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Qi Gong pour tous : lundi à 15h30
Taïchi débutant : lundi à 17h
Taïchi avancé : vendredi à 15h30
Qi Gong BDJ avancé : vendredi à 17h

Cours de 60 minutes, (20 $ /heure)

Début 7 juin
Inscription / infos 418 291-6023

mariejeanne. brouillette@gail.com

RÉFLEXION

En route vers la belle saison...
Près de 15 mois depuis le début
de la pandémie. Des mois mouvementés qui ont mis à mal nos certitudes.
Mais, les Québécois ont répondu à
l'appel de la raison et les résultats sont
encourageants. On peut se permettre
de respirer un peu, toujours soumis aux
mesures sanitaires qui s'avèrent assez
efficaces en bout de compte.
Projet de regroupement des 5
Nous devons maintenant nous
pencher sur de nouveaux défis politiques. Dans la partie nord de L'Islet,
5 conseils municipaux lucides et courageux ont annoncé leur intérêt pour évaluer, avec l'assistance du ministère des
Affaires municipales, les avantages qu'il
y aurait à regrouper leurs forces.
Tout reste à définir, nous n'en
sommes qu'aux premiers pas.  Si l'idée
est séduisante, son application va mériter une attention soutenue. Il ne faudra
pas n'en faire qu'une action administrative. C'est beaucoup plus que ça.

Je crois fermement que ce projet doit aussi toucher les vrais enjeux de
notre société qui sont démographiques,
économiques et climatiques et pour lesquels il y a d'importantes échéances à
rencontrer dans les années qui viennent.
J'espère que nous allons y mettre les
efforts nécessaires pour en faire une
avancée positive à long terme.
Finalement, je crois que les prochaines élections municipales vont être
très intéressantes ! Voir notre article en
page 4.
Beaucoup d'action dans l'air
Parallèlement, le Fabrique de
Sainte-Louise a lancé un appel d'idée.

Elle cherche des solutions à long terme
qui pourraient lui permettre de rentabiliser et d'assurer la survie du patrimoine
religieux saint-louisien. Il y a déjà beaucoup de suggestions dans l'air, voir notre
article en page 6.
Et que sera notre été ?
Sous pression depuis de nombreux mois, nous caressons tous des
projets d'évasion et rêvons tellement
de ces rencontres stimulantes qui nous
manquent tant. Tellement qu'on a inventé un nouveau mot : présentiel, ou
présentielle au féminin, soit la capacité
d'organiser des événements auxquels
nous pourrons assister en personne.
Eh bien, il y a de l'espoir ! La
vaccination va bon train. Nous ne sommes peut-être pas prêts d'obtenir l'immunité collective, qui semblait hier vouloir monter de 70 à 90 % avec les nouveaux variants, mais nous allons pouvoir profiter du beau temps pour vivre
dehors... Partout sur la planète, des
chercheurs scrutent à la loupe ces virus
et accumulent les données. Ce qui fait
que nous connaissons beaucoup mieux
notre ennemi et comment nous en défendre. Oui, on va passer un bel été !
Mireille Forget

Garage
Jean-Marc Ouellet
Mécanique générale

Entretien, freins, pneus
silencieux, suspension, etc.

Partez l’esprit tranquille
avec

Prenez
rendez-vous au

418 354-2112

180, route de la Station, Sainte-Louise
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POLITIQUE MUNICIPALE

Une idée avec un riche potentiel
		Comme vous le savez probablement maintenant, 5 municipalités du
nord de la MRC de L'Islet ont voté une
résolution  commune afin de demander
l'aide du ministère des Affaires municipales (MAMH) en vue d'un éventuel regroupement.
		 Dans un premier temps, elles
veulent réaliser une étude afin d'évaluer
les tenants et aboutissants d'un éventuel
regroupement politique des 5 municipalités.  Le but : bénéficier d'une meilleure
position financière et rendre les services
aux citoyens plus performants, plus efficaces en réalisant des économies de
temps et d'argent.
Une entente unanime
		 Les 4 conseils municipaux des
collectivités du nord de la MRC de
L'Islet, soit celles de Saint-Roch-desAulnaies, Sainte-Louise, Saint-JeanPort-Joli et L'Islet ont tous adopté à
l'unanimité une résolution en ce sens
lors de leur séance régulière de mai.
		 « À ce stade-ci, il ne s'agit pas
de parler ou de se positionner pour ou
contre tel ou tel projet de regroupement,
mais bien plutôt de profiter de cet exercice, de cette réflexion avec le ministère
pour approfondir nos connaissances au
sujet d'une telle éventualité et cela sur la
base d'analyses rigoureuses et quantifiées, » de déclarer le maire de L'Islet,
monsieur Jean-François Pelletier.
		 Le maire de Saint-Aubert n'a
pas été en mesure d'assister à la conférence de presse virtuelle. Il m'a cependant confirmé au téléphone : « La muni-
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cipalité de Saint-Aubert a aussi adopté
la résolution commune lors de notre dernière séance. « Nous voyons l'intérêt
qu'il y aurait à nous regrouper afin d'être
en meilleure position pour offrir à nos citoyens des services de qualité à meilleur
coût. Pour le reste, j'attends la réponse
du ministère. » de dire monsieur Ghislain Deschênes, maire de Saint-Aubert.
Portrait de la situation
		 Le regroupement des 5 municipalités desservirait un total de 10 400
citoyens. La richesse foncière unifor-misée s'élèverait à 1,1 milliard $. 		
		 On voit tout de suite qu'un tel
regroupement procurerait des moyens
inédits à ces organisations leur permettant de gérer les services publics avec
beaucoup plus d'efficacité.  
		 « Car présentement, il faut le
reconnaître, les défis et les enjeux auxquels sont confrontées nos municipalités
sont tous très analogues, très comparables si l'on pense, par exemple, à la
capacité de payer des contribuables
pour l'obtention de services de qualité »
de dire monsieur Normand Caron, maire
de Saint-Jean-Port-Joli.
Ce à quoi
ajoute monsieur André Simard, le maire
de Saint-Roch-des-Aulnaies :

		« Il faut absolument mettre nos
forces en commun, dépasser les situations de gestion à courte vue et travailler
ensemble pour le bien commun de nos
populations. Les municipalités sont reconnues comme gouvernements de proximité.   Pour assumer complètement
cette responsabilité, il faut pouvoir s'appuyer sur des personnes compétentes
tant chez les élues que pour l'administration des affaires courantes ainsi que
sur des capacités financières conséquentes ».
		 Le regroupement souhaite avoir
en main les conclusions et recommandations de ce comité de travail au premier trimestre de 2022. Les conseils
municipaux prendront alors acte des recommandations et décideront de la suite
des choses.
		 « Mais, quoi qu'il en ressorte,
rien n'est décidé à l'avance et si, en toute
transparence, l'idée d'un regroupement
municipal s'avérait vraiment intéressante
pour l'avenir, ce seront les populations
des municipalités concernées qui trancheront, en tout respect de la démocratie d'ajouter monsieur Normand Dubé,
maire de Sainte-Louise.
Des défis inusités
		 Globablement, nos collectivités
affrontent toutes des défis importants.  
Les facteurs multiples se croisent et
pèsent lourd sur nos communautés qui
ne sont pas épargnées par les conséquences climatique, économique et démographique auxquelles nous sommes
tenus de faire face.
		 « Par cette démarche, nous affirmons notre intention de nous montrer
pro-actifs au lieu de laisser la situation
se détériorer petit à petit » de conclure
André Simard, maire de Saint-Rochdes-Aulnaies.

ÉDITORIAL

Un projet de société
Là je prends quelques lignes
pour saluer le courage de nos élus.
Cette prise de position audacieuse va
nous obliger à réfléchir à notre avenir
commun sur une base beaucoup plus
La position des 5 conseils muniimportante : comment cette fusion pourciaux est arrivée comme un pavé dans
rait-elle s'avérer un gage d'efficacité et
la mare de cette année électorale qui
de créativité ? C'est un projet porteur
s'annonçait bien trop tranquille.
d'espoir. Ne pas y répondre collectiveMon expérience acquise au fil
ment de façon réfléchie, concertée,
des ans dans le monde municipal d'ici
pourrait s'avérer plein de dangers. Il n'y
et dans nos collectivités piémontaises
en aura pas de facile.
font que j'en vois le potentiel. Déjà, le
Bien sûr, si le processus s'ensimple fait que les 5 municipalités acclenche, la population sera consultée.
ceptent d'adopter cette proposition com- plie les étapes et il y a un risque que le Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de
mune est en soi un signe important. Un message ait de la difficulté à les franchir.   chapeau et de portefeuille, il s'agit du
signe que la situation qui prévaut n'est Un risque de déshumaniser les services. bien commun de la population. Je crois
plus adaptée aux réalités nouvelles.  Un
Donc, si le projet devait se réa- qu'elle va devoir prendre sa place, elle
signe que la multiplication des besoins, liser, il faudrait d'abord trouver des ré- aussi.   Réfléchir, apporter des idées,
normes et tâches pèsent vraiment lourd ponses à des questions comme : quelle prendre son avenir en main. C'est de
sur l'appareil municipal.
sera la nouvelle représentativité ? Com- notre avenir qu'il s'agit, une chance à ne
Dans cet article, je vais vous ment obtenir un équilibre pour que les pas rater.
présenter un premier survol du projet de petites communautés ne soient pas mefusion, appelons-le par son autre nom.
nées par les grosses, assurer un déve- La troisième voix : les citoyens
Le sujet va nous accompagner loppement équitable du territoire, etc.
Économiquement, les municipour le reste de l'année et même plus.  
On comprend l'importance de palités présentent des profils similaires,
Un virage de cette ampleur ne se fera s'assurer d'avoir bien attaché toutes les l'agriculture et le tourisme y prennent
pas simplement. Et, comme en bout de ficelles parce que, s'il y a une chose qui une grande place, de même que le seccourse, ce seront les citoyens qui vont ne changera pas, c'est le facteur humain. teur manufacturier. Côté démographie,
prendre la décision, nous allons tous
elles vivent toutes le même type de
devoir y réfléchir sérieusement.  
Le chapeau et le portefeuille
problèmes liés à l'attraction et/ou à la
Je vais commencer par les risPremièrement, il est évident que rétention des ressources humaines, des
ques, un peu comme la SAAQ nous le nombre des élus va devoir s'éclaircir... résidents, des nouveaux arrivants.  Elles
oblige à prendre des assurances per- Donc, les décisions vont être prises par se voient souvent obligées de recruter à
sonnelles et pour notre voiture avant de un plus petit nombre d'élus. Le chapeau l'extérieur de la région.   Et nous allons
prendre la route. Les garanties d'abord. rapetisse et, inversement, le portefeuille aussi devoir nous adapter aux boulevergrossit puisque collectivement nous se- sements planétaires.
Les risques liés aux fusions
rions plus riches.
J'aurais bien aimé qu'on glisse
On en a vécu plusieurs dans les
On nous propose un beau pro- un mot de ces 3 enjeux majeurs.   Ils
dernières décennies sans être certains jet mais je le vois bien simpliste : à pre- vont toucher nos sociétés de plein fouet.
que l'efficacité y ait toujours trouvé son mière vue, on nous propose juste un tri Regrouper c'est bien mais la vraie quescompte. Le passage à une organisation dans le monde des élus et la création de tion c'est : pour faire quoi ! J'aime bien
plus étendue a souvent tendance à éloi- quelques bons emplois bien rémunérés. quand politique rime avec démocratie.
gner le service de l'utilisateur. On multi- Mais rien pour satisfaire ma faim.
Mireille Forget

Se regrouper c'est bien
mais la question c'est : pour quoi faire ?

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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ÉGLISE
DE SAINTE-LOUISE

3 entrée distinctes, 5 portes en tout. La
pandémie va bien s'estomper un jour et
ces services vont reprendre vie.

Le comité de travail sur l’avenir
de l’église de Sainte-Louise va bon train
et collecte depuis mars dernier des
pistes et des idées de projets pour la
reconversion de son bâtiment patrimonial. Le projet recherché, en plus d’être
structurant pour le milieu, doit développer
à terme son autonomie financière pour
assurer l’entretien et le maintien du
bâtiment actuel.
De nouveaux citoyens intéressés se sont joints au comité formé de
citoyens, de représentants de la Fabrique, de la municipalité et de divers
organismes de la communauté, en plus
de représentants de la MRC de L’Islet et
l’évêché.
		 À ce jour, les idées reçues se
divisent en plusieurs grandes catégories
de projets : lieu de service communautaire
(bibliothèque, salle de congrès, réunion,
cours et ateliers, plateau sportif, etc.) –
lieu de diffusion culturelle (spectacles,
chorale, cabarets, théâtre, exposition,
artisanat, etc.) – espace agroalimentaire
ou agrotouristique (distillerie, microbrasserie, transformation des produits de
l’érable (lien avec la sucrerie), production
maraîchère, produits séchés, marché
public, etc.) – espace locatif (hébergement, logement, rangement, entreposage, accueil de VR, etc. – et autres
propositions telles qu’une tour d’observation ou une école de métiers
traditionnels.
L’appel aux idées est ouvert
jusqu’au 30 juin prochain et les
personnes ayant des propositions sont
invitées à les faire parvenir par courriel à

C'est notre patrimoine
		 C'est un bâtiment historique
classé avec la cote C. Notre église présente de beaux espaces spacieux et des
volumes harmonieux, un intéressant
jubé avec orgue et une sonorité exceptionnelle. Côté architecture, il comporte
une belle fenestration et des ouvertures
généreuses.  Il abrite des oeuvres d’art
nombreuses dont 2 Baillargé. Autres
avantages : un accès à la fibre optique
500 Mbp/s et un stationnement pour 20
voitures.
		 Ce bâtiment historique est au
centre d’un noyau villageois aux services
complets, soit : épicerie, agence SAQ,
école, Salle du 125e (360 pers/assises)
local des loisirs, patinoire, terrain de
balle-molle, badminton, salle des censitaires, sans oublier des sentiers pédestres et de sports d’hiver.
La municipalité a tout ce qu’il
faut pour intéresser de nouveaux arrivants, c’est un petit village dynamique,
un excellent choix pour les jeunes
familles qui apprécieront le cégep, le
collège et la polyvalente tout près.
À proximité, on retrouve une
rivière pour le kayak, une marina, des
vues magnifiques sur l’estuaire du SaintLaurent. À 5 minutes : de 2 postes
d’essence et un accès à l’autoroute 20
avec une halte routière moderne.
		
Voilà des avantages réels. Nous
sommes, comme le reste de la planète,
en pleine transformation. Mais nous
avons tout ce qu'il faut pour être heureux
et attirer quelques-unes de ces personnes qui penchent maintenant vers un
retour à la campagne.
Mireille Forget

L'appel des idées toujours en cours
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la responsable du projet à la Fabrique,
Mme Lucie Lord, au lucielord88@gmail.
com. Les résidents de Sainte-Louise
intéressés à participer au comité peuvent
également manifester leur intérêt à la
même adresse pour se joindre aux
travaux en cours.
FORCES ET AVANTAGES
Ici, il est bon de s’attarder un
peu pour voir l’ensemble et regarder
avec des yeux neufs les qualités de
notre église et de notre village.
		 Notre clocher est le symbole de
notre vitalité. Le soin que nous prendrons
à assurer son passage à travers cette
étape clé sera garant de notre futur.
		
C'est un lieu de culte
		
Notre église a été et est toujours
un lieu de prière. Elle sert pour les
messes à la belle saison, les funérailles,
les baptêmes et les mariages.   Il y a
aussi la sacristie qui est utilisée pour les
messes en hiver. Puis, n'oublions pas
le salon funéraire et sa salle attenante –
et même l'espace bureau !  En fait, il y a

CULTURE D'ICI

Plus d'un quart de million $
pour la Culture dans L'Islet

		 Une entente de développement
culturel (EDC) signée avec le gouvernement du Québec permettra à la MRC
de L’Islet de développer encore davantage la culture sur tout son territoire pour
les trois prochaines années.
		 Grâce à cette entente triennale,
la MRC de L’Islet entamera la mise en
œuvre de son plan d’action basé sur les
objectifs établis dans sa première politique culturelle lancée dernièrement.
L’un des buts du plan d’action
sur trois ans est de répertorier et d’améliorer la visibilité des initiatives culturelles
de la région.
		 La MRC prévoit y répondre,
entre autres, par la création d’un portail
qui rassemblera au même endroit toute
l’information en lien avec la culture.
D’autre part, la MRC souhaite
positionner la culture comme vecteur
d’attractivité et de développement du
territoire. Pour ce faire, elle travaillera à
améliorer l’offre en tourisme culturel, en
commençant par la création d’une route
culturelle et d’activités d’interprétation.
		 Grâce à cette entente, la MRC
soutiendra l’implantation d’art public
dans les milieux et travaillera à l’élaboration d’un circuit insolite reliant des
attractions surprenantes de la région.
Culture, art, patrimoine, loisirs
		
Ensuite, la MRC souhaite, grâce
à l’EDC, consolider une programmation
d’activités culturelles pour rejoindre
différents milieux, diverses clientèles et
pour couvrir l’ensemble du territoire.

		 Ses efforts viseront à stimuler
l’intérêt de la population envers la culture
et à ce que les activités culturelles deviennent vectrices d’inclusion sociale.
Ce sera l’occasion également
d’améliorer l’offre en loisirs culturels, en
animations et conférences patrimoniales
et de favoriser le réseautage entre les
différents intervenants.
Enseigner le paysage dans les écoles
		 Le patrimoine et les paysages
régionaux seront mis en valeur par le
biais d’un projet pilote visant à enseigner
le territoire dans les écoles de la région.
On prévoit aussi la création d’une exposition itinérante présentant différents trésors du patrimoine agricole régional.
Soutien aux aménagements culturels
		 Le patrimoine et les paysages
régionaux, eux, seront mis en valeur par
le biais d’un projet pilote visant à enseigner le territoire dans les écoles de la
région et par la création d’une exposition
itinérante présentant différents trésors
du patrimoine agricole régional. Dans le
même objectif de mise en valeur la MRC
soutiendra les projets d'aménagement
culturels ainsi que les installations permet l’amélioration d’espaces publics tels
que les quais.
De plus, pour stimuler l’entrepreneuriat culturel, la MRC poursuivra la
mise en place du Fonds d’appui aux initiatives culturelles (FAIC) et travaillera à
soutenir les artistes dans leur pro-fessionnalisation par le biais de forma-tions
et d’activités de réseautage.

Reconnaissance de l'engagement
des bénévoles
		
Finalement, la MRC visera, dans
cette entente, à reconnaître l’engagement des bénévoles dont l’apport fait
une importante différence dans le milieu
culturel régional actuel.
		 « Cette entente de développement culturelle est une très bonne
nouvelle pour notre région qui détient
plusieurs atouts à mettre en valeur. Ce
sera l’occasion de les développer encore
davantage, de bonifier ce qui existe déjà
et d’insuffler une énergie nouvelle aux
intervenants dynamiques de notre
territoire.
		
Finalement, ce sont nos citoyens
qui bénéficieront le plus de ces investissements puisqu’ils permettront de
consolider la vitalité culturelle de leur
communauté. » s’enthousiasme René
Laverdière, préfet de la MRC de L’Islet.
		 L'entente triennale est appariée
entre la MRC et ses partenaires (40 %)
et le MCC (60 %). Grâce à la contribution d’organismes et l’implication d’entrepri-ses privées, la MRC a pu bonifier son
entente et financer un plan d’action
culturel de 252 250 $.
En effet, la participation financière du courtier Jacques Cossette de
Re/Max 1er choix et de l’Office du tourisme de la MRC de L’Islet a permis d’obtenir 26 000 $ supplé-mentaires à investir dans le milieu culturel.

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
MAI 2021
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SANTÉ D'ICI

Dépôt d’un mémoire
pour une gestion locale.

		 Le comité « Mes soins restent
ICI » profite d’une consultation nationale
en vue d’une Charte des régions pour
mettre de l’avant sa revendication pour
une gestion locale des soins de santé et
des services sociaux au Kamouraska.
		 À cet effet, un mémoire vient
d’être déposé auprès du Parti libéral du
Québec, qui a initié ce processus, et
sera également acheminé aux autres
partis représentés à l’Assemblée
nationale du Québec.
		
Déjà 4 ans que la population de
la grande région de La Pocatière est
descendue dans la rue pour réclamer le
maintien des soins et services de
proximité à l’Hôpital Notre-Dame-deFatima. La mobilisation de 5 000 personnes pour une telle cause constitue
un événement particulièrement impressionnant dans de petits milieux comme
L'Islet et le Kamouraska.
		 Un comité citoyen sous le nom
« Mes soins restent ICI » a depuis pris le
relais afin de s’assurer que le message
lancé le 7 mai 2017 ne demeure pas
lettre morte. Celui-ci s’est assuré de relancer régulièrement les autorités politiques et institutionnelles afin de récupérer les ressources perdues et exercer
une vigilance par rapport aux soins de
proximité.
		 Selon son Président, monsieur
Jean Martin, « même s'il y a eu de l'amélioration au niveau de certaines spécialités, il faut noter que nous n'avons pas
retrouvé le niveau de services d'avant la
réforme. Donc le travail continue ! »

		 Pour souligner ce 4e anniversaire, le comité a rédigé un mémoire sur
la problématique des soins de proximité
au Kamouraska depuis les fusions
régionales.
D’abord destiné à alimenter la
consultation pour une Charte des
régions menée par le Parti libéral du
Québec, ce document sera aussi
acheminé aux autres partis représentés
à l’Assemblée nationale. Étant donné
que ce projet de Charte vise à revoir la
place des régions au Québec, « nous
avons cru pertinent de rappeler l'historique de notre lutte et les problèmes
causés par l'hypercentralisation au
détriment des sous-régions et des petits
milieux », d’expliquer monsieur Martin.
		« Et, ― d’ajouter la porte-parole
des professionnels de la santé, Dre
Marie-Eve O-Fromentin, ― nous profitons de cette occasion pour marteler un
message qui nous est particulièrement
cher, soit le rétablissement d’une gestion
locale imputable devant la population. »
		 En fait, le comité « Mes soins
restent ICI » prend acte du fait que notre
Premier ministre François Legault s’était
montré horrifié, en début de pandémie,
de constater que l’efficience des CHSLD

était lourdement hypothéquée par le fait
qu’ils étaient gérés à distance.
		 Voilà donc pourquoi il a rapidement exigé de la part des CISSS et
des CIUSSS qu’une personne en
autorité soit désignée comme gestionnaire dans chacun des CHSLD. 		
Constatant le même déficit
d’efficience au niveau des établissements
de son territoire, le comité « Mes soins
restent ICI » revendique donc qu’un
remède comparable puisse s’appliquer
aussi à l’ensemble des installations du
Kamouraska.
		 « Il ne faudrait pas attendre de
vivre d’autres situations dramatiques
liées à un tel dysfonctionnement avant
d’agir » de dire Dre Fromentin.  « Nous
restons vigilants pour l'amélioration des
services de santé au Kamouraska » de
conclure le président Martin.

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

ARBORICULTURE

La magie des saules suscite
l'apparition de nouvelles entreprises

		
Ils poussent partout, ils viennent
de nous offrir leurs jolis châtons, souvent
les premiers bourgeons de la saison.
Nous les connaissons bien. Mais voilà
qu'on commence à cultiver certaines
variétés dans des buts autres qu'horticoles.  En voici deux exemples.
Des murs antibruit
		 C'est justement c'est ce que fait
Ramea, une entreprise de Lanaudière,
qui fabrique des murs antibruit à l’aide
de bois de saules. C'est une option
beaucoup plus écologique et moins coûteuse que leur contrepartie en béton.
		 Ces écrans coupant la pollution
sonore sont composés d’acier, de mélèze, de laine de roche et de tiges de
saule tressées. Ces matériaux organiques sont idéals pour absorber le son
sans le réfléchir et permettent un meilleur accord esthétique avec le paysage.
		 Ces murs vivants demandent
évidemment de l’entretien, mais pour
une durée de vie de 8 à 10 ans (20 ans
si les tiges sont séchées), il en coûte 50
à 100 fois moins cher que l’équivalent en
béton. La plantation de saules permet
également de dépolluer les sols pendant
leur croissance.
(Crédit photo : Martin Chamberland —
La Presse)
Une forêt expérimentale
à Saint-Bruno
		 Christian Messier et son équipe
tentent de régler le problème de l’élagage des arbres qui s’approchent trop
près des fils électriques.

Les interventions d’Hydro-Québec donnent non seulement des formes
peu attrayantes aux arbres, mais peuvent aussi les blesser et causer une déstabilisation biomécanique.
		
La solution : contrôler leur développement afin qu’ils évitent naturellement les fils. L’équipe a donc créé une
forêt afin de tester l’hypothèse que les
tuteurs et l’ombrage de la tige permettront une meilleure stabilité que l’élagage habituel.
Le projet s’étendra sur 10 ans et
s’établira sur six espèces possédant des
architectures de croissance différentes :
l’érable argenté, le févier, le catalpa, le
chêne à gros fruits, l’orme accolade et le
micocoulier.

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

Yoga-Taïchi pour tous
en plein air au parc municipal
de Saint-Roch-des-Aulnaies
		 Le Qi Gong et le Taïchi en
plein air vous invitent à venir bouger et exercer des entrainements
physiques de type Yoga-Taïchi;
une gestuelle souple aux mouvements circulaires et d’un rythme
lent.
		 Les cours ont lieu au parc;
un lieu qui invite à l’émerveillement… Le regard porte sur les
berges, la majesté du fleuve, les
montagnes de Charlevoix et l’immensité du ciel; un vrai charme !
L’endroit est tout indiqué pour se
retrouver et s’harmoniser au gré
de la nature.
La pratique de ces exercices offre d’excellents outils-santé pour aider à un bon alignement
postural, augmen-ter sa force
musculaire, tonifier son système
cardio-respiratoire, assouplir ses
articulations, améliorer l’équilibre,
la mémoire et la coordination.
En bonus, ces exercices
procu-rent un grand bien-être.  Un
trésor de vitalité !
		 Les cours débutent le 7
juin et pour s’inscrire, je vous prie
de commu-niquer avec moi par
téléphone au : 418 291-6023 ou
encore
par
courriel
au
mariejeanne.bouillette@gmail.
com. Au plaisir !

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
MAI 2021
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SANTÉ MENTALE

Semer le bonheur, un galet à la fois
C’est dans le cadre de la semaine de la santé mentale que la CDC
ICI Montmagny-L’Islet, en partenariat
avec des organismes communautaires
du territoire, lance une nouvelle initiative
conjuguant créativité, santé mentale et
activité physique.
		 Intitulé « Trouve mon galet
Montmagny-L’Islet » sur Facebook, ce
groupe de partage se veut l’espace
d’échanges entre les internautes prenant part au mouvement mondial de partage de bonheur.
Un mouvement populaire mondial
		 En effet, depuis plusieurs années, un mouvement populaire s’est développé en Europe où les citoyens décorent des galets et les cachent à divers
emplacements dans la ville ou village.
Ils publient ensuite une photo de leur
galet et de sa position dans le groupe
Facebook pour que d’autres personnes
le retrouvent et ainsi de suite. C e t t e
initiative a pour objectif de laisser libre
cours à la créativité, au partage des réalisations de chacun et à répandre du

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, quelle 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.

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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bonheur, il est important de ne rien rajouter sur le galet comme, par exemple,
des yeux en plastique....
« C’est comme une chasse au
trésor ou du géocaching à la grandeur
de nos deux territoires.  En plus, ça suit
les mesures sanitaires, donc l’activité
idéale en temps de covid.
C’est une façon de semer le
bonheur, de prendre soin de sa santé
mentale et faire une activité créative
qu’on soit seul ou en famille, on est libre
d'intégrer le mouvement.
Bref, je trouve que ce type d’initiative peut rejoindre autant les aînés
que les plus jeunes ou les familles, ça
peut se faire à pied lors d’une balade ou
bien en mode chasse au trésor. Puis ça
nécessite très peu de matériel » de dire
Mélanie Hébert, chargée de projets à la
CDC ICI Montmagny-L’Islet.
		 Les personnes souhaitant prendre part au mouvement ou souhaitant
obtenir de l’information peuvent communiquer avec Mélanie Hébert au 418 3580648, ou par courriel au ici.ml.mh@
gmail.com ou par Messenger.

Appel à tous les artistes
en arts visuels

MAI 2021

CENTRE-FEMMES
LA JARDILEC

Nouveau : Entre-Ailes,
un groupe d'entraide post-séparation

		 Vous vivez ou vous avez vécu
une séparation ?  Vous trouvez cela difficile? Ne restez pas seule.
		 La séparation est un moment
difficile, exigeant et qui comporte plusieurs défis, particulièrement pour les
femmes. Il faut faire le deuil de la relation passée tout en faisant souvent face
à une baisse de revenu importante, à
une charge mentale augmentée, au senti-ment de culpabilité, à des démarches
de toutes sortes, à la garde des enfants,
etc.
		 Généralement, le niveau de vie
des femmes dégringole à la suite d'une
séparation. En effet, 70 % des familles
monoparentales ont à leur tête une
femme comme cheffe de famille.
		 La pauvreté des femmes est
multidimensionnelle et a des répercussions sur toutes les sphères de leur vie:

personnelle, sociale, familiale, psychologique et même physique.
		
Le groupe Entre-Ailes vous offre
un espace sécuritaire et confidentiel de
prise de parole afin que vous puissiez
partager vos préoccupations du moment,
vos astuces, vos défis et vos réussites.
		
C'est un endroit où les échanges
et les partages individuels permettent de
développer un espace d’entraide, de
soutien et de solidarité plus grand que
soi. C'est aussi un lieu de reconstruction
de soi et de son réseau social.
À qui s’adresse ce groupe ?
		Si vous êtes une femme âgée de
18 ans et plus, que vous vivez ou avez
vécu une séparation et que vous désirez
avoir un espace sécuritaire, de bienveillance et de confiance afin d'échanger en
toute confidentialité avec d’autres femmes, ce groupe est pour vous !

Fonctionnement du groupe
Le groupe sera formé d’un
maximum de 6 femmes. C’est un groupe
d’entraide fermé où vous pourrez développer, à votre rythme, un sentiment
d'appartenance et de confiance.   Les
sujets seront choisis par les participantes,
selon leurs besoins et au fil du temps.
De même, le fonctionnement et les
valeurs seront définis par l'ensemble
des femmes qui participeront au groupe.
		 Des intervenantes vous accompagneront en assurant l’animation et le
partage de la prise de parole. Le moment
et l’heure des rencontres du groupe seront décidés à partir des disponibilités
des femmes inscrites. Les rencontres
débuteront dès que nous aurons un
nombre suffisant d'inscriptions.
		 Si vous désirez vous joindre au
groupe ou que vous souhaitez avoir plus
d’information, contactez-nous au 418
598-9677. Au plaisir de vous accueillir et
de cheminer avec vous !
L'équipe du Centre-Femmes
La Jardilec

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
MAI 2021
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CHRONIQUE DEUIL

Le deuil en temps de pandémie
La pandémie ne s'essouffle pas
et nous fait vivre toutes sortes de deuils.
Elle impose des mesures de confinement
qui ont une incidence dans de nombreux
domaines de la vie sociale. La fin de vie,
le moment du décès et des funérailles
sont particulièrement concernés par
l’étendue de ces mesures.
Les défis habituellement associés à la mort et au deuil ont été aggravés
sur plusieurs plans, rendant les proches
d’une personne décédée davantage à
risque d’un deuil dit compliqué, voire
même traumatique.
		 Ainsi, il y a de fortes raisons de
croire que la rupture des liens sociaux
due au confinement auront des effets
néfastes chez certains groupes d’endeuillés dont les personnes âgées, celle
qui vivent isolées, etc. et entraînera
davantage d’isolement social.
Le deuil en suspens
« Le deuil pandémique, c’est un

deuil qui est en suspens, qui ne finit plus
de finir », disait la professeure et chercheuse en psychologie Mélanie Vachon.
		 Certaines circonstances de
décès, plus que d’autres, incitent les
endeuillés à taire leur souffrance ou encore à s’isoler. Le fait de ne pas pouvoir
accompagner la personne en fin de vie,
le fait de ne pas pouvoir assister aux funérailles va venir interférer dans le processus de deuil, mais cela ne va pas le
bloquer, car il débute dès l’instant où
vous perdez un proche. Confinement ou
pas, le processus de guérison se met en
place et il doit suivre son cours.
		 Pour illustrer cette situation
prenons par exemple.   Lorsque vous
avez une coupure profonde sur la main,
le corps va faire en sorte de la protéger
par un mécanisme de cicatrisation. Il se
met en place de façon naturelle, complètement involontaire pour notre corps
afin de protéger son intégrité.
Le processus de deuil, c’est la

même chose. Dès qu’il y a une profonde
blessure psychique, il y a automatiquement un processus qui se met en place
pour tenter de cicatriser et de préserver
la santé psychique de la personne.
		
Ce qui veut dire que, par chance,
dans l’impossibilité d’accompagner l’être
cher lors du décès, de ne pas avoir de
funérailles, il y a un processus de deuil
inconscient, qui nous échappe et qui se
met tout de même en place. Soyez assuré que la guérison viendra. D’ailleurs,
elle est déjà commencée en vous.
L’importance des rituels funéraires
		 Les rituels funéraires sont aussi
affectés par les nombreuses restrictions.
Bien qu’ils soient l’un des éléments qui
permettent de faciliter le processus de
deuil, ils ne sont pas la condition première pour que le processus s’initie.
Il est tout de même possible
d’entamer le processus de deuil en
trouvant d’autres moyens de marquer le
décès, même si les rituels funéraires
sont reportés à plus tard.
		
Il est très important de faire une
forme de rituel pour dire au revoir et pour
marquer la vie et le départ d’un être
aimé.   Pour qu’un rituel soit aidant,

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

même s’il est d’une grande simplicité,  il
doit avoir un sens. Même si les contacts
sont limités entre les personnes, il est
nécessaire de le vivre avec d’autres
personnes même si c’est virtuel.
Le rituel permet d’exprimer ses
émotions, son affection et son amour, et
de dire sa peine. Par exemple, vous
pouvez choisir de créer un espace
spécial dans lequel vous allumez une
bougie et dites une prière ou toute autre
chose pour dire au revoir. Vous pouvez
aussi écrire une lettre exprimant les
choses que vous vouliez lui dire, mais
sans jamais avoir eu l’occasion de le
faire. Peut-être ressentirez-vous le besoin d’aller dans le nature pour communiquer autrement, écouter sa musique
préférée ou une autre musique qui vous
relie à cette personne. À chacun
d’apprivoiser sa forme de rituel.
Les deuils multiples
Dans le contexte actuel, contrairement au deuil d’un seul disparu, les
pertes sont multiples parfois au sein
d’une même famille ou d’un réseau
social. Une dame dont le conjoint venait
de décéder me disait : « Tout le monde
est en deuil, je ne suis pas la seule à
pleurer. »

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

		 On sous-estime le chagrin de
certains endeuillés qui doivent s’ajuster,
à leur façon, à la mort d’un proche. La
pandémie que nous vivons est largement
médiatisée et elle renvoie chacun à sa
propre mort.
		
Il importe avant tout de favoriser
l’expression de la souffrance de chacun.
Rappelez-vous que l’expression des
émotions est la clé de la guérison.
Ne pas être présent
Le confinement apporte aussi
des contraintes qui, pour les vivants,
compliquent le processus de deuil. Il
peut être difficile, parfois impossible
d’être aux côtés d’un proche qui est en
fin de vie au moment où il décédera.  Il
se peut que vous vous sentiez dépassés,
vulnérables et seuls. Il se peut aussi que
vous vous sentiez coupable de devoir
rester chez vous, sachant que vous
pourriez ne plus revoir la personne qui
vous était chère. Le manque de con-tact
physique et de communication avec
cette personne peut empirer la dé-tresse
émotionnelle et psychologique chez les
proches. Ce type de deuil sera d’autant
plus difficile à traverser dans l’impossibilité pour beaucoup de proches de se

rendre à des funérailles. Si les déplacements sont impossibles, surtout ne
pas focaliser son attention sur « je n’étais
pas là ».
Et pour conclure …
Accompagner un être cher jusqu’au moment de la mort est une
expérience hors du commun. La situation
que nous vivons présentement a peutêtre empêché plusieurs d’entre vous
d’être présents. Cette restriction nécessaire est néanmoins cruelle et à la limite
de la tolérance humaine.
Rappelez-vous qu’il y aura une
fin à ce confinement et donc la possibilité
de se réunir, et ainsi pouvoir préparer
une cérémonie de souvenir. Même différée, ce sera aidant pour les personnes
en deuil. Ne soyez pas trop sévère avec
vous-mêmes.
		 Si vous désirez me rejoindre, je
serai attentive à vos questions ou préoccupations et je tenterai de vous apporter
des éléments de réponse et un peu de
réconfort.
Liette Desjardins
Célébrante funéraire laïque et accompagnement du deuil
desjardins53@videotron.ca

Les Nouveaux
Sentiers
de la MRC
de L’Islet
Appelez-nous !
Parce que votre santé
mentale nous tient
à coeur...
MAI 2021
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MAISON DE LA FAMILLE

Arrêt temporaire des services
au Dépano-Meubles

		 Nous tenons à prévenir toute
notre clientèle que le Dépano-Meubles
de la Maison de la Famille de la MRC de
L’Islet est fermé pour une durée
indéterminée depuis le 4 avril 2021 puisque la bâtisse où nous étions situés a
été démolie le 12 avril dernier afin de
faire peau neuve.
		 En effet, l'endroit accueillera
une nouvelle construction qui conprendra
4 locaux commerciaux dont Manu Atelier
Culinaire et la Maison des Jeunes de
L’Islet-Nord. Il y aura aussi une salle de
réception et 6 logements au deuxième
étage. Il s’agit d’un très beau projet
dynamique !
Nous avons l’option de louer un
local dans cette nouvelle bâtisse, mais
nous souhaitons prendre le temps
d’analyser nos différentes options avant
de prendre une décision. Le DépanoMeubles sera donc en pause quelques
mois le temps de décider l’endroit où
nous nous installerons.

Nous n'acceptons
plus de dons
de meubles et d'objets
Durant les mois de fermeture,
nous ne pourrons malheureusement pas
accepter vos dons. Nous espérons que
certains d’entre vous seront capables
d’attendre jusqu’à la réouverture afin
d'éviter de jeter des items qui pourraient
facilement avoir une seconde vie.
Pour toutes autres informations, écrivez
à
depanomeubles@gmail.com
ou
contactez la directrice de la Maison de la
Famille, Marie-Mylie Lavergne en appelant au 418 356-3737 poste 105.
		 Merci à toute notre clientèle et
au plaisir de vous revoir bientôt. Soyez
assurés que nous vous aviserons de la
date de réouverture ainsi que de
l’emplacement de la boutique le plus tôt
possible.

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.

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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