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Produits locaux
Aliments naturels
Bières artisanales
Viandes sans hormones
et antibiotiques
Produits de soins corporels et d'entretien ménager
en vrac Pure
537-A rue principale Sainte-Louise (QC) G0R 3K0
418 919-0510   |   auxcaissons@gmail.com
ON S'ENGAGE À VOUS SERVIR. AUTREMENT

RÉFLEXION

Ce n'est pas le temps
de relâcher nos efforts !

Plus qu'une année est passée
depuis l'arrivée du coronavirus et pourtant il continue à être au coeur de nos
préoccupations. À faire les manchettes
tous les jours. À réduire nos libertés au
nom du bien commun.
Ce n'est pas qu'il tue beaucoup.
Mais il a quand même réussi à atteindre
la troisième position en terme de morbidité, juste derrière les maladies cardiaques et le cancer. Non, là où le bât
blesse, c'est que les gens atteints gravement doivent être hospitalisés.
Actuellement, ce sont surtout
les 20/60 ans qui occupent les lits aux
soins intensifs et il n'y pas beaucoup de
lits. Ils y restent des semaines. Le système n'est pas prévu pour faire face à
une pandémie. Autre goulet d'étranglement : les infirmières et le personnel qui
travaillent aux soins intensifs ont reçu
des formations pointues afin de pouvoir
opérer les machines ultra spécialisées
qui servent aux soins intensifs.  Une personne non formée ne pourrait le faire.

Nous attendons beaucoup de
nos gouvernements et exigeons des mesures rapides.  Et ceci, sans prendre la
peine de nous interroger sur les conséquences de nos prises de position, de
nos actions. Si les malades de la covid
monopolisent les lits aux soins intensifs,
ils ne sont plus disponibles pour les cas
urgents ou pour ceux qui viennent de
subir une intervention chirurgicale.
Autre chose : la médecine moderne occidentale se veut toute puissante, capable de traiter tous les maux
qui nous affligent. Elle le fait pour notre
bien-être. Mais ce faisant, il arrive
qu'elle exagère.   Trop c'est parfois pire
que pas assez. Assez inconfortable.

L'aspect positif de la covid
Cette pandémie a une action
importante sur la situation globale. Le
brassage des mentalités qu'elle entraîne
change l'économie, qui est en train de
virer au vert, et assez rapidement merci.
Il y a tellement eu d'ajouts de capitaux
qu'en un an, la masse monétaire mondiale s'est accrue de 20 %. La relance
est déjà bien amorcée au Canada.
Encore mieux, les acteurs majeurs mondiaux climato-sceptiques ont
vu le danger qu'il y a à laisser les choses
aller et ils sont en train de donner le coup
de barre pour redresser la situation. On
ne fonce plus dans le mur, on cherche à
l'éviter. Il était moins une.
Je crois que tous ces bouleversements, qui ressemblent parfois à
un effort de guerre, sont là pour nous
faire grandir en tant que société mondiale. Nous prenons de plus en plus
conscience de l'impact de nos gestes
quotidiens sur l'équilibre de la biosphère.
C'est une réalité si difficile à accepter
que beaucoup ne peuvent tout simplement pas l'envisager. La réalité est
sombre mais les possibilités de réaction
sont nombreuses. Ce n'est qu'ensemble
que nous allons nous en sortir.
Mireille Forget

Garage
Jean-Marc Ouellet
Mécanique générale

Entretien, freins, pneus
silencieux, suspension, etc.
Pensez
à vos pneus d’été...
Toyo - Bridgestone
Goodyear
Prenez rendez-vous
dès maintenant
au 418 354-2112
180, route de la Station
Sainte-Louise
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DÉFI
OSEntreprendre

Des gens entreprenants...

La MRC de L’Islet représentée
par quatre entreprises à la finale
régionale du 23e Défi OSEntreprendre
		 Quatre entreprises représenteront la MRC de L’Islet lors du gala régional de Chaudière-Appalaches pour la
23e édition du Défi OSEntreprendre qui
aura lieu sous forme virtuelle le 28 avril
prochain.
		 Les quatre entreprises qui représenteront la MRC de L’Islet sont lauréates pour le volet création d’entreprise
qui offre l’occasion aux nouveaux entrepreneurs, au cours de l’année de démarrage, de valider leur projet, d’obtenir des
bourses, d’élargir leur réseau et d’exprimer leur passion.

gala régional. Son entreprise se démarque par la production de légumineuses inspirées de la culture latinoaméricaine (tomatillo, coriandre, haricots
noirs, piments gourganes).
entreprise qui désire démarrer un projet
lié à l'élevage des abeilles.
La Moutonnerie, Saint-Pamphile
Toujours pour le volet création
d’entreprise, c’est La Moutonnerie située
à Saint-Pamphile qui est, quant à elle,
finaliste dans la catégorie bioalimentaire. Les propriétaires de cette nouvelle
bergerie sont Mélissa Nadeau et JeanFrédéric Deschênes.
Petit Baume,
Saint-Roch-des-Aulnaies
		
Pour la catégorie transformation
et production, la lauréate est Petit Baume
située à Saint-Roch-des-Aulnaies. Cette
entreprise qui se spécialise dans la fabrication de soins corporels naturels et
écologiques a été démarrée par Laurie
Bossé.

Les Jardins Herencia, Sainte-Louise
		 Dans la catégorie commerce,
c’est l’entreprise Les Jardins Herencia
située à Sainte-Louise qui a été choisie
comme finaliste.   Monsieur Juan Morales, propriétaire et producteur maraîcher, représentera donc la région lors du

4

AVRIL 2021

Méliféra, Saint-Aubert
C’est l’entreprise Méliféra de
Saint-Aubert qui est lauréate dans la
catégorie service aux individus et qui
représentera la MRC de L’Islet. Cette
entreprise démarrée par Virginie Tardif
est une école nomade d’apiculture offrant des services d’accompagnement et
de consultation pour toute personne ou

Les lauréats régionaux de
chaque catégorie auront l’honneur de
représenter la région de Chaudière-Appalaches le 9 juin prochain, lors du Gala
des Grands Prix Desjardins du Défi
OSEntreprendre.

POLITIQUE

Financement programme
Nouveaux Horizons

Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny―L’Islet―Kamouraska―Rivière-du-Loup est heureux
d’annoncer que du financement a été
accordé à 33 organismes de la circonscription pour un total en investissements
de 599 868 $.
		 Les montants alloués varient
entre 3 000 $ et 25 000 $, soit le montant maximal accordé pour des projets
communautaires portés, entre autres,
par des administrations municipales ou
des organismes sans but lucratif.
		 « Dans le cadre du programme
Nouveaux Horizons, le gouvernement
du Canada prend des mesures visant à
permettre aux aînés de transmettre leurs
connaissances, leurs compétences et
leurs expériences, ce qui enrichit indéniablement le tissu social et brise l’isole-

ment. Les organisations ont développé
le réflexe de faire appel à nos services
afin de remplir de façon optimale leurs
demandes, ce qui donne d’excellents
résultats » déclare le député.
		 A Sainte-Louise, le projet de réfection du plancher au local des aînés
présenté par le Centre des loisirs de
Sainte-Louise inc. a été sélectionné et il
recevra 8 000 $ pour ce faire.
« Je suis très fier d’être un député actif sur le terrain, entouré d’une
équipe exceptionnelle. Plusieurs des
projets approuvés feront toute la différence dans la qualité de vie de nos ainés, et le programme Nouveaux Horizons est un exemple où je réussis à
obtenir des résultats tangibles pour la
population d’ici » a ajouté Bernard Généreux.

Appel à tous les artistes
en arts visuels

de Saint-Roch-des-Aulnaies
et de Sainte-Louise
		 Le Comité de la culture et
du patrimoine de Saint-Roch-desAulnaies souhaite établir une liste
de tous les artistes en arts visuels
résidant dans nos deux municipalités. Sculpture, peinture, aquarelle,
dessin, photo, vidéo, etc. : nous
voulons vous connaître, quel-le
que soit votre discipline.
		 Nous désirons avoir vos
coordonnées afin de pouvoir vous
joindre et discuter avec vous.
Notre objectif : nous permettre,
dans un avenir plus ou moins rapproché, d’élaborer des projets de
mise en valeur de votre travail de
création. Trop d’artistes demeurent
dans l’ombre, souvent par manque
d’opportunités ou de moyens de se
faire connaître.
		 N'hésitez pas à vous manifester.   Il s’agit d’une première
étape essentielle pour pouvoir mener à bien la suite des évènements.
  Laissez vos coordonnées
  d’ici le 14 mai 2021
•   par écrit, envoyé par la poste
ou déposé directement à la mairie
   1009, route de la Seigneurie
  Saint-Roch-des-Aulnaies
   Québec, G0R 4E0.
•   par courriel à : conseillere3@
saintrochdesaulnaies.ca
   Soyez assurés que vos informations personnelles demeureront
confidentielles et que vous serez
contactés en temps et lieu.
Le Comité de la culture
et du patrimoine

Jacques Arsenault – Danny Laliberté
Marie-France Mercier
611, 1re Rue, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
Téléphone : 418 856-3094 • Télécopieur : 418 856-5265

Clinique Médicale La Pocatière

1200, 6e Avenue • Téléphone : 418 856-1009
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COOPÉRATION

Une solide performance
pour le bénéfice de ses membres

		Le 7 avril dernier, la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière a tenu
son assemblée générale annuelle virtuelle. Ce fut l’occasion pour les membres de prendre connaissance de ses
plus récents résultats financiers. Ils ont
ensuite bénéficié de quatre jours pour
exercer leur droit de vote sur la ristourne
et l’élection des administrateurs.
Au terme de son exercice 2020,
la Caisse affiche des revenus d’exploitation de 15 800 000 $, en hausse de 1,3 %
par rapport à 2019. Son volume d’affaires a augmenté de 7,8 %, pour s’établir à 1 476 308 000 $ pour la même période. Ses excédents avant ristournes
aux membres atteignent 11 240 000 $,
soit une croissance de 47,7 % au cours
de la dernière année. Grâce à sa solide
performance, la Caisse a été en mesure
de retourner 1 187 946 $ à ses membres
et à la collectivité.
Engagements dans le milieu
En 2020, la Caisse a remis
122 575 $ pour appuyer les initiatives du
milieu, dont un engagement majeur de
200 000 $ pour le projet d’agrandissement et de modernisation de la Salle
André-Gagnon en collaboration avec la
Caisse Desjardins du Centre-Est-du-Kamouraska. La coopérative a également
participé aux nouvelles installations du
Marché public de la Grande-Anse, au
démarrage du P’tit café mine de rien du
Marché aux Caissons de Sainte-Louise,
aux Fêtes du 175e anniversaire de la
Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, aux Programmes Desjardins
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J’Accroche et Je décroche un emploi,
aux campagnes d’achat local de Promotion Kamouraska et celle de la Chambre
de commerce Kamouraska-L’Islet ainsi
que la Grande Illumination de la Fondation Notre-Dame-de-Fatima.
		 Il est à noter que la Caisse a
maintenu tous ses engagements avec
ses partenaires locaux, et même bonifié
son appui aux organismes qui apportent
une aide directe aux citoyens. « Nous
n’avons pas hésité à transformer nos
commandites en dons, afin de contribuer
à la survie des événements et festivals
qui redynamiseront notre région au retour de jours meilleurs », a souligné
monsieur François Archambault, président de la Caisse.
		 Se sentant privilégiés en cette
période de crise sanitaire, les employés
en collaboration avec les administrateurs ont récolté plus de 5 600 $ pour
supporter les organismes durement touchés en organisant différentes activités
de financement, dont la Fondation de
l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima, la Fondation André-Côté et Moisson Kamouraska.
Période de vote en différé
		 Du 8 avril au 11 avril 2021, les
membres ont pu faire entendre leur voix
grâce au vote en ligne portant sur le pro-

jet de partage des excédents recommandé par le conseil d’administration
ainsi que sur l’élection des administrateurs.
		 Le projet de partage ayant été
accepté, ce sont 1 187 946 $ qui seront
retournés aux membres de la Caisse et
à la collectivité sous forme de ristournes
individuelles et collectives. « La Caisse
sera ainsi en mesure d’appuyer des projets porteurs pour le milieu. Je tiens à
remercier nos membres qui, grâce à leur
confiance, nous permettent de contribuer au mieux-être économique et social
des personnes et des collectivités », a
conclu M. Archambault.
		 6 postes étaient également à
pourvoir au conseil d’administration de
la Caisse.   Voici les résultats de l’élection des administrateurs au terme de
l’exercice de votation en différé :
- François Archambault, réélu
- Jacques Lavoie, réélu			
- 	Lucie Dionne, réélue		
- Raymonde Pelletier, élue
- Brigitte Ouellet, élue
- André Vézina, élu.
À propos de la Caisse Desjardins
de l’Anse de La Pocatière
Avec un volume d’affaires de
1 476 000 000 $ et un actif global totalisant 683 000 000 $, la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière contribue
au développement économique et social
de ses 14 917 membres et de la collectivité où elle est présente.
Elle offre toute la gamme de
produits et services du Mouvement Desjardins, dont elle fait partie intégrante.
Premier groupe financier coopératif du
Canada, le Mouvement Desjardins est
reconnu parmi les institutions financières
les plus solides au monde et comme une
entreprise citoyenne d’exception.

COMMUNAUTAIRE

Succès du programme Aînés branchés
En collaboration avec la Croix
Rouge Canadienne, l’Association québécoise de défense de droits des personnes retraitées et préretraitées familièrement appelée AQDR a, depuis
quelques mois, mis en place le projet
Aînés Branchés.
Il s’agit d’une initiative visant à
prémunir les personnes âgées contre
l’isolement, et à favoriser leur autonomie. De plus, Aînés Branchés permet à
l’organisme de poursuivre ses activités
en défense de droits par des rencontres
virtuelles et par le prêt d’appareils électroniques.
		 La concrétisation de cette idée
novatrice dans la région a rapidement
produit des résultats tangibles. Plusieurs
réussites ont été accomplies par l’organisme en défense de droits. De nombreux membres ont bénéficié de formations sur tablettes électroniques pour
acquérir des connaissances sur un nouvel outil. Chaque semaine, des cafésrencontres aux thèmes variés sont organisés afin de diminuer l’impact de la
solitude engendrée par la pandémie.
Chaque jeudi matin, c’est approximativement 10 personnes qui se connectent
sur la plateforme Zoom pour discuter.

ambiance agréable empreinte d’ouverture d’esprit et de respect.
		
Des intervenant(e)s de la région
se joignent parfois à eux pour enrichir
les échanges et faire connaître les services offerts dans plusieurs organismes
communautaires.
Rejoignez les cafés-rencontres
		
« Les cafés-rencontres sont des
moments stimulants et intéressants ! Ils
me permettent de discuter avec d’autres
aînés de la région, en plus d’apprendre
de nouvelles choses. » affirme madame
Simone Lacroix, membre de l’AQDR de
Montmagny-L’Islet.
		 Pour rejoindre les cafés-rencontres ou obtenir des informations sur
le projet Aînés branchés, n’hésitez pas à
contacter L’AQDR Montmagny-L’Islet,
par téléphone au 418 247-0033 ou par
courriel à aqdrlislet@globetrotter.net.

Les bénéficiaires de la Popote roulante des Aulnaies peuvent toujours compter sur les baladeurs
pour recevoir leurs repas trois fois
par semaine.
Gagnant d'avril
Le gagnant du repas gratuit pour
le mois d'avril est monsieur Fernand Lizotte, félicitations !
Pour commander
Angèle Robichaud
au 418 354-2977
ou Diane Renaud
au 418 354-2428.

Toujours plus
L’Association souhaite augmenter ce nombre et connecter plus d’aînés
pour leur permettre de faire de nouvelles
rencontres. Au cours de cette activité,
des discussions sur des sujets relatifs à
la défense de droits sont mis de l’avant
afin de former les participants dans une

Réparation et changement
de pare-brise
452, route de l’Église,
Saint-Jean-Port-Joli
Gaétan Cloutier,
technicien, propriétaire

418 598-7777

Accessoires pour camions et autos

facturés directement
à l’assurance*

Installation, applications spéciales et taxes en sus.
*Sur réparation de pare-brise si assuré
AVRIL 2021
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COMMUNAUTAIRE

La Roche à Veillon
fait sa cabane à sucre !

		
La Roche à Veillon resto-théâtre
ouvre sa saison le samedi 8 mai prochain sous le thème de la cabane à
sucre.   C’est avec le support amical de
Frédéric Cyr, directeur culinaire du Fairmont le Château Frontenac, que la
Roche à Veillon offrira cette activité
gourmande à sa clientèle. Monsieur Cyr
affectionne particulièrement La Roche à
Veillon en raison de son histoire unique
qui réunit tradition et cuisine authentique.
		 Cette activité plaira à la clientèle, car aller à la cabane à sucre en famille ou entre amis fait partie des traditions bien ancrées au Québec.
		
Dès le samedi 8 mai, il sera possible de réserver ses places pour les
samedis et dimanches du mois de mai.
Deux tablées sont prévues à l’horaire,
soit à 9 heures et à 11 heures 30.
		 Un menu 5 services proposera
les traditionnelles fèves au lard (beans),
le pâté à la viande (tourtière), le jambon
avec l’os au sirop d’érable, les oreilles
de crisse, le chiard blanc, le ragoût de
boulettes et pattes de cochon, le bon
pain de ménage (style pain fesse) servi
avec les cretons, la graisse de rôti et la
moutarde maison. À quoi s'ajouteront la
dégustation de desserts et, pour terminer, un petit réduit à l’eau d’érable (le
cordial du bouilleux). De l’animation musicale viendra égayer les tablées pour
cet événement qui promet.
Toujours à l’écoute de sa clientèle la Roche à Veillon propose cette
nouveauté, exclusive au mois de mai,
qui plaira aux visiteurs à la recherche

d’une expérience tant au niveau du goût
que de l’ambiance et du divertissement.
Toute l’équipe se prépare à recevoir la population et les visiteurs en ce
début de saison particulier qui approche
à grands pas ! Rappelons que les activités se dérouleront dans le respect
des mesures sanitaires en vigueur.
Saison 2021
		
Le restaurant ouvrira ses portes
dès la fin de semaine de la Fête des
Mères pour l’événement cabane à sucre
qui aura lieu les samedis et dimanches
de mai. Ses opérations se poursuivront
du mercredi au dimanche, de juin à octobre.
		
Pour un déjeuner ou un dîner, le
personnel accueillera la clientèle dans
un décor renouvelé ainsi que dans une
ambiance conviviale et détendue et ce,
jusqu’à 14 heures. Le comptoir-boutique
sera ouvert de 8 heures à 18 heures. Il
comblera les visiteurs avec ses délicieux
produits maison de la boulangerie et de

la pâtisserie mais également avec les
produits de fournisseurs locaux.
Fidèle à sa mission, l’équipe
s’activera à faire vivre une expérience
hors du commun à tous les visiteurs !
À propos de La Roche à Veillon
		
La Roche à Veillon resto-théâtre
situé à Saint-Jean-Port-Joli est une véritable institution en Chaudière-Appalaches.
		 Depuis plus de 56 ans, grâce à
une offre théâtrale et culinaire d’exception, l’établissement ravit ses visiteurs
en proposant du théâtre d’été à la fois
drôle et intelligent et une délicieuse cuisine traditionnelle.
		 Fondée par des visionnaires,
elle a été créée pour assurer la vitalité
touristique de la région. Ses premières
réalisations, soit le théâtre La Roche à
Veillon (1964) et le restaurant La Boustifaille (1965), se sont avérées de francs
succès. Chaque année, selon les disponibilités financières, les surplus contribuent à soutenir le développement de
projets touristiques locaux porteurs.
		 Plus de 75 employés travaillent
pour l’organisme, un moteur économique non négligeable dans la région.
		 Pour information, consultez le
rocheaveillon.com. Bienvenue à tous !

DÉPOSITAIRE DES ALIMENTS

EXPRESS
PLUS DE 400 SORTES DE BIÈRES
DE MICROBRASSERIE — PRODUITS MAISON —
VIANDES DE LA FERME DE LADURANTAYE
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Du lundi au vendredi de 6h30 à 21h
Samedi et dimanche de 7 à 21h
418 919-0644
943, de la Seigneurie, Saint-Roch-des-Aulnaies

ÉGLISE
DE SAINTE-LOUISE

Mon église est belle et j’y tiens !

		 La paroisse de Sainte-Louise
est en questionnement. Depuis quelques temps, les revenus ne sont plus à
la hauteur des dépenses. À ce rythme,
il va falloir trouver dans les mois qui
viennent une solution afin de rentabiliser
et stabiliser les activités liées à l’église.   
		
C'est pourquoi la paroisse cherche une ou plusieurs idées aptes à lui
apporter des revenus fixes à moyen et
long terme.
Démarche en cours
		 Pour ce faire, la Fabrique a mis
en place un comité de travail spécialement dédié à la recherche de nouvelles
idées qui en assureront le financement à
long terme. Une douzaine de personnes
dévouées y travaillent depuis janvier.
		 Dans un premier temps, elles
ont fait un appel de suggestions qui est
paru dans le Parlouisen et les hebdomadaires régionaux.  
		 Plusieurs idées ont déjà été déposées et elles s'avèrent intéressantes.

Cependant, le comité continuera à recueillir des suggestions d’activités rentables jusqu’au 30 juin prochain.
		Il vous tiendra au courant des
propositions déjà reçues dans le Parlouisen et remercie tous les participants,
qu'ils soient actuels ou futurs.

		 À l'automne, une rencontre publique sera organisée aussitôt que les
recommandations de la Santé publique
le permettront.
Cet édifice est magnifique et en
bon état.  C’est un patrimoine bâti avec
cœur par des gens d’ici, il y a plus de
160 ans. Il est même classé historique.
Il mérite qu’on se donne la peine
d’en assurer la survie en lui permettant
de demeurer vivant et de rester au coeur
de notre quotidien.
Mireille Forget

Si vous répondez oui à une ou deux
de ces questions :
1- Seriez-vous prêts à vous impliquer afin de trouver des solutions pour
garder l’église ouverte ?
		 Les membres du comité aimeraient que des jeunes et des citoyens de
la municipalité se joignent à leur groupe.
2- Pensez-vous qu’il pourrait y
avoir d’autres utilisations de l’église qui
pourraient aider à financer ses opérations ?
Faites parvenir votre réponse à :
Lucie Lord, par téléphone
au 418 354-2669 ou par courriel
au lucielord88@gmail.com.

418 354-2981

Télécopieur : 418 919-0599
dube-bouchard@videotron.ca

License RBQ #5649-7837-01

873, de la Seigneurie
Saint-Roch-des-Aulnaies
G0R 4E0

Entrepreneur spécialisé en excavation
Transport général et vrac
Déneigement • Vente et installation de fosse septique
Représentant autorisé du système Écoflo

RBQ : 5752-1619-01

Installation résidentielle, commerciale, industrielle et agricole
Alexis Leclerc, propriétaire
418 354-2345 cell. 581 999-9803
385, rue Principale, Sainte-Louise (Québec) G0R 3K0

COMPLEXE FUNÉRAIRE
409, 9e Rue, LA POCATIÈRE

418 856-3371

Sans frais : 1 866 856-3371
rfmpel@bellnet.ca - www.mariuspelletier.com

TOUS LES SERVICES
SOUS UN MÊME TOIT
À VOTRE SERVICE DEPUIS 50 ANS

Vastes salles d’exposition
Chapelle moderne
Luxueux colombarium
Salles de réception
Salle de repos
Rampes d’accès et ascenseur
Service de soutien
psychologique et
Célébration de la parole accompagnement au deuil
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CHRONIQUE DEUIL
Pour me rejoindre :
desjardins53@videotron.ca

Bonne fête maman !

		 Le mois de mai évoque la fête
des Mères. J’aimerais leur rendre hommage dans cette chronique et rejoindre
les personnes en deuil là où vous en
êtes après le décès de cet être cher.
Que le décès ait eu lieu hier, le mois dernier, l’an passé, peu importe, certaines
pertes ont le poids de cent ans d’absence. Même ceux qui sont avancés
dans leur deuil éprouvent, en particulier
aux jours de fête, une pointe de tristesse
temporaire.
		 Dans la traversée du deuil, la
fête des Mères en particulier est un rappel douloureux de l’absence d’une mère.
Et c’est normal. L’absence est permanente et cela ne changera pas avec le
temps. Ayant eu pour ma part le privilège d’accompagner des familles lors de
la préparation de rituels d’adieu pour
leur mère, je peux vous dire que la mort
d’une mère est dans certains cas l’un
des événements les plus lourds de
conséquences qu’une personne puisse
vivre. La perte d’une maman produit une
onde de choc; elle ébranle le noyau familial.
		
Lynda Lemay chante à sa mère :
« Une mère /C’est là que ça nous protège /Avec les yeux pleins d’eau /Les
cheveux pleins de neige /Une mère ça
fait ce que ça peut. »  
Le rôle et la place de la mère au
sein de la famille constituent un enjeu de
taille.  C’est elle qui nous lance dans la
vie. C’est elle qui nous aide à surmonter
la peur de quitter la maison aux premiers
jours d’école, à prendre de l’altitude
entre le connu et la découverte.

		 Des femmes et des hommes
consultent pour le deuil, mais ils viennent
aussi dans le but de présenter leur défunt parent. Photos en main, l’un me disait : « Regardez son sourire, c’est ce
qui la qualifiait. Elle a travaillé dur pour
nous élever. Elle a tant aimé notre père.
J’ai pris soin d’elle jusqu’à la toute fin de
sa vie. »
		 Ces témoignages de vie sont
puissants, ils nous éveillent à la force de
l’amour maternel. D’autres enfants tout
au contraire, souffrent du manque d’amour maternel.   C’est pourquoi les
pleurs contiennent une part de mystère.
Le plus souvent, les larmes expriment l’amour reçu, mais elles peuvent
également signifier l’absence affective
qui s’associe à la perte. Chose certaine,
la peine demeure réelle pour le bien-aimé comme pour le mal-aimé. Parfois,
l’absence d’une mère est compensée
par une autre figure maternelle de remplacement. Une adolescente me confiait : « J’ai perdu ma grand-mère dont
j’étais très proche il y a plus d’un an. Elle
était comme ma deuxième mère. Je
pense à elle chaque jour. »
		 Dans le très beau livre intitulé
« Trois amis en quête de sagesse »,
deux des trois auteurs, un psychiatre et

Liette Desjardins, célébrante funéraire
laïque et accompagnement du deuil

Référence  : Christophe André, Alexandre Jollien,  Matthieu Ricard, Trois
amis en quête de sagesse, Paris, L’iconoclaste/Allary Éditions, 2016, p. 113.

Viateur

• Peinture résidentielle
ou commerciale
• Tirage de joints de gypse

ENTREPRENEUR PEINTRE

418 598-9203

Gagnon inc.

Saint-Jean-Port-Joli

Cellulaire : 418 241-6050
Télécopieur : 598-9400

Licence R.B.Q. 2637-2946-35
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un philosophe, nous font part de leur
amour pour leurs enfants et de leur
transformation personnelle dans le regard qu’ils posent sur eux.  Le troisième
coauteur, un moine bouddhiste, représente aux yeux du lecteur le père spirituel vers qui se tourner quand le questionnement existentiel tourmente.  Ainsi,
précise-t-il : «… sans les émotions positives, on ne tiendrait pas sur la durée : ce
sont elles qui rouvrent ensuite notre regard et notre capacité à nous lier aux
autres, à trouver des ressources, à inventer des solutions; elles sont notre
carburant pour avancer. »
		 Chacun évolue différemment
malgré l’épreuve de la perte.
		 Le 9 mai 2021 marquera la fête
des Mères. Ce jour-là, je vais prononcer
ton nom. Je vais partager des souvenirs. J’irai me recueillir où tu reposes
maman.  J’ai trouvé un poème, une sorte
de chant d’amour qui chante en moi et
me console. Ces paroles cimentent
notre relation qui se poursuit dans l’invisible, dans l’indicible, mais aussi dans la
magie de paroles réconfortantes, le
temps de percer ton silence.
Ce poème qui j’ai choisi pour toi
chère maman répond en partie à ma
question initiale : Maman, où es-tu? « Je
suis en haut, en bas, ici et partout à la
fois. Mes mains brillent devant mes
yeux, comme de petits soleils. Je traverse le temps, je passe à travers vous.
Je caresse vos cheveux. C’est merveilleux ! »   Maman, l’amour que tu as pu
nous exprimer jusqu’au dernier jour de
ta vie, engendre comme une brèche
dans nos vies. Désormais, je sais où tu
es : tu es là où je te situe, dans mon
coeur à jamais. Rayonnante !

AVRIL 2021
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ALIMENTATION

Un rang de plus, une tradition
qui allie partage et saine alimentation

		 C'est déjà la saison du jardinage !  Et, pour une 7e année consécutive, l’organisme la Soupe au bouton fait
appel à tous les jardiniers de la région.
		 Il espère ainsi s'assurer d'une
récolte abondante qui lui permettra de
poursuivre son aide aux comptoirs alimentaires des MRC de Montmagny et
de L’Islet.

Daniel Darveau, directeur de la Soupe
au bouton, au 418 358-6001 afin de
connaître le point de chute le plus près
de chez vous.
		
Merci de votre participation.

généreux pouces verts pourront contribuer à la diminution du gaspillage alimentaire tout en assurant l’entraide collective.  Au fil du temps, cette pratique
s'est avérée porteuse de solidarité et de
lutte contre la faim.
		 Les aspirants donateurs et donatrices de denrées (ou encore de semis) sont invités à communiquer avec

Jardiniers amateurs ou producteurs
		
La Soupe au bouton vient solliciter votre collaboration, que vous soyez
simple citoyens ou producteurs de la région, en vous encourageant à semer un
rang de plus dans votre jardin. Ces fruits
et légumes récoltés à la belle saison
pourront aider des gens sur le territoire.
C’est en semant cette rangée
supplémentaire pour la redistribution
gratuite que l’on agit directement sur la
qualité des denrées remises aux personnes et aux familles dans le besoin.
Ainsi, dès les premières récoltes, les

Située au centre-ville de La Pocatière,
la Résidence Hélène Lavoie II
pour personnes âgées
possède 147 chambres
ultramodernes.
www.fondationsantelislet.com

Soyez parmi ceux qui
profitent de ce complexe
aux services des plus complets !
• Infirmière permanente, visite régulière d’un médecin
  attitré ou du médecin de votre choix;
• Chapelle et services religieux;
• Service de raccompagnement;
• Activités adaptées à vos goûts et à vos besoins;
• Excellente nourriture avec service aux tables;
• Service d’aide aux bains avec équipement moderne;
• Service d’entretien ménager journalier et conciergerie;
• Service de buanderie, salon de coiffure et dépanneur
• Cablodistribution et plus...

4e Avenue La Pocatière
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418 856-6668

ACCUEIL

Une coquette petite maison verte
s'ajoute au paysage aulnois

Elle n'a rien d'un château. Au
contraire, elle se fait discrète à l'ombre
de grosses épinettes. Cette maisonnette nous est arrivée à l'automne en
provenance de Cacouna.
		
Son propriétaire, M. Gérald Marquis l'a construite il y a une quinzaine
d'années dans un petit boisé, pour le
simple plaisir de créer un lieu de détente.
Et voilà qu'il a décidé de la déménager chez nous, aux Aulnaies, pour
se rapprocher de sa fille Isabelle tout en
conservant un élément de son ancienne
vie... Il a pensé que sa petite maison
serait un plus dans cette nouvelle vie et
qu'elle profitera d'un décor agréable.
		 M. Marquis, l'accueil fait partie
de nos habitudes de vie et l'originalité, le
charme de votre petite maison ajoute à
l'intérêt de vous avoir dans notre village.
		 Votre maison s'insère dans le
décor comme une fleur au jardin municipal. Une fleur de plus ce n'est pas rien;

Groupe d’entraide
pour les
personnes vivant
avec un problème
de santé mentale
dans la MRC
de L’Islet.
Téléphone :
418 359-3348
Télécopie :
418 359-3348
Sans frais :
1 877-359-3348
Messagerie :
nouveauxsentiers@globetrotter.ne

un aulnois de plus c'est une autre valeur
ajoutée. Bref, soyez le bienvenu. L'originalité de votre petite maison verte s'insère très bien dans notre diversité résidentielle.
André Drapeau

Convergence,
c'est le nouveau nom
pour Tel écoute
C'est un service d'écoute gratuit et entièrement anonyme offert
par Convergence action bénévole (autrefois Centre d'action
bénévole Bellechasse-Lévis-Lotbinière) à la population de vos
municipalités.
En cette période difficile, nous
souhaitons vous rappeler que
notre service est toujours là afin
de soutenir les collectivités d'ici
qui doivent maintenant gérer l'assouplissement des mesures sanitaires qui va suivre la vaccination
des aînés.
		
Nos bénévoles spécialement formés offrent une écoute
empathique et humaine à toute
personne adulte ressentant le
besoin de parler, de ventiler ses
émotions ou de se confier. Nous
visons à prévenir la détresse psychologique, mais également à
combattre l'isolement social.

Les Nouveaux
Sentiers
de la MRC
de L’Islet
Appelez-nous !
Parce que votre santé
mentale nous tient
à coeur...
AVRIL 2021
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ARTS ET SPECTACLES

Appuis locaux
à la salle Edwin Bélanger

Après la Ville de Montmagny,
voilà que les MRC de L’Islet et de Montmagny unissent leur voix pour, à leur
tour, appuyer le projet de mise aux
normes et d’agrandissement de la salle
Edwin-Bélanger porté par les Arts de la
scène (ADLS) de Montmagny.
		 Les récentes résolutions, adoptées unanimement par les maires des 28
municipalités des MRC de L’Islet et de
Montmagny, confirment leur désir indéniable de doter la région d’une salle de
spectacles moderne et d’offrir à leurs citoyens une infrastructure culturelle régionale digne de ce nom.
		 Le projet déposé dans le programme d’aide aux immobilisations du
ministère de la Culture et des Communications (MCC) chemine bien. Divers
partenaires du milieu ont même déjà
engagé des sommes d’argent pour le
soutenir. « Nous travaillons très fort depuis plusieurs mois pour doter la région
d’un Complexe culturel et sportif en san-

té durable et tous reconnaissent qu’il
s’agit d’un projet fédérateur et nécessaire, issu de la concertation des partenaires du milieu, pour renverser la tendance démographique actuelle.
La modernisation de la salle Edwin-Bélanger faisant partie intégrante de
ce projet structurant, nous souhaitons
évidemment que cette étape du projet se
réalise dès que possible puisque le volet
culturel du projet, contrairement au volet
sportif, est déjà prêt et déposé dans un
programme au MCC », a mentionné le

préfet de la MRC de Montmagny, Mme
Jocelyne Caron.
Le préfet de la MRC de L’Islet,
M. René Laverdière, souhaite également une réponse rapide et positive du
MCC puisque la salle de spectacles actuelle ne répond vraiment plus aux besoins.
		
« Si nous voulons attirer de nouveaux résidents et garder nos citoyens
actuels, nous devons leur offrir une qualité de vie intéressante et stimulante. Je
pense qu’en matière de divertissements
culturels, la réputation des ADLS n’est
plus à faire, mais il y a des limites à ce
qu’ils peuvent faire avec des installations désuètes, difficiles d’accès et plus
ou moins sécuritaires. Les citoyens de
la région de L’Islet sont déjà nombreux à
consommer la culture chez nos voisins
magnymontois. C’est pourquoi nous
soutenons le projet de réfection de la
salle Edwin-Bélanger. »
De plus, elle offrira une expérience beaucoup plus agréable aux citoyens des MRC de L’Islet et de Montmagny qui sont, bon an mal an, entre
25 000 et 30 000 à s’y rendre pour assister à l’un des nombreux spectacles proposés.

EXCAVATION
Jonathan Chouinard, propriétaire

418 598-3047

Télécopieur : 418 598-9357

51, 2e Rang Est Saint-Jean-Port-Joli
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ROBERT CHOUINARD
15, chemin de la Station
Saint-Jean-Port-Joli

418 598-3988

Pour tous
vos travaux
excavation
travaux agricoles
chemins de forêt
fosses septiques
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