité de Bubble Football

Revue annuelle
Ne manquez pas, dans notre prochaine chronique, la liste des
cadets qui se sont mérités des reconnaissances lors de notre revue annuelle : trophées, médailles et même des bourses d’études
(nouveauté cette année !). Cette cérémonie marque également le
changement de cadet-commandant de notre unité.
Quel plaisir de pouvoir enfin se retrouver pour célébrer la fin de
notre 44e année d’instruction après 2 années en virtuel !
Fin de semaine nautique
Une fin de semaine nautique est prévue en juin après une pause
de 2 ans. Nous avons très hâte de renouer avec notre passion : les
activités nautiques !
Inscription
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
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Mille feuilles - Petits formats
PAR RACHEL GROU
u bonheur de lire (2004). Un
bref recueil, florilège d’extraits
de divers auteurs qui évoquent
le plaisir de lire, l’importance des livres.
Voici enfin le moment attendu où je peux
étaler le volume sur mon lit, l’ouvrir à
l’endroit où j’ai été forcée de l’abandonner… je m’y jette, j’y tombe… (extrait
de Enfance de Nathalie Sarraute). Moi
qui adore lire, j’aime connaître le rapport à la lecture qu’ont ceux qui partagent ma passion. Chez Folio.

A

Un tout petit livre, un peu déroutant, tout juste 50 pages. Dans La
première fois (2013), Anne-Marie Garat nous convie dans ses
souvenirs d’enfance pour ensuite nous diriger ailleurs. D’étranges
très longues phrases nous obligent à une attention soutenue. C’était
un soir très doux après une journée de chaleur comme il en fait
dans l’arrière-saison (…) (Bibliothèque Charles-E.-Harpe, collection Réseau)
Ces pages racontent une histoire vraisemblable qui, toutefois,
ne pourrait jamais se produire dans la réalité. Ainsi Alessandro
Barrico nous présente-t-il Trois fois dès l’aube (2015). Ce court
roman nous raconte trois rencontres, entre deux personnes, dans un
hôtel. Tout d’abord, rencontre entre un homme et une femme plus
âgée que lui, ensuite entre un homme mûr et une jeune fille, enfin
entre une femme et un jeune garçon. Dans quelles circonstances ?
(Bibliothèque Charles-E-Harpe, collection locale)
Fuki-no-tô (2018) d’Aki Shimazaki.. Atsuko est heureuse de cultiver la terre, ayant pris la relève de son père. J’ai hérité de mon
père ce terrain avec la maison et les champs situés plus haut. Son
travail exigeant la passionne, sa vie de famille la satisfait malgré les
écueils occasionnels. L’arrivée d’une nouvelle employée changera
l’ordre des choses. Une histoire dans le style épuré de Shimazaki.
Mariage arrangé, fille vendue. Une réalité encore bien présente,

e livre « L'Islet-Station - La naissance d'un faubourg industriel » vient tout juste de m'être livré.
Tous les intéressés peuvent en prendre possession en me contactant (sylvain_lord@hotmail.com). Le
lancement officiel aura lieu à la salle des Chevaliers de
Colomb de L'Islet (247, boul. Nilus-Leclerc) le 5 juin
prochain entre 13 h et 17 h. Il sera alors possible de
rencontrer les auteurs et de leur poser des questions.

L
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hélas, dans certaines cultures. Dans son roman Le deuxième mari
(2021). Larry Tremblay inverse les rôles. Dans un pays non identifié, Samuel, le protagoniste, est vendu par sa mère à une femme
à l’aise qui a déjà un mari. Un mois avant la date fixée pour son
mariage, Samuel ne sait rien de la femme avec qui il va s’unir
pour la vie. Une audacieuse idée de roman, traitée avec justesse.
Bonne lecture!

Bibliothèque
Charles-E.-Harpe
PAR RACHEL GROU
Veuillez noter que la bibliothèque fermera ses portes le 30 juin
prochain à 20 h 30 et les rouvrira le 2 août à 18 h 30.
Nous sommes heureux de constater que sitôt installés, les
croque-livres sont assidûment fréquentés. Merci d’y déposer
des livres en bon état, pour le bénéfice de tous.

Le 24 mai dernier, une partie de la collection du Réseau a été
renouvelée. Vous aurez ainsi accès à de nouveaux documents,
dont des parutions récentes, des romans, des biographies, des
bandes dessinées, des livres pour enfants et plus encore.
Les échanges de livres ont lieu 3 fois par année et renouvellent
chaque fois le tiers de votre collection du Réseau BIBLIO.
Ces échanges vous assurent un choix diversifié de documents
à dévorer. Rendez-vous à la bibliothèque pour explorer tout ce
qu’on vous offre. Il y en a pour tous les goûts !
Des certificats de reconnaissance ont récemment été remis à
trois de nos bénévoles. : Doris Pelletier pour 5 ans d’engagement, Rachel Grou pour 15 ans et Rachel Pelletier qui cumule
pas moins de 25 ans au sein de l’équipe ! Félicitations !
Pour nous joindre : 418 598 3623 poste 9
bibliotheque@saint-aubert.net
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Les dilemmes du gazon
PAR CLÉMENCE LORD

D

epuis quelques années déjà
nous avons le privilège de
tenir des ateliers d’écriture à
Saint-Aubert. Peu formels dans leur
approche, ils donnent cependant belle
place à la créativité de chacun des participants. Le plaisir de jouer avec les
mots et de les partager par la suite est
toujours au rendez-vous.
Le thème proposé pour notre dernier atelier de la session portait sur le
gazon. Un sujet quasi universel dont l’avenir apparaît sans limites...
Pour ces raisons nous avons pensé vous partager quelques extraits
de nos textes et le nom de leur auteur. Avec les limites que cela
sous-tend de ne pas avoir accès à son entièreté.
Clémence Lord, Responsable des ateliers
==================================
En avril, malgré l’adage, j’ose me découvrir d’un fil. En effet pour
plaire aux humains, je me débarrasse le plus tôt possible de mon
édredon blanc. Souvent aidé de la pluie, j’y vais à petites doses, je
sais me faire désirer. Alors un petit bout par-ci, une grande plaque
au soleil par-là, je réapparais. En un coquin strip-tease, j’étire ça
jusqu’en mai dans les baissières de fossés, les recoins ombragés...
Une fois la neige fondue, le terrain asséché et mon beau teint
vert (je suis bien le seul à me vanter d’un teint vert) je me mets à
pousser immodérément...
Rachel Grou
=================
Le gazon a depuis toujours une fonction ostentatoire. Il n’a pas le droit
de grandir et il n’est pas question qu’il cohabite avec le pissenlit...
La tondeuse a fait de nous des « assassins en l’herbe ». Il faut voir
notre enthousiasme se déployer le samedi matin quand, debout

42

derrière nos tondeuses le pied conquérant, nous participons à cette
danse macabre hebdomadaire...
Il fut pourtant une époque où vivant au ras des pâquerettes, le
gazon fut mon lit de fortune pour mes rêveries d’adolescent...
Michael Schmouth
=================
Gazon vert, vert gazon, vert émeraude
Vert citron, vert jade, vert foncé
Tu luttes pour ta vraie couleur, celle de la vie Cette lutte contre les intrus qui échafaudent Une durée de sa vision à n’importe quel prix...
Ta couleur flamboyante, lorsque bien soignée Nous calme, nous
rend joyeux L’été est proche, la chaleur s’accroche On te veut dru,
bien fourni Accueillant comme un nid...
Micheline Toussaint
=================
De la large baie vitrée du salon, Lucien regarde SA PELOUSE
avec orgueil. Un banc de gazon gorgé de 20-20 20, azote, sulfite,
chaux, phosphate, calcium, sodium, potassium et abreuvé d’insecticides, fongicides et herbicides...
Après la construction de la maison, il a essouché, extirpé les
racines, écobué, marné, fumé, chaulé, engraissé, ensemencé et
gazonné son terrain avec le même amour que Julie vouait à la
décoration de sa maison.
Enfin la verdure est apparue en même temps que les enfants...
Louise Chouinard
=================
Mai/ Larghetto
La neige est enfin disparue, sauf dans quelques petits recoins obstinés. Le gazon fait des bruits de gargouillis sous mes pas. Mais
que vois-je?
Le premier pissenlit vient montrer le bout de son nez sur MA pelouse! J’avoue malgré tout qu’un bref instant j’en fus presque émue...
Juillet/ Allegretto

L’Attisée, juin 2022

numéro 6, volume 39

Les chauds rayons du soleil de juillet le font frétiller de joie. En
fermant les yeux on peut presque l’entendre pousser. Le concert
des tondeuses se fait entendre à l’unisson. Tous les dimanches
matin c’est la grand-messe du ronron, nouvelle religion des adorateurs de la fétuque et du pâturin
Lina Dupuis
=================
Il revient à chaque année, bien avant l’arrivée officielle du printemps. Monsieur Gazon. Il laisse sa publicité dans ma boîte aux
lettres. Il veut mon bien ou plutôt celui de ma pelouse. Et à chaque
année il me fait plaisir de l’ignorer...
Mon voisin possède néanmoins une pelouse très ensoleillée, rien
ne lui fait ombrage. Lui et sa femme préfèrent toutefois s’asseoir à
l’ombre, sous la toiture surplombant leur patio recouvert d’un tapis
synthétique vert. La pelouse reste ainsi intacte, foulée seulement
lors des tontes aussi régulières qu’impeccables...
Lorraine Grou
=================
Dans les années 50 au Québec particulièrement dans les campagnes, le gazon « se portait haut ». Souvent long et clairsemé
et mélangé à d’autres végétaux. Aucun lien de parenté avec le
« Green de golf ». Il n’était tondu que quelques fois durant l’été
avec un moulin à gazon…
Cela a pourtant donné lieu à de mémorables scènes bucoliques lors
de pique-niques sur l’herbe tendre. De même qu’à d’inoubliables
scènes romantiques, allongés sur l’herbette pour s’y conter fleurette...
Clémence Lord
*Nous espérons que ces courts extraits vous ont plu et peut-être
mis l’eau à la bouche pour en connaître la suite...
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Bien décidée !
PAR MARGUERITE-ANDRÉE DUBÉ

J

e regarde vers l’avenir de façon couleur espérance. Comme
je choisis mon état d’Être, je suis bien décidée à lui dessiner
des formes et des contours dans l’arrondi de la Joie !

Comme l’avenir se situe dans l’espace du moment présent, je
suis bien décidée à le rêver dans une présence de Paix et de Bienveillance !

Je suis bien décidée à laisser la source de fluidité qui chante en
moi me charmer de sa musique envoûtante !
Je suis bien décidée à tourner mon regard direction Cœur aimant,
Liberté dans l’accueil, Confiance dans la vie, Respect pour tout
ce qui est de la Création.
Je suis bien décidée à respirer dans l’amplitude de la foi, ainsi
connectée à la Clarté, à la Paix, à la Simplicité que je porte en
mon âme allégée.
Ainsi, mon avenir qui est semences du maintenant portera ses
fruits dans la Prospérité et la Beauté.
Je suis bien décidée !!!

Promenade en forêt !

C

ertains arbres ont perdu la tête,
D’autres ont été fauchés à la base.

Troncs encore debout, tout éventrés.
Des branches sont tombées dans les bras de l’arbre d’à côté,
Certaines se sont enlacées, liées par la force de l’Unité.
La roche se laisse habiller de fougères.
Les chatons exposent déjà leurs bourgeons veloutés !
Petites fleurs jaunes humbles et lumineuses guident le marcheur sur la voie de l’émerveillement !
La neige fond abreuvant le sol,
La source court vers la rivière.
C’est la nature dans sa puissance
et sa vulnérabilité !
Que c’est beau le printemps réveillé !!
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Gentils gentilés 3

Dernier défi : Les inusités
PAR SERGE PICARD
a formation d’un gentilé répond à diverses
règles, quatre caractéristiques y présidant. On
veut dans un premier temps un nom ayant un
lien clair entre le citoyen et le lieu ; la brièveté évitera
ensuite les expressions du genre les citoyens de… ; on
vise d’autre part une consonance agréable à l’oreille ;
toute marque péjorative susceptible d’initier jeux de
mots ou plaisanteries est finalement écartée.

L

Le Québec recense plus de 1 900 gentilés ; dans les
grandes villes, on attribue parfois même un gentilé à
certaines rues. Dans une telle éventualité, à Saint-JeanPort-Joli, peut-être pourrait-on rencontrer des Gaspésien.ne.s sur l’Avenue de Gaspé, des D’Habervillois.
es sur la rue Blanche D’Haberville, des Leclerien.
ne.s sur la rue Jean-Leclerc, des Grounellois sur la rue
Lionel Groulx, voire même des Branlettain.e.s sur la
rue de la Branlette ! À Saint-Aubert, des Érablien.ne.s
se retrouveraient sur la rue des Érables alors que les
Desrosiérois.e.s seraient domiciliés sur la rue Desrosiers et les Bouquetois.e.s sur la rue du Bouquet. Mais
pourquoi compliquer le simple quand on peut s’en tenir
aux Aubertois.e.s, aux Damasienne.s et aux Port-Jolien.
ne.s et en reconnaitre ainsi tous les citoyen.ne.s ?
Après les défis de distinguer dans un précédent numéro
entre les suffixes ien.ne et ois.e et dans un journal suivant
d’identifier les intrus de variants, je vous propose dans
cette présente édition d’associer des gentilés inusités aux
municipalités qu’ils représentent. Certains sortent toutefois de l’ordinaire, s’offrant alors un particularisme ou
une originalité qui a de quoi surprendre. De A à Z, l’évidence n’est pas toujours au rendez-vous ! Vous la découvrirez toutefois à la page 46. Bonnes conquêtes !
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Municipalités
1. Ange-Gardien
2. Ville d’Anjou
3. Bellerive
4. Brébeuf
5. Cap-Saint-Ignace
6. Dolbeau-Mistassini
7. Havre-Saint-Pierre
8. Isle-aux-Coudres
9. Lac-Sainte-Marie
10. Longue-Pointe-de-Mingan
11. Maple Grove
12. Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
13. Rivière-à-Claude
14. Rivière-du-Loup
15. Rivière-Ouelle
16. Saint-Alphonse
17. Saint-Célestin
18. Sainte-Élisabeth
19. Sainte-Foy
20. Saint-François-Xavier-de-Brompton
21. Sainte-Françoise
22. Saint-Hyacinthe
23. Saint-Louis-du-Ha ! Ha !
24. Saint-Omer
25. Salaberry-de-Valleyfield
26. Yamaska

Gentilés
a- Acervillois.e
b- Maskoutain.e
c- Paspaya
d- Rivelois.e
e- Dolmissois.e
f- Louperivois.e
g- Campivallensien.ne
h- Tomcodois.e
i- Batochien.ne
j- Verdoyant.e
k- Louisien.ne
l- Capignacien.ne
m- Bayollais.e
n- Audomarois.e
o- Gardangeois.e
p- Maskoutain.e
q- Glaude-Arbourois.e
r- Coudrilois.e
s- Annavillois.e
t- Angevin.e
u- Fidéen.ne
v- Marilacois.e
w- Franlageois.e
x- Cayen.ne
y- Belgiquois.e
z- Brégeois.e
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CINÉ-CLUB L’IMAGINAIRE
LA FAMILLE DE LA FORÊT 1 ET 2 JUIN À 19 H
Gérard Mathar et Catherine Jcob ont quitté leur Belgique d'origine
pour venir s'installer dans la forêt boréale de la Gaspésie, au
Québec. Liés à la forêt, à la terre et à la mer, ils vivent un mode
de vie simple et en autarcie tout en profitant d'une autonomie
alimentaire prodiguée par la nature environnante.

SOLUTIO

N

S

L’ÉVÉNEMENT 8 ET 9 JUIN À 19 H
En 1960, Anna, une étudiante brillante, tombe enceinte et voit ainsi
s'éloigner la chance de terminer ses études et de se construire une
belle carrière. À l'approche de ses examens finaux, alors que sa vie
sociale commence à s'estomper et que son ventre grossit à une vitesse alarmante, elle est contrainte d'affronter la honte et la douleur
d'un avortement. Même si cela signifie risquer une peine de prison.
NORBOURG 15 ET 16 JUIN À 19 H
L'histoire de Vincent Lacroix, un homme d'affaires reconnu coupable
d'avoir fraudé des milliers d'investisseurs et détourné plus de 130
millions de dollars au milieu des années 2000 au Québec, Canada.
MADELEINE COLLINS 22 ET 23 JUIN À 19 H
Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. D'un
côté Abdel, avec qui elle élève une petite fille, de l'autre Melvil,
avec qui elle a deux garçons plus âgés. Peu à peu, cet équilibre
fragile fait de mensonges, de secrets et d'allers-retours se fissure
dangereusement. Prise au piège, Judith choisit la fuite en avant,
l'escalade vertigineuse.
VILLE D’UN RÊVE 29 ET 30 JUIN À 19 H
en présence de la réalisatrice.
Peu de gens savent qu’avant sa fondation et la venue de ses premiers habitants en 1642, Montréal fut un projet de société rêvé,
imaginé et conçu par une poignée de personnes qui faisaient
partie d’une société secrète. Qui était à l’origine de ce projet à
la fois audacieux, périlleux et mystérieux? Quelles étaient leurs
motivations? Leur rêve? Les clés pour comprendre cette histoire
se trouvent dans un manuscrit du XVIIe siècle qui, de toute évidence, serait l’autobiographie cachée de Jeanne Mance. Avec
un regard original et personnel, la cinéaste revisite ce récit où le
passé entre en résonance avec une volonté toujours d’actualité
de créer un monde plus près de valeurs humanistes.
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PAR SERGE PICARD
Réponses des Gentilés Inusités
Municipalités
1. Ange-Gardien
2. Ville d’Anjou
3. Bellerive
4. Brébeuf
5. Cap-Saint-Ignace
6. Dolbeau-Mistassini
7. Havre-Saint-Pierre
8. Isle-aux-Coudres
9. Lac-Sainte-Marie
10.Longue-Pointe-de-Mingan
11. Maple Grove
12. Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
13. Rivière-à-Claude
14. Rivière-du-Loup
15. Rivière-Ouelle
16. Saint-Alphonse
17. Saint-Célestin
18. Sainte-Élisabeth
19. Sainte-Foy
20. Saint-François-Xavier-de-Brompton
21. Sainte-Françoise
22. Saint-Hyacinthe
23. Saint-Louis-du-Ha ! Ha !
24. Saint-Omer
25. Salaberry-de-Valleyfield
26. Yamaska
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Gentilés
o
t
i
z
l
e
x
r
v
c
a
j
q
f
d
y
s
m
u
h
w
b
k
n
g
p

Du Français pour le plaisir
PAR HUGUETTE SOUMIS

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.
V
E
J
L

O
S
I

U
T
E
V

R
T
R

V
E
E

R
I
L

A
E
V
N

I
R

M
J
E
T

O
E
E

A
U
M

C
R
E
U

Pensée du mois

Solution :
Emil Cioran

Vivre à même l’éternité, c’est vivre au jour le jour.

L’amour fait songer, vivre et
croire
Il a pour réchauffer le cœur
Un rayon de plus que la gloire,
Et ce rayon, c’est le bonheur.
Victor Hugo

Pour mieux dire et mieux écrire
		

SOURCE MIEUX DIRE, MIEUX ÉCRIRE
DE YVON DELISLE

Continuons notre chasse aux anglicismes, erreurs d’orthographe
et impropriétés utilisés trop fréquemment. Rendons ainsi hommage à notre belle langue de chez nous!
Incorrect...........................................Correct
1- Sortir un ami du trou..................Sortir un ami de la dèche
2- Se donner du trouble..................Se donner du mal
3- C’est trop de trouble...................C’est trop compliqué
4- Un tuxedo...................................Un smoking
5- Une vanité..................................Un meuble-lavabo
6- Varia...........................................Divers		
7- Du veneer...................................Du placage, du contreplaqué
8- Via les médias............................Par les médias
9- Faire du zapping.........................Faire du saute-bouton
10- Un zipper....................................Une fermeture éclair

Jeu d’association :
Connaissez-vous ces Pères célèbres?
1- Père Fouettard
2- Père Ubu
3- Père Lachaise
4- Père Noël
5- Père de la Loi 101
6- Père de l’aviation
7- Père Lalemant
8- Père Ovide
9- Père de la Confédération
10- Père de la Révolution tranquille
Choix de réponses
a) vieux bonhomme rondouillard à la barbe blanche
b) missionnaire jésuite arrivé au Québec en 1625
c) héros de l’imagination d’Alfred Jarry
d) Sir Étienne-Paschal Taché
e) cimetière célèbre situé à Paris
f) Camille Laurin
g) sa mission : terroriser les enfants
h) Ader
i) Jean Lesage
j) personnage du téléroman Les belles Histoires des Pays d’en
Haut
Réponses :

(1-g) (2-c) (3-e) (4-a) (5-f) (6-h) (7-b) (8-j) (9-d) (10-i)
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