L’ISLET l JOURNAL COMMUNAUTAIRE, VOLUME 20, NUMÉRO 5, MAI 2016, 1,25 $

Deux entreprises se distinguent
aux Grands Prix du Tourisme
Page 4

Les Cadets de L’Islet aux provinciaux
Page 7

Mémoires et souvenirs de 1977
Page 13

Buts et objectifs du journal
Le Hublot
Doter la Municipalité de L’Islet d’un outil de
développement communautaire par la publication d’un journal. Diffuser l’information locale
et régionale et encourager le développement de
la culture, dans le but de créer des liens entre
les organismes de la région, de favoriser
l’échange des idées et des opinions, de faciliter
l’expression de tous les citoyens, de stimuler la
création littéraire et la qualité du français.
Ce journal est tiré à 1 900 exemplaires et
distribué gratuitement dans tous les foyers de
L’Islet (L'Islet-sur-Mer, Ville de L'Islet et
Saint-Eugène). À l'extérieur de ce territoire,
l'abonnement est de 35 $ plus taxes, annuellement. Le coût de la carte de membre actif est
de 10 $ et celle de membre corporatif de 50 $.
Nous ne pouvons publier un texte ou une lettre
dont nous ne connaissons pas l’auteur; la
direction doit connaître la provenance des
communiqués.
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de L’Islet et des environs,
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Nous encourageons nos lecteurs et lectrices à
utiliser les articles de ce journal et nous leur
demandons de mentionner la source.
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Welcome Soleil!
Un spectacle unique à ne pas manquer!

A

vec la participation du Chœur La Marée Chante ainsi que
de nombreux artistes amateurs de la région, ce spectacle
est présenté au bénéfice de La Maison d’Hélène, une maison de
fin de vie pour les gens des MRC de Montmagny et de L’Islet.
Désireuses d’apporter leur aide au projet de La Maison
d’Hélène, quelques personnes de la communauté se mobilisent
et requièrent l’aide et la générosité des gens de la région.
L’objectif visé est d’amasser le plus d’argent possible et que les
profits des billets vendus soient remis à la Fondation HélèneCaron pour la construction de La Maison d’Hélène.

pour L’Islet-Sud, Salon d’esthétique V alentine pour Saint-JeanPort-Joli ou auprès des membres du comité organisateur :
• Lise Deschênes, 418-598-9362
• Manon Francoeur, 418-598-9394
• Marie-Josée Pelletier, 418-247-5997
Nous vous attendons en grand nombre!
Lise Deschênes
Manon Francoeur
Marie-Josée Pelletier

Nous sollicitons votre présence et votre générosité en vous
procurant des billets pour ce spectacle unique qui se veut une
concrétisation de ce beau et grand projet. Ce spectacle sera
présenté le 21 mai, à 19 h 30, à l’Église de L’Islet.
Nous vous invitons à vous procurer des billets au coût de 25 $
pour les adultes et de 10 $ pour les moins de 14 ans aux
endroits suivants : Marché A ubonne Tradition pour L’Islet, à
la Fondation Hélène-Caron pour Montmagny, L’Ancien
Presbytère de Saint-Marcel et la pharmacie de Saint-Pamphile

Dans les coulisses du journal Le Hublot
Recherche
de correcteurs(trices)

SERVICES OFFERTS
Photocopie :

L

e journal Le Hublot est à la recherche de correcteurs et/ou
correctrices bénévoles pour faire la correction des textes du
journal.
Avec une équipe de bénévoles, la correction s’effectue le
troisième mercredi de chaque mois, au bureau du journal, et
n’exige qu’environ deux heures de votre temps.
Pour les personnes intéressées, communiquez avec :
Mme Guylaine Hudon au journal : 418-247-3333.
Merci à l’avance.

Je désire renouveler ma carte de membre ou
Je désire devenir membre au coût de 10 $ par année
Nom : _________________________________________________
Adresse : _______________________________________________
Municipalité : ____________________ Code postal : ___________
Signature : ____________________ Téléphone : _______________
Ci-joint un chèque de ______________$

Télécopie :
Concepon/montage
•
•
•
•
•
•
•
•

Dépliants
Brochures
Encarts
Signets
Feuillets promo&onnels
Cartes d’aﬀaires
É&que8es personnalisées
etc.

Autres services

0,15 $/copie
1,00 $/page

Rédacon/correcon/
dactylographie
•
•
•
•

Textes
Le8res
Rapports annuels
etc.

Internet sur place

5 $/heure

• Organisa&on d’ac&vités culturelles en lien avec l’édi&on
et l’écriture : lancement de livres, conférences, etc.
• Photographies d’événements
• Impression sur imprimante couleur
• Projet sur demande

Vous pouvez devenir membre en tout temps.

Pour plus d’information, contactez-nous!

SVP faire votre chèque au nom de : Les Éditions des Trois Clochers,
16, des Pionniers Est, Bureau 202, L'Islet (Qc) GOR 2BO
Merci de votre encouragement à votre journal communautaire!

Téléphone : 418-247-3333
16, chemin des Pionniers Est, bureau 202, L’Islet
(en haut de la salle des Habitants)
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Deux entreprises se distinguent aux Grands Prix du Tourisme
Un 5e Grand Prix
du Tourisme consécutif

S

tudios-Vacances Marchant de
Bonne Heure remporte les
Grands Prix du Tourisme pour une
cinquième année consécutive. Gagnant dans la catégorie HébergementRésidence de tourisme, l'établissement
voit l'innovation et la qualité de l'expérience du client récompensées.
Le dévoilement des lauréats de la
31e édition des Grands Prix du tourisme
Desjardins de la Chaudière-Appalaches
2016 a eu lieu lors du gala annuel le
vendredi 1er avril, à l'Hôtel Le

Les Studios Vacances Marchant de
Bonne Heure sont situés dans un petit
coin de paradis peuplé d’arbres, au pied
des Appalaches. Photo : Studios-Vacances Marchant de Bonne Heure.

Georgesville
à
Saint-Georges-deBeauce. Le Grand Prix est décerné par
l'Association Touristique Régionale, qui
représente les divers intervenants touristiques de 136 municipalités.
Une reconnaissance du milieu et de la
clientèle
L'évaluation de l'offre touristique de l'éta
-blissement est basée sur l'appréciation
des visiteurs y ayant séjourné et qui se
rendent en ligne pour attribuer une note
qui compte pour 60 % de la note finale.
Un jury attribue ensuite un pourcentage
sur 40, évaluant les investissements de la
dernière année des principaux secteurs
d'activités de l'établissement. Le vote des
visiteurs participants s'est déroulé du
23 juin 2015 au 7 février 2016. L'entreprise est la seule de sa catégorie à s'être
classée finaliste.
Remerciements
Studios-Vacances Marchant de Bonne
Heure tient à remercier particulièrement
ses visiteurs. « Notre priorité sera toujours d'accueillir notre clientèle en offrant le meilleur de nous-mêmes. Ce sont
eux qui nous permettent de vivre dans ce
magnifique domaine et de partager cette
grande demeure » souligne Francine
Lavoie, propriétaire des lieux. Rappe-

M. Norbert Morin, député, remettant le
prix à Mme Francine Lavoie et
M. Victor Caron, propriétaires.
lons que la première édition des Grands
Prix du Tourisme à laquelle ils ont participé et qu'ils ont remporté, en 2012, était
attribuable à l'évaluation de la clientèle
uniquement.
Avec leurs 6 studios de 2 ½ pièces, leurs
aires communes, l'intimité du domaine et
la disponibilité des hôtes qui en font leur
ultime projet de vie, les StudiosVacances Marchant de Bonne Heure
s'assurent du bonheur de tous leurs visiteurs dans une ambiance conviviale et
chaleureuse. L'établissement est ouvert à
l'année. Il faut se rendre sur place pour
découvrir et constater ce que les clients
ne se cachent pas de partager à leur tour.
Francine Lavoie, propriétaire

Tél. : 418-856-3595
Téléc. : 418-856-5298
Cell. : 418-868-9869
coffragecb@hotmail.ca
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depuis le début, Sonia Thériault et André
Perron de Kvisuel, les designers graphiques talentueux qui ont toujours veillé à l'image de marque de l'établissement.

Tour du chapeau
de l'Auberge des Glacis
Restauration - Hébergement Site Internet

L

'Auberge des Glacis a réussi un tour
du chapeau lors du 31e gala des
Grands prix du Tourisme de la Chaudière-Appalaches qui se tenait vendredi
soir, à Saint-Georges, en Beauce.

L'établissement a récolté la palme dans
trois catégories, du jamais vu dans l'histoire des Grands Prix, remportant Hébergement moins de 40 unités, Restauration, table des produits du terroir et site
Internet.
Un beau cadeau pour souligner 10 ans
comme aubergistes
Nancy Lemieux était bien émue de gagner autant de prix : « Au mois d'août,
cela fera 10 ans que nous sommes arrivés aux Glacis! Il s'en est passé de belles
histoires, de magnifiques projets et, surtout, des rencontres exceptionnelles!

Depuis 2006, l'A uberge des Glacis a
raflé un total de 11 Grands Prix du
tourisme : « Mon coeur bondit à chacune
Hébergement moins de 40 unités.
M. Pierre Émond du Journal de Québec,
Mme Nancy Lemieux, propriétaire est
accompagnée de sa !ille Audrey Jade.
Photo fournie par l’Auberge des Glacis.
beaucoup d'efforts pour informatiser l'éta
-blissement avec un nouveau site Internet, la mise en place d'un logiciel hôtelier
et la réservation en ligne. Nous avons
investi beaucoup de temps et d'énergie
pour que tout soit fonctionnel et cela
nous fait particulièrement plaisir de récolter ce prix! »
Le nouveau site Internet a été réalisé par
les deux complices qui les accompagnent

Restaurant/table des produits du terroir. M. Sylvain Bourque des Fromages
d'ici, Mme Nancy Lemieux, propriétaire
et sa !ille Audrey Jade. Photo fournie
par l’Auberge des Glacis.
Suite page suivante...

Chaque jour, nous vivons de
beaux moments avec tous ceux
qui nous visitent année après
année. On peut dire que notre
famille s'est agrandie au fil des
ans; nous avons tellement tissé
des liens incroyables avec la
clientèle, notre équipe extraordinaire et tous les producteurs
qui garnissent notre table! »
Le Grand prix pour le site Internet a grandement touché
Mme Lemieux : « L'année
2015 marque le tournant technologique de l'A uberge des
Glacis. Nous avons déployé
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Société Saint-Jean-Baptiste de L’Islet

P

ar la présente, les membres en règle
de la Société Saint-Jean-Baptiste de
L’Islet sont convoqués à l’assemblée
générale annuelle :

Mention site Internet, M. Lukas StGermain de Numérique.ca, Mme Nancy
Lemieux est accompagnée de sa fille
Audrey Jade. Photo fournie par l’Auberge des Glacis.
des fois où l'A uberge des Glacis est
nommée depuis ces 10 dernières années.
Une telle récompense nous donne des
ailes, d'autant plus que ce sont les gens
qui viennent nous visiter qui prennent la
peine d'aller voter pour nous!, » ajoute
Mme Lemieux, avec un grand sourire.
Auberge des Glacis

Date :
Mardi, 3 mai 2016
Endroit : Salle des Habitants
L’Islet-sur-Mer
Heure :
19 h 30

Tel-Écoute du Littoral

S

ervice d’écoute téléphonique anonyme et confidentiel.
1 877-559-4095
Du lundi au vendredi,
de 18 h à 3 h du matin.
Samedi et dimanche,
de midi à 3 h du matin.

Ordre du jour
1. Bienvenue et prière.
2. Lecture du procès-verbal de l’assemblée précédente.
3. Rapport financier de la S.S.J.B.
locale.
4. Élection des administrateurs.
5. Période de questions.
6. Divers :
- Concours de français – Congrès –
Correspondance.
7. Levée de l’assemblée.
Bienvenue aux membres et à toutes les
personnes intéressées.
Denise Desjardins, secrétaire

Rappel

V

otre adhésion ou votre renouvellement comme membre du journal
Le Hublot est important et aide à la
continuité de sa publication.
N’hésitez pas à compléter votre bulletin
en bas de la page 2 et à le poster.
Merci de votre appui!

Annonces classées
PEINTURE SUR TOILE
Marcel Coulombe, peintre, L’Islet-sur-Mer
Atelier : 418-607-1555
coulombe@post.com
Toiles en consigne chez :
• Meubles Marois, L’Islet
• Serge et Fernande Létourneau, St-Jean
Vous voulez publier VOTRE annonce classée?

6, $

Seulement, 70
(plus taxes)
Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333
clochers@globetrotter.net

Viateur Gagnon inc.
ENTREPRENEUR-PEINTRE

Tirage de joints de gyproc
Peinture résidentielle et commerciale
Saint-Jean-Port-Joli
Licence : R.B.Q. 2637-2946-35
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Tél. : 418-598-9203

Cell. : 418-241-6050

Téléc. : 418-598-9400

Les Cadets de L’Islet aux provinciaux

S

ix cadets de la marine ont représenté fièrement L’Islet lors
de la 8e édition de la compétition
provinciale de matelotage à Québec
les 9 et 10 avril derniers. Cette
compétition a regroupé plus de
200 cadets des quatre coins de la
province.
La compétition est axée sur les
connaissances marines et sur les
appareils de levage de charge. Elle
comporte un jeu-questionnaire, un
exercice de lancer de cordage, une
épreuve de communication navale
ainsi que la construction d’appareils
pour soulever et déplacer des
charges de façon sécuritaire dans un
délai limité.

Vallée de l'Outaouais :
https://www.facebook.com/
URSCE.RCSUE/photos_stream.

Véronique Sabourin
CCMRC 260 : L’équipe du
Corps de cadets de la marine
J.E. Bernier avec leur officier
accompagnateur, l’Aspirant de
marine Philippe Allaire (au
centre), lors de la compétition
provinciale de matelotage à
Québec le 10 avril 2016.
Photo : Photo : Cadets Canada.

C’est la première fois que les cadets
de L’Islet se rendent aux provinciaux. Les frères Fréchette, Edward
et Loïc, tous les deux âgés de
12 ans, nous parlent de leur expérience : « C’est bien! On part avec
nos chums en autobus de luxe!
C’est mieux que d’aller chez nos
amis. On est vraiment content
d’avoir eu la chance de venir ici! »
Selon Sara Lemelin, 16 ans :
« C’est bien de voir des gens de
partout. On donne notre 100 % pour
aller plus loin et atteindre nos
objectifs. On participe à fond, on
fait de notre mieux. »
Le Programme des cadets de la
marine s’adresse aux jeunes de 12 à
18 ans et se spécialise dans la navigation à voile, le matelotage, la vie
à bord des navires, les communications navales, l’utilisation de bateaux à moteur, la réparation de
bateaux et la mécanique navale.
Que ce soit pour amarrer un bateau
au quai ou soulever une charge, on
enseigne aux cadets une foule de
nœuds et de manœuvres efficaces
pour effectuer ces tâches. Chaque
année, les cadets de la marine du
Québec redoublent d’efforts dans
l’espoir d’être sélectionnés pour
participer à cette compétition qui
met en pratique l’instruction reçue
au corps de cadets.
Pour voir les photos de l'événement,
vous pouvez aller sur la page Facebook des cadets du Québec et de la
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Du nouveau dans la MRC de L’Islet

Grand recycle-linge du printemps
cette belle période printanière,
E nl’appel
du changement offre l’op-

portunité de faire le grand ménage
afin de se départir du passé pour
mieux aller de l’avant. Il est temps de
se débarrasser de ces articles qui encombrent nos garde-robes, qui ne
nous sont plus utiles et qui pourraient,
au mieux, risquer de faire d’autres
heureux.
C’est avec beaucoup de plaisir que se
tiendra un échange de vêtements, le samedi 14 mai, de 12 h à 16 h, à la salle
communautaire de la Maison communautaire Joly, au 318, rue Verreault à
Saint-Jean-Port-Joli. Les gens de la communauté sont invités à venir y échanger
leurs vêtements pour d'autres qui leur
seront plus utiles. Vous pouvez d’ailleurs apporter vos vêtements au moment
de l’activité ou pendant la semaine

précédente. Une boîte de dépôt sera installée au local 24 de la Maison communautaire Joly, dès le 9 mai 2016. Des
bénévoles seront présents pour assurer la
réception de la marchandise et le bon
déroulement de l'activité. Café et collations seront offerts gratuitement sur
place.
Cet événement, né d'une belle initiative
citoyenne axée sur l’entraide et l’échan
ge, est rendu possible grâce au soutien
de la Corporation de développement
communautaire ICI Montmagny-L’Islet.
Chaque participant recevra un nombre
de coupons équivalent au nombre de
vêtements apportés. Ce sont ces coupons
qui serviront à l’acquisition de nouveaux
articles. Pour chaque vêtement partagé,
une trouvaille pourra être rapportée.
À partir de 15 h, tous les objets restants

Camille Zoé Castonguay. Photo fournie
par la CDC ICI Montmagny-L’Islet.
seront redistribués gratuitement aux personnes présentes. Vous pouvez donc
venir vous servir, même si vous n’avez
rien apporté. À la toute fin de l'événement, les vêtements n'ayant pas trouvé
preneurs seront offerts à des organismes
communautaires de la région.
Entrée libre.
Bienvenue à tous!
Pour plus d’information, veuillez communiquer à la CDC ICI MontmagnyL’Islet au 418-358-6001.
Camille Zoé Castonguay
Citoyenne engagée
CDC ICI Montmagny-L’Islet

Marc Hurtubise
310, boul. Nilus-Leclerc, L’Islet

247-3978
Livraison gratuite ▪ Produits naturels
Timbres ▪ Comptoir photo ▪ Loterie
Prise de la tension artérielle ▪ Location d’appareils orthopédiques
Service professionnel et personnalisé
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Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi
de 9h à 21h
Samedi
de 9h à 17h

Suite à un accident du vaisseau sur une planète plutôt étrange, l’équipage du Capitaine fait la rencontre de
l’extraterrestre Spoutnik. Avec l’aide de Spoutnik, le Capitaine et son équipage parcoureront la galaxie grâce à une
machine à remonter dans le temps à la recherche d’une nouvelle planète. Ce8e mission est très risquée. En plus de
proposer de superbes sor&es et des journées hautes en couleur, l’équipe du camp prépare des ac&vités qui sauront
diver&r vos enfants d’un bout à l’autre de l’été!
Camp de jour 4 - 11 ans
Jours
Lundi au vendredi
Dates
Du 27 juin au 12 août 2016
Heure 9 h à 16 h
Lieu
Centre récréa&f Bertrand-Bernier (7, rue Chanoine-Martel)
Tariﬁcaon
Formule « tout-inclus » Inclut le camp de jour, les sor&es, les ac&vités spéciales,
le chandail et le service de garde ma&n / soir.
Résident de L’Islet Premier enfant 280 $ Enfant de la même famille : 230 $ / enfant
Non-résident
Premier enfant 308 $
Enfant de la même famille :253 $ / enfant
Formule « régulière » Inclut le camp de jour, les sor&es, les ac&vités spéciales, le
chandail et le transport ma&n / soir.
Résident de L’Islet Premier enfant 175 $ Enfant de la même famille : 125 $ / enfant
Non-résident
Premier enfant 193 $ Enfant de la même famille : 138 $ / enfant
Formule « à la semaine tout-inclus » Inclut le camp de jour, la sor&e, les ac&vités
spéciales, le chandail et le service de garde ma&n / soir.
Résident de L’Islet Premier enfant 55 $
Enfant de la même famille : 45 $ / enfant
Non-résident
Premier enfant 61 $
Enfant de la même famille : 50 $ / enfant
Formule « à la semaine régulière » Inclut le camp de jour, la sor&e, les ac&vités
spéciales, le chandail et le transport ma&n / soir.
Résident de L’Islet Premier enfant 35 $
Enfant de la même famille : 35 $ / enfant
Non-résident
Premier enfant 39 $
Enfant de la même famille : 28 $ / enfant
Service de garde
7 h à 9 h et 16 h à 18 h
* Carte de poinçonnage en vente au Camp de jour 3$ / heure / enfants
Chandail supplémentaire 15 $

CLUB ADOS
Le camp de L’Islet oﬀre pour une
deuxième année la possibilité aux
adolescents âgés entre 12 et 14 ans de
passer un été plus que sauté! Ce groupe
perme8ra à votre jeune de venir se
diver&r 3 jours par semaine avec d’autres
ados de son âge.
Club Ados 12 - 14 ans
Le camp de jour de L’Islet, oﬀre pour
une seconde année, la possibilité aux
adolescents âgés entre 12 et 14 ans de
passer un été des plus sauté.
Jours Mardi au jeudi
Dates Du 27 juin au 12 août 2016
Heure 9 h à 16 h
Lieu
Centre récréa&f BertrandBernier (7, rue Chanoine-Martel)
Tariﬁcaon
Club Ados
Inclut le camp de jour
3 jours / semaine, les sor&es, les
ac&vités spéciales, le chandail et le
transport ma&n / soir.
Résident de L’Islet
Premier enfant 200 $
Enfant de la même famille 150 $

Non-résident
Premier enfant 220 $
Enfant de la même famille 165 $

INSCRIPTION CAMP DE JOUR ET CLUB ADOS
er

Dates Du 1 mai au 4 juin 2016 inclusivement. Après ce8e date, ce sera selon le nombre de places disponibles.
Journée d’inscripon
Lors de ce8e journée, vous pourrez rencontrer la coordonnatrice du camp de jour. Ce sera pour
vous l’occasion de poser toutes les ques&ons que vous avez en lien avec le Camp.
Jour
Samedi
Date 4 juin 2016
Heure 8 h 30 à midi
Lieu
Bureau municipal de L’Islet (284, boulevard Nilus-Leclerc)
Nécessaire pour l’inscrip&on
•
Carte d’assurance maladie de l’enfant et l’adolescent
•
Argent comptant ou chèque
•
Grandeur du chandail de l’enfant ou de l’adolescent
Informaon et inscripon : 418-247-3060
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Filles d’Isabelle
Loterie des Filles d’Isabelle du cercle Notre-Dame de Bonsecours

L

es gagnants de la loterie des Filles
d’Isabelle du cercle Notre-Dame de
Bonsecours pour l’année 2015-2016
sont :
Le 3 novembre 2015
# 253 Madeleine Richard
# 204 Serge Gagné
# 133 Rose-Ange Moreau Leclerc
# 209 Céline Bélanger
# 091 Ursule Duchesneau
# 212 Julie Thibault
Le 1er décembre 2015
# 112 Cyrille Cloutier
# 029 Monique R. Pelletier
# 225 Marie-Rose Bourdeau
# 059 Danielle Pelletier
# 189 Vincent Cloutier
# 245 Micheline Bourdeau et Linda
Fortin

Le 5 janvier 2016
# 096 Martin Boulet
# 112 Cyrille Cloutier
# 028 Réjeanne Pelletier
# 255 Catherine Thibault Bernier
# 158 Lyna Tremblay
# 035 Lucie Audet
Le 2 février 2016
# 273 Éliane Fortin
# 131 Aline Caron Cloutier
# 016 Jeannette Guimond
# 250 Gertrude Pellerin
# 002 Jean-Claude Landry et Évelyne
Pelletier
# 157 René Cloutier
Le 1er mars 2016
# 138 Diane Boulet
# 116 Ginette R. Guimond

Vous voulez publier
VOTRE annonce classée?
Seulement, 6,70 $ (plus taxes)
Communiquez avec
Le Hublot :
Téléphone : 418-247-3333
Courriel :
clochers@globetrotter.net
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# 020
# 080
# 113
# 029

Ghislaine M. Beaumont
Vie active L’Islet
Colette C. Deschênes
Monique R. Pelletier

Félicitations à nos gagnants et sincères
remerciements à toutes les personnes qui
ont acheté un billet. Merci beaucoup à
toutes les Filles d’Isabelle qui ont participé à la vente des billets.
Annette Cloutier, rég.

Réunion

L

es Filles d'Isabelle du cercle NotreDame de Bonsecours de L'Islet # 880
sont cordialement invitées à la réunion
mensuelle du 3 mai 2016, à 19 h 30, au
Centre Social de L'Islet pour fêter la
Fête des Mères.
La réunion des vérificatrices aura lieu à
18 h 30.
Gaétane Jean, rédactrice

Tirage de la Loto-Union

L

es résultats du tirage de la Loto-Union RACJ #421995-1 qui
s'est déroulé le 13 mars 2016 à Saint-Omer dans le cadre de
l'état-major de l'Union Régionale des Gardes paroissiales CôteSud.
Voici les prix en argent qui ont été remis aux gagnants :

900 $
400 $
200 $
100 $
100 $

# 2315
# 2006
# 0708
# 0128
# 3068

100 $
100 $
50 $
50 $

# 1845
# 2350
# 0739
# 2064

Diane Boucher, L'Islet
Sébastien Gamache, Cap-Saint-Ignace
Armand Duval, Saint-Jean-Port-Joli
Marjolaine Tardif, Saint-Jean-Port-Joli
Jérémie Blais, Saint-Pierre-de-la-Rivièredu-Sud
Christine Côté, Montmagny
Jeanne-D'Arc Gagnon, L'Islet
Angèle Caron, Saint-Jean-Port-Joli
Michaël Langlois, Cap-Saint-Ignace

L'Union Régionale des Gardes Paroissiales Côte-Sud inc. vous
remercie de votre participation.
Diane Boucher, secrétaire
URGP Côte-Sud inc.

Loterie Fabrique Notre-Dame
de Bonsecours

V

oici les résultats du deuxième tirage de la 24e édition de la
loterie de la Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Bonsecours pour l'année 2016 (loterie racj #422135-1), qui a eu lieu
le dimanche 3 avril 2016, à l'église Notre-Dame de Bonsecours
à L'Islet. Félicitations à tous les gagnants!
Tirage du 3 avril 2016

Gagnant du 1 000 $
Norbert Morin, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
(billet #0232)
Gagnant du 200 $
Colette et Gilles Caron, L’Islet
(billet # 030)
Gagnant du 150 $
Ghislain Normand, L’Islet
(billet # 020)
Le prochain tirage aura lieu le dimanche 1er mai 2016, à l'Église
Notre-Dame de Bonsecours, après la célébration de 9 h 30.
Denyse Boucher

Salon Marie-Eve
Contrat de neBoyage
Demande de prix sur invita&on rela&vement au contrat de
ne8oyage du bureau de poste de L’Islet-sur-Mer.
Veuillez s.v.p. vous adresser au Maître de Poste pour plus
d’informa&ons au 418-247-5121.
Les demandes seront acceptées jusqu’au 13 mai 2016.
Merci.
Suzanne Godbout
Maître de Poste

Bonne Fêtes
des Mères!

Bonne Fête des Mères!

Cer&ﬁcat-cadeau disponible pour oﬀrir à Maman.
Sur rendez-vous

219, boul. Nilus-Leclerc, L'Islet

(418) 247-7333
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Corporation des arts et de la culture de L’Islet
Un public conquis
à 25 Guitares en fête

L

e samedi 26 mars dernier, la Corporation des arts et de la
culture de L'Islet présentait sa septième édition de
25 Guitares en Fête. Près de deux cents personnes ont assisté
ce soir-là à une belle rencontre de 25 guitaristes qui ont présenté en solo, en duo et en quatuor de magnifiques prestations de
tous les genres musicaux.
Le tirage au sort a fait de M. Raynald Ouellet de Montmagny le
gagnant de la guitare Boucher. La Corporation des arts et de la
culture de L'Islet remercie sincèrement tous les musiciens pour
leur présence et leur soutien, et ainsi permettre la poursuite de
cet événement culturel visiblement très apprécié par son public.
Grâce à de nombreux commanditaires et bénévoles présents
d'année en année, le comité organisateur travaille à faire grandir
et reconnaître davantage l'événement. Guitares Boucher, la Municipalité de L'Islet, la Caisse Desjardins du Nord de L'Islet,
Promo Plastik, Restaurant L'Éveil, Épicerie PH. Normand,
Meubles Normand, Boulangerie Gosselin, Daniel T photo,
Porto Bellisimo, Atelier Esperluette, Marché Aubonne, pharmacie Uniprix, Quincaillerie Jos Proulx Rona, Linéaire Eco
construction, Marché Bonsecours et Pavage Scellant Jirico
sont des partenaires essentiels pour la réussite de cette soirée et
des activités de la Corporation des arts et de la culture de
L'Islet. Merci d'être de fidèles collaborateurs.

Raynald Ouellet de Montmagny, le gagnant de la guitare
Boucher et Robin Boucher de Guitares Boucher.

La Corporation présentera son septième Festival Guitares en
Fête les 24, 25 et 26 juin prochains, au parc Havre du souvenir,
à L'Islet-sur-mer. La programmation complète est déjà en ligne
à guitaresenfete.com.
Chantal Castonguay

Cours en
photographie et Photoshop

L

a Corporation des arts et de la culture de L’Islet est à la
recherche de deux personnes pour offrir des cours de
photographie et de Photoshop. La prochaine session des cours
et ateliers se tiendra en octobre et la suivante en février.
Pour plus d’information, vous pouvez nous rejoindre au 418247-3331 ou par courriel à cacli9@hotmail.com.
Chantal Castonguay

Bonne Fête
des Mères!
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Mémoires et souvenirs de 1977

L

'été 1977 fait partie des souvenirs
inoubliables pour les gens qui
habitaient L'Islet dans les années où la
municipalité fêtait son 300e anniversaire
de fondation. La Corporation des arts et
culture de L'Islet souhaite partager avec
toute la population le souvenir de ces
beaux moments de festivités en présentant deux films qui ont été produits à
l’époque.

prix d'entrée est de cinq dollars.

Ces enregistrements nous feront revivre
un moment d'histoire et permettront aux
nouvelles générations de découvrir comment L'Islet a su prendre sa part dans la
richesse de la région. Ces films ont été
transférés en DVD avec toute l'originalité et l'intégralité de l'enregistrement.

Chantal Castonguay

Nous vous convions le 14 mai prochain,
à 19 h, à la salle municipale SaintEugène pour la présentation du film
Les retrouvailles qui rappelle les beaux
moments de cette fête du 300e et du film
Le grand L'Islet qui relate l'histoire de
notre patrimoine industriel avec ses
bâtisseurs et sa diversité économique. Le

Une belle occasion pour revoir sur écran
les gens qui y habitaient ou qui y vivent
encore aujourd'hui, d'être témoin de
notre richesse, de notre culture et de
notre fierté en tant que citoyens tous
actifs pour écrire l'histoire.
Bienvenue à tous!

Déjeuner amical

L

Affiche originale du 300e de L’Islet qui
a été conçue par M. Marcel Litalien.
Photo fournie par M. Jean-Thomas
Pelletier.

e prochain déjeuner amical aura lieu
le mercredi 18 mai 2016, à 9 h, au
Restaurant Au Rocher, à Cap SaintIgnace.
Pour information :
Fernande Jean
418-247-5939

La Salicorne Café
De retour le 4 mai pour une 10e saison
Pour souligner cet anniversaire, nous vous invitons tous les samedis de mai

à un atelier sur le goût des épices.
Venez découvrir comment u&liser les épices avec Corinne Leroy, chef à la Salicorne Café
Quand : les samedis 7-14-21-28 mai Heure : de 10h à 11h
Coût : gratuit (réserva&on obligatoire)

La fête des Mères, dimanche 8 mai
Voici une belle occasion de découvrir notre bistro ou de revenir nous voir en ce début de saison.
Vous trouverez dur notre site www.lasalicornecafe.ca, les menus jours et soirs
disponibles toute la journée ce dimanche à par&r de 11 h.

Pour réserva&on : 418-247-1244 ou lasalicornecafe@videotron.ca

16, chemin des Pionniers O., L’Islet-sur-Mer
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Chevaliers de Colomb
Soulignons les mérites

L

e 27 mars 2016, au Centre Social de L'Islet, lors de son
déjeuner mensuel, le conseil 3454 des Chevaliers de
Colomb de L'Islet a eu l'occasion de souligner les mérites de
quelque-uns de ses membres.

M. Gilbert Lemieux en compagnie de M. Marcel Lavoie qui
a été élu chevalier du mois de février pour son dévouement
continu à la cause du conseil 3454.

Mme Ginette R. Guimont (conjointe de M. Jocelyn Guimont)
choisie comme personnalité du mois de mars, entre autres,
pour son implication depuis des années dans les déjeuners
mensuels du conseil. Au centre, M. Gilbert Lemieux, grand
chevalier du conseil 3454, et M. Jocelyn Guimont, choisi
comme chevalier du mois de mars, actif avec le conseil depuis
1988, lui aussi très impliqué dans les déjeuners mensuels du
conseil et dans beaucoup d'autres activités.
M. Gilbert Lemieux en compagnie de M. Rémy Bélanger, choisi
comme chevalier du mois de décembre 2015, actif avec les
chevaliers depuis 7 ans et qui fait un travail remarquable,
particulièrement dans les activités consacrées aux jeunes.
Photo de gauche : M. Gilbert Lemieux et M. Maurice Julien
qui s'est vu attribuer un certificat d'assiduité exemplaire pour le
mois de mars. Chevalier depuis 1980, il a occupé tous les
postes dans l'exécutif et il est présentement chancelier pour le
conseil 3454.
Félicitations à toutes ces personnes!
Bernard Giasson, responsable des communications

e°á|wxÇvx ]É{tÇÇx fà@
fà@c|xÜÜx
•
•
•
•
•
•
•

Venez nous visiter!
Sur rendez-vous

•
268, boul. Nilus-Leclerc,
L'Islet
Téléphone : 418-607-0606

Le Hublot, mai 2016, page 14

•
•
•

Pour personnes autonomes, semi-autonomes.
Chaise élévatrice et médaillon de sécurité.
Service de coiffure sur demande.
Deux salons sont à votre disponibilité.
Service de câble inclus.
Menus équilibrés et collations.
Près de tous les services (épicerie, bureau
de poste, clinique médicale, pharmacie, etc.)
Pour votre sécurité, système d’alarme
relié à la centrale.
Formation P.D.S.B. et R.C.R.
Résidence accréditée
Activités à toutes les semaines (musique, cartes,
jeux de société)

En toute confiance,

Dictée JDC 2016

L

a troisième édition de la Dictée JDC a eu lieu le 2 avril dernier. La finale de l’école pour les élèves du 3e cycle, des
chansons interprétées par notre chorale et la remise des prix
pour tous les niveaux ont connu un autre grand succès. Enfants,
parents, grands-parents se sont réunis pour cette activité qui
vise la valorisation de la langue française. De beaux livres ont
été remis aux gagnants, quelle chance!
Le thème de l’année étant Citoyen du monde en quête de savoirs et de connaissances, des inventions marquantes ont été au
cœur des sujets traités dans la dictée et les chansons.
La Caisse Desjardins du Nord de L’Islet a généreusement contribué financièrement pour le goûter et les prix aux élèves. La
Librairie Livres en tête a commandité les prix de participation
pour les parents qui ont aussi fait la dictée.
Cette activité est liée à la cause d’Opération Enfant Soleil et
nous a permis d’amasser 116,05 $. Merci à tous et à l’an prochain!
Marie-France Morneau

La Popote roulante L’Islet

Photo en haut à droite : Des chansons interprétées par notre
chorale et la remise des prix pour tous les niveaux ont connu un
autre grand succès. Photo fournie par Marie-France Morneau.

Poissonnerie Port-Joli

C’est : un organisme
à but non lucratif
Téléphone : 418-291-3555
Territoire : L’Islet-sur-Mer, L’Isletville,
Saint-Eugène, Saint-Cyrille.

Services offerts : livraison à domicile de repas
chauds, équilibrés et à prix modiques (soupe, plat
principal, dessert maison) tel que prescrit par le Guide
alimentaire canadien.

Le crabe et le homard
disponibles
en avril
si la température le permet.
Line et Raymond vous aendent.

Livraison : mardi et jeudi midi.
Clientèle : aînés, personnes en perte d’autonomie
temporaire ou permanente, convalescents, aidants
naturels, etc.
Prix : 7,00 $ par repas.

Pour un service courtois et personnalisé,
c’est à la Poissonnerie Port-Joli
que ça se passe.

Ouvert 7 jours
à par r du 1er avril 2016

Certificat-cadeau disponible.
220, avenue de Gaspé Ouest
Saint-Jean-Port-Joli
Tél. : 598-3511

Heures d’ouverture
Lundi au samedi : 9h00 à 18h00
Dimanche : 10h00 à 18h00
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Chronique horticole
Trucs pour un gazon à la fois en santé et durable

L

’espace occupé par le gazon sur nos terrains est la plupart du
temps assez important. Pour s’assurer qu’il soit en santé et
durable, voici quelques trucs de base qui vous simplifieront la
vie et vous éviteront des problèmes.
Hauteur de coupe
La hauteur de coupe idéale de votre gazon est de 8 cm à l’exception de la première et de la dernière coupe de l’année qui
devraient être à une hauteur de 5 cm. Un gazon plus long en
saison présente plusieurs avantages : moins de lumière au sol
limitant ainsi la germination des mauvaises herbes et une
évaporation moins importante de l’eau. De plus, les racines
s’établiront plus profondément en permettant une meilleure
assimilation de l’eau ce qui se traduira par des économies
d’irrigation.
Arrosage
Seulement au besoin pendant une période de sécheresse importante. Si vous devez effectuer des arrosages, privilégiez de
longues périodes peu fréquentes, afin de permettre un arrosage
plus en profondeur. Une fois par semaine devrait être suffisant
dans ces conditions.
Herbicyclage
Cette pratique a pour objectif de laisser au sol les résidus de
tonte. Cette technique permet une fertilisation naturelle du
gazon. Ainsi, cet ajout de matière organique aide à retenir l’eau
Tél. : 247-3731

•
•
•
•
•
•
•
•

Mécanique générale
Balancement électronique
Anrouille Rust Check
Système d’injecon
NeBoyage d’injecteur
Alignement
Gonﬂage de pneus à l’azote
Reprogrammaon
159, des Pionniers Ouest, L’Islet, Qc G0R 2B0
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et apporte des éléments nutri
-tifs permettant une diminution de la fertilisation à
l’aide des engrais de synthèse ou même naturels.
La lame
Une lame bien aiguisée permet une coupe franche qui a
l’avantage de conserver un
gazon plus vert. Elle limite
aussi les dégâts que les
insectes pourraient causer.
Fertilisation
Une fertilisation à dégagement lent est importante. Suivre les
recommandations de dosage inscrites sur les différents produits
est essentiel. Appliquer plus ou moins ce qui est recommandé
n’est pas conseillé. Une fertilisation adéquate permet une diminution des problèmes de mauvaises herbes et d’insectes puisque
les éléments nutritifs induisent une meilleure résistance.
Réensemencement
Si votre gazon commence à être clairsemé, il serait important de
prendre le temps de faire un nouveau semis. Plus votre gazon
sera dense, moins il sera une cible de choix pour les mauvaises
herbes et les ravageurs. Vous pouvez même refaire un léger
semis à tous les ans afin de garder un gazon équilibré, plus
jeune.
Le gazon a plusieurs bienfaits : tout comme les autres plantes, il
capte le monoxyde de carbone et le transforme en oxygène,
alors prenez-en soin, il en vaut vraiment la peine.
Isabelle Caron,
Les Serres Caron

Super Marché aux puces
Il y aura un super marché aux puces, le 4 et 5 juin 2016, de 10 h
à 16 h, à l’école secondaire Bon-Pasteur de L’Islet (166, des
Pionniers Ouest) au profit des activités parascolaires à caractère
humanitaire.
Pour réserver un espace (table environ 8 x 10), 20 $ table par
journée ou 30 $ pour 2 journées.
• Secteur L’Islet : Johanne Ouellet au 418-247-3957,
poste 5124
• Secteur Montmagny : Lynda Jean au 418-248-5124
Nous vous attendons en grand nombre!
Linda Bernier

Pour réserver votre espace publicitaire
ou pour publier un texte, la prochaine date de tombée
sera le 13 mai 2016.
Communiquez avec Le Hublot :
Téléphone : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetroer.net

Rénovaon
&
Locaon d’équipements
d’excavaon et de levage

♦

Rénova&on de tous genres intérieure et extérieure

♦

Excava&on mini pelles : 4 000, 6 500 et 7 000 lbs

♦

Loca&on nacelle 35 pieds

♦

PlafoliQ 4 x 4 gaz et propane 33 pieds

Service rapide
Prix compéfs

274, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet

Tél. : 418-247-0061 Cell. : 418-291-1078
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Nouvelles inscriptions aux parcours de catéchèse

S

i l’enfant n’est pas déjà inscrit à un parcours de catéchèse,
les parents sont invités à l’inscrire pour l’un ou l’autre des
parcours en remplissant l’inscription de cette page selon les
besoins. Merci de la remettre au presbytère de Notre-Dame de

Bonsecours ou faire l’inscription par courriel pour le début du
mois de juin 2016.
Jocelyne Thériault sscm,
Agente de pastorale

Parcours 1 : Pour les enfants de 2 à 5 ans, envir on 12 rencontres à la sacristie de l’église Notre-Dame de Bonsecours le samedi
J’inscris mon enfant à la P’tite Pasto. 
Parcours 2 (Dur ée de 3 ans) : Pour les jeunes à partir de 6 ans (Ceux qui ont commencé la catéchèse continuent leur parcours
jusqu’à la 1re communion sans autre inscription. Nous communiquerons avec vous en août ou septembre.
J’inscris mon enfant au parcours 2. 
Parcours 3 (Durée de 3 ans) : Pour les jeunes ayant reçu les sacrements du pardon et d’Eucharistie (Ceux qui ont continué leur
catéchèse après la 1re communion continuent jusqu’à la confirmation sans autre inscription. Nous communiquerons avec vous
en août ou septembre.
J’inscris mon enfant au parcours 3. 
Prénom et nom de l’enfant : _________________________
Adresse : ________________________________________
Téléphone : ______________________________________
Date de naissance : ________________________________

Nom des parents : ____________________________________
Ville : ______________________________________________
Courriel : ___________________________________________

L’enfant a été baptisé à ____________________________ le ____________________________
Si 3e parcours : date de la 1re communion : __________________________________________

une saison
pleine de
saveurs...

Remerciements
à tous nos clients
pour votre encouragement.

Début de la prochaine
saison à la mimi-juin.

Bonne Fête des Mères!

29, Lamartine Est, L’Islet (Saint-Eugène)
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Grande collecte de jouets

L

e grand ménage du printemps s'en vient! La salle de jeux et
le garage débordent de jouets et d'équipement pour enfants?
Vous voudriez faire de la place? Faites le tri et apportez-nous
votre stock en trop!

n'acceptons pas les
meubles, les vêtements
et les appareils informatiques.

La Coopérative Saute-Mouton, en collaboration avec Le Club
Lions Saint-Jean-Port-Joli La Seigneurie, organise une grande
collecte de jouets et équipements pour enfants. Tout cela sera
ensuite revendu lors d'une vente kermesse-bénéfice le samedi
28 mai à Saint-Jean-Port-Joli.

Pour toutes informations supplémentaires
ou demandes particulières, vous pouvez
Photo fournie
communiquer avec
Guibert.
Saute-Mouton au
418-247-5813 ou à
coopsautemouton@gmail.com

Les profits de la vente de jouets seront remis à Saute-Mouton,
coopérative à but non lucratif, qui offre un parc intérieur aux
jeunes de 0 à 10 ans tout en leur permettant de développer leurs
habiletés motrices et leur créativité.

par

Virginie

Virginie Guibert, présidente
Coop de solidarité Saute-Mouton

La collecte de jeux a lieu jusqu'au jeudi 26 mai. Vous pouvez
déposer vos jouets et équipements à la Maison communautaire
Joly de Saint-Jean-Port-Joli (318, rue Verreault) au local de
Saute-Mouton, du jeudi au dimanche, de 9 h à 12 h, ou au bas
des marches de la bâtisse, dans la boîte laissée à cet effet.
Les articles suivants, encore en bon état, sont acceptés : jouets,
jeux de société et jeux éducatifs, peluches, livres, films pour
enfants, jeux vidéos, vélos et tricycles, jeux et jouets extérieurs
(ballons, bascules, balançoires, traîneaux, etc.), équipements
pour jeunes enfants (chaise haute, soucoupe, etc.). Nous

• Cerﬁcat-cadeau disponible
• Reçu d’assurance

Table d’hôte Fête des Mères
(samedi et dimanche)

Potage
BrocheBe de poulet ............................................... 27,95 $
BrocheBe de bœuf ................................................. 27,95 $
BrocheBe de creveBes ........................................... 27,95 $
Dessert
Breuvage
1 verre de vin inclus

Notre promotion de mai
À GAGNER
Un cerﬁcat cadeau
d’une valeur de 50 $
à la clinique
Massothérapie
Valérie Gamache.

Hamburger mexicain .............................................. 10,50 $
Pizza au poulet....................................................... 10,50 $
Breuvage inclus

Bonne chance!
334, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet (Québec) Pour réserva'on : Tél. : 418-247-5046

Heures d’ouverture
Dimanche ......................... 6 h 30 à 21 h 00
Lundi - Mardi : ................. 6 h 00 à 21 h 00
Mercredi - Jeudi : ............ 6 h 00 à 22 h 00
Vendredi : ........................ 6 h 00 à 24 h 00
Samedi : ........................... 6 h 00 à 22 h 00
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Maison des Jeunes L’Islet-Nord
Collectivi’été :
un camp pour les ados!

T

u as entre 12 et 17 ans? Tu n’as rien de prévu pour l’été et
tu as envie de vivre quelque chose de vraiment trippant?
Eh bien, nous avons la solution parfaite pour toi : le camp d’été
Collectiv’été!
Collectiv’été est un camp spécialement conçu pour les ados. Il
s’adresse à ceux qui sont trop vieux pour aller dans un camp de
jour régulier, mais encore trop jeune pour travailler à temps
plein durant tout l’été. Collectiv’été, c’est huit semaines
d’activités diverses et d’implication sociale dans les organismes
communautaires de la région. En effet, les participants du
groupe seront amenés à découvrir leur milieu en s’y impliquant
auprès des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, de la cause environnementale et plus encore. De plus, le
groupe aura l’occasion de cibler et d’organiser des activités de
loisirs qu’il souhaite réaliser.
Bref, Collectiv’été est la solution idéale pour un été bien
rempli! De plus, une bourse de 200 $ attend chaque jeune qui
aura participé au projet en entier! Pour s’inscrire, il suffit de
contacter la Maison des Jeunes pour obtenir un formulaire. Au
plaisir de vous compter parmi nous durant la saison estivale!
Pour nous joindre : 418-598-3942 / mdj.lislet.nord@gmail.com
Érika Lemelin, coordonnatrice

La fête Tam-Tam du Printemps,
édition 2016

L

a Maison des Jeunes de L’Islet-Nord est fière d’organiser à
nouveau l’événement Tam-Tam du Printemps! Conviviale
et annonciatrice de l’arrivée du beau temps, la fête aura lieu au
Parc des Trois-Bérets, au 260, rue Caron, Saint-Jean-Port-Joli,
le samedi 21 mai.
L’événement débutera dès 19 h avec un atelier de percussions
et le feu de joie sera allumé vers 20 h pour réchauffer une soirée
endiablée de musique festive à laquelle vous pourrez participer
activement!
En cas de pluie, la soirée se déroulera sous le chapiteau
permanent La Vigie.
Amenez votre bûche et vos instruments et venez participer aux
Tam-tam du Printemps!
Érika Lemelin, coordonnatrice

Vous voulez publier
VOTRE annonce classée?
Seulement, 6,70 $ (plus taxes)
Communiquez avec Le Hublot :
Téléphone : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetrotter.net

Bonne Fête des Mères!

Bijouterie
247-3067
160, des Pionniers Ouest,
L’Islet-sur-Mer, QC, G0R 2B0

* Mécanique générale

Vente & Réparation
Montres & Bijoux

MARTIN MIVILLE
Bijoutier – Horloger

Les radiateurs
L’Islet enr.

* Reconditionnement et réparation
de radiateurs automobiles et
industriels

* Vente et installation de pneus

Licence R.B.Q. : 2164-1964-99

50, 9e Rue, C.P. 633
L’Isletville (Québec) G0R 2C0
Tél. et téléc. : 418-247-5496

Luc For&n, propriétaire
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Campagne de financement
Église Notre-Dame de Bonsecours

L

e Conseil de fabrique de Notre-Dame de Bonsecours a réalisé en 2014-2015 (phase 1) des travaux d’imperméabilisation
des fondations de l’église.
En 2016, nous réaliserons des travaux de réfection du parvis, de
restauration des deux niches en façade de l’église et une
expertise sera réalisée afin de s’assurer de l’étanchéité de la
jonction du toit. Ces travaux sont nécessaires pour l’entretien de
notre belle église patrimoniale.
Le coût des travaux de la phase 2, qui seront réalisés en 2016,
seront subventionnés à 80 % par le Patrimoine religieux du
Québec. Le montant total de ces travaux sera de 170 600 $, ce
qui implique que la fabrique devra débourser la somme de
34 000 $ au cours de l’année 2016.
Le Conseil de fabrique est confiant que votre grande générosité
nous permettra de faire un succès de cette campagne de financement, afin de protéger et conserver en bon état ce patrimoine
religieux représentant un intérêt historique pour notre
population.
Alyre Bois, président
Fabrique Notre-Dame de Bonsecours
Daniel Ouellet, ptre
Curé de la paroisse

Église Notre-Dame de Bonsecours. Photo : Wikipédia.

Le 8 mai
Bonne Fête des Mères!

Samedi 7 mai
L'EXPÉRIENCE DU SOIN PERSONNALISÉ

Maman adore recevoir
un certificat-cadeau
Bonne Fête
des
Mères!
Téléphone : 418-247-5973
(Sur rendez-vous du mardi au vendredi)

Limite de 2 échan&llons par client

Dimanche 22 mai

N’oubliez pas

271, Chemin Lamar&ne Ouest,
Saint-Eugène

Analyse de sol gratuite (pH et salinité)
de 9 h à 12 h

Conférences de M. Rock Giguère
10 h 00
13 h 30

Tendance au potager
Les arrangements en pots

Bouquets de fleurs coupées
Disponibles la ﬁn de semaine
de la Fête des Mères

Heures d’ouverture
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h30 à 21h00
9h30 à 21h00
9h30 à 21h00
13h00 à 17h00

SRST UV WSXYZ[ – É]S^Y_SRT ` ^Y aSb[ – É^[a_bR^cX[ – MYTVaVb[ - PdUSaVb[
Dd]RXS_YSb[ U[X PbRUVS_X YRT-KY – C[b_SgSaY_-aYU[YV

392, des Pionniers Est
L’Islet G0R 2B0
Tél. : 247-5128
Téléc. : 247-7100
www.lesserrescaron.com
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L’Ancre
Seul face au trouble de santé mentale de mon proche

L

es membres de l’entourage de personnes aux prises avec un
trouble de santé mentale vivent une multitude d’émotions et
de répercussions. Entre autres, plusieurs d’entre eux sont confrontés à la solitude et à l’isolement comme en témoignent ces
parents :
« 2011. Le verdict tombe sur notre fils : schizophrénie. […]
Chaque membre de la famille a vécu sa peine et […] notre
couple n’y a pas échappé : on s’est oublié. Nous étions noyés
dans nos pensées et bousculés par les événements, les prises de
décisions étaient empreintes de douleur, d’opposition et de
doutes, nos visions étant souvent diamétralement opposées. Le
sentiment de solitude se cristallisait, au point même que les
amis disparaissaient. Un jour, la vue du gouffre nous a secoués.
C’est à ce moment que nous avons réalisé […] que nous étions
confrontés à faire un choix : la dérive ou le combat! »

amis se permettent parfois suggestions, opinions et conseils non
avisés sur la façon d’aider la personne aux prises avec un
trouble de santé mentale. Entendre ces conseils devient difficile,
voire frustrant pour la famille, puisqu’elle ne se sent pas entendue ni comprise dans sa réalité. Ainsi, lentement, l’isolement et
la solitude la gagnent.
Si vous aussi souffrez seul et en silence de la réalité engendrée
par le trouble de santé mentale de votre proche, n’hésitez pas à
nous contacter par téléphone au 418-248-0068, nous écrire par
courriel : emilie.rodrigue-ancre@globetrotter.net ou à visiter
notre site Internet : www.lancre.org.
Émilie Rodrigue,
Travailleuse sociale

Ces parents mettent en évidence les sentiments de confusion et
de solitude auxquels les membres de l’entourage sont souvent
confrontés. Soulignons qu’en plus de son chamboulement intérieur, la famille doit souvent composer avec les préjugés et les
incompréhensions de leur environnement. En effet, parents et

874, Côte St Aubert
Saint Jean Port Joli, Qc GOR 3G0
Courriel: morneauauto@videotron.ca
Tél.:(418)598-7743
Fax:(418)598-7763
Dominique Morneau

Entrepreneur Général et Spécialisé
en construction
Rénova on, Répara on, Installa on, Assemblage
et Services conseil pour vos achats

Tél. : 418-247-7848
Cell. 418-241-9964

- Construc&on et rénova&on
- Toiture et revêtement extérieurs
- Fini&on intérieure et sous-sol
- Cuisine et salle de bain (armoires, céramique)
- Escaliers et rampes (intérieur et extérieur)
- Pa&o et balcon (fabrica&on ou rénova&on)
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RBQ : 5649-1103-01

www.multi-services-ec.com
Éric Cloutier, prop.
R.B.Q. : 8346-4370-51
120, chemin Lamartine Est, L’Islet, G0R 1X0

Sylvie Blanchet
Représentante

Elz. Beaulieu & Fils Enr.
Monument service :

247-5662

Services oﬀerts :
Vente de monuments. Ajout et restaura&on
d’écriture sur les monuments

Popote roulante
L’Islet

L’action bénévole

D

L

e mois de mai est une période importante pour notre
organisme. En effet, plusieurs d’entre vous seront sollicités
pour renouveler leur carte de membre. Afin de soutenir notre
mission qui est de favoriser le maintien à domicile des aînés le
plus longtemps possible, nous avons fixé le tarif de la carte de
membre à 10 $. Cet apport financier supplémentaire nous
soutiendra dans les efforts que nous mettons à équilibrer notre
budget. Si vous désirez devenir un nouveau membre et nous
appuyer dans cette cause, vous pouvez communiquer avec l’une
ou l’autre des personnes qui font partie du conseil d’administration.
Nous vous remercions à l’avance pour votre contribution.

u 10 au 16 avril dernier, avait lieu la Semaine nationale du
l’action bénévole. Chaque organisme devait souligner
l’impact collectif de ces gestes gratuits. Combien d’organismes
ont pris le temps de souligner l’événement et à vous remercier,
vous les bénévoles?
Au nom du conseil d’administration du journal Le Hublot, nous
désirons remercier tous les bénévoles qui oeuvrent auprès
d’organismes qui n’existeraient probablement pas sans l’apport
généreux de leur temps précieux. Nous vous invitons à
continuer votre rôle car ces petits gestes font une différence
pour la collectivité.
Bravo et merci!
Guylaine Hudon, directrice générale

Pour le secteur de Saint-Cyrille :
Mme Hélène Caron, 418-247-3557
Pour le secteur de Saint-Eugène :
Mme Nicole Desrosiers, 418-247-3292
Pour le secteur de Ville L’Islet :
Mme Sylvie Talbot, 418-247-7913
M. Clément Pelletier, 418-247-3870
Pour le secteur de L’Islet-sur-Mer :
Nicole Couillard, 418-247-5591
Nicole Couillard, présidente

* Coiffure unisexe

Coiffure

* Produits coiffants

Milly

Bonne Fête
des Mères!

Milly Bernier StSt-Pierre
Coiffure de tous genres
244, chemin des Pionniers Ouest
Cap Saint-Ignace (Québec) G0R 1H0

Tél. : 418-234-0022
Prendre rendez-vous du mardi au samedi

43 A, de Gaspé Ouest,
Saint-Jean-Port-Joli, Qc
G0R 3G0

Dre Louise Côté-Gendreau

Tél. : (418) 598-3185

Personnel compétent et formé
Menus variés et équilibrés
Deux salles de séjour spacieuses
Surveillance éveillée 24 h / 24
Studios disponibles : porte patio, balcon
Portes codées
Caméra de surveillance (entrées)
Activités hebdomadaires
Salle de bain privée à chaque appartement

Salon de coiffure
Patios (2)
Stationnement
Vue sur le fleuve
Aires de repos
Bibliothèque
Ascenseur sur les 3 étages
Salle à manger

167, des Pionniers Ouest
L’Islet-sur-Mer (Québec) G0R 2B0
Téléphone : 418-247-5580  418-247-5349
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Les Nouveaux Sentiers de la MRC de L’Islet est un organisme communautaire pour les personnes ayant une problématique en santé
mentale. Plusieurs comités ont vu le jour dont le Comité journal. Après de nombreuses années à écrire dans notre journal communautaire, nous avons décidé d’élargir leurs horizons et leur implication en publiant leurs textes dans le journal. Nous vous souhaitons donc une bonne lecture!
Stéphanie Dubé, T.E.S. – Intervenante

Témoignages

J

e suis membre des Nouveaux Sentiers de la MRC de L'Islet
depuis bientôt 5 ans. Je me suis très vite intégrée aux gens
et aux activités offertes. Je suis très impliquée (dans tous les
comités, Conseil d’administration, etc.). Ça m'a permis de trouver ma confiance en moi et aussi de me faire de nouveaux amis.
De plus, depuis peu, je suis sur le programme PAAS-Action, ce
qui me permet de connaître mes limites et de pouvoir un jour
retourner sur le marché du travail. L'organisme est très important pour chaque personne qui le côtoie, car il permet de briser
l'isolement et les tabous qu'il y a sur la maladie mentale. Nous
pouvons tous grandir et découvrir de nouvelles habiletés et
s'en servir au quotidien malgré notre problématique.
Karen Poitras

L

es Nouveaux Sentiers m'ont permis d'évoluer. Ils m'ont aidée à mieux me comprendre au niveau de ma maladie et du
stress. J'ai appris beaucoup de solutions à mes voix. Ça m'a
permis de m'ouvrir et de parler de mes émotions. Ça m'a aidé à
prendre des décisions pour le futur. Ça m'a aussi aidé à approcher les gens. Aller aux Nouveaux Sentiers m'a permis de me
confier à plusieurs personnes. Parler me permet également
d'évacuer mon stress.
Éric Mercier

● Construction
● Commercial

● Rénovation
● Résidentiel

A

vant de devenir membre des Nouveaux Sentiers, j'étais
seul et isolé. Je ne sortais pas beaucoup. Je n'avais aucune
confiance en moi, mais depuis que je suis membre de cet organisme, j'ai beaucoup évolué. J'ai beaucoup plus de confiance en
moi, je parle avec tout le monde et je fais des choses que je ne
pensais jamais faire (exemple : chanter, jouer dans une pièce de
théâtre, être président d'un comité, faire partie d'un Conseil
d’administration). Ma vie a changé du tout au tout de façon
positive. J'ai aussi de très bons amis. Je sais que quand les
temps sont plus difficiles, je ne suis plus seul. Les Nouveaux
Sentiers m'ont sauvé la vie et je leur en serai éternellement reconnaissant. L'organisme m'a donné la chance de me faire valoir. Ils m'ont fourni les outils nécessaires pour m'aider à réussir.
Claude Pellerin

D

'entrée de jeu, je peux dire que Les Nouveaux Sentiers
m'ont aidée à gagner de l'assurance et de la confiance en
moi. Le fait d'avoir un emploi subventionné m'a permis d'être
une employée plus sûre d'elle-même et de ses capacités. J'ai
découvert que j'ai du potentiel. Je me suis rendu compte que
j'étais plus fonceuse et entreprenante. J'ai des buts et je veux les
réaliser et je suis prête à surpasser mes limites. L'organisme est
l'endroit approprié pour faire la connaissance de personnes
comme moi ayant passé à travers des moments difficiles. Il
s'agit d'un endroit sain où il fait bon vivre. Il est facile de se
faire des camarades et on se sent comme une grande famille. Je
me sens impliquée dans l'organisme, car je fais partie de plusieurs comités dont le Comité voyage et le Comité des
membres. Je sens que je suis à ma place et que mon opinion a
du sens. Un gros merci aux Nouveaux Sentiers de m'avoir fait
grandir.
Isabelle Fournier

DANIEL
COULOMBE

Le Hublot, mai 2016, page 24

Prévention des incendies
Les risques d’incendie dans les bâtiments agricoles

A

u début du mois de mars, on apprenait qu’un homme et
plusieurs vaches laitières avaient péri lors d’un incendie
dans une municipalité située au centre du Québec.
Plusieurs autres bâtiments agricoles au Québec ont aussi été
touchés par des incendies destructeurs depuis le début de l’année. Ce type d’incendie ne pardonne pas à cause de plusieurs
facteurs tels que :
• le type de construction entièrement combustible;
• la superficie et la configuration des lieux;
• la présence importante de foin et de poussière volatile dans
l’air qui s’enflamment facilement;
• la présence d’animaux apeurés qu’il faut sauver et prioriser;
• l’accès difficile à une source d’eau pour éteindre le feu, qui
doit souvent être transportée par camion-citerne;
• la présence de gaz et de liquides inflammables, etc.
Il faut donc mettre l’accent sur la prévention et instaurer des
moyens efficaces pour réduire les risques d’incendie dans ces
types de bâtiments.
Dans la rubrique du mois dernier, il était question des risques
dans les bâtiments acéricoles, dont l’une des principales causes
concerne l’électricité. Ceci est aussi observable du côté des
bâtiments agricoles.
Les circonstances les plus fréquentes qui provoquent des feux
de nature électrique sont :
• une installation non conforme au Code canadien de l’électricité;
• des fusibles de calibre plus élevé que requis;
• le câblage non-protégé qui peut devenir la proie des rongeurs qui éprouvent un besoin démesuré d’affiler leurs incisives lors de la repousse. En grugeant le câblage, il y a

•
•
•
•
•

•

risque de court-circuit pouvant occasionner un début
d’incendie;
l’état et l’usure de l’installation;
le dégagement insuffisant entre les ampoules électriques
incandescentes et les matériaux combustibles;
la surcharge des circuits électriques;
l’accumulation de poussières sur les circuits électriques;
la présence d’humidité qui expose des composantes électriques non adaptées à ce genre d’environnement et qui finit
par causer des troubles électriques;
un parafoudre mal installé.

À cela s’ajoutent les systèmes de chauffage, qu’ils soient électriques ou au gaz. Il faut d’abord s’assurer que leur installation
est conforme au guide du manufacturier et en assurer un entretien préventif. Cela prévaut aussi pour tous les équipements
mécaniques ou électriques, tels que les convoyeurs, moteurs,
ventilateurs et génératrices.
Il suffit de quelques minutes pour faire le tour de votre bâtiment; vous pourriez avoir des surprises en observant des indicateurs à risques. N’attendez pas pour y apporter des correctifs et
n’hésitez pas à consulter un maître électricien qui sera en mesure de rendre votre installation conforme et sécuritaire.
Si vous désirez recevoir gratuitement une brochure illustrée
concernant les risques d’incendie dans les bâtiments agricoles,
ou encore, si vous souhaitez avoir une visite du préventionniste
pour vous conseiller afin d’améliorer le niveau de sécurité de
votre bâtiment et de ses installations, vous pouvez communiquer avec le bureau de la MRC de L’Islet au 418-598-3076. Ce
service est gratuit.
Bertrand Galipeau,
Préventionniste en sécurité incendie
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Activités des clubs de l’Âge d’Or
Club FADOQ
Saint-Jean-Port-Joli

Club de l’Âge d’Or
Saint-Eugène

Assemblée générale
Le Club FA DOQ Saint-Jean-Port-Joli invite la population à
son dîner le vendredi 20 mai 2016, à 11 h 30, au restaurant
St-Jean. Les membres FADOQ sont convoqués à son assemblée
générale annuelle qui se tiendra après le dîner. S.v.p. réserver
avant le mardi 17 mai aux numéros de téléphone suivants :

Soirée
La prochaine soirée du Club de l’Â ge d’Or Saint-Eugène aura
lieu le dimanche 22 mai 2016, à 20 h, à la salle municipale
Saint-Eugène. Animation : l’orchestre de Francine et André
Desjardins.
Bienvenue à tous!

• Micheline Boucher, 418-598-9899
• Noëlla Lemieux, 418-598-3712

Marie-Lise Marois, présidente
418-247-5740

Bienvenue à tous et à toutes!
Voyage
Train léger de Charlevoix et les Chants de Paris au Fairmont
Le Manoir Richelieu, le mardi 31 mai 2016. Information et
réservation : 418-359-2505.

Club de l’Âge d’Or
de L’Islet
Soirée
La prochaine soirée du Club de l’Âge d’Or de L’Islet aura lieu
le dimanche 29 mai 2016, de 20 h à 23 h, au Centre Social de
L’Islet avec l’orchestre de Francine et André Desjardins. Prix
de présences. Nous soulignerons la Fête des Mères et des Pères.

Micheline Boucher

Bienvenue à tous!

Résidence Le Bel Âge

enr.

Mariette Caron Cloutier, présidente

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

Tél. : 247247-7971

Résidence pour personnes âgées
dans une ambiance chaleureuse et familiale
Nous pouvons accueillir les personnes :
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

autonomes, semi-autonomes, en convalescence, en répit.
Préposées aux soins diplômées avec expérience
Surveillance 24h/24, 7 jours avec garde de nuit éveillée
Inﬁrmière du CLSC et médecin sur demande
Cloche d’appel et chaise élévatrice
Service de câble inclus
Service de pastorale (communion)
Coiﬀure et soins des pieds sur demande
Repas tradi&onnels et colla&ons
Ac&vités organisées et adaptées à notre clientèle
Système incendie relié à la centrale
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cdgl@cgocable.ca

Invitation à la pétanque
Saison 2016
l’été 2015, L’Islet s’est doté d’un terrain de quatre (4) jeux

À de pétanque. Ce projet avait été parrainé par le Club de
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l’Âge d’Or de L’Islet. Un terrain nous a été prêté pour cinq (5)
ans par le Conseil municipal. Le but étant de divertir les gens
du Grand L’Islet. Pour une première année la réponse de la population fut très appréciable.
Cette année, nous aimerions que les gens de tous âges profitent
de cette acquisition. Ceux qui le désirent peuvent former leur
propre ligue.
En septembre dernier, lors de notre rencontre intergénérationnelle, les présences et les commentaires des participants (jeunes
de 6 à 10 ans, adolescents, jeunes adultes, baby-boomers et
aînés) nous ont démontré que ce jeu était accessible à tous.
Une rencontre est prévue le 11 mai prochain, à 19 h 30, au
Centre des loisirs de L’Islet (sur la route du quai). Nous vous y
attendons en grand nombre. En espérant que le terrain fourmillera de participants de juin à octobre 2016.
Pour information
Véronique au Service des loisirs : 418-247-3060
Paul-Émile Gamache : 418-247-5718
Socialisons tout en pratiquant une activité physique.

Résidentiel - Commercial - Voirie - Pavage - Excavation
Scellant protecteur - Projet clé en main

Ginette Litalien

Le printemps est arrivé!
Offrez-vous un projet « Clé en main ».
Les meilleurs prix sur le marché
pour votre aménagement paysager :
pose d’interbloc, pavé uni, asphalte, excavation,
scellant protecteur d’asphalte, muret, terre à pelouse,
pelouse roulée, arbres et arbustes.

250, boul. Nilus-Leclerc
L’Islet (Qc) G0R 2C0
Téléphone : 418-241-6870
esthe&queauto_ericbourgault@hotmail.ca

VENTE
ET INSTALLATION
• Fondaons
coﬀrage isolant

• Rampes
d’aluminium

Gilles Chouinard

Pour une demeure plus attrayante.
Réservez votre place tôt!

Bonne Fête à toutes les Mamans!

ASSOCIATION PROVINCIALE
DES CONSTRUCTEURS
D’HABITATIONS
DU QUÉBEC INC.

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Agricole - Commercial - Résidentiel
857, de Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli
T : 418-598-3789
C : 418-234-0274
ckgp@videotron.ca

info@pavagescellantjirico.com
www.pavagescellantjirico.com

R.B.Q. : 5604-8267-01
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En sécurité dans son quartier

B

ien des préjugés assombrissent l’image des logements
sociaux et communautaires. Pourtant, les interventions
publiques en habitation jouent un rôle important dans
l’amélioration de la sécurité et la prévention de la criminalité.
Tout d’abord, rappelons que le logement répond à un besoin
fondamental. C’est pourquoi les personnes qui habitent un logement de qualité et abordable sont généralement mieux disposées à contribuer à la vie économique et sociale de leur communauté. Une étude réalisée pour le compte de la Société d’habitation du Québec (SHQ) abonde d’ailleurs dans ce sens.
Ainsi, il est maintenant prouvé qu’en améliorant le paysage
architectural et en favorisant la mixité sociale, la SHQ contribue à la revitalisation de certains quartiers ainsi qu’au mieuxêtre des collectivités et des individus qui les habitent. On y observe une déconcentration de la pauvreté, un accroissement du
développement économique et du taux d’activité de même que
des conditions favorables à la prévention du crime.
En effet, en évitant de construire de trop grands ensembles immobiliers au profit d’ensembles d’habitation à échelle humaine,
la SHQ n’élimine pas complètement les actes criminels, mais
elle atténue leur influence en empêchant leur concentration.
L’étude réalisée pour le compte de l’organisme spécialisé en

Domaine du Lotus
514, boulevard Nilus-Leclerc L’Islet Qc G0R 1X0
Nous disposons de :
• 31 chambres
• 2 chambres doubles pour couple
• 1 chambre de répit
Nous accueillons :
• Les personnes qui souﬀrent de problèmes cogni&fs ou
en perte d’autonomie physique.
• Possibilité d’accueillir les personnes autonomes.
Notre équipe :
• Inﬁrmière auxiliaire, 7 jours sur 7, 7 h à 15 h
• Préposées qualiﬁées, 24 h / 24
Nous vous oﬀrons :
• Surveillance éveillée de nuit
• Repas préparés sur place, 2 colla&ons/jour
• Diverses ac&vités
• Chapelet, messe, pe&t jardin, etc.
Contactez :
Stéphanie Gagnon, coordonnatrice
Tél : 418-247-3370
Brigi8e et Jean Morneau, ges&onnaire
Tél. : 418-241-9309
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Les logements sociaux jouent un rôle important dans l’amélioration de la sécurité et la prévention de la criminalité dans les
villes. Photo : SHQ.
habitation a d’ailleurs révélé que les dépenses publiques liées
aux problèmes de criminalité sont réduites dans les quartiers
revitalisés.
En favorisant l’épanouissement personnel et social des gens
dans leur milieu de vie, les actions de la SHQ facilitent leur
réinsertion dans la société, ainsi que l’accroissement du sentiment de sécurité dans les espaces publics des villes.
Fiers d’habiter un logement de qualité, ces locataires sont portés
à respecter leur environnement et à dénoncer les comportements
inacceptables. Cet effet d’entraînement se répercute sur le bienêtre de toute la collectivité.
André Boulanger, SHQ
Le fait d’offrir un logement de qualité à un prix abordable
aux personnes à faible revenu influence favorablement leur
capacité à trouver et à conserver un emploi et contribue à
créer des conditions propices à l’éducation des enfants.
Vous voulez publier VOTRE annonce classée?
Seulement, 6,70 $ (plus taxes)
Communiquez avec Le Hublot :
Téléphone : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetrotter.net

Avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone

Ne jouez pas avec la sécurité de votre famille

C

es derniers mois, l'Amérique du Nord a connu un véritable
engouement pour la loterie. Il semble que nous ne pensions
à rien d'autre qu'à prendre quelques dollars pour nous acheter le
rêve de gagner gros. Cependant, quand on demande aux
propriétaires qui ne disposent pas du nombre recommandé (ou
obligatoire aux termes de la loi) d'avertisseurs de fumée et de
monoxyde de carbone dans leur maison, la raison qu'ils
invoquent le plus souvent est le coût.
L'ironie de la situation n'échappe pas aux responsables de la
sécurité qui précisent que les chances de gagner à la loterie sont
d'une sur plusieurs millions… tandis que quelque 40 % des incendies au Canada surviennent dans les résidences. Ainsi, vous
gagnez davantage à vous procurer un avertisseur de fumée ou
de monoxyde de carbone, dont plusieurs modèles se vendent à
moins de 50 $ et durent dix ans, qu'à acheter un billet de loto.
Bien que les règles varient légèrement dans certaines provinces
et municipalités, il est généralement exigé d'installer un avertisseur de fumée fonctionnel à chaque étage de la maison et près
des chambres à coucher. C'est aussi ce qu'il convient de faire
pour les avertisseurs de monoxyde de carbone. Il sera cependant
judicieux de commencer par l'installation d'un de ces appareils à
proximité des chambres à coucher, puisque vous voulez être
certain que tous les membres de la famille seront réveillés par
l'alarme si une situation d'urgence se déclare pendant la nuit.

Photo : L’édition nouvelle.
renseignements sur la sécurité à la maison à l'adresse
www.securitealamaison.com.
www.leditionnouvelles.com
Note : Avez-vous pensez changer vos piles de vos avertisseurs
de fumée et de monoxyde de carbone lors du dernier
changement d’heure?

Donnez la priorité à la protection de votre famille et vous
gagnerez gros en tranquillité d'esprit. Vous trouverez d'autres

BÉLANGER Enr.
Tél. : (418) 598-3933

- Nettoyage d'échangeur d'air
- Nettoyage de tapis à sec

Résidentiel et commercial
Vente de tissus et fournitures
66, rue de l'Ermitage SAINT-JEAN-PORT-JOLI G0R 3G0 P.Q.

(séchage 1 heure)

-

Nettoyage de meubles
Nettoyage de carpette de laine
Grand ménage de murs et plafonds
Décapage et cirage de planchers
Nettoyage de céramique
Neutralisation d’odeur (urine)

Daniel Lévesque

Tél. : 856-8998

- 248-8998
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Cercle de Fermières
Cercle de Fermières
Ville L’Islet

V

ous êtes toutes invitées à notre réunion mensuelle, le mardi
17 mai, à 18 h, au restaurant où nous souperons dans la joie
et l’amitié.
Au programme
• Rapport du Congrès régional.
• On prépare les élections : vice-présidente, secrétairetrésorière, conseillère no 2.
• Perception de l’abonnement.
• Hommage à nos Mères.
Marguerite Gagnon,
Responsable des communications

PELLETIER
(418)

247-3737
L’Islet

Transport adapté
Service de raccompagnement
Service 24 heures

Usinage – Poinçons & matrices
Machines dédiées – Soudure
135, Boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet, QC, G0R 2C0
Site Internet : www.usinagelislet.com

Tél. : (418)

247-7931
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Fax : (418) 247-7941

Cercle de Fermières
L'Islet-sur-Mer
Assemblée mensuelle
L'assemblée mensuelle du Cercle de Fermières L'Islet-sur-Mer
aura lieu le mercredi 11 mai 2016, à 19 h 30, à la salle des Habitants.
Au programme
• Concours du mois : nappe, tissage ou robe de chambre/
adulte, couture.
• Renouvellement de l’abonnement 2016-2017 pour celles qui
ne l'ont pas fait en avril.
• Apporter une denrée sèche pour le panier de provisions qui
sera offert en tirage lors de l'exposition.
Exposition
Mai est le mois de notre exposition annuelle qui aura lieu le
dimanche 29 mai 2016, de 10 h 30 à 19 h, à la salle des Habitants. Faire parvenir vos pièces le samedi 28 mai 2016, de 9 h à
11 h. Les artisanes seront heureuses de rencontrer la population
de L'Islet et des environs, lors de cette journée qui marque notre
engagement à conserver et à transmettre notre patrimoine culturel et artisanal.
Bienvenue à tous!
Adèle Soulard,
Responsable des communications

Pour réserver votre espace publicitaire

Distribution d’arbres

MAI,
mois de l’arbre
et des forêts

ou pour publier un texte, la prochaine date de tombée
sera le 13

mai 2016.

Communiquez avec Le Hublot :
Téléphone : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetroer.net

L

a Municipalité de L’Islet, en collaboration avec Terra Terre Solutions
Écologiques et Arbre-Évolution, procédera à la distribution d’arbres, gracieuseté du ministère des Ressources naturelles
et de la Faune, par l’entremise de
l’A ssociation forestière des Deux Rives
(AF2R).
Diverses essences seront disponibles lors
de cette distribution :
• l’épinette blanche
• le sapin baumier
• le pin blanc
• le bouleau jaune (merisier)
• le pin rouge
• l’érable rouge
• le chêne rouge
• le mélèze laricin
• et le chêne à gros fruits.

L’acupuncture
est bénéfique pour
soigner, entre autres :

Le tout selon les disponibilités en stock.
Du lundi au jeudi
jour et soir

Lieu de distribution
Chez Arbre-Évolution et Terraterre
177, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet.
Date et heure
Samedi 28 mai 2016 de 10 h à 14 h.
Pour information
Contactez Kathy Morin
Simon Côté
Bienvenue à tous!
Simon Côté

418-607-1001
418-607-0697

* assurance vie
* assurance salaire
* assurances collecves
* fonds mutuels
* assurance – voyage
* rentes viagères
* REER - FERR
* Régimes épargnes-études
* Paniﬁcaon ﬁnancière

•
•
•
•
•
•
•

Allergie
Sinusite
Bronchite
Urticaire
Dermatite
Arthrose
Arthrite

MARIE TURMEL
B.Sc. Act., AVA
* Conseillère en sécurité ﬁnancière
* Représentante en épargnes collecves
* PLANIFICATEUR FINANCIER

105, 1ère Rue La Poca&ère
Téléphone : 418-856-1144
Télécopieur : 418-856-6302
1-888-456-1144
Courriel :
marie.turmel@sﬂ.qc.ca

Éric Giasson,

prop.
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Nouvelle option pour les futurs parents en Chaudière-Appalaches :
cours prénataux en ligne

L

e Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de
Chaudière-Appalaches a l’immense plaisir d’annoncer
l’implantation des cours prénataux en ligne en ChaudièreAppalaches. Cette nouvelle offre de service devient une nouvelle option pour les parents désirant recueillir de nombreuses
informations importantes en lien avec les habitudes de vie à
adopter, la grossesse, l'accouchement et le post natal, et ce, à
leur rythme, dans le confort de leur foyer et au moment qui leur
convient. Les cours prénataux de groupe, gratuits, demeurent
toujours disponibles pour les intéressés.
Cette plate-forme en ligne gratuite www.chaudiereappa
laches.unvanl.ca permet de diversifier l’offre de service des
cours prénataux offerts aux parents de la région de ChaudièreAppalaches.
Le contenu du site est adapté à la réalité du Québec en termes
de mesures sociales (congés parentaux, maternité sans danger),

selon le guide du Mieux vivre avec votre enfant de la grossesse
à deux ans et selon le programme Amis des bébés. Le CISSS de
Chaudière-Appalaches est fier de pouvoir affirmer que le
contenu du site est de qualité, uniforme, accessible, disponible
et gratuit pour les mamans et les papas de notre région.
Huit modules d’apprentissage disponibles
• Un départ en santé.
• Neuf mois de changements.
• Devenir père.
• Choisir l’allaitement.
• Alimentation saine.
• Activités santé.
• Naissance en santé.
• Famille en santé.
Visitez www.chaudiereappalaches.unvanl.ca ou www.cisssca.gouv.qc.ca sous Services offerts et inscrivez-vous!

Bonne
Fête à toutes
les Mamans!
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Maison de la Famille
Qui sommes-nous?

S

aviez-vous que la Maison de la Famille de la MRC de
L’Islet fête ses 20 ans en 2016? Vous ne pensiez pas que
nous étions actifs depuis si longtemps? Avec les années, la Maison de la Famille s’est faite connaître grâce à ses activités et
services offerts aux parents, aux enfants, aux personnes âgées,
mais aussi aux personnes seules! Nous avons une panoplie
d’activités et de services qui peuvent répondre à des besoins
pour presque tout le monde! Nous visons surtout les personnes
vivant des difficultés diverses, que ce soit financières, organisationnelles ou sociales. Plusieurs de nos services et activités sont
aussi offerts à toute la population.
Nous sommes un organisme de charité reconnu. Notre mission
est de promouvoir le mieux-être des familles, couples et individus en mettant à leur disposition des programmes et des activités qui les soutiennent dans leurs tâches, leur développement et
leurs responsabilités.
Activités que nous offrons
• Bouquinons entre nous.
• Cuisines collectives.
• Cuisinons entre petits bedons (ateliers culinaires pour les enfants).
• Espace-Famille (activités parents-enfants), etc.
Services qui vous sont offerts
• Accueil et écoute.
• Aide alimentaire.
• Aide à la famille (matériel scolaire et dîners scolaires).
• Dépano-Meubles.
• Haltes-garderies.
• Jardin communautaire.
• Popote roulante.

• Programme Bon Départ (Fondation Canadian Tire).
• Programme Centraide.
• Prêt/location de sièges d’autos, etc.
C’est aussi grâce à nos membres que nous pouvons offrir plus
de services et d’activités, ou les faire perdurer dans le temps.
Pour être membre, c’est seulement 3 $ par année! Allez voir
notre site Internet pour vous informer sur tout ce qui fait de
nous un organisme à soutenir, que vous voulez garder actif à
long terme dans votre communauté! Avec toutes les coupures
passées et à venir des gouvernements, les organismes communautaires sont une aide bienvenue pour tout le monde! Vous
pouvez aussi vous impliquer comme bénévole, informez-vous!
Si vous voulez nous aider un peu plus en faisant un don, nous
pouvons émettre un reçu de charité sur demande pour des montants de 20 $ et plus!
Merci pour votre soutien!
Ariane Lacasse, intervenante

Entrepreneur Général en Construction
2, du Rocher, Saint-Eugène (Québec) G0R 1X0
Téléphone & Télécopieur: (418) 247-3575

Cellulaire : 241-3513
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Poésie...
Une histoire à suivre

A

près tout ce blanc vient le vert,
Le printemps vient après l’hiver.
Après le grand froid le soleil,
Après la neige vient le nid,
Après le noir vient le réveil,
L’histoire n’est jamais finie.
Après tout ce blanc vient le vert,
Le printemps vient après l’hiver,
Et après la pluie le beau temps.
Claude Roy

Printemps

V

oici donc les longs jours, lumière, amour, délire!
Voici le printemps ! mars, avril au doux sourire,
Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis
Les peupliers, au bord des fleuves endormis,
Se courbent mollement comme de grandes palmes;
L’oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes;
Il semble que tout rit, et que les arbres verts
Sont joyeux d’être ensemble et se disent des vers.
Le jour naît couronné d’une aube fraîche et tendre;
Le soir est plein d’amour; la nuit, on croit entendre,
À travers l’ombre immense et sous le ciel béni,
Quelque chose d’heureux chanter dans l’infini.
Victor Hugo, Toute la lyre

GARAGE C. & F. CARON

•
•
•
•

Pneus
• Vériﬁcaon
Alignement
• Remorquage
Air climasé
• Mécanique générale
Spécialité : Tuyau d'échappement sur mesure

Bonne Fête des Mères!

51, 2e Rang Est, Saint-Jean-Port-Joli
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Tél.: 418-598-6955

Ateliers
de l’ACEF Rive-Sud

L

’ACEF Rive-Sud de Québec annonce les dates pour ses
ateliers qui auront lieu au printemps et à l’été. Des ateliers
vous sont offerts à tous les mois pour vous informer, vous protéger en tant que consommateur et vous aider à améliorer votre
organisation budgétaire. Voici l’horaire des ateliers de mai à
juillet 2016 :
Budget finances personnelles
3 mai 2016, 5 juillet 2016.
Initiation au budget par une méthode simple et complète.
À 19 h, à l’ACEF, au 33, rue Carrier, Lévis.
25 $ par personne (incluant guide budgétaire). Inscription
obligatoire au 418-835-6633.
Budget Express (logiciel)
7 juin 2016
Initiation au budget par une méthode informatisée simple et
complète.
À 19 h, à l’ACEF, au 33, rue Carrier, Lévis.
40 $ par personne ou 60 $ par couple (incluant le logiciel
Budget Express). Inscription obligatoire au 418-835-6633.
Régimes Enregistrés d’Épargne-Études (REÉÉ)
22 juin 2016
À 19 h, à l’ACEF, au 33, rue Carrier, Lévis.
Gratuit. Inscription obligatoire au 418 835-6633.
Aînés en résidence privée
4 mai 2016
Bail, droits du locataire, frais divers liés aux services offerts.
À 9 h, à l’ACEF, au 33, rue Carrier, Lévis.
20 $ par personne. Inscription obligatoire au 418 835-6633.
Les personnes qui vivent des difficultés budgétaires en cette
période peuvent rejoindre l’ACEF Rive-Sud de Québec.
L’ACEF est un organisme à but non lucratif d'aide, d'éducation
et d'intervention dans les domaines du budget, de l'endettement
et de la consommation. L'ACEF travaille à défendre les droits
des consommateurs ainsi que des locataires. Coordonnées :
418-835-6633 ou 1-877-835-6633 / www.acefrsq.com
Myriam Rakotozafy
ACEF Rive-Sud de Québec

271, rue Principale
Saint-Cyrille-de-Lessard
(Québec) G0R 2W0

QUINCAILLERIE GH
Tél. : 418 247-3164
Fax : 418 247-3305
quincailleriegh@globetrotter.net

« Tout est possible »
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Mai 2016
Dimanche
1
Fête
Internationale
des travailleurs
et travailleuses

8
Fête des Mères

Lundi

Mardi

2

3

Respiration et
relaxation par le
yoga (LJ, 10h)
Jardin collectif
(LJ, 13h30)
Conseil municipal
(HV, 19h30)

Journée mondiale de la
liberté de la presse
Les Dames de
Cœur (LJ, 13h30)
Budget finances personnelles (ACEF, 19h)
AGA Société St-JeanBaptiste (SH, 19h30)
Filles d’Isabelle
(CS, vérificatrice :
18h30, réunion : 19h30)

9

10
Chev. Colomb
(Ex. : 18h30),
Gén. : 19h30)

Respiration et
relaxation par le
yoga (LJ, 10h)
Jardin collectif
(LJ, 13h30)

Mercredi

Jeudi

4
Cuisine collective
Groupe 1
(LJ)

5
Cuisine collective
Groupe 1
(LJ)

6
Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo
(CR, 19h30)

7

16
Respiration et
relaxation par le
yoga (LJ, 10h)
Jardin collectif
(LJ, 13h30)

17
Les Dames
de cœur
(LJ, 13h30)

11

12

13

Cuisine collective
Groupe 2 (LJ)

Cuisine collective
Groupe 2
(LJ)

Tombée textes
et publicités
Le Hublot
Yoga Rondeurs
(14h)
Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo (CR, 19h30)

14
Grand
Recycle-linge

Fermières LSM
(19h30)

18

19

Cuisine collective
Groupe 3 (LJ)
Déjeuner amical
(Au Rocher, 9h)

Cuisine collective
Groupe 3
(LJ)

Correction

Fermières VL
Le Hublot
(restaurant, 18h) (BLH, 13h)
Café-discussion
(LJ, 17h)

23
Journée
nationale des
Patriotes/Fête
de la Reine

24

29

30

Brunch familial
Chev. Colomb
(CS, 8h à midi)
Exposition
Fermières LSM
(SH, 10h30 à 19h)
Soirée Âge d’Or
L’Islet (20h)

Respiration et
relaxation par le
yoga (LJ, 10h)
Jardin collectif
(LJ, 13h30)

31
Les Dames de
cœur
(LJ, 13h30)

22
Soirée Âge d’Or
St-Eugène
(SM. 20h)

BJPB : Bibliothèque J ean-Paul Bourque
BL : Bibliothèque Lamar tine
BLH : Bur eau du jour nal Le Hublot
(16, des Pionniers Est, L’Islet)
BLL : Bibliothèque Léon-Laberge
CACLI : Cor por ation des Ar ts et de la
Culture de L’Islet
CGO : Centre socioculturel Gérard-Ouellet

Samedi

Aîné en
résidence privée
(ACEF, 9h)

Rencontre pour
la pétanque
(CL, 19h30)

15
Journée
Internationale
des familles

Vendredi

25
Assemblage
Le Hublot
(SH, 10h et 13h)

26
Parution
Le Hublot
Brunch-causerie
Douleur, incontinence

(LJ, 10h)

Semaine nationale
de la santé mentale
Du 1er au 7 mai 2016

Semaine québécoise
des familles
Du 9 au 15 mai 2016
CL : Centr e des loisir s de L’Islet-sur-Mer
CML : Centr e Multidisciplinair e
CM : Salle Chanoine Mar tel
CR : Centr e Rousseau
CRBB : Centr e r écr éatif Ber tr andBernier
CS : Centr e social des Chevalier s de
Colomb

20
Dîner FADOQ
(Rest. St-Jean, 11h30)

Yoga Rondeurs
(LJ, 14h)
Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo
(CR, 19h30)

(MCJ, 12h à 16h)

Présentation
du film
Les Retrouvailles

(SM, 19h)
21
Tam-Tam du
Printemps
(Parc Trois-Bérets,
19h)

Spectacle
Fondation
Hélène-Caron
(Église LSM, 19h30)

28
27
Yoga Rondeurs
(LJ, 14h)
Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo
(CR, 19h30)

Horaire des bibliothèques
Secteur L’Islet-sur-Mer : Tél. : 418-247-7576
dimanche : 10h à 11h; mardi : 18h30 à 19h30;
jeudi : 18h30 à 20h.
Secteur Ville de L’Islet : Tél. : 418-247-5345
mercredi : 13h30 à 14h30 et 18h30 à 19h30
Internet sur réservation
Secteur Saint-Eugène : Tél. : 418-247-5052
dimanche : 10h à 11h30; mardi : 18h30 à 20h;
jeudi : 18h30 à 20h.
Internet aux heures d’ouverture.

CSA : Club Spor tif les Appalaches
EM : Entr aide au Masculin
ESBP : École secondair e Bon-Pasteur
HV : Hôtel de ville L’Islet
LJ : Centr e-Femmes La Jardilec
MCDP: Maison communaut. des Pionniers
MCJ : Maison communautair e J oly
MDJ : Maison des J eunes

MMQ : Musée mar itime du Québec
MMV : Musée de la mémoir e vivante
PN : Par c Nautique Saint-Jean-Port-Joli
PLC : Par c Les Cabr ioles
PHS : Par c Havr e du Souvenir
RCIM : Radio communautair e
SH: Salle des Habitants de L’Islet
SM : Salle municipale Saint-Eugène

