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Jardins Herencia
Vous êtes les bienvenus au jardin sur réservation ou lors
de nos journées « Ouverture du kiosque » annoncées sur Facebook.
Vous y trouverez, selon les disponibilités du jour : ail, gourganes, petits
pois, basilic, coriandre, champignons strophaires rouge vin, courges,
edamames et d’autres surprises qui continuent de s’ajouter...
Tout est aussi disponible
sur réservation
si vous préférez passer
à un autre moment.

Au plaisir de vous voir !
Juan

PROCHAINES
DATES DE TOMBÉE
• MERCREDI LE 8 SEPTEMBRE
POUR PARUTION LE 29 SEPTEMBRE
• MERCREDI LE 7 OCTOBRE
POUR PARUTION LE 27 OCTOBRE
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395 4e rang Est, Sainte-Louise

438 880-9898
info@jardinsherencia.com

Message de l'éditrice

Un nouveau monde
se déploie sous nos yeux

Léonard da Vinci disait : « Rien
n’est plus beau que la nature car dans
la nature rien ne manque et rien n’est
superflu. »
Mais Léonard ne savait pas que
la nature est toujours en mouvement.
L’évolution ne s’est jamais arrêtée, elle
se poursuit tous les jours.
La surpopulation
Depuis 1950 ans, nous avons
ajouté 5 milliards d'humains aux 2
autres qui habitaient notre planète avant
et nous l'avons transformée plus vite
qu’elle ne l’a jamais été.
Nous nous sommes multipliés
à un rythme tel que, selon l’organisme
international Global Footprint Networks,
l’humanité consomme depuis 1970 les
ressources naturelles plus vite que la
nature est capable de les renouveler,
annuellement. Et la situation s'aggrave
chaque année.
En fait, la seule année où les
chiffres ont baissé, c’est en 2020 et il a

fallu tous nous confiner pour y arriver.
Ce que l’humain consomme
globalement depuis la fin juillet 2021
c’est son capital vivant. Les Canadiens
ont atteint cette limite en mars. Nous
affaiblissons notre milieu de vie et les
espèces sauvages disparaissent.
Il y a 10 ans, beaucoup riaient
de ceux qui croyaient au changement
climatique. Maintenant, on constate ses
effets tous les jours aux infos.
Mais c'est en train de changer
Dorénavant, les êtres humains
doivent s’adapter et vite aux changements qu’ils ont eux-mêmes induits et
provoqués par leurs gestes inconséquents. Mais, heureusement, plusieurs
signes semblent montrer que la société
et l’économie mondiale ont compris le
message et réagissent enfin.
Nous entrons dans un nouveau
monde où la technologie sera omniprésente. Il faut inverser la machine et
être devenus carbone neutre en 2050.

L'économie verte ouvre de nouvelles
entreprises tous les jours. L'autre option n'est pas envisageable.
Pour ce qui est de la société,
elle aussi va s’adapter et devenir de plus
en plus mondiale. Souhaitons que cela
se fasse de façon plus humaine. Et, là
aussi il y a des signaux qui semblent
montrer un plus grand souci de l’autre
et de cette nature en déroute qu’il nous
faut maintenant protéger de nos actions.
Nous allons devoir nous adapter aux nouvelles réalités et cela pourrait
être difficile pour certains de perdre des
droits qu'ils croyaient inaliénables.
Mais on est rendus là et pas le
choix, il va falloir vivre avec.
Mireille Forget

L'aviez-vous vue passer celle-là ?

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
JUILLET 2021

3

SEMAINE DU PATRIMOINE
— 5 ÉDITION
E

Un pari gagné haut la main !

		
C'est le 15 août que se sont terminées les 16 activités au programme
de cet événement étalé sur une semaine
complète. J'ai pu assister à une majorité
d'entre elles et je vous en fais ici un survol rapide.
		
Tout a débuté avec la Croûte du
pays dans les jardins de la Seigneurie le
8 août. L'affluence a été un peu moins
grande que d'habitude mais c'est normal
après les restrictions dues à la covid et,
d'ailleurs, le même phénomène s'est
produit partout au Québec.
L'église et l'espace multifonctionnel
		 L'église est toujours le coeur du
noyau villageois et, outre la messe de
bénédiction des animaux, elle a accueilli
deux événements musicaux : Murmure
du fleuve et une animation à l'accordéon
avec Mélanie Pelletier.
		 L'intéressant espace aménagé
dans la nef sud a été mis à profit pour la
conférence de l'historien bien connu
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Gaston Deschênes qui nous a parlé des
maisons incendiées en Côte-du-Sud par
les Anglais lors de la Conquête. Il s'y est
tenu aussi une intéressante présentation de vidéos sur des artisans et propriétaires de maisons anciennes par
Martin Morais. Les 2 ont été suivies
d'une causerie et nous vous en reparlons plus en détail dans les pages 6 et 7.

Il y en a pour tous les goûts
		 Parlons en premier lieu de la
fascinante exposition de scies mécaniques anciennes qui nous démontrait
hors de tout doute l'ingéniosité et la force
herculéenne de nos ancêtres.		
		 Après cette visite, Marcelle Pelletier et moi-même avons eu beaucoup
de plaisir à faire le rallye historique en
visitant les panneaux indicateurs de la
place de l'Église...
		 Le bois était sans contredit le
matériel de prédilection de nos ancêtres
qui l'utilisaient pour ériger leurs maisons
et fabriquer leurs meubles.
		 C'est pourquoi l'atelier intergénérationnel a accueilli une activité sur le
tournage du bois et, tout à côté, Charles
Proulx a installé sa scie mobile à ruban.
Cette activité a attiré force badauds avec
ses démonstrations de coupe du bois et
de bardeaux... 		
		 La bénédiction des animaux de
compagnie a attiré surtout des chiens
qui se sont très bien comportés, probablement aidés par la plus grande distance entre les bancs. Les visites guidées ont attiré leur clientèle, de même
que le parcours pédestre patrimonial qui
a retrouvé ses adeptes de la marche.

		 La semaine s'est complétée
avec l'épluchette de blé d'inde des Chevaliers de Colomb près du casse-croûte
qui a attiré une belle affluence.

Soirée de danse avec l'Orchestrad
du Kamouraska

		 Ce fut une belle manière de
clore cette semaine qui prouve que le
patrimoine est toujours bien vivant à
Saint-Roch-des-Aulnaies.
		
Le mot de la fin est revenu à M.
Marc-André Rioux, président de la Semaine du patrimoine, qui a tenu à remercier la dizaine de responsables et la
vingtaine de bénévoles qui ont travaillé à
la réalisation de cet événement qui nécessite une année de préparatifs. Il a
souligné leur sens des responsabilités et
leur autonomie.
		 Cette activité est conçue pour
desservir autant la population locale que
celle des gens de passage.
		
Un beau défi relevé avec brio. Il
fallait une foi à toute épreuve pour naviguer avec les incertitudes reliées à la
pandémie. On dit que le passé est le
garant de l'avenir, nul doute que 2022 et
les années subséquentes seront à la
hauteur et que les visiteurs en feront une
destination de choix !
Mireille Forget

VENTE DE PNEUS
193, avenue de Gaspé Ouest
Saint-Jean-Port-Joli
418
JUILLET 2021

598-6434
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		Le 12 août dernier, les citoyens
de Saint-Roch-des-Aulnaies et des environs étaient conviés à une conférence
de l'historien Gaston Deschênes, Natif
de Saint-Jean-Port-Joli, il est titulaire
d'une maîtrise en histoire et il a travaillé
pendant plus de 30 ans comme historien et bibliothécaire de l'Assemblée
nationale à Québec.
		 Il est également éditeur et l'auteur de nombreux ouvrages, dont plusieurs sont consacrés à différents aspects de la Côte-du-Sud comme son
histoire, sa littérature et ses anecdotes.
		 Cette conférence a attiré environ 75 amateurs, 75 s'approchant également de la moyenne d'âge de l'auditoire. Comme quoi l'intérêt pour l'histoire
va peut-être déclinant, comme va aussi
l'intérêt pour les livres, les collections et
le patrimoine.
		 Qu'à cela ne tienne, la conférence de Gaston Deschênes fut très intéressante et enrichie de nombreuses
diapositives de documents authentiques, de cartes anciennes et d'images
montrant « l'Anglais » dans ses plus
beaux uniformes.
		 S'en est suivie une période de
questions qui a permis d'identifier clairement l'année de construction des immeubles aulnois faussement prétendus
du régime français et de distinguer l'histoire vraie de certaines légendes sympathiques. Rappelons les faits d'il y a
260 ans. La Guerre de Sept ans entre la
France et l'Angleterre débute en Amérique deux ans plus tôt, dès 1754, par

L'année des Anglais
en Côte-du-Sud

des escarmouches et des incursions de
part et d'autre de la frontière commune.
		 La Nouvelle-Angleterre, beaucoup plus peuplée (10 fois plus) que la
Nouvelle-France, n'arrive pas à assouvir ses désirs d'expansion et la chute de
Louisbourg pave la voie à la cible ultime : Québec.
		 À l'été 1759, au su de l'attaque
imminente, on fait évacuer la Côte-duSud : 15 paroisses et une trentaine de
seigneuries jugées vulnérables, soit
10 000 habitants (20 % de la colonie).
La majorité des miliciens – les hommes
de 15 à 60 ans – rejoignent l'armée régulière à Québec. Les femmes, les enfants et les vieillards prennent le bois.
		 Le général Wolfe franchit rapidement les pièges nautiques du SaintLaurent avec environ 200 bateaux et
débarque ses troupes sur l'île d'Orléans,
puis à Beaumont. 30 000 Anglais contre
trois fois moins de Français.
		 Les premières destructions, par
l'Anglais Goreham ont lieu dans Charlevoix et sur la côte de Beaupré. Début
septembre, Wolfe envoie le spécialiste
des mises à sac, George Scott, et 1 600
hommes ravager la Côte-du-Sud.

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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		 Il veut ainsi brûler et piller les
jardins de la Nouvelle-France pour faire
sortir Montcalm, démoraliser les miliciens et faciliter la prochaine campagne
militaire advenant l'obligation pour les
troupes de rentrer en Angleterre par la
force d'une guerre inachevée. L'expédition vise aussi à punir les civils français
qui n'obéissent pas aux avis de se tenir
pacifiques.
		 Scott débarque ses troupes à
Kamouraska le 7 septembre 1759, trois
milles à l'est de l'église. Deux jours plus
tard, les hommes entament une longue
marche qui les mène jusqu'à Cap-SaintIgnace le 16 septembre.
		 Chemin faisant, ils brûlent 998
immeubles d'importance, à Kamouraska, Rivière-Ouelle, Sainte-Anne, SaintRoch-des-Aulnaies, Saint-Jean-Port-Joli
et Cap-Saint-Ignace. Pendant ce temps,
Goreham et une autre troupe brûlent et
pillent dans la région de Montmagny.
		
Puis, c'est la victoire des Anglais
aux Plaines d'Abraham le 13 septembre, ce qui met fin aux ravages. Les incendiaires rejoignent Québec.
		 Gaston Deschênes a conclu sa
conférence en soulignant l'érection passablement récente de trois monuments
à la mémoire de « L'année des Anglais », à Montmagny, Saint-Jean-PortJoli et Kamouraska.
		 Ces trois monuments sont postérieurs à la publication de son ouvrage,
publié chez Septentrion et réédité trois
fois. Nul doute qu'il serait souhaitable
pour Saint-Roch-des-Aulnaies d'avoir
également un monument, ne serait-ce
que pour souligner la résilience de nos
ancêtres revenus reconstruire et cultiver
sur les cendres de 1759.
Jean-François Caron,
Maison Tarapatapom
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Artisans et maisons anciennes

		
Le 11 août avait lieu une intéressante présentation de vidéos portant sur
des artisans et propriétaires de maisons
anciennes au Kamouraska. Elle nous a
été livrée par Martin Morais du Studio
Allegro. Je vous en fait ici un résumé qui
éclaire le processus social qui a abouti à
la reconstruction de la Côte-du-Sud.
		 Les maisons anciennes sont
des joyaux de nos petits milieux et elles
constituent un attrait pour les personnes
souhaitant s’établir à la campagne ainsi
que pour les gens de passage. Mais ce
sont aussi des résidences que l’on se
passe de génération en génération, ce
qui fait qu’elles sont de bons indicateurs
de la préservation de la culture et du
patrimoine local.
Un mode de vie en transformation
		 La majorité de ces maisons
datent du 18e siècle et on considère l'année 1850 comme l’apogée des maisons
de style québécois. Celles qu’on admire
ont été reconstruites après le passage
des Anglais qui, en brûlant tout, avaient
surtout cherché à faire disparaître les
réserves alimentaires importantes de la
Côte-du-Sud, tactique classique.
		
Le commerce était florissant et
plusieurs grands marchands dominaient
la région. Ils achetaient les produits locaux : grains, lard salé, beurre (celui de
Kamouraska était même côté à la bourse
de Londres !), laine, lin, bois de charpente, toiles et étoffes du pays. Ils acheminaient les biens par goélettes et construisaient des quais pour faciliter le lien
avec les grands marchés centraux.

		 Ils ont aussi ouvert des magasins généraux dans les villages afin
d’écouler les produits nouveaux qu’ils
chargeaient dans leurs bateaux au retour : sucre, rhum, café, thé, étoffes,
lampes, poêles et quincaillerie.
		 La maison du marchand était
aussi son lieu de commerce et, le plus
souvent, le rez-de-chaussée servait de
magasin. Le mimétisme était répandu et
on s'inspirait de constructions déjà vues.
La mode était alors aux maisons monumentales, que l’on soit seigneur ou de
fortune plus récente, il fallait afficher son
succès !
		 Les artisans de l'époque savaient faire montre d’un grand talent et
étaient experts en 3D comme on dit aujourd’hui. Ils avaient aussi le sens des
proportions. On voit apparaître de nouveaux styles comme le néo-classique,
ou encore la maison québécoise avec
son toit galbé et ses larmiers cintrés.
		Selon le conférencier, ces nouveaux genres seraient apparus sous l’influence de l’empire anglais et, dans ce
cas particulier, des toitures des pagodes
chinoises ! Puis, les habitants auraient
pris l'habitude de reproduire ces styles
en construisant leurs maisons.

Bien faire les choses…
		
La rénovation des belles d’autrefois demande de l’observation, de la
patience et de la précision.
		 On travaille avec du vieux et,
souvent, il est enfoui sous différents revêtements ajoutés au fil des ans. Il
convient de les retirer avec précaution
jusqu’à faire apparaître les planches et
poutres d’origine.
		
L’important, c’est de faire preuve
de discernement et de respecter le travail des bâtisseurs. N’hésitez pas à visiter greniers, entre-toits et vides sanitaires, ces endroits vous permettront
d’avoir un bon aperçu de l’état du bâtiment.
L'entretien du bois
		
Pour faciliter l’entretien de ce
bois, on doit enlever autant que possible
les vieilles peintures en grattant et sablant les surfaces. Si cette opération
vous semble longue et difficile, comprenez qu'elle évitera aux nouveaux produits – beaucoup plus performants que
les anciens – de s’écailler !
		 Il suggère de commencer de
préférence par les murs les plus atteints.
Autres conseils des experts : attendez
que les surfaces soient bien sèches
avant d'appliquer vos produits. Et ne
peignez jamais au soleil ni sous la pluie.
Dernier conseil : faites le tour de la maison de façon à être 2 heures avant ou 2
heures après le soleil...
Utilisez les réseaux sociaux
		 Bonne nouvelle : les réseaux
sociaux vous permettent de découvrir
d'autres amateurs de maisons anciennes. Échangez avec eux, c’est là
une source de conseils gratuits et déjà
expérimentés.
Mireille Forget

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
JUILLET 2021
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LOISIRS
SAINTE-LOUISE

Un rendez-vous bienvenu

		
C'est le dimanche 8 août dernier
qu'avait lieu le traditionnel souper de
poulet barbecue à Sainte-Louise. Ce fut
une belle occasion pour se retrouver et
socialiser en plein air.
		 La température était parfaite et
l’ambiance assez joyeuse. Heureusement, on a pu observer que les gens ont
assez bien respecté la seule mesure
alors en vigueur pour les activités extérieures : la distanciation d’un mètre pour
ceux qui n’étaient pas de la même bulle.
Notons que l’habituel petit vent d’ouest
renouvelait constamment l’air, ce qui
était aussi très agréable…
Un retour aux bonnes habitudes
		 Un grand merci au Comité des
Loisirs et aux bénévoles du Marché aux
Caissons sans qui ce timide pas hors de
la pandémie n’aurait pas eu lieu.
		 Les cuistots étaient au rendezvous et la cuisine grouillait d’activité pour
préparer les accompagnements et servir
ce souper tant attendu ! Nous avons

aussi apprécié le joli petit dessert – un
genre de pudding bio au lait aromatisé
au sirop d’érable – produit localement et
disponible à votre Marché aux Caissons.
		
Sainte-Louise n’était pas la seule à renouer avec les activités populaires
extérieures. Ce fut le cas un peu partout
au Québec. Et on a observé à beaucoup d’endroits qu’une bonne partie de
la population reste sur la défensive.
		
C’est juste normal après les
épreuves que nous avons subies avec la
pandémie et ce variant delta qui nous
insécurise toujours. Quoi qu’il en soit,
j’ai vécu cette activité avec un réel soupir de soulagement. Ce fut aussi une

joie de recevoir la visite de notre députée de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx
qui aime bien visiter Sainte-Louise et
apprécie la cuisine préparée à la Salle
du 125e.
		
En terminant, j’ajoute un message du comité des Loisirs qui a affecté
– comme il en avait la possibilité – les
fonds reçus de Patrimoine Canada à la
tenue de cette journée et au financement du spectacle de Jos Robichaud qui
a été encore formidable.
		 Un beau moment partagé ensemble qui nous prépare à la prochaine
activité : la rentrée scolaire !
Mireille Forget

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

EXPOSITION
DE PEINTURE

Exposition hommage
pour Michèle Lévesque Charrois

		
Du 5 au 10 septembre prochain
		
se tiendra à l’église de Saint-Roch la
première et seule exposition solo d’une
artiste-peintre de Saint-Roch-des-Aulnaies qui s’avèrera être aussi une exposition posthume puisque l’artiste nous a
quittés en 2019.
		
À l’instar des organisateurs de
l’événement, la Ferrée-Pinguet tient à
rendre hommage au talent de cette
femme née à Sainte-Louise où elle a
grandi. Michèle est la fille aînée de Réal
Lévesque et Élise Gagnon. Elle a épousé Réjean Charrois de Saint-Roch-desAulnaies et est partie vivre à Saint-Paul
de Montmagny. En 1973, le couple revient s’installer à Saint-Roch-des-Aulnaies pour y établir sa famille.
Un grand talent
		
J’ai eu l’insigne honneur de pénétrer dans son atelier pratiquement
toujours fermé depuis son décès. C’est
sans contredit l’antre d’une artiste de
longue date. De nombreuses œuvres
tapissent les murs et d’autres sont cordées plus bas. Ses tubes, pots et pinceaux sont toujours là où elle les a lais-

sés. Elle avait d’ailleurs prévu donner
un cours à 2 de ses élèves le matin de
son décès.
		
Michèle s’est intéressée très
jeune à l’art pictural et elle a suivi ses
premiers vrais cours de peinture alors
qu’elle était jeune adulte et habitait
Charny. Elle a alors réalisé sa première
œuvre selon la technique des 3 couches,
soit le portrait d’un capitaine au long
cours avec sa pipe.
		
De fait, elle n’a jamais arrêté de
se perfectionner après cette première
formation. Elle a suivi des cours de M.
De Courval de Saint-Aubert et a participé à de nombreux ateliers avec des
peintres renommés. Puis, l’avènement
d’internet lui a ouvert d’autres possibilités de développer son talent et d’améliorer ses techniques de peinture à l’huile,
à l’aquarelle et au pastel.
		
Elle a aussi tenu à redonner à la
société en formant nombre de jeunes et
moins jeunes talents…
Son inspiration, ses médiums
		
Tout était source d’inspiration
pour Mme Charrois. Un paysage, une
image, une rencontre, une photo, un

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

moment. Elle aimait beaucoup la nature
et, à quelques occasions, elle et Laurette Ouellet sont parties avec leurs chevalets pour peindre là où l’inspiration les
menaient, souvent dans le Quatrième
rang de Sainte-Louise.
		
Que vous dire de l’expression
de son talent ? Des compositions bien
équilibrées, des perspectives justes qui
savent redonner vie à l’image. Un coup
de pinceau franc et précis, l’art de mélanger et d’harmoniser les couleurs, un
répertoire constamment renouvelé.
		 Elle a aussi exercé ses talents
sur différents supports comme le canevas des toiles, évidemment, mais aussi
sur différents objets de bois, de verre,
des bijoux et même des roches !
		 Autre information qui prouve sa
réussite : la commission scolaire lui a
souvent commandé des œuvres qui
étaient offertes à ses professeurs lors de
leur départ à la retraite.
		 Donc, début septembre, prenez
quelques moments de répit afin d'admirer ses œuvres à l'église de Saint-Rochdes-Aulnaies. Vous serez conquis !
Mireille Forget

Exposition Michèle Charrois
La population est conviée à
une exposition hommage en l’honneur de Michèle Lévesque Charrois, artiste peintre, décédée en
octobre 2019.
L’inauguration aura lieu le dimanche 5 septembre à 14 heures
à la salle multifonctionnelle de
l’église de Saint-Roch-des-Aulnaies. Après, les œuvres seront
exposées de midi à 17 heures
jusqu’au 10 septembre.
Bienvenue à tous !

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
JUILLET 2021
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SCIENCE

Nous descendons tous des étoiles...
		
J’ai vu passer sur You Tube une
intéressante conférence de Hubert Reeves, un Québécois né à Montréal en
1932. C’est un astrophysicien et un vulgarisateur scientifique bien connu et il a
publié plusieurs livres; comme moi, vous
en avez peut-être lu quelques-uns. On
le compte aussi parmi les écologistes de
renom.
		 Lors de cette conférence, on lui
a demandé de répondre à 3 questions
précises :
• Pourquoi y a-t’il quelque chose
plutôt que rien ?
• Comment l’information existe-t-elle ?
• Quelle est la différence entre la vie
et l’inertie ?
Ce qu’est la vie sur terre
		
D’abord, il a expliqué la différence entre une molécule vivante et une
molécule ordinaire comme le sucre.
C’est simple : le sucre est inerte et on le
définit par ses constituants chimiques.
		
Au contraire, la molécule vivante
est déterminée par l’évolution qui l’a précédée, elle a un but. Lorsque la vie apparaît, elle ajoute une nouvelle injonction (sorte de commandement) à la
matière qui dispose alors d’un programme interne lui enjoignant de se développer, naître, manger, se reproduire
et mourir. Comme un projet de vie.
		
Un exemple : l’abeille qui va aller polliniser les fleurs, remplissant ainsi
des fonctions indispensables pour ellemême et sa ruche. Sa fonction va aussi
l’amener à féconder des plantes et alors,
son action s’inscrit dans une chaine vi-

Ce qui a rendu la vie possible
		
Puis, Hubert Reeves explique
de quelle manière nous sommes tous
les enfants des étoiles. Peu après le
début de l’évolution du cosmos, la matière commence à s’organiser et il semblerait que l’hydrogène omniprésent soit
en quelque sorte le pilote de l’évolution
des galaxies.
		
Puis, l’univers croit en complexité, agglutinant la matière éparse en
étoiles, en systèmes solaires et en galaxies. Les galaxies anciennes entrent
en collision ce qui donne naissance à
des étoiles bleues gigantesques.
		 Les nébuleuses accouchent
aussi d’étoiles qui, après avoir épuisé
leur énergie, vont mourir en explosant,
produisant une moisson d’atomes comme l’azote, l’oxygène et quelques autres
éléments chimiques. Finalement, les
super novas vont produire les éléments
les plus lourds alors que les comètes
vont accumuler l’eau produite par l’union
de l’hydrogène avec l’oxygène et la disperser dans le cosmos. En fait, c’est la
vie et la mort des étoiles qui ont produit
les conditions nécessaires à l’apparition
de la vie.
		 Les lois fertiles régissant les
combinaisons des éléments chimiques
vont ensuite permettre à la vie de se
développer.
La vie ailleurs dans le cosmos
		
Là, nous allons devoir nous intéresser à la recherche dans l’espace si-
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vante. Les humains aussi ont des programmations physiques comme digérer
ou mentales comme lever la main.
		
Notre éminent scientifique affirme que la vie est en fait la forme la
plus élevée de la matière et qu’elle a une
histoire sur la terre qui dépasse les 3,8
milliards d’années alors que notre planète en compte 4,5. Tous les êtres vivants forment une seule grande famille
avec beaucoup de branches allant des
plus anciennes et primitives aux plus récentes et sophistiquées.
		
Il ajoute : la vie est extrêmement
robuste et elle a survécu à 5 grandes
extinctions de masse. On sait que la vie
est apparue dans les zones côtières peu
profondes des océans sous forme de
simples molécules puis d’êtres unicellulaires.
		
Avec le temps, le vivant s’est
diversifié jusqu’à occuper toutes les
niches écologiques disponibles. La majorité des formes de vie ont basé leur
génétique sur la chimie du carbone
(comme nous) tandis que d’autres, plus
rares, ont choisi celle du souffre. Il existe
même certains représentants du monde

vivant qu’on appelle extrêmophiles. Ce
sont des êtres qui peuvent survivre dans
les océans les plus profonds, ou encore
être particulièrement résistants aux
grandes chaleurs, à la radioactivité et
même au vide spatial. La terre pullule
de vie.
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déral. 20 ans d’observation avec des
télescopes hyperpuissants ont démontré
que la vie est rare dans le cosmos.
		
Notre système solaire n’est
qu’un parmi les milliards de groupes de
galaxies, d’amas stellaires et de galaxies
que nous avons pu identifier. Il y a de
quoi avoir le vertige.
		 Les astronomes ont déjà identifié 3 000 exoplanètes (hors système solaire) semblables à notre terre si vivante
et notre système solaire n’en est qu’un
parmi les autres...
		
À la question : y a-t’il de la vie
ailleurs, Hubert Reeves a apporté une
réponse surprenante, bien connue des
astrophysiciens et qui fait réfléchir : une
civilisation comme la nôtre est-elle
viable ? Plusieurs se souviennent de la
guerre froide entre les 2 plus grandes
puissances des années 1950 qui se livraient à une course effrénée aux armements atomiques… Nous sommes alors
passés à 2 doigts de l’anéantissement.
		 Donc une grave question se
pose : lorsqu’une civilisation se développe et découvre la technologie, il y a
un espace de temps périlleux entre la
découverte scientifique et le risque l’annihilation causé par celle-ci. Parce qu’il
est possible que cette civilisation se sac-

cage elle-même. La science a donné un
nom à cette hypothèse qu’elle a appelé
le paradoxe de Fermi, soit la capacité de
survivre à sa propre puissance. C’est
assez macabre et peut-être la raison
pour laquelle nous n’avons pas de visiteurs bienveillants venus de l’espace…
Saviez-vous que…
		 Puis, M. Reeves termine sa
conférence en nous donnant des ordres
de grandeur qui font réfléchir.
		 En partant, on a évalué la consommation d’énergie du soleil et on l’a
évaluée à 1. À partir de là, on calcule la
différence entre la consommation du
soleil et la nôtre, habitants de la terre.

Il apparaît que les plantes sont 1 000
fois plus actives que le soleil, puis viennent les animaux, dont nous sommes,
qui sont 100 000 fois plus actifs que le
Soleil. Et, finalement, attachez bien
votre tuque avec de la broche, nos ordinateurs le sont des millions de fois
plus… C’est comme ça qu’il termine sa
conférence.
		
Il y a de quoi réfléchir non ?
Pensez-y la prochaine fois que vous allez utiliser votre ordinateur ou votre téléphone intelligent.
Le nuage, c’est
comme le Père Noël, ça n’existe pas.
		 Toutes nos communications numériques passent par des modems reliés en séries logés dans de grands bâtiments. Ces appareils utilisent de l’électricité et produisent de grandes quantités
de chaleur résiduelle.
		 Le Québec avec son électricité
fiable à faible coût est naturellement une
destination de choix pour ces technologies. Et c’est même pourquoi on nous
annonçait à Lévis, le mois passé, qu’une
nouvelle entreprise va bientôt s'y établir.
La chaleur résiduelle produite sera utilisée pour chauffer de grandes serres de
légumes. Comme quoi on n’arrête pas
le progrès…
Mireille Forget
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SOUVENIRS

Projet de centre
de documentation aulnoise

		
		Le
comité culture et patrimoine
de Saint-Roch-des-Aulnaies, un comité
municipal, a comme objectifs principaux
de penser, vivre et protéger notre patrimoine matériel et immatériel.
		 Pour ce faire il se donne, entre
autres, comme outil, l’accès à des ouvrages ciblés et pertinents, touchant
notre communauté.
Sa mission
		
Offrir l’accès à un centre de documentation dédié à Saint-Roch-desAulnaies et les environs immédiats, dans
les domaines suivants : histoire, patrimoine, généalogie, étude des cadastres.
économie locale, œuvres de fiction, archéologie, botanique et tout autre objet
d’intérêt patrimonial communautaire.
Ses objectifs
• Démocratiser l’accès à l’information
• Proximité des ouvrages de références
• Susciter l’intérêt des jeunes et moins

jeunes au patrimoine et à la culture par
la consultation d’ouvrages de toutes
sortes.
Appel à la communauté
		
Afin de recueillir les documents
pertinents, nous pensons faire appel à
notre communauté afin de r e c u e i l l i r
ces ouvrages. Nous ne
sommes pas un centre
d’archives, ces documents
originaux demandent une
manipulation particulière et
des méthodes de conservations efficaces, le Centre
d’archives de la Côte du
Sud comble ce mandat.
		 Nous visons la
cueillette de livres, brochures, périodiques thématiques, romans historiques,
ouvrages techniques concernant le littoral, la conservation du patrimoine bâti,

des ouvrages concernant notre passé
industriel, maraîcher, etc.
		 Nous souhaitons aussi la collecte d’ouvrages traitant du système seigneurial ainsi que la vie de cette époque.
		 Si vous êtes en possession de
ces trésors et souhaitez partager avec
vos concitoyens ces sources de savoir,
contactez-nous par le biais de la mairie,
nous serons ravis de recueillir vos ouvrages et de les mettre en valeur.
Comité culture et patrimoine
Que de trésors dorment dans nos coffres...

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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SOUVENIRS

Nous avons perdu
une grande demoiselle...

		
		
Nous étions un petit groupe à
assister le 10 juillet dernier aux funérailles de Thérèse Lord, décédée le 5
février 2021 à presque 95 ans.
		
Je l'ai bien connue dans les dernières années de sa vie. Malgré la différence d'âge ou peut-être à cause de
notre même statut civil, nous avons développé une belle complicité.
Toute une vie au métier
		 Cette histoire a débuté alors
qu'elle cherchait à revendre des bandes
de tissus qu'elle avait préparées pour
faire des catalognes. Elle m'a appelée
pour savoir si je connaissais quelqu'un,
ce qui n'était pas le cas, malheureusement. Puis, je l'ai revue aux 5 à 7 pizzas
à la Salle du 125e et nous avons pris
l'habitude de nous asseoir à la même
table, juste en entrant. Je l'ai trouvée
ouverte et si gentille.
		 Puisque cette tisserande experte ayant encore des choses à vendre,

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

je suis allée à sa maison. Elle m'a montré ses métiers à tisser et les oeuvres qui
lui restaient. Elle ne tissait plus beaucoup, c'est pourquoi elle cherchait à
vendre ses fournitures et même un de
ses métiers. Dans ce cas, je lui a trouvé
preneure. Avec des artisanes comme
elle, c'est tout un pan de notre histoire
qui se ferme et c'est triste.
		
Puis, au fil du temps, elle m'a
montré des photos anciennes, dont une
lorsqu'elle n'avait pas encore 18 ans.
		 Elle m'a parlé d'un cavalier
qu'elle avait dû éconduire afin de prendre

soin des siens. Et elle y a passé sa vie.
Sa maison n'avait pas connu beaucoup
de changements au fil des décennies
mais elle s'en occupait bien et y gardait
ses trésors.
		 Finalement, comme elle déclinait physiquement j'ai pris l'habitude, les
jours de mauvais temps, de passer la
prendre en voiture pour l'amener manger ses 2 pointes de pizzas qu'elle accompagnait d'un bon café et qu'elle tenait à payer rubis sur l'ongle !
		
Je l'ai bien aimée cette doyenne
de notre petite communauté et, à ma façon, j'ai veillé sur elle jusqu'à ce qu'elle
fasse une chute et soit hospitalisée. Finalement elle est déménagée en résidence à La Pocatière où je suis allée la
visiter quelques fois mais ce n'était plus
la même chose...
Mireille Forget

Les Nouveaux
Sentiers
de la MRC
de L’Islet
Appelez-nous !
Parce que votre santé
mentale nous tient
à coeur...
JUILLET 2021
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VIOLENCE
CONJUGALE

Restez vigilents face
à la violence conjugale

Le Québec compte maintenant
14 féminicides depuis le début de l'année. Il faut que ça cesse.
L’équipe de la maison d’aide et
d’hébergement, Le Havre des Femmes,
souhaite que la mobilisation des citoyens
se poursuive et que la population reste
vigilante et attentive aux signaux qui
peuvent provenir d'une séparation récente, de harcèlement, de propos et
comportements stéréotypés.
Il y a aussi à prendre en compte
des antécédents de violence à l’extérieur de la famille, la violence conjugale
connue, une dépendance à l’alcool ou
aux drogues, un état dépressif, etc.
Trop c'est trop
Rajinder Prabhneed Kaur, 32
ans et maman de 2 enfants fut retrouvée
morte dans son appartement le 19 juillet
à Montréal. L’un des enfants a possiblement été témoin de cette scène.

Tous nos services
sont confidentiels et gratuits
Conséquences sur les enfants
Confrontés aux répercussions
issues de cette situation, ces enfants
seront privés de l’amour et de l’affection
de leur mère en plus de vivre des sentiments de colère, de tristesse et d’incompréhension.
Les conséquences vécues par
les enfants en contexte de violence
conjugale se traduisent souvent par de
l’anxiété, des troubles de sommeil, des
cauchemars, de la colère, de l’irritabilité,
de l’agressivité, de la honte, de la tristesse, de la culpabilité, etc.
Pour que le processus de reconstruction d'un sentiment de sécurité
chez ces enfants puisse débuter, il est
important qu’ils arrivent à comprendre
ce qu’ils ont vécu, qu’ils y voient plus
clair et qu’ils s’approprient des outils
pour reprendre le pouvoir sur leur vie.

Le Havre des femmes
Le Havre des Femmes accueille
et soutient les enfants et les mères victimes de violence conjugale. Dans un
milieu réconfortant et accueillant, nous
offrons des services d’intervention adaptés à leurs besoins, qu’ils soient en hébergement ou non.
Nous comptons sur une présence régulière d’intervenantes jeunesse qui travaillent à diminuer les impacts
de la violence conjugale vécue.
Lorsque la relation mère-enfant
est fragilisée par cette violence, nous les
accompagnons et les soutenons afin de
rebâtir le lien mère-enfant.
L’objectif des ateliers offerts est
de déculpabiliser et de déresponsabiliser les enfants face à la violence vécue
en plus de travailler à diminuer les répercussions de la violence conjugale.
IMPORTANT
Si vous soupçonnez qu’une
femme vit de la violence conjugale, n’hésitez pas à communiquer avec Le Havre
des Femmes au 418 247-7622 ou via
SOS Violence Conjugale au 1 800 3639010. Nous sommes disponibles
24h/24h, 7jours/7jours.

EXCAVATION
Jonathan Chouinard, propriétaire
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ROBERT CHOUINARD
15, chemin de la Station
Saint-Jean-Port-Joli
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fosses septiques

ENVIRONNEMENT
ACT.GREENPEACE.ORG

Saviez-vous
Que 99 % des plastiques proviennent de combustibles fossiles et
contribuent au changement climatique?
Que seulement 9 % des déchets
plastiques sont recyclés au Canada, la
plupart des 91 % restants finissant dans
les décharges ou dans l'environnement?
Et le pire : saviez-vous que de
grandes entreprises comme Coca-Cola,
PepsiCo et Nestlé le savent et font le
choix de produire plus de plastique ?
Envoyons un message clair
Année après année, Coca-Cola,
Nestlé et PepsiCo se retrouvent en haut
du palmarès des plus grands pollueurs
plastiques au niveau mondial.
Ces marques prétendent agir
pour enrayer la crise du plastique sans
jamais atteindre les objectifs de réduction fixés et continuent d'investir dans de
fausses solutions et de travailler main

Juillet sans plastique
dans la main avec l'industrie fossile pour
produire toujours plus de plastique.
Elles n’ont fait aucun progrès dans la
lutte contre la pollution plastique.
Coca-Cola, Nestlé et PepsiCo
ont pourtant les moyens de faire changer les choses. Pour réduire leur empreinte plastique et lutter contre la crise
climatique, elles doivent mettre fin à leur
dépendance au plastique jetable et
s’éloigner des combustibles fossiles.
Mais, lorsque les consommateurs et les consommatrices s'expriment,
ces grandes marques écoutent.
C’est le moment de les interpeller en masse. Exigez que ces géants de
l'industrie alimentaire réduisent leur empreinte plastique et investissent dans
des modèles d’emballages rechargeables et réutilisables.
Signez la pétition au

act.greenpeace.org

L'AGA de la Popote roulante des
Aulnaies s'est tenu à huis clos le 22
juin à la salle communautaire de
Saint-Roch-des-Aulnaies.
Le nouveau conseil d'administration se compose de mesdames
Francine St-Pierre présidente, Brigitte Chrétien vice-présidente, Marthe Grenier trésorière et Linda Caron
secrétaire. Mesdames Louise Filion,
Chantal Thibodeau et Monique Desjardins sont administratrices.
L'équipe remercie mesdames
Diane Renaud, Angèle Robichaud et
Francine Thibault pour leur précieuse
collaboration à notre organisme.
Pour commander
Francine St-Pierre au 418 354-2283
ou Louise Filion au 418 354-2233
La gagnante du repas gratuit pour le
mois d'août est madame Pauline
Fortin, félicitations !
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