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TARIFS 2018
Annonces publicitaires mensuelles
Prix pour les publicités déjà montées
(taxes, conception, retouches en sus)
Carte professionnelle : 23,40 $
1/4 page :
46,75 $
3/4 page : 146,50 $
1/3 page :
70,10 $		
1 page :
182,10 $
1/2 page :
93,45 $		
Dos :
201,65 $
Conception et retouches : Les prix peuvent varier selon la complexité et le format du montage publicitaire. Les coûts seront fournis sur demande.
Les publicités sont importantes pour continuer à distribuer gratuitement le journal. Merci à toutes les entreprises qui nous supportent et bienvenue aux autres au cours des prochaines parutions.

Dates de tombée 2018-2019
Faites-nous parvenir vos articles ou publicités avant
la date de tombée ci-dessous. Le montage du journal
se fait graduellement durant tout le mois. Nous recevons des textes et des publicités à tous les jours et nous
priorisons les premiers arrivés. De plus, chaque article
se doit d’être approuvé par le comité. Plus vous vous
rapprochez de la date de tombée, moins vous avez de
chance qu’il reste de la place et que votre texte soit
accepté.
Le journal se réserve le droit de publier ou non les
articles en fonction de l'espace disponible.

Mois

Tombée le
vendredi 16 h

Posté le :

Juillet 2018

15 juin 2018

29 juin 2018

Août 2018

13 juillet 2018

1er août 2018

Septembre 2018

17 août 2018

31 août 2018

Octobre 2018

14 septembre 2018

1er octobre 2018

Novembre 2018

12 octobre 2018

1er novembre 2018

Décembre 2018

16 novembre 2018

6 décembre 2018

Janvier 2019

14 décembre 2018

5 janvier 2019

Le journal communautaire L’ATTISÉE bénéficie d’une aide
financière du ministère de la Culture et Communications
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Papa engagé… enfants comblés!

P

avec sa conjointe, la préparation
des repas et tous les autres travaux
d'entretien.

ascal Gamache, jeune
homme plein d’idées et
de projets, né à La Pocatière, il déménage très jeune à
Saint-Jean-Port-Joli. La mort
accidentelle de sa sœur le rend
fils unique de Donald Gamache
et Lyse Drouin.

Avec Isabelle, ils s’efforcent de
transmettre à leurs enfants les
vraies valeurs de la vie, le respect
de soi et des autres avec une certaine autorité.

Après ses études secondaires,
il travaille dans la marine marchande sur le fleuve SaintLaurent de Montréal à TerreNeuve, puis ensuite comme
mécanicien chez Dynaco à La
Pocatière et depuis dix ans au
CLSC de Saint-Jean-Port-Joli
où il exerce le métier de mécanicien d’intérieur.

Comme tout travail bien accompli mérite récompense, Pascal se
permet à l’occasion des petites
vacances, voyages de pêche et de
chasse façon pour lui de recharger
ses batteries et revenir à la maison
bien disposé.

À l’occasion d’un festival à
Saint-Damase il fait la connaissance de la belle Isabelle Gamache, coup de foudre et ce fut le
début d’un amour durable.

Notons aussi que celui-ci est impliqué dans le milieu : comité des loisirs, patinoire, père Noël, festival
du poulet.
Notre ami semble heureux de vivre à Saint-Damase et pour nous
c’est un plaisir de voir grandir une belle et jeune famille.

Pascal fut le premier à vouloir fonder une vraie famille avec des
enfants. Isabelle n’a pas dit non puisque deux enfants sont issus
du couple : Xavier 12 ans et Sarah 9 ans.

À tous les papas qui prennent plaisir à lire L’Attisée, je vous
souhaite une heureuse fête des Pères.

Notre jeune père se veut moderne, il partage les tâches ménagères

Jacques Bélanger
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Reconnaissance aux Chevaliers de Colomb
province de Québec, les Chevaliers de Colomb étaient les plus
importants collaborateurs dans
l’organisation des collectes de
leur région respective.

Jean-Guy Toussaint

epuis 1982, les Chevaliers de Colomb de
Saint-Damase, SaintAubert et Saint-Jean-Port-Joli,
(Conseil 7872) ont collaboré à
l’organisation des collectes de
sang par Héma-Québec dans
notre milieu. Cette collaboration continue a été reconnue
par Héma-Québec lors d’un
déjeuner auquel étaient invités
les bénévoles locaux des collectes. Une plaque a alors été
remise aux responsables pour
souligner plus de 30 ans de
collaboration. La personne responsable de l’organisation des
collectes de sang pour l’Est du
Québec, madame Sylvie Fortier
a mentionné que dans toute la

D
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C’est avec fierté que Jean-Guy
Dubé et Jean-Guy Toussaint
ont accepté ce certificat de
reconnaissance au nom de tous
les bénévoles qui s’impliquent
chaque année.
La dernière collecte a eu lieu
le mardi 17 avril 2018 ; malgré la température inclémente,
l’objectif de 100 donneurs a
été largement dépassé et 17
nouveaux donneurs ont été
accueillis. Le succès obtenu
est grandement attribuable à la
collaboration de la compagnie
Plastiques Gagnon qui a permis
à ses employés de se libérer
pour effectuer un don de sang
(un don de vie).
Héma-Québec et le Comité organisateur local remercient chaleureusement tous les généreux
donateurs et les bénévoles de la
collecte.

Jean-Guy Toussaint et Jean-Guy Dubé
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Vivre la confirmation, recevoir l’Esprit Saint
pour continuer leur cheminement

E

n mai, Monseigneur
Pierre Goudreault, notre
nouvel évêque, est venu
dans nos communautés pour
confirmer les jeunes qui lui
avaient adressé leur demande.
Notre évêque a rencontré les
jeunes avant les célébrations
et leur a expliqué son rôle, la
signification de ses attributs
et ornements (mitre, anneau et

bâton pastoral, croix pectorale),
a échangé avec eux au sujet du
geste qu’ils s’apprêtaient à poser, et a préparé la célébration
avec eux.
De nombreux invités accompagnaient les jeunes. À SaintJean-Port-Joli, des cerfs-volants
fabriqués par les jeunes et leurs
parents décoraient la nef. À
Saint-Damase, des offrandes aus-
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si préparées par les jeunes sont
apportées lors de la célébration.
Félicitations aux 10 jeunes de
Saint-Aubert et Saint-Damase
et aux 13 de Saint-Jean-Port-Joli (plus un 14e qui a été confirmé à Saint-Pacôme). Merci à
leurs parents, leurs parrains et
marraines et aux membres de
leurs familles pour leur appui.
Merci aux Chevaliers de Co-

lomb qui ont fourni des Nouveaux Testaments aux jeunes
du parcours 3 de cette année
(et même à ceux de l’an prochain) pour les paroisses de
Saint-Aubert, Saint-Damase et
Saint-Jean-Port-Joli.
Bonne route à nos jeunes!
Les catéchètes : Julie, Jessy,
Diane et Yvonne, Isabelle,
Michèle et Lucile
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Origine de la fête des Pères
rappeler qu’au Moyen-Âge déjà
on fêtait les papas dans les pays
catholiques le 19 mars, jour de
la saint Joseph, père putatif de
Jésus.

Huguette Soumis

L

a date de la fête des
Pères, en France, a été
officiellement fixée par
un décret en 1952. Pourtant, il
est important de rappeler que
celui qui est à l’origine du projet est le fabricant de briquets
Flaminaire, qui considéra opportunément qu’une fête pour
hommes était une bonne occasion pour leur offrir... un briquet
(autre temps, autres moeurs).
Pourtant, il est important de
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Fête Civile
La première fête des Pères non
religieuse est créée au début
du xxe siècle aux États-Unis.
Après plusieurs tentatives, c’est
la fête instituée le 19 juin 1910
par Sonora Smart Dodd (en) qui
connaît un certain succès. L’institutrice, regrettant qu’il n’existe
aucun jour dédié aux pères, a le
désir de rendre hommage à son
père qui avait élevé seul ses six
enfants après la mort de sa mère.
La fête des Pères chez nos
voisins
La date de la fête des Pères varie
d’un pays à un autre :
• En Belgique, elle est célébrée
le deuxième dimanche de juin

soit une semaine avant nous.
• En Italie, au Portugal et en Espagne, on fête les papas le jour
de la saint Joseph, le 19 mars.
• Au Luxembourg, les pères
sont fêtés en même temps que
l’automne, c’est-à-dire au mois
d’octobre.
• En Allemagne, la fête des
Pères est célébrée le jeudi de
l’Ascension, en mai.
• En Suède, les papas sont honorés en novembre.
• Chez nos voisins anglais, les
papas sont fêtés le deuxième
dimanche de mai.
• En Corée du Sud, la fête des
Pères et la fête des Mères sont
le même jour, le 8 mai.
• Dans les pays hindous, on
célèbre la fête des Pères le jour
de la nouvelle lune (Amavasya),
vers la fin août ou le début septembre.
• En Australie : le jour des papas est fêté le premier dimanche
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de septembre.
• Les Danois ont choisi la date
du 5 juin qui coïncide avec la
fête annuelle de la Constitution
pour célébrer la fête des Pères.
• En Roumanie, la fête des
Pères est célébrée depuis 2010
chaque deuxième dimanche de
mai.
• Aux Seychelles, la fête des
Pères est fixée pour le 16 juin.
• En Nouvelle-Zélande, on célèbre la fête des Pères le premier
dimanche de septembre.
• Au El Salvador, on célèbre la
fête des Pères le 17 juin.
Quelle magnifique occasion de
manifester notre reconnaissance
et notre amour à nos pères,
grands-pères ou arrière-grandspères à qui nous souhaitons
une très heureuse journée!
Source : Différents sites sur
Internet
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La Marée Chante ses 20 ans!

L

e chœur La Marée
Chante fête ses 20 ans
avec vous les 15 et 16
juin à 19 h 30 au centre GO
de Saint-Jean-Port-Joli. Vous
vibrerez au rythme des 20
chansons marquantes de cette
formation musicale.
Plus de 30 choristes ont préparé
des tableaux où la musique, la
voix et le mouvement s’entrelaceront. C’est aussi un hommage à tous les choristes qui
ont partagé cette passion de
chanter en nommant au passage
l’apport précieux de madame
Andréanne Gallichant, fondatrice de l’ensemble. Gens
des régions de Montmagny,
L’Islet et du Kamouraska nous
vous invitons à venir découvrir
le talent insoupçonné de nos
choristes où un vent de relève
souffle également avec la présence de 3 jeunes qui partagent

cette soif de chanter en chœur.

15 et 16 juin 2018.

Peggy Bélanger, directrice

Deux formules s’offrent à
vous : le spectacle seulement
ou le souper-spectacle avec la
complicité de La Libellule où
vous pourrez profiter d’un bon
repas et ensuite vous rendre à
la salle de spectacle du Centre
Socioculturel Gérard-Ouellet
en quelques enjambées.
Vous pouvez vous procurer
les billets à la pharmacie Uniprix de Saint-Jean-Port-Joli ou
auprès des choristes. Pour tout
autre renseignement ou si vous
désirez venir en groupe, vous
pouvez communiquer avec
nous par courriel : choristes@
mareechante.ca
Soulignons ensemble le talent
des gens du Chœur la Marée
Chante. Donnons-leur notre
cœur en répondant présents les
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Le Chœur Joly en concert au Musée de la
mémoire vivante

L

e Musée de la mémoire vivante accueillera « Le Chœur
Joly » le vendredi 29 juin
2018, à 19 h 30. Ce nouvel ensemble
vocal port-jolien présentera un
concert a capella intitulé Chansons
en temps… et lieux.
Le répertoire sera particulièrement consacré à des chants de la
Renaissance française, italienne et
espagnole de même qu’à la musique
romantique allemande. Quelques
airs traditionnels de la chanson populaire canadienne compléteront le
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programme. « Le Chœur Joly » est
dirigé par madame Peggy Bélanger.
Pour information, veuillez communiquer avec Michael Schmouth au
numéro 418 508-1447 ou avec le
Musée de la mémoire vivante au
418 358-0518 - information@memoirevivante.org.
Bienvenue à tous.
Michael Schmouth, et Judith Douville, chargée de projet Musée de la
mémoire vivante
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La Fête des chants de marins de Saint-Jean-Port-Joli

célèbre ses 20 ans du 17 au 19 août

P

our célébrer sa 20e édition, la Fête des chants
de marins de Saint-JeanPort-Joli lance sa programmation sous le thème 20 ans à te
chanter la mer! Pour l’occasion, l’évènement accueillera
de nombreuses nouveautés tout
en mettant en lumière des succès des 19 éditions précédentes,
tout cela avec la collaboration
d’un tout nouveau partenaire
présentateur : le Groupe Desgagnés. Du 17 au 19 août, le
public est donc attendu pour un
voyage musical international
bercé d’airs folk et maritimes
sous l’égide des Charbonniers
de l’enfer qui y assurera le rôle
porte-parole. Au programme :
spectacles musicaux, animation
pour toute la famille, marché
portuaire, conférences, expositions, ateliers et plus encore!
Deux scènes, une marée d’artistes
En plus de la grande scène Desjardins située à la Vigie, la Fête
accueillera la scène extérieure
Hydro-Québec, à quelques pas
des berges du Saint-Laurent,
afin d’offrir davantage de prestations ainsi qu’une vue panoramique sur fleuve. Y défilera
pendant les trois jours de festivités une pléiade d'artistes en
provenance du Québec et de
l’Europe. Feront entre autres
partie de la traversée : Les

Souillés de fond de cale, Chris
Ricketts, Pekel, Les Charbonniers de l’enfer et les musiciens de la Nef, Isabelle Cyr et
Yves Marchand, Brise-Glace,
Marc Lepage, Fleuve | Espace
danse, Les Siffleurs de nuit et
La Marée chante. La Fête mettra aussi en lumière des formations de la relève au répertoire
d’airs du large telles que Les
Margaux et En Barque.
Du nouveau, matelots!
Entre autres nouveautés, la
Fête bercera les festivaliers
jusqu’au Parc nautique en proposant des excursions à la voile
sur le fleuve ainsi que des feux
d’artifice le vendredi. Le Quartier des moussaillons fera également son apparition avec de
nombreuses activités pour les
5 à 12 ans : jeux gonflables,
initiation aux arts du cirque,
kermesse, chasse aux trésors,
etc. Une aire de camping verra
également le jour pour l’occasion au Parc des Trois-Bérets.
Les festivaliers-campeurs auront l’opportunité de s’installer
aux abords du site du jeudi au
dimanche ($).

mer préparé par nos nombreux
restaurateurs locaux. Ce repas
festif accueillera 200 convives
à son bord et les intéressés
sont invités à réserver leur
place sans attendre. Le Marché portuaire sera également
de retour avec ses nombreux
exposants. Plusieurs ateliers
et conférences sur des thèmes
maritimes toujours inspirants
(récits de voyage et d’aventure,
patrimoine, chant, danse, etc.).
Partenaires de l’évènement, le
Musée maritime du Québec et
le Musée de la mémoire vivante
accueilleront également des activités en leurs murs (ateliers,
randonnée, conférences).
Pour présenter une programmation de cette envergure, la Fête
est fière de pouvoir compter sur

l’appui de fidèles partenaires :
la Municipalité de Saint-JeanPort-Joli, Groupe Desgagnés,
la Caisse Desjardins du Nord
de L’Islet, Tourisme Québec,
Patrimoine Canadien, Hydro
Québec, Rousseau Métal, Plastiques Gagnon, le Musée maritime du Québec, le Musée de la
Mémoire vivante et Le Groupe
Automobile Fréchette-Thibault,
transporteur officiel de l’évènement.
Visitez le site chantsmarins.
com pour tous les détails ou
418 598-9465. Notons que
l’accès au site est gratuit, tout
comme le sont de très nombreuses activités offertes.
Source: Fête des chants de
marins

Retour des incontournables
La Fête ramènera quelques
coups de cœur des éditions
passées telle que l’incontournable Tablée maritime avec
son buffet aux accents de la
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Festival guitares en Fête, une 9e édition éclatante!

L

es 30 juin et 1er juillet
prochain, la Corporation
des arts et de la culture
de L’Islet présentera une autre
belle édition de son festival
Guitares en Fête au parc du
Havre du Souvenir au quai de
L’Islet.
6 spectacles à la hauteur pour
les 9 ans d’existence du festival. Des performances encore
une fois d’une qualité qui se
démarque avec des musiciens
chevronnés et de belles découvertes dans plusieurs styles
musicaux avec la guitare à
l’honneur.
Le samedi 30 juin, de 15 h à
18 h, Jam Rock Québec débute
cette fin de semaine en force
en présentant 30 musiciens de
partout dans la région et jouant
ensemble en majorité pour la
première fois. Les organisateurs de ce spectacle, Nathalie
Rochette et Yves Cloutier, nous
proposent un blues rock. Une
programmation de 24 pièces
musicales en passant par Janis
Joplin, Buddy Guy, The Beatles, The Doors et plusieurs
autres.
À 19 h, Carl Mayotte est
très présent sur les scènes de
la région de Québec. En formule trio, quartet et quintet, il
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explore le jazz et s’accompagne
de plusieurs musiciens qu’il
côtoie depuis sa formation en
musique. Tous des passionnés
de musique qui veulent rendre
hommage aux grands du jazz
rock en nous présentant l’univers de Chick Corea et de Weather Report ainsi que des compositions et des arrangements
qui rendent hommage à ce style
musical.
À 21 h, SRV Tribute blues
band nous transporte dans
l’univers de Stevie Ray Vaughan. D’abord formé à la fin
des années 90, ils ont choisi de
revenir après six ans d’absence
pour réincarner cette légende
du blues et de nous présenter
ses plus grands succès. Ils ont
été acclamés par les critiques
pour la ressemblance physique,
la voix forte, juste et intense et
pour leurs prestations à la guitare, énergiques et magistrales.
Le dimanche 1er juillet dès 13
h, Des sourcils et son jazz
manouche débutera cette 2 e
journée. La formation a fait ses
débuts en 2012, avec comme
influence un mélange des classiques de Django Reinhardt et
des standards contemporains.
Selon le magazine Voir, le trio
est l’une des plus brillantes
perles de la scène jazz à Québec.

À 14 h 30, Harfang, de Québec, est né en 2013, Un groupe
émergent à surveiller avec sa
musique aux saveurs indie-folk,
électro-folk et rock planant.
Des compositions qui font un
clin d’œil au monde pop ou
folk alternatif de Bon Iver et
Ray Lamontagne. Ils nous
présentent leur nouvel album
Laugh Away the sun.
Pour terminer à 16 h, dans
une ambiance festive, Les
chercheurs d’or nous charmera avec son country folk
teinté de bluegrass, de rock et
de jazz, des textes sur un ton
joual chanté avec force et des
airs inspirés par des milliers de
kilomètres parcourus au-delà
des frontières. Une musique
intemporelle interprétée avec
une mise en scène rappelant le
western et ses influences des
années trente et quarante, rendant aussi hommage à l’héritage musical de Neil Young et
Fleetwood Mac.
Sur le site du festival, de 12 h
à 18 h samedi et dimanche, le
salon de la guitare avec, entre
autres, deux luthiers : Benoit
Lauzé et Valère Thibault.
La Corporation souhaite aussi
vous faire découvrir le travail
réalisé par les élèves du cours
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de dessin-peinture de Marcel
Litalien, où ils exposeront leurs
œuvres sur place. Quelques exposants de L’Islet seront aussi
là pour nous présenter leurs
réalisations.
Au volet patrimonial, les samedi et dimanche à 10 h, nous
proposons un « Café histoire
L’Islet » avec monsieur André
Thibault qui nous racontera
tous les secrets bien gardés
des mystères entourant certains événements bien réels
ou fort bien imaginés, avec les
légendes et le patrimoine de
L’Islet.
Toutes ces activités sont gratuites. Nous remercions nos
commanditaires ainsi que tous
nos bénévoles.
Nous vous invitons à vous procurer le macaron du festival
édition 2018.
Pour plus de renseignements, visitez notre site
web : guitaresenfete.com et
facebook, instagram ou
contactez-nous au 418 247-3331.
Bon festival et bienvenue à
tous.
Chantal Castonguay.
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Les 9 piliers de vie à maintenir en équilibre

S

elon
l’auteure,
Cécile Neuville, pour diminuer notre
charge mentale, il est
possible de regrouper les tâches
par pilier de vie. Pour commencer à appliquer la méthode des
piliers de vie, il est essentiel de
savoir d’où l’on part et où l’on
veut aller. Autrement dit, quelle
est la situation actuelle et quelle
est la situation attendue, rêvée,
espérée, etc. Imaginez sous cette
feuille des piliers qui la maintiennent, des piliers répartis sur
toute la surface de la feuille, un
peu comme vos piliers de vie
maintiennent votre niveau de
bonheur. Nous avons tous des
piliers plus ou moins solides,
plus ou moins élevés en termes
de confort ou de bien-être. La
première étape consiste donc à
évaluer le niveau et la solidité
de chacun des piliers pour avoir
une vision d’ensemble de votre
niveau de bonheur.
Vie amoureuse
Tâches liées à la vie de couple,
ou de célibataire, concernant la
communication, les émotions, la
confiance, la sexualité, les temps
partagés, les projets.
Vie familiale
Tâches liées à la vie de famille,
concernant la communication,
les émotions, la confiance, les
temps partagés, les projets, les
valeurs communes, la sécurité
des enfants, les parents, la famille
plus large, voire même la belle
famille.
Vie sociale
Tâches liées aux relations avec
autrui, aux amitiés, connaissances, concernant la fréquence,

la quantité des relations, la sincérité, l’authenticité de ces relations.
Vie professionnelle
Tâches liées au métier, à la carrière, à l’emploi du temps, au
salaire, à la reconnaissance, aux
compétences, aux relations professionnelles, à l’ambition, à la
sécurité, au confort.

bénévolat, de la générosité, du
partage, de l’écoute, de l’altruisme, de la citoyenneté ou de
l’écologie.
À la fin de ce bilan, il y a trois
étapes essentielles : l’équilibre
des piliers de vie, le renforce-

ment des piliers de vie et l’élévation du niveau des piliers de
vie. En travaillant les 9 piliers, il
y a un équilibre qui se crée dans
votre vie, on retrouve enfin un
état de bien-être.
Source : Revue Cerveau et Psycho
Nathalie Soucy infirmière

Plaisirs personnels
Tâches liées aux loisirs, activités personnelles, de détente, de
plaisirs, passions… Ce que l’on
fait pour soi-même, par simple
plaisir.
Hygiène de vie
Tâches liées à l’alimentation, aux
repas, au sommeil, à la santé, aux
traitements ou médicaments, aux
médecins ou autres professionnels de la santé, ou toute autre
prise en charge du corps.
Gestion du quotidien
Tâches liées à la gestion administrative, financière, de la maison des tâches quotidiennes,
ménages, courses, etc.
Épanouissement personnel
Tâches liées
à la confiance
en soi, l’estime
de soi, l’image
de soi, les
démarches et
développement
personnel.
Actions pour
le monde
Tâches liées
à des engagements pour le
monde, des
gestes écologiques, du
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La course à pied en groupe... tellement motivant!

L

e sport et l’activité physique sont des moyens
qui peuvent être explorés par chacune et chacun
d’entre nous afin de pouvoir
centrer ses énergies dans le but
d’atteindre ses buts, ses objectifs. C’est un investissement
pour maintenir un bon niveau
de santé et aussi, comme je le
dis si souvent, de cultiver son
bien-être physique et aussi
psychologique. Mais comment
rester motivé quand on adopte
une activité? Quelles stratégies
sont efficaces? Comment ne
pas abandonner quand il n’y a
plus d’objectifs précis en vue?
Quand les 20 livres de trop sont
perdus, quand le défi du 5 km
est atteint, quand la boucle à
vélo est bouclée?
Pourquoi ne pas faire l’expérience d’un club sportif? « Je
ne suis pas assez pro », me
direz-vous? Ou l’inverse... « je
ne pourrai progresser dans un
groupe où il y a trop de débutants ».
L’hiver dernier, j’ai eu le privilège de faire la rencontre de
Phong Bui, un homme passionné de sport d’endurance,
qui a mis sur pied depuis tout
près de 8 ans, le CCM - Club de
Course de Montmagny. Suite
à une demande de plusieurs
personnes qui désiraient avoir
une structure afin de pouvoir
progresser dans la passion-

12

nante aventure qu’est la course
à pied, il a saisi l’opportunité
de récupérer le fondement déjà
établi par le club d’athlétisme
de la région, le club Lavironde
(un club scolaire), qui avait
de plus en plus de demandes
pour des « adultes ». Maintenant bien implanté, le club de
course de Montmagny (CCM)
compte près de 100 adeptes
dans différents groupes : régulier (10 km), course-marche
(formule 2' course – 1' marche),
longue distance (15 km et plus)
et dans différents groupes
« privés », et ce dans plusieurs
points de service dont Berthier, Cap St-Ignace et, depuis
février dernier, SAINT-JEANPORT-JOLI!, en collaboration
avec Bruno Chouinard et moi
même Noëmie Bélanger Coach
Sportif.

selon leur niveau. Chaque sortie a les mêmes éléments soit :
l’échauffement, les ateliers
techniques, les intervalles et le
retour au calme.
Tout comme dans une équipe,
la principale force de ce type de
groupe est : le caractère inclusif, c’est-à-dire, chacun doit se
soucier de chacun et surtout ne

pas vouloir être en solitaire.
Bref!... rien ne peut équivaloir l’énergie d’un groupe qui
partage le même plaisir! Lent
ou rapide... quelle importance
quand le but n’est que de rester
motivé?
Noëmie Bélanger, coach sportif

Pourquoi c’est plaisant de s’entrainer dans un club? Parce que
chacun est important et contribue à sa manière à l’avancement et la progression du club.
Les plus vites donneront le
goût à certains de progresser,
en feront rêver d’autres et en
laisseront d’autres indifférents. Les plus lents verront
leur confiance grandir, car leur
progression (en %) sera (souvent) plus grande que les plus
vites. On y retrouve aussi les
bons conseils des coachs qui
sont là pour animer les séances
et guider chacun des membres
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Club de voile Les Istorlets
Laissez-vous tenter par les effluves du St-Laurent cet été!
groupe des novices et celui des
équipiers aguerris. Cette façon
de découvrir le Saint-Laurent
vous permettra de naviguer
de façon sécuritaire sur un
des plus beaux plans d’eau du
Saint-Laurent entre Québec et
Gaspé.

V

ous est-il arrivé un
jour de rêver faire
de la voile, mais que
l’occasion ne s’est pas présentée? Le Club de voile Les
Istorlets ouvre ses portes aux
nouveaux membres en 2018!
Cette formule de Club de voile
bien établie depuis les 7 dernières années en a ravi plus
d’un au fil des ans.
Cette formule de Club demeure
la plus avantageuse du point
de vue de la rencontre entre le

En effet, en plus de profiter de
15 journées-sorties en groupe
sur le fleuve dont 10 sorties
pendant la semaine et 5 sorties
les fins de semaine, vous aurez
la chance d’apprendre les rudiments de la voile avec un chef
de bord d’expérience qui sera
responsable au maximum d’un
équipage de 4 à 5 personnes.
Le Club de voile est une occasion unique de parfaire vos
connaissances de la voile sur la
Côte-du-Sud, faire la rencontre

de marins passionnés, profiter des charmes du majestueux fleuve St-Laurent et
de ses spectaculaires couchers de soleil.
En tant que membres, vous
êtes également invités à participer aux courses de voiliers des Régates des Piliers
qui ont lieu depuis plus
d’une décennie au large du
quai de Saint-Jean-Port-Joli
de juillet à septembre.
Le Club de voile Les Istorlets est un organisme sans
but lucratif qui s’est donné
comme mission de permettre
à ses membres la pratique de
la navigation sur le fleuve et
de rendre cette activité accessible au plus grand nombre de
personnes possible. Le Club est
composé de 24 personnes et
possède un voilier (J-24) à la
marina de Saint-Jean-Port-Joli.
Faites vite, car la brise est

bonne et les places s’envolent!
Contactez Claudel Bélanger au
418 241-9616 pour plus d’informations.
Nathalie Arsenault

BEAUTÉ DES PIEDS ET DES MAINS
NATHALIE PELLERIN
Technicienne en soin podologique
ongles incarnés
callosités et cors
coupe d’ongles

Nouveauté : réflexologie
ST-AUBERT L ’ISLET
reçu pour assurances

L’Attisée, juin 2018

numéro 6, volume 35

CONSULTATION GRATUITE
CERTIFICAT CADEAU
SERVICE À DOMICILE

418 598-9405
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Toute une performance pour les élèves de
l’École de danse Chantal Caron

L

es 13 et 14 avril derniers, une délégation de
35 danseuses de l’École
de danse Chantal Caron présentait 7 numéros dans le cadre
de la compétition « 5-6-7-8
Showtime » à La Malbaie. Le
rendez-vous avait lieu dans le
grand établissement hôtelier
du Fairmont Manoir Richelieu.
Une fin de semaine haute en
émotions aux dires de la coordonnatrice générale et directrice artistique Éléonar Caron
St-Pierre. En effet, 2 groupes
sont arrivés en première place
et ont reçu une invitation à la
Coupe du Monde qui aura lieu
au Mont-Tremblant au cours de
l’été! Il s’agit du groupe de Développement 1 qui interprétait
une chorégraphie de Mélanie
Bourgault intitulée « Le temps
d’un violon » et du groupe de
Développement 3 qui interprétait une chorégraphie d’Éléonar

Caron St-Pierre intitulée « Différentes ». Le duo « Sœur »
interprété par Mathilde Gendron et Myriam Anctil chorégraphié par Mélanie Bourgault
s’est aussi mérité une première
place.

des interprètes.

Éléonar Caron St-Pierre

Le groupe de Développement 2
a obtenu une 2e position avec
« Moi Moi Moi » une création
d’Éléonar Caron St-Pierre. Les
solos d’Ariane Castonguay,
de Florence Garceau Caron et
de Rosalie Létourneau se sont
mérité dans le même ordre les
2e, 3e et 4e places.
L’école de danse tient à féliciter ses professeurs et toutes ses
élèves pour leur magnifique
performance ainsi que leurs
parents qui les supportent assidûment. Un merci spécial à
l’enseignante Audrey St-Pierre
pour la préparation technique

Développement 1

Développement 3
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CPA Saint-Jean-Port-Joli
Patinage artistique : Niveau
Or en danses pour Félicité
Gamache
Le CPA tient à féliciter Félicité
Gamache du CPA de SaintJean-Port-Joli qui a atteint le
niveau Or, en danses du patinage artistique, lors de la session des tests à La Pocatière
dimanche le 29 avril 2018.
Bravo Félicité!
Marjolaine Tardif
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La MRC de L’Islet informe les jeunes et les citoyens sur les
rudiments du compostage domestique
est heureux d’offrir ces séances
d’information gratuites qui sont
des occasions d’en apprendre un
peu plus sur une solution naturelle de retourner les matières

organiques à la terre!
Maryse Fleury, conseillère aux
communications et au marketing
territorial, MRC de L’Islet

L'animation à l'école de Saint-Aubert

E

n lien avec son Plan de
gestion des matières
résiduelles (PGMR)
2016–2020 révisé, la MRC de
L’Islet effectue un projet de sensibilisation au compostage domestique. Les élèves des écoles
primaires et les adultes sont les
deux publics cibles.
Tournée des écoles primaires
Les élèves du primaire de l’école
de Saint-Aubert ont participé à
une animation durant laquelle
ils ont eu l’occasion de discuter et d’en apprendre davantage
sur les matières compostables et
sur l’utilisation du compost à la
maison. Chaque classe a reçu un
mini bac afin que les résidus organiques, principalement générés par les collations, se rendent
dans le composteur dans la cour
extérieure. Prochainement, les
écoles de Saint-Marcel et de
Sainte-Perpétue seront visitées
à leur tour.
L’inspecteur en bâtiment et en
environnement et matières résiduelles de la MRC de L’Islet,
M. Jessy Miller mentionne
que «les jeunes du primaire
sont au fait de la nécessité de
réduire les matières destinées à
être enfouies. Leurs réponses à
nos jeux et questionnaires sont
surprenantes, nous sommes en
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mesure de constater que les
bonnes pratiques sont acquises
dans plusieurs foyers. Notre
intervention vise à renforcer les
bonnes habitudes et à donner
quelques trucs pratiques pour
optimiser l’expérience».
Soirées d’information
Des soirées d’information sur
le compostage domestique sont
aussi prévues dans 5 municipalités de la MRC de L’Islet. Les
matières à éviter, l’aération,
l’équipement et les rudiments
du compostage seront discutés. Aucune inscription n’est
requise. À chaque formation, il
y aura tirage d’un composteur
domestique.
● Sainte-Louise : École jaune,
508, rue Principale, 5 juin, 19 h.
● Saint-Jean-Port-Joli : La Vigie, 240, rue Caron, 6 juin, 19 h.
● L’Islet : Salle municipale de
Saint-Eugène, 79, rue Monseigneur-Bernier, 11 juin, 19 h.
● Saint-Pamphile : Centre
culturel Godend’Art, 60, rue
du Foyer Nord, 12 juin, 19 h.
● Saint-Cyrille : Édifice municipal, 282, rue Principale, 13 juin,
19 h.
En collaboration avec Terra
Terre solutions écologiques, le
conseil de la MRC de L’Islet
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Un coffre aux trésors sur le sentier maritime

L

es trésors sont des livres mis à la disposition de tous et
particulièrement les enfants. Le principe est simple : on
emprunte un livre, on l’apporte chez-soi ou pas, on le
remet ou pas, on
y ajoute ceux que
l’on a déjà lus, et
l’on passe un bon
moment à lire au
son des vagues
et de la brise du
fleuve. C’est absolument gratuit
et sans aucune
contrainte. Il faut
cependant s’assurer que le coffre
soit bien fermé
pour préserver ces
petits trésors des
intempéries et des
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pirates. Les amis du Port-Joli offrent cet apport culturel à tous
et toutes, résidents, passants, jeunes et vieux. N’hésitez pas à en
profiter tout en faisant une balade sur le magnifique sentier. Si
vous avez des livres en trop, ajoutez-les au coffre, ils auront une
autre vie.
Guy Gendron
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Séance de photographie solidaire

7 heures, 7 photos, 7 souvenirs

Crédit photo JSV photographe

Afin de réaliser ses
plans, la jeune femme
s’est adressée à la CDC
ICI Montmagny-L’Islet
pour réaliser son initiative citoyenne. L’intérêt
porté à son projet par
l’équipe de la CDC a
rapidement évolué vers
un encadrement à la
fois généreux et discret.
C’est ainsi que l’implication de Mme Ginette
Desbiens, présidente de
Ginette Desbiens, Jean-Sébastien Veilleux, Julianne Gagné et Guy Drouin l’organisme « Soupe au
bouton » et le photographe
professionnel Jeane 28 avril dernier, une Collège de Sainte-Anne-deSébastien
Veilleux s’est avérée
jeune citoyenne de la-Pocatière est intéressée par
salutaire
pour
les nobles fins de
Saint-Aubert, Julianne une carrière en photographie.
Julianne.
Ces
acteurs
bénévoles
Gagné, a voulu conjuguer Dans le cadre de son cours de
ont
parcouru
ensemble
les dél’apprentissage de la photogra- méthodologie, elle a eu l’idée
tails
de
l’activité
qui
se
voulait
phie et le don de soi à travers d’expérimenter la profession de
une séance de photos hors du photographe avec des hommes, gratuite et bienveillante.
commun.
des femmes et des enfants qui
ont rarement l’opportunité de La séance qui s’est déroulée au
Julianne Gagné, étudiante se procurer des photos de qua- Studio de photographie JSV a
duré toute la journée pour 7
en cinquième secondaire au lité professionnelle.

L
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groupes de personnes seules
ou en famille. L’apprentie et
le maître ont pu réaliser des
images captant à la fois des expressions et des yeux pétillants
de bonheur.
« Une aura de sérénité et de
générosité contagieuses entre
les participants et les organisateurs planait sur cette journée »
de souligner le directeur de la
CDC, M. Guy Drouin.
La bonne nouvelle est que ce
projet citoyen pourrait revoir
le jour un peu partout dans les
MRC de Montmagny et L’Islet
puisque d’autres groupes qui
ont eu vent de l’événement manifestent déjà leur intérêt pour
cette expérience unique.
Guy Drouin, directeur de la
CDC ICI Montmagny-L’lslet
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Fabrique de Saint-Jean-Port-Joli
soutien à notre population. Un
merci chaleureux à toutes les
personnes qui ont permis la réalisation de cette belle activité,
en particulier à Marc Drouin

L

a Fabrique de SaintJean-Port-Joli accueillait, le 15 avril dernier,
le groupe Harmonie de Rivière-du-Loup pour un concert
après son dîner pizzaghetti.
Ce groupe qui fête ses 100
ans d’existence, nous a offert
une superbe performance, bien
représenté par une jeunesse talentueuse et passionnée. Leur
mission : la philanthropie aux
œuvres par des collectes de
fonds. C’est donc grâce à leur
présence et à celle des gens du

du restaurant Porto Bellissimo
pour sa grande contribution!
Vital Caron, marguillier

milieu que nous avons recueilli
la somme de 3 900 $ et réalisé
un profit de 1 800 $ afin que la
Fabrique puisse poursuivre sa
mission de sauvegarder notre
église patrimoniale, l’une des
plus vieilles de la Côte-du-Sud.
Une belle démonstration
que donner et s’amuser
peuvent faire équipe!
Votre générosité nous
aide une fois de plus à
poursuivre notre objectif
de partage d’aide et de

Bonne fête
des Pères!

Projet de rénovation
du presbytère

C

’est bien connu, nos
presbytères sont devenus trop grands, trop
dispendieux à entretenir et plusieurs ferment ou sont vendus.
Notre Fabrique opte plutôt pour
le conserver et pour ce faire, des
rénovations doivent être effectuées.

Par ailleurs, nous sommes
présentement en discussion avec l’Évêché sur la
possibilité de louer une
partie du presbytère, tout
en conservant un espace
réservé pour nos prêtres et
les bureaux. À suivre…
Le Conseil de Fabrique
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Des nouvelles du Dépano-Meubles de la
Maison de la Famille de la MRC de L’Islet

O

ui, le Dépano-Meubles
est encore là pour vous
chers clients! Nous
sommes heureux, car nous avons
le soleil qui entre par les grandes
vitrines du magasin et il ramène
les foules qui entrent par la
grande porte! Vous nous apportez de nombreux dons d’objets et
de meubles et nous tenons à vous
remercier pour l’effort que vous
faites en prenant le temps de
faire ce tri du printemps! Nous
vous remercions de la décision
que vous prenez de ne pas jeter
ce qui est toujours propre, fonctionnel et qui pourrait être utile
à une autre personne qui en a
besoin!
Ne manquez pas notre prochain
ENCAN SILENCIEUX, qui
sera en vigueur du 12 au 23 juin
2018! Le principe est simple :
nous avons quelques objets antiques ou, au contraire comme

neufs, que nous affichons dans
un présentoir en magasin. Ces
articles sont numérotés et un prix
minimum est associé à chaque
article. Si l’un d’entre eux vous
intéresse, vous pouvez miser un
montant plus élevé que le prix
minimum attribué à l’article que
vous voulez. Cette mise se fait
sur un papier que vous déposez dans une boîte fermée. Le
26 juin, nous allons rappeler la
personne qui a misé le montant
le plus élevé et ce, pour chaque
article. Les personnes rappelées
viennent en magasin acheter
l’article au prix misé. C’est une
activité au profit de la Maison de
la Famille de la MRC de L’Islet.
Merci de participer en grand
nombre! Nous publierons aussi
l’encan sur la page Facebook du
Dépano-Meubles avec des indications pour y participer!
Vous avez des meubles à nous

donner? Nous demandons les
photos svp! Vous pouvez nous
les envoyer par courriel ou Facebook, ou venir nous les montrer
au magasin. Assurez-vous qu’ils
sont propres, en bon état et fonctionnels avant de nous les offrir
svp!
Suivez-nous sur Facebook!
Nous y mettons des photos du
magasin et des meubles et objets
en vente régulièrement.

Renseignements : 418 598-2012.
Courriel : depanomeubles@
gmail.com. www.
maisonfamillemrclislet.com.
Dépano-Meubles, 77-B, av. De
Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli.
Heures d’ouverture : Lundi :
fermé. Mardi et mercredi : 10 h
à 17 h. Jeudi et vendredi : 10 h
à 18 h. Samedi : 10 h à 16 h.
Dimanche : fermé.
Ariane Lacasse

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

RBQ : 5680-5997-01
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Le Havre des Femmes souligne son 35e anniversaire

D

ans le cadre de son 35e
anniversaire, l’organisme Le Havre des
Femmes conviait la population
le samedi 5 mai 2018 à un 5 à
7 au Centre des Migrations de
Montmagny. Plus de 50 personnes étaient présentes. Des
représentants du milieu gouvernemental, municipal, communautaire et public ainsi que
la population de la région, qui
appuie la cause de la violence
conjugale, étaient présents.

Cet évènement, qui se voulait
convivial, a permis de relater
l’histoire de l’organisme et de
manifester notre appréciation
auprès de nos partenaires et de
la population.
Nous avons eu l’opportunité
d’entendre Mme Sylvie Boucher comédienne, interprète,
conférencière et auteur des
livres « Tout est parfait » et
« Tout est plus que parfait ». Elle
nous a partagé sa philosophie de
vie afin de se réapproprier notre
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pouvoir.
Au fil des ans, plusieurs femmes
nous ont nourries par leur passage qui est imprégné dans les
murs de notre maison. D’autres
personnes y ont laissé leurs
traces par leur soutien à notre
mission : enrayer la violence
conjugale. Nous continuerons
de travailler et de participer à
une meilleure condition de vie
pour les femmes et leurs
enfants afin d’améliorer notre
société.

Le Havre des Femmes est une
maison d’aide et d’hébergement pour les femmes victimes
de violence conjugale et leurs
enfants où l’on y offre en plus
de l’hébergement, des services
d’écoute, d’accompagnement,
des services à l’externe, du
suivi ainsi que de la sensibilisation dans différents milieux.
Tous ces services sont gratuits
et confidentiels.
Karine Boutin, intervenante jeunesse et organisatrice de l’évènement, Le Havre des Femmes
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« L’innovation » de nouveau récompensée
chez Rousseau Métal
pour le Coffre Motorisé.
Introduit en mars 2018, le
Chariot MultiTek a immédiatement séduit notre clientèle
industrielle et automobile.
Il est fort apprécié pour son
design distinctif et ses nombreuses fonctionnalités. Quant
au Coffre Motorisé, Rousseau
est à l’étape de la pré-commercialisation; il est décrit comme

un produit unique, innovateur,
exclusif, ergonomique et sécuritaire.
Chaque année, l’European Product Design Award™ récompense les nouveaux produits
démontrant une conception
créative, fonctionnelle et novatrice.
Brigitte Bernier, agente aux
communications

Emmanuel Guay, Gerry Lizotte, Michel Lacombe, Serge Bisson,
David Flamand, Alain Saint-Pierre et Hajar Hemdaoui

R

ousseau Métal est
fier d’annoncer que
le Chariot MultiTek
et le Coffre Motorisé se sont
distingués à l’international.
En effet, l’European Product
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Design Award™ a récompensé deux projets de développement de produits Rousseau,
en décernant une médaille de
Bronze au Chariot MultiTek
et une médaille d’Argent
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Agrandissement et nouveautés pour la
Boulangerie Sibuet de Saint-Jean-Port-Joli

L

e 30 avril dernier, la
Boulangerie Sibuet
débutait ses travaux
d’agrandissement. Accessible
dès juin, la nouvelle structure
de plus de 24' X 48' de superficie abritera un plus grand
espace pour le fournil, ce qui
permettra d’optimiser la fabri-

cation des produits de la boulangerie, en plus d’offrir 14
places supplémentaires en salle
à manger.
Les copropriétaires Manon
Leclerc et Thibaud Sibuet, sont
fébriles à l’idée de présenter les
nouveautés en lien avec les tra-
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vaux d’agrandissement. « Cet
été, beaucoup de surprises
attendent notre clientèle, dont
une terrasse remise à neuf ainsi
que de nouveaux produits de
boulangerie et de pâtisserie »
assure Manon Leclerc. Thibaud
Sibuet renchérit en soulignant
que les nouvelles installations
seront également appréciées de

l’équipe sur le plancher. « Pour
notre équipe de travail, ce sera
un nouveau départ avec plus
d’espace de travail et une meilleure organisation. Le tout augmentera la qualité et la rapidité
du service, tout en facilitant la
tâche au personnel.»
Manon Leclerc, copropriétaire,
Boulangerie Sibuet
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				Saint-Jean-Port-Joli

Chronique municipale

DEUXIÈME ÉCHÉANCE DE TAXES
Nous vous rappelons que la date d’échéance pour le deuxième versement de taxes
municipales est le 30 juin 2018.
--BUREAUX MUNICIPAUX
Veuillez prendre note que les bureaux municipaux et le garage municipal seront fermés
le lundi 25 juin (congé de la Saint-Jean-Baptiste) ainsi que le lundi 2 juillet pour le
congé de la Confédération.
--Stéphen
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

ADOPTION DU RÈGLEMENT 767-18 VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT 617-07 AFIN D’ABAISSER LA VITESSE À 60 KM/H DANS LE SECTEUR CÔTE-DES-CHÊNES
Lors de la séance ordinaire du 7 mai 2018, le conseil municipal a adopté le règlement 767-18. Celui-ci apporte les changements suivants au règlement 617-07 :
*La vitesse maximale permise dans la Côte-des-Chênes est de 60 km/h.
Ce règlement contribuera à améliorer la sécurité des gens du secteur, des piétons et
des cyclistes également.
--RÉCUPÉRATION DE PEINTURE À L’ÉCOCENTRE DE L’ISLET
Veuillez noter qu’il n’y a plus de conteneur au garage municipal pour vous départir de
vos restants de peinture. En effet, vous pouvez maintenant en disposer à l’écocentre
de L’Islet. Vos contenants vides doivent également être apportés, car ils sont contaminants pour l’environnement.
--BRIGADIERS SCOLAIRES ADULTES SUBSTITUTS
Nous désirons compléter notre liste de brigadiers scolaires substituts.
Le brigadier substitut agit en remplacement du brigadier permanent et à sa demande
en cas d’absence de celui-ci. Un remplacement d’une journée complète requiert 1 h 30
L’Attisée, juin 2018
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de surveillance, la personne doit être présente selon l’horaire demandé par le brigadier
permanent.
Le travail est de protéger les élèves de l’École Saint-Jean et les piétons, à différentes
intersections lors de la traversée des rues afin d’assurer le maximum de sécurité à
ceux-ci.
La brigade scolaire adulte est couverte par l’assurance responsabilité civile de la
municipalité.
La municipalité fournit un dossard et une pancarte d’arrêt ainsi qu’un imperméable.
La rémunération à l’heure est déterminée par le conseil municipal et elle est actuellement de 15,03 $.
Si ce travail vous intéresse, veuillez transmettre vos coordonnées au bureau municipal.
--SUBVENTION POUR L’ACHAT DE COUCHES LAVABLES
Stéphen
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

La municipalité de Saint-Jean-Port-Joli accorde un montant de 100 $ par enfant aux
parents résidants de Saint-Jean-Port-Joli qui font l’achat d’un minimum de 20 couches
lavables neuves et qui en font la demande au moyen du formulaire prévu à cet effet
disponible au Centre municipal. Le paiement se fera sur présentation de la facture
originale de 2018.
Cette décision vise l’amélioration de la qualité de vie et le respect de l’environnement pour les générations futures. Cela constitue une action concrète de la part de la
municipalité en vue de promouvoir les principes des 3RV (réduction, réutilisation,
recyclage et valorisation) tels que décrits à l’axe d’intervention #4 dans la politique
familiale, soit préserver un milieu de vie sain.
---

GARAGES TEMPORAIRES
Je vous rappelle que les garages temporaires (abri d’hiver) devaient être enlevés depuis
Martine le 1er mai 2018.
Lemieux,
---

inspectrice
en bâtiment

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
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ne peuvent être plantés dans les zones desservies et partiellement desservies par le
réseau d’aqueduc et d’égout.
--RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES
Un règlement sur la sécurité des piscines résidentielles a été adopté par le gouvernement et est entré en vigueur le 22 juillet 2010.
Dans le but d’assurer le respect des normes édictées par le règlement, vous devez
obtenir votre permis de la municipalité pour construire, installer ou remplacer une
Martine
Lemieux, piscine ou pour ériger une construction donnant ou empêchant l’accès à une piscine.
inspectrice
en bâtiment

La personne qui a obtenu un permis pour installer une piscine démontable n’est pas
tenue de faire une nouvelle demande pour la réinstallation d’une piscine démontable
au même endroit et dans les mêmes conditions.
Avant de faire l’acquisition d’une piscine, informez-vous des normes en vigueur.
---

TENNIS AU PARC RÉCRÉATIF ROBICHAUD
Comme par les années précédentes nous vous offrons la possibilité de vous inscrire
à titre de membre du club de tennis qui vous permet de profiter de l’accessibilité à
nos terrains pour la saison 2018.
Au plaisir de vous compter en grand nombre.
--JeanPhilippe
Cloutier,
coordonnateur en loisir et responsable
de la Vigie

CALENDRIER DES ACTIVITÉS AU PARC RÉCRÉATIF ROBICHAUD
Le service des loisirs de Saint-Jean-Port-Joli demande aux organismes qui désirent
utiliser cet été un des terrains du parc « soccer, balle molle », de bien vouloir fournir
leurs dates d’utilisation prévues, et ce, le plus tôt possible. Cela nous permettra ainsi
de mieux planifier l’utilisation du terrain et éviter d’éventuels conflits d’horaire. Pour
réserver, communiquez avec nous au 418-598-3084 poste 116 ou par courriel au jpcloutier.sjpj@globetrotter.net ou simplement laissez votre horaire au bureau municipal.
--LIGUE DE SOFTBALL PAVAGE FRANCOEUR DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI
Tous les mardis, 19 h. et 20 h 30.
Terrain de balle du Parc Robichaud
4 équipes
L’Attisée, juin 2018
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JeanPhilippe
Cloutier,
coordonnateur en loisir et responsable
de la Vigie

Saint-Jean-Port-Joli

L’équipe Marché G.S. (champion 2017)
L’équipe Inter-Sports
L’équipe Ras L’Bock
L’équipe Fix-Auto
Un tournoi de balle lente aura lieu le samedi 23 juin, une classe. Inscriptions : jpcloutier.sjpj@gmail.com
---

LOISIRS ESTIVALS
Les inscriptions en ligne pour le camp de jour se poursuivent jusqu’au 15 juin inclusivement. Visitez notre site Internet pour tous les détails (www.saintjeanportjoli.com
dans la section inscription). Des formulaires d’inscription disponibles également au
centre municipal.
--LOCATION DE JARDINIÈRES

Martin
Picard,
directeur
de la vie
communautaire

C’est votre dernière chance de louer une magnifique jardinière pour la saison estivale,
il ne reste que quelques pots de disponibles. Grâce aux bons soins de notre équipe
d’horticulture, elle vous sera livrée complètement garnie d’un assortiment floral dans
la semaine du 18 juin et de plus, nous allons la chercher pour l’entreposer au début
du mois d’octobre. Pour 35 $ vous n’aurez seulement qu’à l’arroser régulièrement et
partager le soleil avec elle. Réservez-la dès maintenant au bureau de la municipalité
418 598-3084.
--PISCINE DU DOMAINE DE GASPÉ
SAISON 2018
OUVERTURE :

À partir du 23 juin 2018

BAIN LIBRE :

Lundi au dimanche : 13 h à 17 h 30

PRIX D’ENTRÉE :

GRATUIT POUR TOUS!
---

PROGRAMME LOISIRS AUTOMNE 2018
Vous offrez des cours, des ateliers, des conférences ou des séminaires à la saison
d’automne, joignez-vous à la programmation loisirs automne 2018.
Vous avez simplement à inscrire les informations concernant votre offre, y joindre
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votre logo et nous faire parvenir le tout avant le 13 juillet 2018 à l’adresse suivante :
martin.picard@saintjeanportjoli.com. Au plaisir de vous compter parmi l’offre de
loisirs 2018!
---

Martin
Picard,
directeur
de la vie
communautaire
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Des nouveautés qui ont du punch,
cet été à La Roche à Veillon

T

oute l’équipe de la
Roche à Veillon est
prête à recevoir la population et les visiteurs en ce
début de saison touristique!
Fidèle à sa mission, l’équipe
s’activera à faire vivre une
expérience hors du commun à
tous les visiteurs.
Nouveautés
Dès la fin de la saison 2017
toute l’équipe de La Roche à
Veillon s’affairait déjà à préparer de belles nouveautés
pour la saison 2018. L’arrivée
de Stéphane Caron au poste
de chef cuisinier en 2017 donnait le ton aux changements
qui allaient se produire l’été
suivant. Un arrêt de quelques
semaines a donné juste assez
de temps pour se refaire une
beauté, rafraîchir le décor, et
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en profiter pour proposer à notre
clientèle de nouveaux plats qui
viennent s’ajouter aux plats traditionnels connus de la clientèle.
De belles découvertes sont proposées mariant traditions, produits
locaux et régionaux et le savoirfaire des entreprises locales. Le
chef propose de nouvelles entrées
estivales composées de produits
de la région. Les salades, les
sandwiches, les planches à partager, le pot-en-pot des Iles-dela-Madeleine et les côtes levées
à l’érable et à la bière régionale
sont parmi les plats à découvrir!
C’est confortablement assis sur
de nouvelles chaises rembourrées que la clientèle profitera de
ces belles découvertes.
Le sous-chef David Saucier se
joint à l’équipe des responsables

composée de madame Johanne
Daigle (responsable de cuisine),
madame Étiennette Bélanger
(responsable de la pâtisserie),
madame Nadine Deslauriers
(responsable remplaçante de
cuisine et de la pâtisserie) et de
tous les cuisiniers et aides-cuisiniers qui font partie de cette
belle équipe.
La construction d’une nouvelle terrasse pouvant accueillir
jusqu’à 40 personnes permettra
de profiter pleinement de la saison estivale, que ce soit pour
prendre un verre ou se restaurer.
Un bar fera partie intégrante de
la salle des Anciens Canadiens
et sera adjacent à la terrasse. Les
clients pourront se rafraîchir à
l’abri des intempéries et prendre
une consommation dans un environnement extérieur agréable
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et confortable.
La démolition d’un mur du
comptoir de vente permettra de
créer un espace plus ouvert, avec
plus de lumière, ce qui amènera
une plus grande fluidité.
Refonte de l’image
Débutée en 2017, la refonte
de l’image avait pour objectif
d’actualiser l’image de l’organisation et de la repositionner
au coeur de l’offre culturelle,
gourmande et touristique, tant
à l’échelle régionale que provinciale.
La refonte du logo de La Roche
à Veillon fut un incontournable
dans la démarche de repositionnement. Un seul logo a été privilégié reflétant le côté actuel,
vivant, sympathique et acces-
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sible de La Roche à Veillon.
Pièce de théâtre
Pour sa deuxième saison à la
production et à la direction artistique de La Roche à Veillon,
Nancy Bernier nous entraîne
au « gym » avec la pièce Gym
Tonic de Bruno Marquis, écrite
en collaboration avec Marylise
Tremblay. Le metteur en scène
Bertrand Alain nous promet une
soirée délirante et, pour s’en
assurer, il s’est entouré des comédiens Nancy Bernier, Christian Michaud, Réjean Vallée et

Sarah Villeneuve-Desjardins.
Du 26 juin au 1er septembre,
l’équipe nous donne rendezvous avec Martine Laforce
(Nancy Bernier), 50 ans, célibataire au cœur brisé par le départ récent de son mari. Pour se
sortir de sa torpeur, elle décide
de s’inscrire au gym. Un ambitieux projet pour une sportive de
salon…

Nancy Carrier Directrice générale

Pour information, consultez le
rocheaveillon.com. Billets de
théâtre en vente sur le site Web
ainsi qu’au guichet du théâtre.
Bienvenue à tous!
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Chantal Caron reçoit l’Ordre du canada

Son Excellence présente l’insigne de membre de l’Ordre du Canada
à Chantal Caron, C.M..
Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale
du Canada, a remis l’Ordre du Canada à 3 Compagnons, 12 Officiers
et 30 Membres lors d’une cérémonie d’investiture à Rideau Hall, le
jeudi 10 mai 2018.
Mention de source : Cplc Vincent Carbonneau, Rideau Hall © BSGG,
2018. 10/05/2018. Ottawa, Ontario, Canada

C

’est à Ottawa, le 10
mai dernier, que Chantal Caron a été décorée
de l’Ordre du Canada, l’une
des plus prestigieuses distinctions honorifiques au pays.
Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, lui
a remis son insigne lors d’une
cérémonie d’investiture sur le
site historique de Rideau Hall.
Entourée de sa famille immédiate, Mme Caron s’est vue
émue et touchée de recevoir ce
grand honneur. « Cette distinction ne permet pas seulement
d’honorer une personne, mais
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il met sous les projecteurs l’art
de la danse, de même que mon
village et ma région d’appartenance » commente-t-elle.
Cette reconnaissance lui a été
décernée « pour ses créations
artistiques mettant en valeur le
patrimoine naturel et sa contribution au développement de la
prochaine génération de danseurs ». Le texte suivant introduisait sa décoration :

tique. Elle est à la tête de la
compagnie de danse contemporaine Fleuve | Espace danse,
qui signe des créations mettant
en valeur notre patrimoine naturel, particulièrement le fleuve
Saint-Laurent. Elle marie chorégraphie et cinéma, créant des
oeuvres touchantes dans lesquelles danseurs et éléments se
juxtaposent. Impliquée dans sa
communauté afin de susciter un
intérêt collectif pour la nature
de l’entremise de la danse et du
mouvement, elle y dirige aussi
depuis plus de 30 ans une école
de danse. »
« Glace, Crevasse et Dérive »,
premier court métrage de Mme
Caron, a été diffusé dans une
vingtaine de festivals mondiaux
et a remporté plusieurs prix
dont celui du Best Screendance
film au San Francisco Dance
Film Festival en 2014 ainsi que
l’Oeuvre de l’année en Chaudière-Appalaches décernée par
le Conseil des arts et des lettres
du Québec en 2015. Le tour-

nage de « Prendre le Nord »,
prochain film de Mme Caron,
débutera dès l’été prochain. Le
spectacle Le Souffle de l’aube
en in situ sera présenté cet été
au Québec à New York et en
France. L’adaptation en salle
du spectacle Hommes de Vase,
qui a tourné en in situ au Québec et en France est aussi disponible pour une diffusion au
printemps 2019.
Fondée il y a 30 ans, l’École
de danse Chantal Caron a initié
au-delà de 10 000 personnes à
l’art de la danse. Sa fille, Éléonar Caron St-Pierre a repris la
direction de l’école depuis janvier 2017. Mme Caron considère comme un tour de force, le
fait de faire rayonner la danse
de par un petit village comme
Saint-Jean-Port-Joli, depuis
plus de 30 ans.
Emie-Liza Caron St-Pierre,
communications et coordination

« Danseuse, chorégraphe, pédagogue et cinéaste, Chantal
Caron place l’environnement
au coeur de sa démarche artis-
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Les vagues
Les vagues sages
Roulent vers le rivage
Parfois en avançant à pas de crabe
Elles voguent à leur guise
Parfois en nageant dans l’eau
Elles déferlent comme des moutons blancs
Ses lames se brisent sur la digue
Les goélands crient leur excitation
Tandis qu’elles engloutissent les rochers
L’horizon ruisselle d’eau diamantée
Les bateaux divaguent sur les flots souriants.
Jeanne Blampin

Succursale de St-Jean-Port-Joli réaménagée
Nouveaux décors et
Columbarium intérieur au rez-de-chaussée
Vous pouvez nous joindre
75, avenue de Gaspé Est,
St-Jean-Port-Joli
418.598.3328
Sans frais 1.866.856.3371
Services funéraires professionnels.
Des conseillers près de vous et de vos proches
François Pelletier, thanatologue.
www.mariuspelletier.com
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Projet vert : Éco-acteur au camp de jour du Domaine de Gaspé

T

erra Terre solutions écologiques en collaboration
avec la municipalité de
St-Jean-Port-Joli, invite les
jeunes entre 5 et 12 ans à venir
participer à l’élaboration d’un
jardin mandala afin de les sensibiliser à l’éco-responsabilité.
Cette activité aura lieu durant
la première semaine du camp
de jour du Domaine de Gaspé
et se déroulera sur 4 jours, soit
du 26 au 29 juin prochains. En
participant à l’initiation d’un jardin créatif, ils apprendront des
notions d’écologie, de biodiversité, de respect et d’action dans
leur milieu. Fabrication de mangeoires et insectarium au menu.
Lieu d’épanouissement et de
découvertes, installer un jardin
a de nombreux bienfaits sur
l’alimentation et le bien-être
des enfants dans l’apprentissage
de leur milieu. En mettant les
mains dans la terre, en sentant
les différentes odeurs, en observant les insectes ou encore
les évolutions saisonnières, les
enfants découvrent le monde du
vivant et ses interactions. Familiarisés avec une approche sensible à la nature, ils apprennent
à être responsables face à l’environnement. De plus, jardiner
contribue de manière ludique
à l’éveil de l’enfant tant qu’au
développement des sens, en
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canalisant l’énergie par l’effort
physique et en encourageant
la concentration. Les bienfaits sociaux du potager ne se
limitent pas aux enfants. Le jardin offre la possibilité de créer
une dynamique au sein de sa
communauté tout en exprimant
leur créativité. Encourager les
jeunes à adopter quotidiennement un mode de vie axé sur des
comportements écoresponsables
permet des impacts positifs sur
notre milieu. Une inauguration
du jardin sera d’ailleurs prochainement annoncée afin de valoriser l’effort des jeunes impliqués.
Pour procéder à l’inscription en
ligne de vos enfants au camp
d’été du Domaine de Gaspé
allez sur le portail AccèsCité
Loisirs accessible par le site
internet de la municipalité de
St-Jean-Port-Joli, www.saintjeanportjoli.com.
Pour des renseignements supplémentaires sur le projet ou encore
si vous avez des plantes à offrir
ou même souhaitez devenir partenaire de cet événement, n’hésitez pas à communiquer avec
Camille Zoé au 418 607-1001 ou
par courriel à l’adresse suivante :
admin@lisletsurterre.ca.
Camille Zoé, animatrice et
chargé de projet, Terra Terre
solutions écologiques
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Pas de relâche pour
une vie active

A

vec le soleil qui vient
enfin nous réchauffer
la peau, la saison intérieure VIACTIVE prend tranquillement fin.
Les animateurs bénévoles planifient, organisent et animent
les rencontres VIACTIVE
tout au long de l’année. L’été
est une occasion pour eux de
se ressourcer et pour vous, de
maintenir vos acquis en participant aux autres activités
offertes dans la région.
Pour ce faire, les groupes de
marche poursuivent leurs rencontres sur le territoire. Vous
pourrez marcher en groupe à
L’Islet, Montmagny, SaintRoch-des-Aulnaies et Ste-Euphémie! N’hésitez pas à joindre
ces groupes de marche VIACTIVE.
À Montmagny, le circuit énergie a été conçu afin de faire
bouger les gens sur 5 kilomètres. Prenez le départ à la
place publique et suivez les
indications colorées de cette
superbe initiative! Sur tout le
littoral, c’est plusieurs dizaines
de kilomètres qui s’offrent aux
marcheurs afin de découvrir
le fleuve, ses îles et son patrimoine. Au sud du territoire, le
Parc régional des Appalaches
regorge de magnifiques sentiers que l’on peut parcourir en
famille et avec toutou. Finalement, beaucoup de municipalités de la région ont emménagé
des sentiers de randonnées tous
plus intéressants les uns que
les autres. Profitez de la saison
pour les découvrir.

pétanque. N’ayez pas peur de
découvrir cette activité qui fera
travailler votre adresse, concentration, souplesse, humilité et
confiance en vous. Les jeux
de balle et d’agilité existent
dans chaque municipalité. Ils
n’attendent que vous.
Finalement, l’été est l’occasion d’emménager et d’entretenir son jardin, qu’il soit privé
ou communautaire. Jardiner
vous fera bouger, profiter de
l’air frais et participer à votre
santé alimentaire. Vous pourrez donner vos surplus afin de
partager l’abondance et faire
profiter votre entourage et les
organismes locaux de produits
frais.
La saison intérieure VIACTIVE
reprendra à l’automne prochain
sur tout le territoire avec de
nouvelles routines amusantes.
Une vie active, c’est au moins
150 minutes d’activité physique
modérée à élevée par semaine
recommandée pour maintenir et
même améliorer certaines composantes de
la condition
physique.
Et vous, que
ferez-vous
pour maintenir votre
VIACTIVE
cet été?
Mélanie
LeGrand,
conseillère à
la santé

Des jeux actifs existent dans la
région, telles les installations de
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Du « pillage culturel »?
Réponse suite à l’article « Pillage culturel » de M. André Thibault publié dans le journal de
mars 2018.

Q

u’André Thibault
veuille qu’un fonds
culturel soit créé à
Saint-Jean-Port-Joli pour soutenir des projets de diffusion de la

culture port-jolienne, c’est bien,
et je serai la première à applaudir, mais accuser les autres de
« pillage culturel » pour attirer
l’attention, c’est autre chose,
quand on sait que l’expression
« pillage culturel » évoque le
vol de biens culturels commis
par les puissances occidentales
dans les colonies.
Oui, bien des livres sur les légendes de notre région ont été
publiés. Certains de ceux-ci reprennent des écrits de Philippe
Aubert de Gaspé. En quoi estce du pillage que de les faire
connaître? C’est un patrimoine
qui appartient à tout le monde,
et que tous peuvent reproduire,
dans la mesure où les sources
sont bien indiquées.
Philippe Aubert de Gaspé a
vécu sur la Côte-du-Sud et
a colligé des légendes qui

36

L’Attisée, juin 2018

ne touchaient pas seulement
Saint-Jean-Port-Joli. Dans la
brochure publiée en 1981, Légendes de Saint-Jean-Port-Joli,
on retrouve des légendes d’Aubert de Gaspé qui appartiennent
à l’histoire de L’Islet, SaintRoch-de-Aulnaies, SainteAnne-de-la-Pocatière et même
du Labrador. Les légendes de
Saint-Jean-Port-Joli sont au
nombre de quatre sur quinze.
Est-ce à dire que Mgr Bélanger
a « pillé » les alentours au profit
de cette paroisse?
En terminant, Contes et légendes de la Côte-du-Sud a
été publié sous la direction de
Gaston Deschênes et de moimême : la mémoire de Monsieur Thibault fait-elle défaut
on omettant le nom de mon
collègue?
Pierrette Maurais
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La mérule pleureuse pourrait détruire votre maison!

I

l n’y a
pas que
les incendies ou les
inondations
qui peuvent
détruire votre
maison. Non,
il y a aussi la redoutable mérule pleureuse,
un champignon surnommé le « cancer du
bâtiment ». Même s’il a été identifié pour
la première fois dans les années 1940, c’est
depuis récemment qu’il a fait pas mal de
dégâts.

bois des résineux (sapin, épinette, pin).
Cela pose un problème majeur puisque
c’est précisément ce type de bois qui est
le plus couramment utilisé dans le milieu
de la construction. La mérule pleureuse

prolifère particulièrement quand elle est
dans un environnement ou sur un bois
humide. Le champignon ressemble alors
à une sorte de feutre blanc épais et cotonneux. Les bois mal entretenus sont aussi un

Depuis quelques années en effet plusieurs
cas de contaminations ont été observés sur
les territoires suivants : Mauricie et Centredu-Québec, Outaouais, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent.
Qu’est-ce que la mérule pleureuse?
La mérule pleureuse, que l’on appelle aussi
serpula lacrymans, est un champignon qui
attaque le bois, et plus particulièrement le
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milieu que la mérule pleureuse
affectionne et qui favorise sa
prolifération. Sur des terrains
plus secs, le champignon peut
devenir grisâtre, parfois marbré
de beige ou de violet. Il peut
s’étendre sur de grandes surfaces, c’est très impressionnant
à voir. Quand il est ainsi réparti
sur de larges surfaces, il devient
adhérent au support, son centre
devient visqueux, on remarque
alors de nombreuses alvéoles
couleur rouille et la formation
de fines gouttelettes d’où son
nom de mérule pleureuse.

Comment éviter la mérule
pleureuse?
Il est primordial de contrôler les
sources d’humidité dans la maison ainsi que les endroits mal
ventilés. On dit de ce champignon que c’est un cauchemar,
car il se développe très facilement, même si une période de
sècheresse apparaît et il peut
même contaminer une maison
jumelée à cause de ses cordonnets qui lui servent à s’alimenter en eau et sont capables de
traverser des matériaux très
secs comme un mur de béton.
Donc si la maison de vos voi-

sins est contaminée, inquiétezvous et faites inspecter la vôtre.
Facteurs de propagation
La température est un facteur
important de propagation de
la mérule pleureuse. La fourchette de température dans
laquelle la progression est la
plus rapide est entre 20 et 25
degrés Celsius, soit la température standard d’une maison.
Pour constater un ralentissement de la progression, il faut
que la température dépasse 30
degrés et pour que le champignon soit tué, qu’elle dépasse
40 degrés. Un autre facteur de
propagation est l’obscurité. En
effet, c’est dans ces conditions
que le champignon apparaît. À
noter qu’il a cependant besoin
d’un minimum de lumière pour
survivre.
Les dégâts de la mérule pleureuse
Le champignon s’attaque prin-
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cipalement au bois œuvré auquel il fait perdre toute sa rigidité. Les conséquences sur un
bâtiment dont la structure est
principalement en bois sont désastreuses et dangereuses. Les
bois à nu se couvriront d’une
couleur brunâtre et s’effriteront
car le champignon s’en prend
directement à la cellulose du
bois. Sur les bois peints et vernis se formeront des boursoufflures ainsi que des craquelures.
Y a-t-il des risques pour la
santé?
Selon l’Institut national de
santé publique, « La mérule
a surtout été étudiée par les
mycologues ainsi que par des
professionnels du bâtiment en
raison des dommages qu’elle
peut causer à ses composantes
structurales. En ce qui concerne
les informations scientifiques et
médicales connues, la mérule
ne peut pas être considérée
comme un champignon patho-
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gène, infectieux ou toxique
pour l’humain. La mérule représente donc davantage une
préoccupation à l’égard des
dommages qu’elle peut causer
à la structure et à l’intégrité du
bâtiment ».
Quel traitement utiliser
contre la mérule pleureuse?
En ce qui concerne les traitements, selon l’Association des
professionnels de la construction et de l’habitation du Qué-

bec « Dans la majorité des cas,
une fois que le diagnostic est
établi, il est trop tard pour intervenir. Il est fort probable que la
seule solution soit la démolition
de la maison. Si tel n’est pas le
cas et qu’il est encore possible
d’intervenir, ayez conscience
que les travaux seront majeurs
et que le bâtiment ne pourra
être habité pendant une longue
période. Cependant, l’idéal
pour contrer la présence de la
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mérule est de la détruire par le
feu, que ce soit de façon localisée à l’aide d’un chalumeau ou
encore de brûler le bâtiment en
entier. Il importe de considérer
que les causes du développement du champignon doivent
être diagnostiquées et enrayées
avant d’entreprendre quoi que
ce soit ».
Sans tomber dans une paranoïa,
soyez attentifs à vos boiseries

et si vous avez un doute, vous
pouvez faire appel à une entreprise comme Enviro-Option,
spécialisée dans l’investigation
et l’analyse des moisissures et
bactéries.
Sources : - Institut national
de santé publique. - Association des professionnels de la
construction et de l’habitation
du Québec.
Mariette Leclerc
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Les amis du Port-Joli vous informent
Voici les textes sur les vents
que l’on observe sur le panneau
Vents et vagues.

L

es vents sont un phénomène de la nature qui a
une très grande importance sur la formation des vagues. Le vent naît sous l’effet
des différences de température
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et de pression. La pression sur
la terre est haute si de l’air
lourd et froid descend, et basse
si de l’air chaud et léger monte.
L’air chaud (plus léger) monte
naturellement dans les couches
hautes de l’atmosphère pour y
créer une zone de basse pression. Cependant, l’air chaud attire à lui une autre masse d’air :

la zone de haute pression. C’est
de cette différence de pression
entre les deux masses d’air
qu’origine le vent. L’air qui
bouge, c’est le vent!
Le grand responsable de ce phénomène est le Soleil. Il chauffe
les mers et les continents mais
pas au même rythme. Une
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fois réchauffés, ces derniers
chauffent à leur tour les masses
d’air qui les surplombent. L’air
se met alors en mouvement car
il augmente de volume lorsqu’il
est chauffé. Il devient plus léger
et s’élève1.
La station climatologique
n° 7054095 de La Pocatière a

numéro 6, volume 35

enregistré, entre 1977 et 1985,
l’orientation et la vitesse des
vents. Selon les statistiques
recueillies, les vents dominants
proviennent principalement du
sud-ouest (38 %) et du nord-est
(25 %), alors que les vents en
provenance de l’est et du sud-est
sont très faibles. Les vents dominants changent très peu avec
les saisons ; au printemps, les
vents en provenance du nord-est
dominent et les vents sud-ouest
sont les plus importants pour les
trois autres saisons.

phénomène une onde de tempête3.
Dans le milieu marin et en météo, la vitesse du vent a une graduation et une appellation. Selon
cette vitesse, la mer est plus ou
moins agitée. Les indications
sont précisées dans un tableau
nommé « Échelle de Beaufort ».
1

www.meteo.org/phenomen/
vent.htm. 2Extrait de Étude
d’impact sur l’environnement Projet d’aménagement du Parc
nautique de Saint-Jean-Port-Joli.

3

h t t p : / /
fr.wikipedia.org/
wiki/Vent
Voir image #2

Le mois prochain,
les textes sur les
vagues du panneau didactique
sur Vents et vagues vous seront
présentés.
Jean Parent pour
Les amis du PortJoli

Image #1

Voir image #1
Image #2

La vitesse moyenne des vents,
sur une base annuelle est de
13,3 km/h. Les vents sont plus
forts en hiver (15,8 km/h) et
plus faibles en été (11,1 km/h).
Les vents du sud-ouest et du
nord-est sont les plus forts avec
une vélocité moyenne annuelle
respective de 17,5 km/h et
12,7 km/h. Cette dominance se
maintient sur toute l’année2.
Le vent peut accentuer des
grandes marées comme lors de
la tempête de décembre 2010,
où sa direction est venue s’additionner au sens de montée de la
mer. En se déplaçant, l’air agit
par friction sur la surface de la
mer. Cet effet crée une accumulation d’eau dans les régions
sous le vent qui est inversement
proportionnelle à la profondeur
et proportionnelle à la distance
sur laquelle le vent s’exerce.
Ceci s’ajoute à l’augmentation
du niveau de la mer créée par
la pression plus faible au centre
du système météorologique et à
d’autres facteurs. On appelle ce

Les amis du Port-Joli remercient ses membres corporatifs en date du 15 mai
Au P’tit Fribourg, Coin du
Souvenir, Commission touristique du Port-Joli, Denis Caron,
François Rousseau, J. L. Desrosiers, Journal communautaire
L’Attisée, Maison funéraire De

la Durantaye et Fils, Marché
GS, Menuiserie Authentique,
Microbrasserie Ras L’Bock
Inc., Pièces et Accessoires
St-Jean, Plastiques Gagnon,
Promo-Plastic, Promomutuel
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Assurance, Rabotage L’Islet
Nord, Restaurant La Coureuse
des grèves, Restaurant La Libellule, Restaurant Porto bellissimo, Rousseau Métal Inc.,
Vêtements et chaussures Roger

Gauvin Inc., Vignoble du Faubourg, Vital Caron.
Jean Parent pour Les amis du
Port-Joli
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Une famille géniale

Sylvain Lord

U

n nom revient continuellement en glanant les ouvrages
d’histoire de Saint-Jean-
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Port-Joli ; il s’agit de Salluste
Duval. Les références à cet
illustre Jeannois sont nombreuses ; elles font éloge de
ses grands talents et de sa mémoire phénoménale. Ce qui est
moins connu, c’est que tous les
membres de sa famille étaient
aussi très doués. Les parents
de ces petits génies, Louis-Zéphirin Duval et Éléonore Verreault, étaient issus de familles
aisées et avaient reçu une bonne
instruction. Voici l’histoire de

cette famille géniale :
Louis-Zéphirin est le fils de
Charles et d’Émérence Chapais. Il est né le 22 janvier 1823
et a été baptisé le lendemain à
Saint-Jean-Port-Joli. Il a épousé
Édesse Éléonore Verreault, fille
du notaire Germain-Alexandre
Verreault 1 et d’Ursule Fournier, à Saint-Jean-Port-Joli le
27 août 1844. Dix enfants sont
nés de cette union :2
1) Marie Éléonore Athanaïs
Justine n. 11-08-1845 et b. 12
Saint-Jean-Port-Joli mariée à
Joseph-Guillaume Dupil (Joseph + Théotiste Chatiguy) 2410-1871 Saint-Roch de Québec ; d. 25-05-1928 Montréal.
Séparée en 1905, elle a fait les
planches. Elle n’a eu qu’une
seule fille prénommée Yvonne
dont les descendants ont été
fortement impliqués dans les
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arts et la culture.3 Guillaume n.
et b. 16-08-1846 Saint-Pierre
de l’île d’Orléans ; d. 11-101921 et s. 13 Sainte-Pétronille
de l’île d’Orléans.
2) Anonyme n. 12-08-1846 ;
d. et s. 12-08-1846 Saint-JeanPort-Joli
3) Louis Zéphirin Arthur n.
30-10-1847 et b. 31 Saint-JeanPort-Joli marié à Marie Élisa
Emma Michaud (Thomas-Arsène + Marie-Julie-Emma Casgrain) 2-01-1894 Saint-JeanPort-Joli ; d. 2-09-1917 et s. 5
Saint-Jean-Port-Joli médecin
et homme de sciences. Cette
famille vivait dans le quartier
Saint-Jacques à Montréal et n’a
eu aucun enfant.
4) Marie Zéphirine Edma
Laetitia n. 26-08-1849 et b. 27
Saint-Jean-Port-Joli d. 4-081850 et s. 5 id.
5) Clarent Saluste Hermycle
(Salluste) n. et b. 28-02-1852
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Saint-Jean-Port-Joli d. 23-071917 Montréal et s. 25 SaintJean-Port-Joli médecin et
homme de sciences.
6) Marie Alice Edma n. 16-031854 et b. 17 Saint-Jean-PortJoli mariée à David-Octave
Castonguay (Jean + Justine
Leclerc dit Francoeur) 23-011883 Saint-Jean-Port-Joli ; d.
27-07-1951 id. David-Octave
n. 18-03-1854 Saint-Rochdes-Aulnaies ; d. 15-04-1900

Lambton. David-Octave était
notaire ; il a reçu sa commission
le 11 octobre 1881 et a pratiqué
à Lambton. Le couple Castonguay-Duval a eu 3 enfants :
Émile n. 1894, n. Ernest 1884,
Léonora n. 1885.
7) Charles-Alexandre Aloys
Adalbert n. et b. 25-07-1856
Saint-Jean-Port-Joli ; s. 8-051859 Saint-Jean-Port-Joli
8) Hospice n. 3-08-1858 ;
marié en premières noces
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à Marie-Aglaée Desrosiers
(Louis-Antoine + Geneviève
Drapeau) 22-05-1882 Pointeau-Père et en secondes noces
à Mary Sophia McNaughton
(John + Élisabeth Davies) 1702-1890 Saint-Romuald ; d. 3009-1933 et s. 5-10 Saint-JeanPort-Joli. Il a été chef de la gare
de Saint-Jean-Port-Joli de 1886
à 1916.
9) Ernest n. 05-1860 ; marié à
Mary C. Fortier (Appolinaire +

Sylvie Bisson) 15-02-1898 Rochester (NH) ; d. 23-11-1912 id.
Médecin, il a émigré en 1885 et
n’a eu aucun enfant.
10) Joseph Marie Adalbert Rénald n. ~1863 ; d. 4-05-1900 et
s. 6 Saint-Jean-Port-Joli
Louis-Zéphirin4 Duval reçoit
sa commission de notaire le 26
mars 1844. Il pratique toute sa
vie à Saint-Jean-Port-Joli et paraphe 3906 actes entre le 15 mai
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Louis-Zéphirin
aimait vivement
la lecture et sa
bibliothèque était
bien garnie ; il
n’est donc pas surprenant qu’on le
retrouve membre
de l’institut littéraire de SaintJean en 1856.9 Il
est décédé dans
la paroisse le 25
septembre 1910
et y a été inhumé
le 28. Son épouse
était née à SaintJean-Port-Joli le
Louis-Zéphirin Duval
17 janvier 1822
(baptisée le 18) et
1844 et le 9 décembre 19085. Il y est décédée le 30 mars 1903
détiendrait le record du notaire (sépulture le 2 avril).
ayant pratiqué le plus longtemps dans la paroisse.6 Il s’est Ce n’est pas le fruit du hasard
occupé des affaires de Philippe si les enfants du couple DuvalAubert de Gaspé durant les 19 Verreault ont tous reçu une
dernières années de sa vie et bonne éducation. Éléonore
pendant 40 ans pour celles des avait été institutrice. Elle avait
enfants de cet ancien seigneur.7 aussi une sœur prénommée
Il était très impliqué dans sa Justine qui s’intéressait à la
collectivité ; il a été capitaine littérature et à l’histoire. Son
de milice, greffier de la Cour frère Hospice-Anthelme (1828des commissaires et membre 1901) est sans contredit celui
fondateur de la Chambre des qui a le plus influencé l’édunotaires de Montmagny. 8 cation des enfants Duval. Issu
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d’un milieu instruit et cultivé,
Hospice-Anthelme commence
ses études avec son père, le
notaire Germain-Alexandre
Verreault. 10 Ce dernier joue
le rôle de précepteur jusqu’en
1842, année où Hospice-An-
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thelme entre, en méthode, au
petit séminaire de Québec ; il
en sort en 1848, après avoir
terminé sa deuxième année
de philosophie. En 1851, il est
ordonné prêtre puis devient le
premier principal de l’école
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normale Jacques-Cartier en
1857 ; il s’implique alors activement dans l’enseignement.
Selon les années, il est amené
à donner divers cours, le plus
souvent par goût, quelquefois
dans l’attente d’un professeur
pour ces matières. On mesure
sa polyvalence à la liste des
sujets qu’il pouvait enseigner :
religion, philosophie, pédagogie, dessin, sciences physiques,
histoire naturelle, histoire du
Canada et littérature. Il s’emploie à l’excellence de son
école et se soucie de l’avenir
de ses élèves, en allant même
quelquefois jusqu’à les visiter
dans l’école où ils enseignent
après leur sortie de l’école
normale. Pour de plus amples
informations sur cet illustre
personnage, consultez le dictionnaire bibliographique du
Canada. Examinons maintenant la biographie des enfants
Duval.

1

2

3

4

5
6
7
8
9
10
11

Germain-Alexandre Verreault était aussi juge de paix et aide-major de la milice. Éléonore a
été institutrice. Information tirée du site Internet: www.nosorigines.qc.ca/GenealogieQuebec.
aspx?genealogie=Verreault_Germain-Alexandre&pid=1221605&lng=fr le 22 septembre 2015.
Informations tirées des registres de la fabrique de Saint-Jean-Port-Joli et des sites Internet www.ancestry.
com et www.familysearch.org le 27 août 2015.
Danielle Ouellet, Saluste Duval 1852-1917, informations tirées du site Internet : www.geocities.
ws/daniellla.geo/duval33.html le 28 septembre 2015. Athanaïs avait intenté une première action en
séparation de corps dès 1894; il semble toutefois que le couple a continué de faire vie commune pendant
plusieurs années par la suite. Lors du recensement de 1901, on les retrouve sous le même toit. En 1930,
JG Dupil signe les registres de Saint-Jean-Port-Joli lors du décès de sa belle-mère.
Photo tirée du livre de Jacques Castonguay, Philippe Aubert de Gaspé, seigneur et homme de lettres, les
éditions du Septentrion, Sillery, 1991, p. 113.
BANQ, informations tirées de la banque de données Pistard le 27 août 2015.
Joseph Arthur Fournier, Mémorial de Saint-Jean-Port-Joli, édition Réal Fournier, Musée de la mémoire
vivante, 2012, p. 144.
Op. cit, Philippe Aubert de Gaspé; Seigneur et homme de lettres, p. 113.
Op. cit., Philippe Aubert de Gaspé; Seigneur et homme de lettres, p. 114.
Op. cit., Mémorial de Saint-Jean-Port-Joli, p. 144.
Germain-Alexandre a obtenu sa commisison de notaire le 7 avril 1817.
Dictionnaire bibliographique du Canada, Hospice-Anthelme Jean-Baptiste Verreau, informations tirées
du site Internet www.biographi.ca/en/bio/verreau_hospice_anthelme_jean_baptiste_13E.html le 28
septembre 2015.
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Bibliothèque Marie-Bonenfant
Bonne fête à tous les papas

V

euillez prendre note
que la bibliothèque
sera fermée le dimanche 17 juin.
Horaire du mois de juillet
La bibliothèque sera fermée la première semaine
de juillet. Ensuite, à compter du dimanche 8 juillet, la
bibliothèque sera ouverte : le
dimanche de 13 h à 15 h, le
mercredi de 14 h à 16 h, le

jeudi de 18 h 30 à 20 h 30,
le samedi de 13 h à 15 h.
Horaire du mois d’août
En août, en plus de l’horaire
normal d’ouverture de la bibliothèque, celle-ci sera ouverte
le samedi de 13 h à 15 h.
Club de lecture d’été
Nous invitons donc tous les
jeunes à venir profiter de ce
club de lecture. La lecture
étant un bon loisir en ce temps
de vacances.

Départ de la responsable
La responsable, Gilberte Picard, nous quitte ce mois-ci
après 24 ans de travail bénévole
à notre bibliothèque. Sa grande
disponibilité, sa générosité, son
don de l’écoute et son sens de
l’organisation l’ont fait apprécier de tous les bénévoles qui
l’ont côtoyée.
Toute l’équipe des bénévoles
désire lui témoigner sa reconnaissance en lui disant MERCI,
merci mille fois pour l’attention

qu’elle a toujours eue à l’égard
de chacun et chacune.
Nouvelle responsable
Naturellement, une nouvelle
responsable se devait d’être
nommée. Il s’agit de Lina Dupuis. Madame Dupuis réside
dans notre municipalité depuis
environ un an. Les bénévoles
lui souhaitent la bienvenue et
l’assurent de leur entière collaboration.
Azéline LeBlanc

Bibliothèque Charles-E.-Harpe

Rachel Grou

N

ous tenons à souligner
les 15 ans d’engagement bénévole de
Jocelyne Gamache au sein de
notre équipe, dont plusieurs
déjà en tant que responsable.
Les nombreuses heures qu’elle
y consacre régulièrement sont
pour beaucoup dans le bon
fonctionnement de la bibliothèque. Merci Jocelyne!
Le croque-livres de la place publique est revenu avec les beaux
jours, un autre est en voie d’installation (si ce n’est déjà fait)
au parc Bélanger. Il s’agit d’un
principe tout simple d’échange
de livres. Vous y trouvez un
livre qui vous convient, prenez-le ; vous désirez y placer
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un livre en échange, déposezle. Cependant il ne s’agit pas
d’un endroit pour disposer de
l’élagage de sa bibliothèque
en y laissant de grandes quantités de livres à la fois. De plus,
si vous avez des livres abîmés,
qui sentent l’humidité, dont les
pages se détachent au moindre
contact, procurez-leur l’aide
médicale à mourir en les déposant dans votre bac bleu. Ils ont
des chances de revenir à la vie
sous une autre forme dans le
processus de recyclage…

sance, de T.A.Barrow, Vivre
cent ans, de Justine Latour
et Marie-Noëlle Blais. Vous
trouverez certainement de quoi
vous plaire.
L’été qui s’annonce nous
amène à prendre une pause.
Cette année, la bibliothèque

fermera après le service le jeudi
21 juin à 21 h et nous serons
de retour pour vous accueillir à compter du mardi 7 août
19 h. D’ici là, venez faire des
provisions pour vos lectures
estivales.
Bon été et bonne lecture.

Fin mai, nous avons reçu un lot
de livres en provenance du Réseau. De genres variés, certains
sont récents, d’autres moins
mais intéressants à découvrir.
Venez fouiner dans nos rayons.
Vous verrez également, sur
lesdits rayons, bon nombre de
nouveaux volumes acquis dernièrement pour enrichir notre
collection locale. Quelques
titres : La femme qui ne vieillissait pas de Grégoire Delacourt,
Le feu et la fureur, Trump à la
Maison Blanche de Michael
Wolff, Atlantide t.1, la nais-
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Bérangère, la petite vache du Pilier-de-Pierre

Le conte pour enfants de MarieClaude Ouellet - Bérangère, la
petite vache du Pilier-de-Pierre
arie-Claude Ouellet
a présenté à l’école
primaire de l’Oréedes-Bois à Sainte-Louise un
touchant conte pour les enfants,
illustré de magnifiques dessins
de madame Marie-Christine
Pelletier.

M
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Bérangère, la petite vache
du Pilier-de-Pierre. « De tout
temps, l’imaginaire nous
transporte dans des aventures
quelquefois épiques, magiques
ou biographiques. L’auteure,
madame Ouellet, nous fait découvrir dans ce conte, bien que
romancé, l’aventure extraordinaire de Bérangère, la petite
vache, qui, j’en suis certaine,
vous amusera tout en vous
faisant connaître une page de

l’histoire maritime de la Côtedu-Sud que grand-maman
Marie-Louise nous a racontée
à plusieurs reprises. Conte ou
légende, Bérangère, notre petite
vache, restera maintenant dans
la mémoire collective. Qui
sait? Peut-être qu’un jour, vous
raconterez à votre tour cette
histoire à vos petits-enfants. »
Sylvain Leclerc, petit-fils d’Eugène et de Marie-Louise.

Marie-Claude Ouellet, auteure,
éducatrice et conteuse, a également comme passion l’histoire
maritime de sa région natale,
la Côte-du-Sud. Elle choisit
d’utiliser le conte pour la faire
découvrir aux enfants. MarieChristine Pelletier, illustratrice,
photographe et naturaliste de
formation, a toujours été une
passionnée de dessins.
Source La Plume d'oie
Marie-Claude Ouellet
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Mille feuilles - Les pères aussi sont inspirants
teure le Renaudot 1984. Elle
y raconte l’humble vie de son
père d’abord ouvrier, Il était
sérieux, c’est-à-dire, pour un
ouvrier, ni feignant, ni buveur,
ni noceur, puis commerçant.
Il travaillait dans le but ultime
d’offrir à sa fille un meilleur
sort que le sien. Un portrait
touchant. En 1987, avec Une
femme, Ernaux fera cette fois
le portrait de sa mère.

Rachel Grou

E

n mai je vous ai proposé des titres à thème
maternel, juin m’incite
aujourd’hui à vous suggérer des
livres où le père est à l’honneur.
La place (1983) d’Annie Ernaux. Ce livre a valu à l’au-

Dans Les enfants de la liberté
(2007), Marc Levy est dans un
registre différent de ses romans
où le surnaturel occupe souvent
une grande place. Il y raconte le
rôle joué par son père dans la
résistance lors de la Deuxième

Guerre mondiale, le courage de
ces jeunes hommes et femmes
prêts à tout pour libérer la
France des Allemands. Je me
suis donc retrouvé dans une
pissotière, en compagnie d’un
officier allemand sur lequel
j’allais vider le barillet de mon
revolver…
Levy a raconté l’expérience
de résistant de son père, voici
maintenant un roman abordant
le même thème.
Sorj Chalandon ne m’a jamais
déçue. Son roman La légende
de nos pères (2009) ne fait pas
exception. Le narrateur est un
journaliste qui s’est reconverti

en biographe pour des gens
ordinaires soucieux de léguer à
leur famille le récit de leur vie.
On me prêtait une vie et moi
j’offrais des mots. Une femme
lui demande de rédiger les souvenirs de résistant de son père.
L’écrivain qui regrette que son
propre père maintenant décédé,
également résistant, lui en ait
très peu dit sur cette période,
est intéressé par la proposition.
Mais la rencontre entre les deux
hommes est difficile, la réalisation du projet sera laborieuse.
Devoir de mémoire et de vérité,
parsemé de doute.
Bonne fête à tous les pères!
Et bonne lecture!

Curiosités de la Côte-du-Sud
« Curiosités » disponible aux
Éditions CID.

Jean-Guy Toussaint

C

’est le titre du livre écrit
par Gaston Deschênes
et Pierre Lahoud, le
troisième de la collection

En 222 pages plusieurs des
curiosités de notre région qui
suscitent l’intérêt des touristes
et visiteurs sont habilement décrites ou racontées ; plus de 200
photographies ou illustrations
complètent bien le document
et ne manquent pas d’intérêt.
Elles sont claires et appropriées, la majorité de celles-ci
sont de Pierre Lahoud.
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Si, comme moi, vous croyez
tout connaître de la Côte-duSud, la lecture de ce livre vous
surprendra et ajoutera à votre
mémoire quelques notions sur
les curiosités qu’il y a près de
nous, bien qu’il puisse en exister d’autres provenant de l’histoire ou de légendes.
Plusieurs personnes ont été
consultées ou citées pour la rédaction de ce livre ; on ne peut
douter que leurs descriptions

soient exactes, bien qu’une
erreur de prénom se soit glissée au sujet d’un texte consulté
dans le journal communautaire
L’Attisée.
J’ai lu ce livre avec intérêt et
beaucoup de plaisir, je vous
en suggère la lecture et l’ajout
au rayon « histoire » de votre
bibliothèque. Il devrait être
disponible dans les librairies
de notre région et au Musée de
la mémoire vivante.
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Du Français pour le plaisir
Pour mieux dire et mieux écrire
(Source : Mieux dire, mieux écrire de Yvon Delisle)
Continuons notre chasse aux anglicismes utilisés trop fréquemment. Rendons ainsi hommage
à notre belle langue de chez nous!
Huguette Soumis

Pensée du mois : La grande
nature, comme le feu, peut être
source de réconfort et de paix,
mais elle exige de ses usagers
un respect de tous les instants.
Doric Germain

Incorrect................................................................................Correct
1- Une période de Français.................................................1- Un cours, une heure de Français
2- Un pet shop.....................................................................2- Une animalerie
3- Une pin...........................................................................3- Une épinglette, une broche
4- Une belle place...............................................................4- Un bel endroit
5- Placer un appel...............................................................5- Faire un appel
6- Placer une commande.....................................................6- Passer une commande
7- Le deuxième plancher.....................................................7- le deuxième étage
8- Un immeuble de huit planchers......................................8- Un immeuble de huit niveaux
9- Un plaster........................................................................9- Un pansement adhésif
10- Un crayon de plomb.......................................................10-Un crayon à la mine
Jeu d’association : Connaissez-vous ces outils du jardinier?
a) dotée de trois ou quatre dents, elle permet de sarcler la couche de terre
1- Bêche
			 superficielle
2- Binette
b) indispensable pour couper proprement et sans effort les tiges et les petites
		
branches vertes
3- Échenilloir
c) deux-en-un (petite pioche et binette) très utile pour préparer la terre et
			 tracer des sillons pour les semis
4- Griffe à main d) sert à retourner la terre pour l’aérer ou à creuser un trou de plantation
5- Pioche
e) utile pour venir à bout des racines résistantes et des plantes indésirables
6- Plantoir
f) grande cisaille servant à tailler les branches hautes des arbustes
7- Rotogrif
g) en forme de cône, sert à planter ou faire des trous bien nets pour y planter
			 ou repiquer les plants ou bulbes
8- Serfouette
h) fourche à quatre dents sert à ameublir, aérer et sarcler la terre
9- Sécateur
i) pelle miniature ressemblant à une truelle qui sert à repiquer et rempoter les
			 jardinières et les potées
10- Tranplantoir j) permet d’ameublir la terre et de sarcler, utile pour réaliser les lignes de
			 semis à la profondeur désirée
(1-d) (2-j) (3-f) (4-a) (5-e) (6-g) (7-h) (8-c) (9-b) (10-i)

Réponses :


Méli-Mélo
Placez les lettres de chaque
colonne dans la case appropriée de manière à formuler un
phrase complète. Les mots sont
séparés par une case noire.
Solution :
Le bonheur est parfois caché dans
l’inconnu.
Victor Hugo
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Activités
Centre Socioculturel Gérard-Ouellet

Ciné-club L’IMAGINAIRE
● LA TERRE VU DU CŒUR : 9, 12 et 14 juin à 19 h 30
Important : Prendre note que le film est présenté le mardi 12 juin
exceptionnellement.
Depuis plus de vingt ans, Hubert Reeves met toute sa science,
tout son poids médiatique, et toute son énergie au service d'une
seule cause : la préservation et le renouveau de la biodiversité.
Cet engagement est tel qu'il lui a valu d'être nommé récemment
premier Président d'honneur de la nouvelle Agence française pour
la biodiversité. « La terre vue du coeur » nous offre une occasion
unique de partager son émerveillement sans cesse renouvelé pour la
Vie, son engagement pour un avenir plus harmonieux, tout en donnant la juste mesure de la lutte sans merci à mener pour y arriver.
● LOUISE LECAVALIER : SUR SON CHEVAL DE FEU :
23, 27 et 28 juin à 19 h 30
Née en 1958, Louise Lecavalier a commencé à danser à l'adolescence. À 21 ans, elle intègre la troupe d'Édouard Lock, La La
La Human Steps, dont elle devient rapidement l'icône. Considérée comme l'une des plus grandes artistes canadiennes en danse
contemporaine, elle continue, aujourd'hui encore, à créer des spectacles au sein de la compagnie Fou glorieux, qu'elle a fondée.
● EXPOSITION : ANNIE RODRIQUE du 25 mai au 10 juillet
VERNISSAGE le 8 juin à 17 h
Ex-enseignante dans le domaine des arts, Annie Rodrique se
consacre maintenant entièrement à sa carrière d’artiste-peintre.
Elle présente des œuvres abstraites contemporaines, expressives et
originales qui soulignent d'une façon toute particulière son authenticité et son élan créatif nous dit-elle. « La peinture a été pour moi
une manière d'évacuer ce que je ne pouvais dire avec des mots.
Je me suis ainsi libérée de certaines agitations intérieures.
Et créer est devenu
pour moi une façon
de vivre, un besoin.
L'art devient donc
libérateur, surtout par
la gestuelle instinctive et expressive. La qualité et l'originalité de mon travail s'améliorent de jour en jour suite à la confiance que m'apporte la réponse
du public et des galeries. Je me permets de nouvelles techniques,
comme le grattage qui amplifie la profondeur de la toile et laisse
présager un secret, un non-dit. J'explore aussi la superposition des
couches ou la peinture lavée pour créer une profondeur à la toile.
Les coulisses, les lavis, l'impression avec objets, le crayonnage
sont aussi des recherches au préalable qui deviennent rapidement
la facture de mon œuvre. J'ai par contre toujours en tête l'objectif
de départ, susciter une variété de sentiments par l'expression de mes
propres émotions et ce, en exploitant une composition équilibrée,
amplifiée par la recherche de lumière et de transparence. » Nous
vous invitons à venir rencontrer cette artiste de talent le 8 juin à
17 h lors du vernissage. Au plaisir de vous y rencontrer.
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Âge d’Or Saint-Damase : Soirée dansante

Le samedi 9 juin 20 h à la salle du Citoyen de Saint-Damase.
Duo Jean-Paul et Sylvie. Goûter et prix de présence. Venez
vous amuser avec nous!
---

Les activités FADOQ font relâche pour l'été
Nous reviendrons en septembre pour la porte-ouverte. Bonne
vacances à tous.
● ViActive : De retour en septembre. Information.: Pierre
Couture 418 359-3831
● Loisirs Aînés : De retour en septembre. Information :
Pierre Couture 418 359-3831.

● Conditionnement physique pour les 50 ans et +
Tous les mardis et les jeudis à 10 h 30 à la salle communautaire
de la Maison Joly de Saint-Jean-Port-Joli. Vous êtes attendus
en grand nombre.
---

Cercle de Fermières de Saint-Jean-Port-Joli :
● Convocation de toutes les membres à l’assemblée générale
annuelle qui se tiendra après le déjeuner-dîner au restaurant La
Roche à Veillon le mercredi 13 juin à 11 h.
● Vous êtes invités à visiter notre exposition annuelle à la Maison communautaire Joly le jeudi 21 juin de 14 h à 20 h. Prix
de présence et comptoir de vente.
--Heure d’adoration : Tous les mercredis de 9 h à 17 h à
l’église de Saint-Jean-Port-Joli. L’entrée se fait par la sacristie.
Renseignements : Noëlla Chiasson : 418 598-9192.
--Soirée de Prière : Tous les mardis de 19 h 30 à 20 h 30 à la
sacristie de Saint-Jean-Port-Joli (sauf durant la période estivale).
--Bingo au Centre Rousseau : Tous les vendredis.
--Maison des jeunes : Jeudi, vendredi, samedi 18 h à 23 h
-- Tel-Écoute du Littoral : Service d’écoute téléphonique
anonyme et confidentiel. 1 877 559-4095.
---

Centre-femmes La Jardilec
Activités de juin 2018
Cuisine collective
Groupe 1 : 6, 7 juin 9 h
Groupe 2 : 13, 14 juin 9 h
Groupe 3 : 20, 22 juin 9 h
Les dames de coeur
Groupe 1 : 12, juin 13 h 30
Groupe 2 : 5, 19 juin 13 h 30
Salle GO Spectacle de
Théâtre des Folies Culturelles
1, 2 juin 20 h
Bruch-causerie : L'Adroit le 21
juin à 9 h 30

Souper et assemblée générale
du Centre-Femmes La Jardilec : 4 juin à 17 h
4 à 6 Hommage à nos bénévoles : 20 juin
Sortie de fin d'année : 27 juin
(Remise au jeudi 28 juin en cas
de mauvais temps)
Fermé le 25 juin
Fermé en matinée le 8, 29 juin
www.cflajardilec.org ou www.
facebook.com/lajardilec

Maison de la Famille : Assemblée générale le mercredi 13
juin à 19 h au Restaurant Chez Réjean de Saint-Pamphile.
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UTILLAGE

SAINT-JEAN-PORT-JOLI
51, 2e rang Est
(Québec) G0R 3G0

ÉPARATION

• LOCATION D’OUTILLAGE
• ATELIER DE RÉPARATION

SAINT-JEAN-PORT-JOLI
51, 2e rang Est
(Québec) G0R 3G0

(TOUTE MARQUE)
- MOTO
- VTT
- MOTONEIGE

Tél.: 418 598-3047

• LUBRIFIANTS

Tél.: 418 598-3047

A - SHELL - SINTO
Fax -:SHELL
418 598-9357
PÉTRO-CANADA
- SINTO
Fax : 418 598-9357

centremultiservices@hotmail.com
centremultiservices@hotmail.com

UTILLAGE

SAINT-JEAN-PORT-JOLI
51, 2e rang Est
(Québec) G0R 3G0

PARATION

• LOCATION D’OUTILLAGE

Tél.: 418 598-3047

• ATELIER DE RÉPARATION

- SHELL - SINTO

Fax : 418
598-9357
(TOUTE
MARQUE)
- centremultiservices@hotmail.com
MOTO
- VTT
- MOTONEIGE

• LUBRIFIANTS
PÉTRO-CANADA - SHELL - SINTO

SAINT-JEAN-PORT-JOLI
51, 2e rang Est
(Québec) G0R 3G0

Tél.: 418 598-3047
Fax : 418 598-9357
centremultiservices@hotmail.com

POUR TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS ET POUR
NOTRE GAMME COMPLÈTE D'ACCESSOIRES, VISITEZ CUBCADET.CA
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