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Festival Guitares en Fête, les 24, 25 et 26 juin prochains
avec Junior’s Band, Stéphane Tellier Trio, Triton Trio et plusieurs autres…
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Concours de dessins
Mon fleuve et moi
50 jeunes de 5 à 20 ans
sélectionnés pour une
exposition à l’échelle
provinciale
Page 8

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.
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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
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Nous encourageons nos lecteurs et lectrices à
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Dans les coulisses du journal Le Hublot
Le Hublot, finaliste aux
Prix de l’AMECQ

L

ors du congrès de l’A ssociation des médias écrits communautaires du Québec (AMECQ) qui a eu lieu à Québec, du
22 au 24 avril derniers, le journal Le Hublot était finaliste aux
Prix de l’AMECQ dans deux catégories :
Le texte de M. Tristan Morin intitulé Les secrets de l’église
Notre-Dame de Bonsecours, parue dans l’édition de mars 2015
était finaliste dans la catégorie Chronique.
Dans la catégorie Conception graphique – format magazine, la
parution de juillet 2015 dont la conception a été faite par
Mme Guylaine Hudon faisait partie des finalistes.

Recherche
de correcteurs(trices)

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, au 418-247-3333.
Merci à l’avance.

Nous n’avons pas remporté de prix, mais notre fierté d’être
parmi les finalistes nous a fait chaud au cœur.
Qui sait? Peut-être l’an prochain?
Irène Tremblay, présidente
L'EXPÉRIENCE DU SOIN PERSONNALISÉ

Ouvriers diplômés
Assurance responsabilité
Estimation gratuite

271, Chemin Lamartine Ouest, Saint-Eugène (Qc) G0R 1X0
Téléphone : 418-247-5973

SERVICES OFFERTS
Photocopie :

L’entreen des arbres augmente
la valeur de votre propriété

Télécopie :
Concepon/montage
•
•
•
•
•
•
•
•
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 ______________$

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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Tout est
Gratuit

La Municipalité de L’Islet
accueille ses nouveaux arrivants
et ses nouveau-nés

L
Site : Parc Havre du Souvenir
(25, route du Quai)

Jeudi 23 juin 2016
Sur place dès 18 h
• Vente de hot-dogs par l’équipe d’anima&on du camp de
jour
• Gratuit : cocktail pour les adultes et pe&te slush pour les
enfants (jusqu’à épuisement des stocks)
• Maquillage
• Fabrica&on de cerf-volant

Programmaon
18 h
20 h
20 h 30 à 21 h
21 h à minuit

Chansonnier Samuel T. Carrier
Hommage au drapeau et discours patrio&que
Chansonnier Samuel T. Carrier
Groupe L
Feux d’ar&ﬁces et feu de joie

e dimanche 8 mai dernier se tenait une activité spéciale,
organisée par le Comité de la famille et des aînés, en l’honneur des nouveaux résidants qui se sont établis à L’Islet entre le
1er avril 2015 et le 31 mars 2016, et des enfants nés au cours de
cette même période.
Pour l’occasion, un déjeuner brunch a été préparé et servi par le
Marché Tradition de L’Islet aux vingt-et-une familles qui ont
répondu à l’invitation. Afin d’agrémenter le repas, un espace
jeux a été aménagé pour les tout-petits où Marie-Soleil et
Laurie ont animé. Nous leur disons un gros merci. La rencontre
s’est déroulée dans une ambiance de fête, un moment privilégié
favorisant ainsi de belles rencontres.
M. le maire, André Caron, souhaitait que cette rencontre permette aux nouveaux arrivants de mieux connaître leur nouveau
milieu de vie et ses avantages. Il rendait aussi hommage aux
parents de nouveau-nés en soulignant l’importance de leur rôle.
Mme Dominique Gaudreau, conseillère responsable du Comité
de la famille et des aînés, agissait à titre d’animatrice. Elle
remettait de nombreux certificats-cadeaux pour la piscine et le
gymnase, contribution de la municipalité. Plusieurs collaborateurs ont aussi participé : Pharmacie Uniprix de L’Islet,
Promutuel Montmagny-L’Islet, Musée Maritime du Québec,
Club Sportif les Appalaches, Chevaliers de Colomb, et les
marchands locaux : Fruits et légumes RG et Les confections
Lamartine.
Ginette Gagné

La Salicorne Café
Vendredi 24 juin 2016
Spectacle jeunesse CHANTOIS
à 14 h 30
D’une durée de 60 minutes.
Les enfants qui ont le goût
de bouger, danser et jouer
seront servis à souhait.
Chantois réserve plein de
surprises pour le public de
tout âge!
Alors gardez votre cœur
d’enfant!

En cas de pluie, les acvités se endront au Centre
muldisciplinaire. Feux annulés.
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Du mercredi au dimanche
dès 11h00
À parr du 19 juin 2016
Ouvert tous les jours
dès 11h00
Pour réserva&on : 418-247-1244 ou lasalicornecafe@videotron.ca
16, chemin des Pionniers Ouest, L’Islet-sur-Mer

Les nouveaux arrivants et les nouveau-nés de L’Islet. Photo : Municipalité de L’Islet.

548, boul. Nilus-Leclerc
L’Islet, St-Eugène (Québec) G0R 1X0
Tél. : 418-247-3533
Tondeuses, Tracteurs à pelouse,
Pompes, Pompes à pression, Moteurs,
Bécheuses, Souffleuses à neige,
Hors bord, Accessoires etc.

Le spécialiste
de vos p’ts moteurs
Passez nous voir!
Diplôme en MVL

Joyeuse Fête
Horaire
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

8h00 à 17h00
8h00 à 21h00
8h00 à 21h00
8h00 à 21h00
8h00 à 21h00
8h00 à 13h00
Fermé

des Pères!

- 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)

R<=>?@AB>@C @B CDEE@FG>HC

RBQ : 5649-1103-01

(mécanique véhicule léger)
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Festival Guitares en Fête
dans la cour des grands musiciens!

A

près les festivités de la fête nationale au parc du Havre du
souvenir, le festival Guitares en Fête offre cette année
trois jours de spectacles de guitaristes bien sélectionnés. Pour sa
septième édition, la Corporation des arts et de la culture de
L’Islet invite chez nous des musiciens dont certains jouissent
d’une renommée internationale. Ils nous présenteront des performances uniques et variées.
Dès vendredi le 24 juin à 19 h, le groupe Junior’s band débutera
avec énergie le festival avec sa musique rock et country américain : Cinq jeunes musiciens de la relève de L’Islet-sud qui
représentent bien la popularité grandissante de ce genre musical. À 21 h, le groupe On Cue, composé de six musiciens
reprend les grands classiques de la musique rock, funk et populaire. Ayant une formation en musique jazz, ils sont versatiles et
audacieux dans leurs interprétations.

Samedi à 19 h, nous rencontrerons le groupe Trio BBQ et ses
airs de jazz manouche qui reprend les incontournables du grand
Django Reinhardt, guitariste qui a donné naissance à ce genre
musical. Leur dernier album, paru en 2013, Sur la route des
épices marie le manouche et les rythmes latins.
À 21 h, nous rencontrerons W hisky legs, déjà bien présent sur
les scènes du Québec. Le groupe participe au festival de jazz de
Montréal, au festival d’été de Québec, au festival de blues de
Tremblant. Avec les influences de la musique des années 60 et
70, ils nous ont présenté un premier album en 2015 Basement
confessions à la saveur du rock, soul et du rhythm & blues.

Dimanche, dès 13 h, le grand guitariste A ntoine Dufour, auteur
de six albums acclamés par la critique, nous charmera avec un
folk acoustique genre fingerstyle. Il est renommé pour la
maitrise de sa guitare avec innovation et sa créativité unique.
Il jouit d’une réputation internationale avec des tournées en
Europe et aux États-Unis.
À 14 h 30, le groupe Triton Trio présente un spectacle musical
sous forme de sketches et d’histoires loufoques. Ces artistes
aiment rallier l’humour, le théâtre et la musique en jouant des
airs classiques, pop et jazz. Tout aussi étonnant à voir qu’à
entendre! Enfin, à 16 h, les performances de Stéphane Tellier
Trio, reconnu comme l’un des meilleurs guitaristes de jazz manouche au Québec. Présent au festival Guitares en Fête avec la
formation Trio Guitares nomades en 2013, il avait été acclamé
par tous. Avec son premier album éponyme, son passage sera
encore une fois très remarqué.
Cette année, le Salon de la guitare sera présent sur le site des
spectacles, samedi et dimanche, de midi à 18 h.
Les contes et légendes de L’Islet seront présentés le samedi à
14 h et le dimanche à 20 h : une animation originale faite par
des citoyens de L’Islet. Le samedi, dès 13 h, Place aux amateurs
Suite page suivante...

Marché Bonsecours enr.
•
•
•
•

Épicerie
Boucherie - Charcuterie
Produits Jacqueline (maison)
Souliers et bottes de travail
pour hommes

75, chemin des Pionniers, L’Islet-sur-Mer G0R 2B0
Téléphone : 418418-247247-5136

Junior’Band. Photo
fournie par la CACLI.

Stéphane Tellier Trio.
Photo fournie par la CACLI.

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

PROGRAMMATION 2016
Antoine Dufour.
Photo fournie par
la CACLI.

Vendredi 24 juin
Whisky Legs.
Photo fournie
par la CACLI.

sur la terrasse extérieure pour les guitaristes qui voudront faire
leur première apparition devant un public ou simplement participer à la fête en jouant quelques notes. La tente à contes pour
les jeunes de zéro à cinq ans sera installée dimanche pour
ajouter une belle opportunité de festoyer en famille.
Le comité organisateur et les bénévoles sont fiers de présenter,
pour la septième année, une programmation exemplaire avec
des guitaristes chevronnés, et quelques nouveautés qui sauront
plaire à un nombre grandissant de spectateurs, de touristes et de
fidèles amoureux de la guitare, et ce, gratuitement.
Bienvenue à tous!

19 h
21 h

19 h
21 h

Trio BBQ
Whisky Legs

jazz manouche
R' n' B- soul

12 h à 18 h Salon de la guitare sur le site des
spectacles
13 h à 18 h Place aux amateurs (terrasse)
14 h
Légendes de L'Islet
(conteurs et exposition de photos)

Dimanche 26 juin
13 h
14 h 30
16 h

Le Trio BBQ.
Photo fournie par la CACLI.

country-rock
rock

Samedi 25 juin

Chantal Castonguay
Triton Trio.
Photo fournie par la CACLI.

Junior's Band
On Cue

Antoine Dufour
fingerstyle
Triton trio
humour-musique
Stéphane Tellier Trio jazz-ragtime

12 h à 18 h Salon de la guitare sur le site des
spectacles
14 h
La tente à contes (0-5 ans)
20 h
Légendes de L'Islet
(conteurs et exposition de photos)

On Cue.
Photo fournie par
la CACLI.

Entrée gratuite à toutes ces activités.
Les activités ont lieu au Parc Havre du Souvenir
35, route du Quai, L’Islet
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Musée maritime du Québec

Concours de dessins Mon fleuve et moi : 50 jeunes de 5 à 20 ans
sélectionnés pour une exposition à l’échelle provinciale
La Fondation Monique-Fitz-Back a tenu, le samedi 7 mai
dernier au Musée maritime du Québec à L’Islet, une activité
de reconnaissance pour les 50 élèves finalistes et lauréats de
son concours de dessins Mon fleuve et moi. Ces élèves verront leurs dessins affichés sur des murales qui seront exposées dès juin dans plusieurs lieux publics.
Le fleuve : une thématique qui inspire les jeunes partout au
Québec
La cinquième édition du concours de dessins Mon fleuve et moi
de la Fondation Monique-Fitz-Back aura fait participer
3 533 jeunes entre 5 et 20 ans, répartis dans 65 écoles et
10 régions du Québec.
Les murales d’exposition des 10 dessins lauréats, et des
40 dessins finalistes, se retrouveront dès juin et pour une durée
d’un an dans les lieux publics suivants : sur les traversiers (6 au
total) de Québec/Lévis, Sorel-Tracy/Saint-Ignace-de-Loyola et

Tadoussac/Baie-Sainte-Catherine, à l’Aquarium du Québec et
sur la Promenade Samuel-De Champlain, à Québec.
Plusieurs personnalités présentes pour saluer le talent et la
vision des jeunes
Quatre invités d’honneur ont pris part à l’activité pour saluer le
talent et la vision des jeunes : Pascal Côté, président du Syndicat de l’enseignement de la Côte-du-Sud (CSQ); Norbert
Morin, député de Côte-du-Sud du Parti libéral du Québec;
Jocelyn Fortier, président-directeur général de la Société des
traversiers du Québec et André Caron, maire de la municipalité
de L’Islet.
Prix remis
Parmi les prix remis au 10 élèves lauréats, mentionnons : des
brunchs-croisières chez Croisières A ML, des livres Le SaintLaurent (éditions Bayard) et des bourses en argent. Une bourse
d’études de 2 000 $ offerte par l’Université Laval a été remise à
l’auteure de l’oeuvre « coup de cœur » du jury au niveau secondaire/collégial/formation professionnelle. Une visite des coulisses de l’A quarium du Québec a été remise à l’auteur de
l’oeuvre « coup de cœur » du jury au niveau primaire. Tous les
jeunes participants sont repartis avec un certificat de reconnaissance.
Les arts pour renforcer le sentiment d’appartenance entre
les jeunes et le fleuve
Mon fleuve et moi est un projet pédagogique comprenant un
concours de dessins et une trousse pédagogique. L’objectif du
projet est de rapprocher les jeunes du fleuve Saint-Laurent, de
les informer et de les sensibiliser aux enjeux entourant sa protection, sa mise en valeur et ses multiples usages. La trousse
pédagogique est disponible gratuitement, pour le personnel enseignant partout au Québec, en ligne ou en version
papier, auprès de la fondation.
Benoît Mercille, directeur général de la
Fondation, explique pourquoi l’approche d’éducation à l’environnement
par les arts est privilégiée dans ses projets : « La rencontre entre l’art et l’éducation, deux leviers de changements, a
un impact très puissant chez les jeunes
et auprès du grand public. Alors que
l’environnement stimule la créativité
des jeunes, l’art permet d’éveiller les
consciences. C’est pourquoi la Fondation utilise les oeuvres créées par les
jeunes à travers les différentes activités
qu’elle organise pour sensibiliser le
grand public aux enjeux de développement durable. »

S,
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Suite à la page suivante...

Partenaires 2015-2016 de Mon fleuve et moi
L’édition 2015-2016 du projet Mon fleuve et moi est possible
grâce à plusieurs collaborateurs de la Communauté métropolitaine de Québec, les Établissements verts Brundtland (EVBCSQ), la Société de développement économique du SaintLaurent, le Comité sectoriel de main-d’oeuvre de l’industrie
maritime, l’Université Laval, l’Aquarium du Québec, Croisières AML, la Société des traversiers du Québec et le Ministère des transports du Québec.
Mission de la Fondation
La Fondation Monique-Fitz-Back a pour mission de promouvoir l’éducation relative à l’environnement, et à un milieu sain
dans une perspective de développement durable. Depuis sa
création en 2006, plus de 40 000 jeunes de 550 établissements
ont été sensibilisés au développement durable par les projets de
la Fondation, ce qui en fait une des plus importantes organisations dans le domaine.
Julie Moffet, agente en communication
Photo de la page couverture : Julie Moffet de la Fondation
Monique-Fitz-Back.
« Coup de cœur » du jury, niveau primaire
Hubert Chaussé-Boulanger, 9 ans, École de l'Étincelle (SaintCharles). « Faire du kayak sur le fleuve, quelle belle activité. »
Prix : visite des coulisses de l'Aquarium du Québec (pour une
famille de 2 adultes et leurs enfants), forfait brunch-croisière
chez Croisières AML, livre Le Saint-Laurent (éditions Bayard),
gourde réutilisable Mon fleuve et moi, pot Masson livré par
Navire et un certificat de reconnaissance.

LES JARDINS DU PIED À TERRE
Envie de délicieux
légumes bio et locaux
cet été?

Suite page suivante...

Bonne Fête des Pères!

Salon Marie-Eve
Coiﬀure

Abonnez-vous aux paniers bio des
JARDINS DU PIED À TERRE!
AbonnezAbonnez-vous pour recevoir un panier de légumes
par semaine pendant 17 semaines,
du début de juillet jusqu'à la fin d'octobre.

Bonne Fête

Nous cultivons des légumes bio
depuis maintenant 9 ans,
sur notre petite ferme maraîchère
certifiée biologique par Écocert Canada,
à SaintSaint-Eugène de L'Islet.
Contactez-nous pour plus d'informa&ons
ou encore, visitez notre site internet :
www.jardinsdupiedaterre.com
Téléphone : 418-247-3476

des Pères!
Sur rendez-vous

219, boul. Nilus-Leclerc, L'Islet

(418) 247-7333
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...suite de la page précédente.

Lauréats niveau primaire
Catégorie Navires et métiers
• Médérick Dufour, 6 ans, École le Ruisselet (L'AncienneLorette)
• A. Cauvier, 11 ans, École Étienne-Chartier (Saint-Gilles)
Catégorie Loisirs
• Alexis Dumas, 9 ans, École de L'Étincelle (Saint-Charles)
Catégorie Nature
• Maxim Griffiths, 9 ans, École Marie-Immaculée (Sept-Îles)

Lauréats niveaux secondaire/collégial/formation
professionnelle
Catégorie Navires et métiers
• Raphaëlle Delong, 12 ans, Collège Saint-Charles-Garnier
(Québec)
• Charlotte Desrosiers, 15 ans, Collège Saint-Charles-Garnier
(Québec)
Catégorie Loisirs
• Justine B. Peck, 12 ans, Collège Notre-Dame-de-Lourdes
(Longueuil)
Catégorie Nature
• Marie Mortier, 34 ans, Collège Saint-Charles-Garnier
(Québec)

« Coup de cœur » du jury, niveau secondaire/collégial/
formation professionnelle
Éloïse Rompré, 15 ans, École secondaire Jeanne-Mance
(Drummondville). « Ensemble, travaillons à garder intactes les
beautés cachées de notre fleuve! ». Prix : bourse de 2 000 $ de
l’Université Laval, livre Le Saint-Laurent (éditions Bayard),
gourde réutilisable Mon fleuve et moi, pot maçon Livré par
Navire, sac à dos de l’Université Laval et un certificat de reconnaissance.
Les dessins et informations (nom, âge, école et ville) des
50 finalistes et lauréats sont en ligne sur la page de la galerie
virtuelle du concours : http://www.fondationmf.ca/nos-actions/
outils-pedagogiques-et-concours/mon-fleuve-et-moi/concours/
galerie-fleuve-2015-2016/

Sylvie Blanchet
Représentante

Elz. Beaulieu & Fils Enr.
Nouveauté
Traitement GT> enviro

Monument service :

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

élimine jusqu’à 95 %
des frisoWs.

Bonne Fête des Pères!

ARNOLD THIBAULT
Représentant

Ecoflo
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Licence R.B.Q. : 80008000-20252025-26

- Excavation / Terrassement / Drainage
- Installation fosse septique
- Niveau laser
- Transport terre, gravier, sable
- Marteau hydraulique

418418-247247-7177

ESTIMATION
GRATUITE

247-5662

5, Lamartine Ouest, Saint-Eugène G0R 1X0

Cell. 418-241-3247

Brunch de la Fabrique de Saint-Eugène

L

e 12 juin prochain, la Fabrique de Saint-Eugène tiendra son
22e Déjeuner-Brunch annuel. Comme les autres années, le
conseil de fabrique vous invite à venir fraterniser lors, de 8 h à
13 h, à la salle municipale, 79, Mgr Bernier, L’Islet. Vous
pouvez acheter des billets en prévente au coût de :
• Adulte : 12 $
• 12 ans et moins : 5 $
• 5 ans et moins gratuit.
• Le coût pour adulte sera de 15 $ à l’entrée.
Comme par les années passées, le repas sera excellent et
copieux. Les personnes affectées à la préparation du brunch ont
peaufiné un nouveau menu conservant des classiques et ajoutant des nouveautés. Ne manquez pas votre chance de venir
déguster ces mets.

Nous vous encourageons à vous procurer rapidement des billets
vous permettant d’avoir un excellent repas, des échanges
amicaux, et un encouragement à la continuité de l’église de
Saint-Eugène.
Merci pour votre participation stimulante, nous permettant ainsi
de garder vivante et accueillante, notre église paroissiale.
Information
• Réjean Poitras
• Vicky Lachance
• Gilles Gagné
• Luce Morin
• Madeleine Larochelle
• Suzanne St-Pierre
• Nadine Bouchard

418-247-5106
418-607-0590
418-247-3322
418-247-3338
418-247-7067
418-247-5367
418-247-7579

Réjean Poitras, président

Centre Muldisciplinaire
Parc Havre du Souvenir

Bonne Fête des Pères!

35, route du Quai

Ouverture
du 3 juin au 16 septembre 2016
7 jours sur 7

Jeudis 5 à 7

9 juin
Noémie Bélanger

16 juin
Monsieur Bazar

30 juin
Duo Gabriel et Olivier

Les vendredis en musique
dès 19 h 30
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

3 juin
Tandem

10 juin
Rock On

17 juin
Yanick Lavoie

(populaire, dansant)

(rock)

(country, populaire)
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Guides bénévoles
recherchés(es)

Loterie
Fabrique Notre-Dame de Bonsecours

V

oici les résultats des troisième et
quatrième tirages de la 24e édition
de la loterie Fabrique de la paroisse
Notre-Dame de Bonsecours pour l'année
2016 (loterie racj #422135-1), qui a eu
lieu les dimanches 1er et 8 mai 2016, à
l'église Notre-Dame de Bonsecours à
L'Islet. Félicitations à tous les gagnants!

Tirage du dimanche
1er mai 2016
Gagnant du 1 000 $
Jeanne Bélanger, L’Islet
(billet #116)
Gagnant du 200 $
Line Caron et Raymond Gamache,
L’Islet
(billet # 031)
Gagnant du 150 $
Yannick Lévesque, La Pocatière

(billet # 054)

Tirage du dimanche
8 mai 2016
Gagnant du 1 000 $
Garage Lord & Frères, Tourville
(billet #091)
Gagnant du 200 $
Gaston Houle et Gaétane Morin, L’Islet
et Sylvain St-Pierre, L’Islet
(billet #267)

L
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e nouveau cet été, les portes de
l’église Notre-Dame-de-Bonsecours
seront ouvertes aux visiteuses et aux
visiteurs. Saviez-vous, d’ailleurs, que
l’été dernier, ils ont été près de 3 000 à
avoir visité ce joyau de notre patrimoine
culturel et religieux. Cependant, cette
activité touristique ne pourrait pas se
réaliser sans la précieuse collaboration
de personnes bénévoles.

Gagnant du 150 $
Hélène Couillard, L’Islet
(billet # 060)

Si vous avez le goût de vous impliquer,
ne serait-ce que quelques heures au
cours de l’été, n’hésitez pas à nous contacter. Une courte formation vous sera
donnée et vous bénéficierez de l’accompagnement d’un guide étudiant.

Le prochain tirage aura lieu le dimanche
5 juin 2016, à l'Église Notre-Dame de
Bonsecours, après la célébration de
9 h 30.

Durant l’été¸ les visites seront offertes
tous les jours, de 9 h 30 à 16 h 30, de la
Saint-Jean-Baptiste à la Fête du travail et
toutes les fins de semaine de septembre.

Denyse Boucher

Bienvenue à toutes et à tous!

Clinique de sang Héma-Québec
es Chevaliers de Colomb du conseil
3454 organisent une collecte de sang
de Héma-Québec en collaboration avec
les Filles d’Isabelle et le Cercle des
Fermières de L’Islet, le jeudi 16 juin
2016, de 13 h 30 à 20 h (sans interruption), au Centre Social de L’Islet
(247, boulevard Nilus-Leclerc).

D

Le président d’honneur est M. Marc
Pelletier. L’objectif est de 100 donneurs.
Donnez du sang. Donnez la vie!
Benoît Bélanger

•
•

Jacqueline Caron-Kirouac,
418-247-5397
Pierre Hardy, 418-247-1298

Pierre Hardy, marguiller

La Maison Dion solidaire de la
Journée mondiale du livre et du droit d'auteur

Avis de convocation
des membres

Saviez-vous que les propriétaires de la
Maison Dion sont un auteur et une animatrice en lecture? C'est ce qui explique
leur fidélité à s'impliquer le 23 avril,
depuis nombre d'années, dans la célébration de la Journée mondiale du livre et
du droit d'auteur. En 1995, l'UNESCO a
proclamé cette journée puisque deux
auteurs célèbres, Shakespeare et Cervantes, sont décédés le 23 avril 1616.
L'auteur François Faguy est lui-même
sensible au respect du droit d'auteur
puisqu'une université a déjà copié en
entier un de ses livres. Il a voulu, avec
l'animatrice en lecture Le Raton Liseur,
Andrée Pelletier, mettre une bonne dose
d'humour en invitant les visiteurs à
redécouvrir par le livre de Claude
Meunier, Le Monde de la Petite V ie les
textes de l'émission qui a récolté les plus
hautes cotes d'écoute de l'histoire du
Québec.

Popote Roulante L’Islet inc.

V

ous êtes, par la présente, invités à
l’assemblée générale annuelle qui
aura lieu le mardi 21 juin 2016, à
19 h 30, à la salle des Habitants (16, des
Pionniers Est) à L’Islet.

Mme Yolande Isabelle de L’Islet.
Photo : Maison Dion.
chevalier, qui pour délivrer une princesse des griffes du dragon, a tranché la
tête du monstre d'où s'écoula une pluie
de roses.

Les membres prendront connaissance du
rapport annuel pour la période du
1er avril 2015 au 31 mars 2016.
Espérant vous rencontrer en grand
nombre!
Bienvenue à tous!
Sylvie Talbot, secrétaire

François Faguy

Sur la photo, on voit
Mme Yolande Isabelle de
L'Islet lisant un des courts
extraits choisis de l'oeuvre de
Louise Portal, la porte-parole
de la Journée pour 2016, qui
sait, bien dépeindre l'âme de
ses personnages.
La fleur géante symbolise la
traditionnelle rose que les
libraires de Barcelone offrent
à l'achat d'un livre le 23 avril.
Ce geste est inspiré de la
légende de Saint-Georges : un
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Réflexion sur le projet d’un centre multifonctionnel
près du Parc Havre du Souvenir

U

ne cinquantaine de citoyens et
citoyennes de L’Islet participaient à
une rencontre de consultation tenue le
samedi 23 avril dernier. Lors de cette
rencontre, la représentante de la firme
Atelier GUY, dévoilait la maquette d’un
nouveau centre multifonctionnel près du
Parc Havre du Souvenir au quai de
L’Islet. Le projet soumis à la population
accueillerait une bibliothèque moderne
au goût du XXIe siècle et permettrait
d’améliorer les installations et de consolider le pôle touristique de L’Islet, un
volet économique important dans le milieu.
La matinée comportait quatre présentations. Tout d’abord, Mme Joëlle Gendron, étudiante à la maîtrise en aménagement du territoire et stagiaire à la municipalité de L’Islet en mai et juin 2015.
Elle nous a exposé sommairement le
travail d’analyse du territoire de L’Islet
qu’elle a réalisé. Elle nous a spécifié les
endroits stratégiques à développer dans
l’avenir. La présentation du travail de
Mme Gendron sera rendue disponible

Projet du Centre multifonctionnelle. Photo fournie par la municipalité de L’Islet.
sous peu sur le site Internet de la municipalité. Mme Dominique Gaudreau, conseillère à la municipalité de L’Islet a
présenté un tableau des infrastructures
existantes. Elle s’est aussi arrêtée au
coût d’entretien de ces immeubles. Il
apparaît important de se questionner
collectivement et changer les choses
pour agir comme une seule municipalité.
M. Antoine Guy, architecte, nous a communiqué le projet du centre multifonctionnel, ainsi que la maquette. M. Jean
Dallaire, maire de Saint-Denis-de-laBouteillerie de Kamouraska, invité à

témoigner de son expérience dans la
réalisation d’un tel centre, nous a démontré l’importance de faire connaître à
la communauté le projet, les coûts relatifs et enfin de vérifier si le projet rencontre la capacité de payer des contribuables.
La moitié des participants ont complété
la fiche d’appréciation et, de manière
générale, les répondants ont trouvé les
exposés satisfaisants ou très satisfaisants.
Suite page suivante...

Notre promotion estivale
Salade :
Tacos ............................................................................ 10,50 $
César poulet ................................................................. 12,50 $

Hamburger :
Garni ............................................................................ 12,50 $
Cajun ............................................................................ 12,50 $
Mexicain ....................................................................... 12,50 $

Poune : (régulière)

Heures d’ouverture

Eﬃloché de porc ........................................................... 10,50 $
Sauce au poivre ............................................................ 10,50 $
Sauce BBQ, salade poulet .............................................. 10,50 $
Poulet pop corn ............................................................ 10,50 $

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

334, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet (Québec)
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Breuvage inclus
Bon appét!
Promoon valide de juin à août inclus.

Pour réservaon : Tél. : 418-247-5046

ÉLÉMENTS
Objectifs et déroulement de la rencontre

Aucune
Réponse

Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Insatisfait

14.3 %

21.4 %

60.7 %

3.6 %

0%

7.1 %

39.3 %

50 %

3.6 %

0%

7.1 %

32.1 %

46.4 %

10.7 %

3.6 %

7.1 %

46.4 %

35.7 %

0%

10.7 %

0%

57.1 %

28.6 %

7.1 %

7.1 %

ANIMATION ET CONTENU
Présentation - Développement urbain
Par : Madame Joëlle Gendron
Présentation – Infrastructures existantes
Par : Madame Dominique Gaudreau
Présentation – Projet novateur (maquette)
Par : Monsieur Antoine Guy, architecte
Présentation – Projet St-Denis Kamouraska
Par : Monsieur Jean Dallaire, maire

Quelques personnes ont manifesté leur intérêt pour participer à la formation d’un comité d’analyse porteur d’un projet rassembleur pour la
communauté. Si d’autres personnes souhaitent se joindre à ce comité
citoyen, elles n’ont qu’à communiquer avec la municipalité au
418-247-3060 ou par courriel : muni-islet@globetrotter.net .
Il est important de rappeler que le projet est une idéation et qu’il ne peut
être réalisé sans une aide financière gouvernementale. M. Jean St-Pierre
de l’Office du tourisme de la MRC de L’Islet, déclarait, lors de la consultation, que ce projet est un atout et pourrait être présenté au programme
Stratégie maritime – Volet Tourisme, affirmation appuyée par le
directeur général du Musée Maritime du Québec.
Ginette Gagné,
Municipalité L’Islet

Table d’hôte Fête des Pères
(samedi et dimanche)
de 16 h à 20 h

Potage
Club Homard.......................................................... 20,95 $
(servi avec frites, salade de chou)

Cuisse de poulet et côtes levées............................. 24,95 $
Rosbif au jus .......................................................... 21,95 $
Dessert

À GAGNER
Un cerﬁcat cadeau
à la Quincaillerie G.H.
Bonne Fête
à tous les papas!
Bonne chance!
334, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet (Québec) Pour réservaon : Tél. : 418-247-5046

Breuvage
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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Chronique horticole
Initier les enfants au potager

L

e potager est une belle façon d’initier les enfants au jardinage. Il peut être amusant, gourmand et rempli de surprises.
Il devient un beau prétexte de partage de connaissances et de
valeurs : un moyen de tisser des liens, de communiquer et de
développer un lien de confiance avec vos enfants. Bref, une
foule de raisons pour ne pas se priver de ces beaux moments en
compagnie de vos tout-petits. Quelques règles suffisent pour
que cette activité familiale devienne une réussite.
Tout d’abord, ni trop grand, ni trop petit. Soyez réaliste, vous
aurez certainement un temps limité à accorder à cette activité.
Pour que ça ne devienne pas un fardeau, débutez votre expérience à petite échelle, il sera toujours temps d’avoir des projets
d’agrandissements.

Pour susciter l’intérêt des enfants, lors du choix de vos cultures,
ayez en tête qu’avec les enfants, le tout doit être amusant,
accompagné de résultats assez rapides qui serviront de récompense. Et ça, rien de plus facile par la récolte! Pensez aussi à
stimuler leurs sens.
Odorat
Pour stimuler l’odorat, rien de mieux que les fines herbes. Et
pourquoi pas les surprendre avec un basilic qui sent la cannelle

Producteur de qualité et de beauté depuis plus de 60 ans.

Inscrivez-vous
à notre

Club Privilège
Obtenez une remise de 5 %
sur vos achats
Inscrip&on en magasin ou
lesserrescaron.com

Bonne Fête
des Pères!
392, des Pionniers Est
L’Islet G0R 2B0
Tél. : 247-5128
Téléc. : 247-7100
www.lesserrescaron.com
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et même le citron ou la lime! Ils seront surpris de voir qu’une
plante est si attrayante!
Goût
Rien de plus facile puisque le potager est un véritable gardemanger! Vous pouvez les surprendre en y intégrant des fleurs
comestibles. La capucine, qui pousse très rapidement et est
remplie de couleurs, piquera leur curiosité. Vous aurez à peine
le temps de les voir fleurir. Le stevia pique aussi beaucoup la
curiosité des enfants. Cette herbe, qui a un goût très sucré, saura
certainement les intéresser. Il faut toutefois leur expliquer que
la plante doit conserver un minimum de feuilles pour survivre.
Et pour les dents sucrées, pensez aussi à la cerise de terre.
Toucher
Les mains dans la terre sauront stimuler ce sens. Rien de plus
agréable pour eux que de se salir les mains. Intégrer des concombres pour leur montrer que le feuillage est rude est un autre
moyen.
La vue
Les multiples couleurs sauront assouvir leur soif visuelle. Faites
leur découvrir que certaines tomates peuvent être jaunes ou
même aux couleurs rayées les surprendront. Voir aussi les
résultats semaine après semaine stimulera ce sens. De là
l’importance de choisir des plantes aux résultats rapides comme
le radis, la laitue, les betteraves et les haricots.
L’ouie
Un peu plus difficile, mais le simple fait d’être à l’extérieur et
d’entendre les oiseaux ou les abeilles qui viendront butiner devrait être suffisant. Et surtout, profitez de ce moment pour
échanger et apprendre à les connaître davantage.
Rien de mieux que de récompenser leurs efforts en créant avec
eux un petit tipi avec des haricots grimpants. Ils aimeront aller
s’y réfugier et manger à la cachette des bons haricots. Autre
idée, créer un cercle de fée, en semant des tournesols. Ils auront
une mini cachette pour se réfugier dans leur monde imaginaire.
Le jardinage devient un prétexte à créer de beaux liens avec vos
enfants ou petits-enfants. Profitez-en! Qui sait ce que vous aurez fait germer comme idées dans leurs têtes suite à ces précieux moments passés ensemble?
Isabelle Caron,
Les Serres Caron

Chronique pour hommes seulement… avec partage obligatoire
L’homme : prisonnier de son image?
malgré des décennies d’évolution qui ont modifié
E aun 2016,
Québec les rapports hommes-femmes et changé le rôle
traditionnel de l’homme, pouvons-nous affirmer que celui-ci
s’est vraiment émancipé ou est-il toujours prisonnier de son
image? L’homme pourvoyeur qui doit veiller économiquement
au bien-être de sa conjointe et de ses enfants ou apporter le
« pain sur la table », le père autoritaire et souvent distant de ses
enfants, l’homme rationnel ne devant pas exprimer ses sentiments et faire preuve d’indépendance et de force de caractère,
pouvons-nous croire que cela a changé dans l’esprit de
l’homme actuel?
Les hommes ont effectué de nombreuses transformations par
rapport à leur rôle. La contribution financière de la conjointe
dans le revenu du ménage est presque devenue un incontournable et certaines femmes gagnent un salaire plus élevé que
l’homme. Toutefois, certains hommes acceptent difficilement
cette situation et, sans trop le dire, se sentent diminués. Les
hommes sont plus présents dans l’éducation des enfants et de
plus en plus de pères envisagent l’idée d’un congé parental
pour prendre contact avec leur enfant. Malgré cela, le père a
souvent de la difficulté à exprimer ses sentiments à ses enfants
et à établir un lien émotif avec ceux-ci.

ses sentiments et d’être indépendant. Lorsqu’il s’agit de demander de l’aide à la suite d’une rupture, d’une perte d’emploi, de
moments dépressifs ou de toutes autres difficultés, l’homme ne
pense pas à consulter, sauf lorsqu’il n’a plus le choix. Pour
l’homme, demander de l’aide équivaut à avouer qu’il est incapable de résoudre seul son problème et qu’il s’agit d’une faiblesse. Il nie le fait qu’il peut souffrir, être déçu ou avoir de la
peine car, selon lui, ce comportement est non-masculin et
propre aux femmes. Cette fausse perception masculine ou le fait
d’être prisonnier d’une image risque d’accentuer la dépression,
de détériorer l’état de santé et ultimement de provoquer des
idées suicidaires ou des actes de violence conjugale.
Les hommes doivent se libérer des contraintes qu’ils s’imposent
eux-mêmes et ne plus hésiter à demander de l’aide.
Richard Pierre,
Entraide au masculin Côte-sud

L’homme d’aujourd’hui, malgré une évolution dans ses fonctions économiques et parentales, demeure prisonnier d’un modèle masculin où il doit continuer d’être une personne active, de
rechercher à s’accomplir à tout prix, de demeurer en contrôle de

Bonne Fête des Pères!

Bijouterie
Vente & Réparation
Montres & Bijoux

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

MARTIN MIVILLE
Bijoutier – Horloger

Entrepreneur Général et Spécialisé
en construction
Rénovaon, Réparaon, Installaon, Assemblage
et Services conseil pour vos achats

Tél. : 418-247-7848
Cell. 418-241-9964
www.multi-services-ec.com
Éric Cloutier, prop.
R.B.Q. : 8346-4370-51
120, chemin Lamartine Est, L’Islet, G0R 1X0
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Chevaliers de Colomb
Distinction au niveau provincial

L

e conseil 3454 des Chevaliers de Colomb de L’Islet se
distingue au niveau provincial. Lors du congrès provincial
tenu au Hilton de Québec les 15, 16 et 17 avril derniers, notre
conseil s’est vu octroyer trois mentions :
• Une troisième place dans le volet « activités respect de la
vie ».
• Une troisième place dans le volet « concours de dessins
contre les substances toxiques chez les 12-14 ans » (gagnant
Alexandre Nadeau).
• Une deuxième place dans le volet « concours de dessins
contre les substances toxiques 12-14 ans » (gagnante AnnaMaria Nadeau).
Félicitations!

De gauche à droite : Gilles Bélanger, représentant du conseil
suprême; Gilbert Lemieux, grand chevalier du conseil 3454 de
L’Islet; Fernand Albert, député du district 59; Martine Boucher, conjointe du directeur région 14; Alain Charest, directeur
région 14 et Richard Desrochers, député d’état. Soyons fiers de
notre conseil 3454! Photo : Clément Pelletier.

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
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•
•
•

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,

Barrage routier au profit de la
Fondation MIRA

L

e 7 mai 2016, les Chevaliers de Colomb du conseil 3454 de
L'Islet ont organisé un barrage routier sur la Route 285
à L'Islet, en face du bureau municipal.
Les Chevaliers ont ainsi pu recueillir la somme de 2 210 $
au profit de la Fondation MIRA qui vient en aide aux aveugles.
Les Chevaliers tiennent à remercier la municipalité de L'Islet
qui leur a prêté du matériel ainsi qu'un local comme aire de
repos.

MM. Jocelyn Guimont, à gauche, et Fernand Albert.
Photo : Chantal Normand.

Bravo à tous les participants!
Suite page suivante...

Bernard Giasson,
Responsable des communications

Pour réserver votre espace publicitaire
ou pour publier un texte, la prochaine date de tombée
sera le 17

juin 2016.

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

une saison
pleine de
saveurs...

OUVERTURE
À Saint-Eugène, Montmagny,
St-François-de-la-Rivière-du-Sud
et St-Jean-Port-Joli
dès la fin juin
avec nos délicieuses fraises.

Nouvel emplacement
Nous serons
à St-Jean-Port-Joli
579, route de l’Église
(face à Promutuel)

dès la ﬁn juin
Nous serons heureux de vous accueillir!
St-Eugène
29, ch. Lamartine Est
Tél. : 418-247-5478

Montmagny
St-François
St-Jean–Port-Joli
au marché public de-la-Rivière-du-Sud 579, route de l’Église
(face à l’église Saint-Thomas)

intersection Montée St-François
et Route 228

(face à Promutuel)

Le Hublot, juin 2016, page 19

… suite de la page précédente.

Concours de dessins

L

e 7 mai 2016, à l'école secondaire Bon-Pasteur de L'Islet, le
conseil 3454 des Chevaliers de Colomb de L'Islet a eu le
plaisir de souligner le brio d’Annabelle Ouellet qui a gagné le
premier prix au provincial dans la catégorie 12-14 ans au concours de dessins des Chevaliers de Colomb et d’Alexandre Nadeau, qui a remporté la troisième place au niveau provincial
chez les 12-14 ans.
Bravo à nos deux récipiendaires!

Dans l'ordre habituel : Gilbert Lemieux, Annabelle Ouellet,
Louis Caron et Roland Fortin. Photo : Chantal Normand.

Bernard Giasson,
Responsable des communications
Photo de droite : Gilbert Lemieux, Alexandre Nadeau, qui a
remporté la troisième place au niveau provincial chez les
12-14 ans, Louis Caron et Roland Fortin. Photo : Chantal
Normand.

Le 19 juin
Bonne Fête des Pères!
La Popote roulante L’Islet
C’est : un organisme
à but non lucratif

Poissonnerie Port-Joli
La saison du crabe est terminée.

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

Le homard
est disponible pour souligner
la Fête des Pères.
Line et Raymond vous a9endent.
Pour un service courtois et personnalisé,
c’est à la Poissonnerie Port-Joli
que ça se passe.

Ouvert 7 jours

Certificat-cadeau disponible.
220, avenue de Gaspé Ouest
Saint-Jean-Port-Joli
Tél. : 598-3511
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Heures d’ouverture
Lundi au samedi : 9h00 à 18h00
Dimanche : 10h00 à 18h00

Invitation au 2e Forum annuel du Conseil du Saint-Laurent
La table de concertation régionale (TCR) du Sud de l’estuaire moyen

S

ous le thème de la gestion intégrée du Saint-Laurent, le
Conseil du Saint-Laurent vous convie à participer à son
deuxième forum annuel le 10 juin prochain, à Berthier-surMer.
Officiellement inaugurée en mai 2014, la table de concertation
régionale (TCR) du sud de l’estuaire moyen porte le nom de
Conseil du Saint-Laurent. Son territoire inclut les municipalités
riveraines des MRC de Montmagny, L’Islet, Kamouraska et
Rivière-du-Loup. Elle est composée de 24 membres, tous des
acteurs de l’eau faisant partie intégrante des différentes sphères
municipales, économiques, environnementales, communautaires et des Premières Nations du territoire.
Deux ans après sa mise en place, le Conseil du Saint-Laurent
est fier de vous convier à son deuxième forum annuel. Il s’agit
d’une occasion unique d’en apprendre davantage sur le SaintLaurent sous deux thèmes précis pour cette seconde édition, soit
le béluga du Saint-Laurent et les espèces halieutiques emblématiques (bar rayé, éperlan et anguille d’Amérique) et différents
sujets entourant l’enjeu de l’érosion et de la submersion côtière
sur le territoire. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la programmation au http://www.tcr-csl.zipsud.org .

Cette rencontre sera aussi l’occasion de participer à l’élection
de nouveaux membres puisque la moitié des sièges du Conseil
du Saint-Laurent sont renouvelables tous les deux ans.
Destiné à toutes personnes intéressées par la gestion intégrée du
Saint-Laurent, ce forum se tiendra le vendredi 10 juin prochain, de 9 h à 16 h, au Motel-Restaurant de La Plage à Berthier-sur-Mer. Pour consulter la pr ogr ammation et vous
inscrire, visitez le site http://www.tcr-csl.zipsud.org – Onglet
Forum. Faites vite, car les places sont limitées!
Pour de plus amples informations, contactez l’équipe de
coordination : Mme Solenn Sanquer au 418-551-7815
(ssanquer.zipse@gmail.com) ou Sophie Comtois au 418-7228833 (comtois.zipse@globetrotter.net)
Solenn Sanquer, coordonnatrice du Conseil du Saint-Laurent
Sophie Comtois, coordonnatrice adjointe du Conseil du SaintLaurent

CLINIQUE
D’ACUPUNCTURE
Sylvie Cloutier

Domaine du Lotus
514, boulevard Nilus-Leclerc L’Islet Qc G0R 1X0

No. LIC. : A-021-89

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

Mise au point saisonnière
La fa&gue, le stress, les frustra&ons, le manque de lumière
et les varia&ons de température, sont diﬀérents facteurs
qui peuvent aﬀaiblir votre système immunitaire.
À ce temps de l’année, on recommande d’harmoniser
l’énergie de la rate, de l’estomac et du pancréas. Selon la
médecine chinoise, un système diges&f en équilibre est
nécessaire au main&en d’une bonne santé. Avoir une
alimenta&on adéquate selon chaque saison est aussi un
atout important.
Au plaisir d’évaluer l’état de votre système diges&f.
Sylvie Cloutier
305, rue Verreault, Saint-Jean-Port-Joli G0R 3G0
Lundi au jeudi, jour et soir
Tél. : 418-598-9455
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Super
Marché aux puces

L’Ancre

«

Équilibre familial et trouble de santé
mentale, un défi à relever!

Notre famille a toujours réussi à
s’entendre, mais depuis l’annonce
de la maladie de notre proche, notre vie
familiale n’est plus pareille. »
Ce propos illustre une réalité présente
chez plusieurs familles touchées par le
trouble de santé mentale d’un proche,
soit le déséquilibre familial. En effet,
suite à l’annonce du diagnostic, une période de transition est vécue et celle-ci
est difficile. La famille, constituant un
tout, les actions de chaque membre engendrent des répercussions sur les
autres. Il est donc naturel que l’annonce
d’un trouble de santé mentale chez un
membre ait des effets sur l’ensemble de
la famille. Chacun réagit selon son tempérament, ses expériences de vie et son
interprétation de l’effet du trouble sur
ceux qu’il aime. Il y a donc autant de
possibilités qu’il y a de personnes impliquées.
De plus, il est naturel que les membres
de la famille ne partagent pas tous les
mêmes préoccupations. Certaines per* assurance vie
* assurance salaire
* assurances collecves
* fonds mutuels
* assurance – voyage
* rentes viagères
* REER - FERR
* Régimes épargnes-études
* Paniﬁcaon ﬁnancière

sonnes ont plus de difficulté à identifier
les émotions ou les pertes ressenties face
à la situation. Les membres de la famille
perdent leurs repères et tentent de
s’adapter à des circonstances complètement nouvelles et déstabilisantes. La
patience, l’empathie et le respect du
rythme d’adaptation de chacun sont essentiels pour retrouver l’équilibre familial. Cette situation constitue un défi de
taille puisque chaque personne a une
vision et un rythme différents.
Une chose est certaine, il est possible de
retrouver votre équilibre familial, et ce,
malgré tous les revers et les difficultés.
L’Ancre est là pour vous accompagner
et vous outiller. Contactez-nous par téléphone au 418-248-0068, par courriel
emilie.rodrigue-ancre@globetrotter.net
ou
visitez
notre
site
Internet
www.lancre.org pour davantage d’informations et pour du soutien professionnel.
Émilie Rodrigue, travailleuse sociale

MARIE TURMEL

I

l y aura un super marché aux puces,
les 4 et 5 juin 2016, de 10 h à 16 h, à
l’école secondaire Bon-Pasteur de
L’Islet (166, des Pionniers Ouest).

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
Au profit des activités parascolaires à
caractère humanitaire.
Nous vous attendons en grand nombre!
Linda Bernier

Déjeuner amical

L

e prochain déjeuner amical aura lieu
le mercredi 15 juin 2016, à 9 h, au
Restaurant 51 de Cap Saint-Ignace.
Pour information :
Fernande Jean, 418-247-5939

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

Annonces classées

105, 1ère Rue La Poca&ère
Téléphone : 418-856-1144
Télécopieur : 418-856-6302
1-888-456-1144

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
• La Coureuse des Grèves, St-Jean

Courriel :
marie.turmel@sﬂ.qc.ca

Éric Giasson,

prop.

PEINTURE SUR TOILE

OFFRE D’EMPLOI
Recherche quelques personnes pour la
cueillette d’haricots (petites fèves) à
raison de 3 avant-midi par semaine en
juillet et août. Salaire au rendement.
Pour information, contactez-nous!
Les Jardins du Pied à Terre
Téléphone : 418-247-3476
Vous voulez publier VOTRE annonce classée?

6, $

Seulement, 70
(plus taxes)
Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333
clochers@globetrotter.net
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La rencontre
des Boucher à L'Islet
est reportée

T

ous les descendants de l'ancêtre Jean,
« Jean-Baptiste » Boucher et de ReineFélicité Fortin sont priés de noter que la
rencontre prévue à L'Islet pour les 18 et
19 juin 2016 est reportée en 2017.
Des raisons majeures de temps, de recherches
et d'organisation ont nécessité la présentation
d'un plan B. Ainsi, l'A ssociation des familles
Boucher tiendra quand même sa rencontre
annuelle 2016 dans notre région, plus précisément à La Pocatière et à Rivière-Ouelle.
Toutes les personnes intéressées seront les
bienvenues le dimanche 12 juin prochain, dès
9 h 30, à la salle de réception du restaurant
Mikes, à La Pocatière. Après l'accueil, nous
entendrons un bref exposé historique sur JeanGaleran et Pierre, fils de Marin Boucher et de
Perrine Mallet établis à Rivière-Ouelle. Suivront la tenue de l'assemblée annuelle de
l'Association et le repas du midi. Chaque personne est responsable du choix de son menu.
Après le repas du midi, les participants se
déplaceront vers le Musée François Pilote pour
une visite des nouvelles expositions. Puis les
gens se dirigeront vers Rivière-Ouelle où ils
seront accueillis sur le site des monuments des
Associations de familles par JeanBaptiste-François Deschamps, seigneur
de la Bouteillerie. Tout juste à la sortie
du cimetière, il y aura un bref exposé sur
les fouilles archéologiques réalisées depuis maintenant près de 10 ans ayant
permis d'identifier les fondations de la
première petite église et de son presbytère. Les participants pourront aussi
observer environ 20 sépultures datant du
18e siècle.
Le report de notre rencontre à L'Islet,
nous permettra de mettre davantage en
valeur et de valider nos recherches historiques dont pourront alors bénéficier
tous les participants lors de notre rencontre des 17 et 18 juin 2017.

Activités des clubs de l’Âge d’Or
Club de l’Âge d’Or de Saint-Eugène
Souper dansant
Le prochain souper dansant du
Club de l’Âge d’Or Saint-Eugène
aura lieu le dimanche 26 juin
2016, de 16 h à 21 h, à la salle
municipale Saint-Eugène. Animation : l’orchestre de Francine et
André Desjardins.

Pour réserver, communiquez avec :
• Marie-Lise Marois, 418-247-5740
• Geneviève Gamache, 418-247-7105
• Aline Leclerc, 418-247-7449
Bienvenue à tous!
Marie-Lise Marois, présidente

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

247-3978

Heures d’ouverture :

Livraison gratuite ▪ Produits naturels
Timbres ▪ Comptoir photo ▪ Loterie
Prise de la tension artérielle ▪ Location d’appareils orthopédiques
Service professionnel et personnalisé

Du lundi au vendredi
de 9h à 21h
Samedi
de 9h à 17h

Confiant en votre bienveillante compréhension, vous êtes cette année les bienvenus à La Pocatière et Rivière-Ouelle.
Au plaisir de vous rencontrer !
André Bérubé
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Nouveau centre de distribution de Ouellet Canada inc.

uellet Canada est fier de présenter son nouveau Centre de distribution situé au 270, avenue Corriveau, à
Montmagny. D’une superficie de
45 000 pi.2, ce bâtiment entièrement
rénové regroupe les activités d’expédition, d’entreposage et de reconditionnement de produits des marques Ouellet,
Momento et Global Commander qui sont
majoritairement fabriqués à l’usine de
L’Islet.
Le Centre de distribution est l’investissement le plus important du plan de rationalisation et de modernisation de Ouellet
Canada. Ainsi, 3,5 millions de dollars
ont été investis pour transformer l’ancienne usine Corriveau en un bâtiment
parfaitement adapté aux besoins de l’entreprise. L’espace libéré à L’Islet a
permis d’y consolider les activités de
fabrication de câbles et de systèmes de
plancher chauffant qui étaient fabriqués
à Beauport.
En plus de cet investissement d’importance, Ouellet Canada travaille sur deux
projets majeurs qui se termineront au
début de l’année 2017.
• L’automatisation de l’assemblage de
plinthes électriques, investissement
de 2 millions de dollars.
• L’implantation d’un nouveau système informatique de gestion d’entreprise (ERP), investissement de
3 millions de dollars.

Le centre de distribution de Ouellet Canada inc. à Montmagny.
Photo : Ouellet Canada inc.
Pour toute information supplémentaire,
Ces investissements, totalisant la somme
veuillez me contacter au 418-247-3947,
de 8 millions de dollars, témoignent de
poste 256.
la confiance que les dirigeants de l’entreprise ont envers leurs clients, leurs emMartin Beaulieu,
ployés et la région.
Président chef de direction
du Groupe Ouellet Canada inc.
Ouellet Canada fait partie du Groupe
Ouellet Canada inc. qui est aussi propriétaire des Industries Dettson inc. à
Sherbrooke – le plus important fabricant
de fournaises et de chaudières au Canada; Hazloc Heaters à Calgary, un chef de
es Filles d'Isabelle du Cercle Notrefile des appareils de chauffage pour les
Dame de Bonsecours de L'Islet # 880
environnements explosifs et Nanjing
sont
cordialement invitées à un souper,
Ouellet, une usine manufacturière située
le
7
juin
2016, à 17 h 30, au Restaurant
en Chine. En tout, le Groupe Ouellet
À
la
Rive
de Montmagny pour souligner
Canada
inc.
emploie
plus
de
le
début
des
vacances. Le souper sera
400 personnes.
suivi de la réunion mensuelle.

Filles d’Isabelle

L

Gaétane Jean, rédactrice

Tél. : 418-856-3595
Téléc. : 418-856-5298
Cell. : 418-868-9869
coffragecb@hotmail.ca
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Défi OSEntreprendre

La Coopérative Saute-Mouton
passe au Gala des
Grands Prix Desjardins

L

e jeudi 28 avril dernier, lors du gala régional de la
18e édition du Défi OSEntreprendre, la Coopérative de solidarité Saute-Mouton a remporté le prix régional dans la catégorie Économie sociale. Ainsi, la jeune entreprise démarrée en
avril 2015 sera l’une des fières représentantes de la région de
Chaudière-Appalaches lors du Gala des Grands Prix Desjardins,
le 16 juin prochain au Palais Montcalm à Québec.
La Coop Saute-Mouton est située à Saint-Jean-Port-Joli (maison communautaire Joly, 318, rue Verreault). Elle possède un
parc intérieur de psychomotricité et cirque pour les enfants de
0 à 10 ans ouvert de septembre à mai, du jeudi au dimanche en
avant-midi.
Ce projet répond à plusieurs besoins identifiés par des familles
de la région. Ces dernières ont maintenant un lieu pour se
rencontrer autour d’un petit café, tout en permettant à leurs enfants de bouger et s'amuser avec d'autres enfants. La coopérative profite également aux garderies, CLSC et groupes
scolaires. D'ici les prochains mois, elle proposera en plus une
version mobile qui lui permettra de se déplacer sur le territoire
avec toutes sortes de jouets favorisant la psychomotricité.

Mme Virginie Guibert recevant le prix régional dans la catégorie Économie sociale. Photo : CLD L’Islet.
Québec chez toutes les générations. Au fil des ans, il est devenu
un outil de promotion, de développement et de valorisation de
l’entrepreneuriat qui contribue à l’émergence de jeunes entreprises dans toutes les régions.
Pour plus d’information sur le Défi OSEntreprendre, il suffit de
visiter le www.osentreprendre.quebec.
Emilie Robitaille, agente d’information
CLD L’Islet

« Nous sommes vraiment très fiers d'avoir gagné ce prix régional », mentionne Virginie Guibert, présidente de Saute-Mouton.
« Oeuvrer à la fois dans le domaine de l'économie et du social,
c'est relever le défi de réussir à être rentable tout en offrant un
service accessible qui répond aux besoins des familles. Pour
nous, ce prix est une belle reconnaissance de tout le travail
bénévole accompli par notre groupe depuis trois ans. »
À propos du Défi OSEntreprendre
Le concours québécois en entrepreneuriat Défi OSEntreprendre vise la promotion de la culture entrepreneuriale au
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Prévention des incendies
Utilisation de barbecue au propane

L

a saison estivale vient de débuter et
on sent déjà les bonnes odeurs de
grillades à l’extérieur. Ces appareils
peuvent représenter une source de
danger si les règles de sécurité ne sont
pas respectées.
Pour prévenir ces incendies,
quelques conseils :

voici

Entretien de l’appareil
Avant d’utiliser le barbecue, celui-ci doit
être vérifié et entretenu.
•

•

Ces vérifications consistent à examiner l’état des brûleurs. Vérifiez s’il
n’y a pas d’obstruction ou de dépôt à
l’intérieur du brûleur. S’il y a un peu
de rouille, procédez à un brossage
délicat à l’aide d’une brosse d’acier.
Dans le cas où les brûleurs sont percés et endommagés, il faudra les
remplacer.
À moins que cela n’ait été fait lors
du remisage de l’appareil, nettoyez
le fond de la cuve où s’est déposée

•

•

•

la graisse en utilisant un dégraissant
à barbecue ou pour le four. Si vous
devez rafraîchir le fond de la cuve,
utilisez une peinture pour haute température.
Si la date de fabrication indiquée sur
votre bouteille de propane est de
plus de 10 ans, elle doit être remplacée.
Vérifiez que toutes les composantes
de l’appareil sont bien fixées et en
bon état.
Vérifiez l’état du boyau et les raccords en procédant à un test d’étanchéité comme suit :
1. Assurez-vous que le raccord est
bien serré à la bouteille de propane.
2. Placez toutes les commandes de
contrôle de gaz de l’appareil à la
position fermée (OFF).
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3. Ouvrez le robinet de la bouteille
et appliquez, à l’aide d’un pinceau, une solution savonneuse
sur tout le boyau et les raccords
menant jusqu’à la bouteille. Si
vous décelez la formation de petites bulles, c’est qu’il y a une
fuite de gaz. Il faut corriger cette
fuite avant l’utilisation de l’appareil en changeant les pièces défectueuses.
Test final
Un brûleur en bon état doit être bien
ajusté. Il doit produire une flamme d’un
bleu inaltéré. Par conséquent, une
flamme constamment jaune ou lumineuse est probablement causée par un
brûleur mal ajusté ou, encore, il reste
des dépôts sur ou à l’intérieur du
brûleur.
Suite à la page suivante...

Emplacement du barbecue
• Le barbecue doit toujours être utilisé à l’extérieur.
• Ne pas utiliser dans un abri fermé et non ventilé, car vous
risquez une intoxication.
• Être éloigné de 3 pieds d’une fenêtre ou d’une porte patio.
• Ne pas placer le barbecue de façon à nuire à une voie d’issue en cas d’urgence.
• L’environnement entourant le barbecue peut être une source
de propagation des flammes. Gardez un dégagement libre de
3 pieds de tout revêtement combustible au-dessus et autour
du barbecue.
Procédure d’allumage sécuritaire
1. Ouvrez le couvercle de votre barbecue.
2. Assurez-vous que les commandes de contrôle de gaz sont en
position fermée (OFF).
3. Ouvrez lentement le robinet de gaz de la bouteille au maximum et refermez-le d’un demi tour.
4. Utilisez l’allumoir intégré *, un briquet ou une allumette à
longue tige.
5. Ouvrez lentement une des commandes de contrôle de gaz et
la mettre en position ouverte (ON ou HI).
*Si vous tentez d’allumer votre brûleur à quelques reprises et
sans succès à l’aide de l’allumoir intégré, fermer la commande
de contrôle et attendre 10 à 15 secondes à découvert le temps
d’évacuer le gaz accumulé dans le fond de la cuve.

Procédure de fermeture du barbecue
1. Éteindre votre barbecue en fermant d’abord le robinet de la
bouteille de propane, de façon à laisser brûler complètement
le propane contenu dans le boyau.
2. Une fois la flamme éteinte, placez alors les commandes de
contrôle de gaz à la position fermée (OFF).
Procédure en cas d’incendie
• Utilisez un extincteur à poudre type ABC.
• Si la situation le permet, fermez la valve de gaz à partir de la
bouteille.
• Éloignez-vous.
• Communiquez au 9-1-1.
Prochaine rubrique : Le gaz pr opane
Bertrand Galipeau, préventionniste en sécurité incendie
Photos fournie par Bertrand Galipeau.

PELLETIER
(418)

247-3737
L’Islet

Transport adapté
Service de raccompagnement
Service 24 heures

BÉLANGER Enr.
Tél. : (418) 598-3933
Résidentiel et commercial
Vente de tissus et fournitures
66, rue de l'Ermitage SAINT-JEAN-PORT-JOLI G0R 3G0 P.Q.
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Une formation gratuite sur la sécurité incendie
pour les résidences privées pour aînés du Québec disponible en ligne

U

ne formation en ligne sur la sécurité incendie qui s’adresse
principalement au personnel des résidences privées pour
aînés (RPA) de la province, réalisée par le Centre intégré de
santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches,
est maintenant disponible gratuitement sur le site Internet de
l’établissement au www.cisss-ca.gouv.qc.ca. Il s’agit d’un outil
important parmi plusieurs autres développés afin de gérer de
façon plus efficace le risque d’incendies.
Cette formation vidéo, qui compte quatre modules de moins de
15 minutes, chacun accompagné d’un questionnaire, outille les
employés des résidences de la région, mais également de l’ensemble du Québec.
Un comité de travail, formé de représentants des services incendie des municipalités régionales de comté, des municipalités de
la région et du CISSS de Chaudière-Appalaches, a été mandaté
pour élaborer cette formation qui a reçu le soutien du Ministère
de la Santé et des Services sociaux (MSSS), du Ministère de la
Sécurité publique, de la Régie du bâtiment du Québec, de
l’A ssociation des chefs en sécurité incendie du Québec
(ACSIQ), du Regroupement québécois des résidences privées
pour aînés (RQRA) et du Réseau québécois OSBL d’habitation
(RQOH).
En réponse aux recommandations du coroner Cyrille Delage à
la suite du drame survenu à la Résidence du Havre de L’IsleVerte en janvier 2014, le MSSS a retenu l’approche de gestion

Photos fournies par le CSSS Montmagny-L’Islet.
du risque incendie mise de l’avant par le CISSS de ChaudièreAppalaches comme étant le modèle adopté pour un déploiement
dans tout le Québec.
« C’est une belle fierté pour notre établissement qui fait rayonner notre expertise à la grandeur du Québec. Je remercie aussi
tous les partenaires qui ont travaillé à bâtir ces outils de formation », a commenté le président-directeur général, M. Daniel
Paré.
La responsabilité de la certification des RPA ainsi que la mise
en œuvre de l’approche de la gestion des risques en sécurité
incendie en RPA revient, entre autres, à chacun des CISSS et
CIUSSS du Québec. D’autres outils, à l’intention des résidents
cette fois, sont en cours de développement et seront bientôt
disponibles en ligne sur le site du CISSS de ChaudièreAppalaches.
Pour accéder aux vidéos de formation :
www.agencesss12.gouv.qc.ca/professionnels-medecins-etpartenaires/prevention-promotion/formation-sur-la-securiteincendie-en-residences-privees-pour-aines-module-1/ .
Pour accéder à la section dédiée à la sécurité incendie dans les
résidences privées pour aînés : www.agencesss12.gouv.qc.ca/
professionnels-medecins-et-partenaires/prevention-promotion/
securite-incendie-dans-les-residences-privees-pour-aines/ .
Caroline Poulin,
Service des communications
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Chronique juridique
Les vices cachés et l'inspection pré-achat
n tant que vendeurs, les gens croient souvent qu'ils seront
E tenus
d'indemniser leur acheteur suite à un recours en vices
cachés seulement s'ils connaissaient l'existence de la problématique au moment de la vente. Cette croyance est fausse.
En effet, un vendeur pourrait être tenu d'indemniser son acheteur même s'il ne connaissait pas le vice qui affecte l'immeuble.
Il convient de résumer brièvement les critères qui devront être
prouvés par un acheteur pour démontrer l'existence d'un vice
caché. Les conditions sont :

Par conséquent, il est fortement
recommandé de mandater les services
d'un inspecteur avant l'achat, ce qui
peut éviter d'avoir à recourir aux
services d'un avocat.
Me Mélissa Talbot-Blais
Me Mélissa Talbot-Blais

1. Qu’il s’agisse d’un vice grave. Si l'acheteur avait connu
l'existence du vice, il n'aurait pas acheté le bien ou il l'aurait
acheté, mais à un moindre prix.
2. Que le vice était inconnu de l'acheteur au moment de l'achat.
3. Que le vice existait déjà au moment de l'achat.
4. Que la problématique n'était pas apparente au moment de
l'achat.
Il y avait auparavant une controverse quant à savoir s'il était
indispensable pour un acheteur de faire inspecter un bien par un
expert afin de pouvoir exercer un recours en vices cachés contre
son vendeur. Depuis 1994, le législateur a mis fin à cette controverse en précisant expressément dans la loi qu'il n'est pas
obligatoire pour un acheteur d'avoir recours à un expert pour
examiner le bien avant de l'acheter. Un vice apparent est celui
qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans
avoir besoin de recourir à un expert. Ainsi, l'absence d'expert ne
rend pas irrecevable le recours de l'acheteur.
L'acheteur doit toutefois être prudent et une inspection par un
expert pourrait lui éviter de faire un achat qu'il pourrait
amèrement regretter. L'expert ne verra pas les vices vraiment
cachés, mais il est possible qu'il puisse apercevoir certaines
manifestations du vice alors que l'acheteur ne les aurait pas
aperçues.
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Cercle de Fermières
Cercle de Fermières
Ville L’Islet

L

e 5 mai dernier avait lieu, à Cabano, le Congrès régional
des Cercles de Fermières, Fédération 03 Les Appalaches.
Grâce à nos talentueuses membres, notre Cercle s’est classé
premier sur 47, pour la 3e année, avec un pointage de 393.3 sur
400.
Mme Rachel Caron s’est méritée la 1re place pour la confection
d’un centre tricoté à la fourche avec une note de 99.8 sur 100.
Celui-ci sera à nouveau jugé au Congrès provincial qui aura
lieu à Rivière-du-Loup les 8, 9 et 10 juillet prochains.
Mme Bernadette Giasson a terminé 3e, avec une note 97.6 sur
100 pour la confection d’un pantalon capri.
Nous ne pouvons passer sous silence le magnifique travail de
Mme Céline Bélanger qui a terminé 4e avec une note 97.9 pour
la confection d’un poncho pour fillette. Elle a aussi obtenu une
note de 97 pour le tissage de 2 linges à vaisselle, technique
M’s & O’s.

Mmes Bernadette Giasson, Céline Bélanger, Marguerite
Gagnon, Rachel Caron, Marie-Thérèse Dubé, Nicole Fournier,
responsable du dossier Arts domestiques de la Fédération 03.
Photo : Marguerite Gagnon.
Nous sommes très fières de ces artisanes qui ont permis à notre
Cercle d’exceller au niveau régional. Toutes ces pièces seront
exposées à notre Salon du Cadeau en novembre prochain où
vous pourrez les y admirer.
Suite page suivante...

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

♦

PlafoliT 4 x 4 gaz et propane 33 pieds

Résidence Le Bel Âge

enr.

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 :

Service rapide
Prix compéfs

274, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet

Tél. : 418-247-0061 Cell. : 418-291-1078
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

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

Mme Rachel Caron en compagnie des autres lauréates et
Mme Nicole Fournier, responsable.
Assemblée générale
Vous êtes toutes convoquées à notre assemblée générale, le
mardi 21 juin, à 19 h 30, au local de la Bibliothèque LéonLaberge, à l’hôtel de ville.
À l’ordre du jour
• Bilan financier annuel.
• Élections aux postes : vice-présidente, secrétaire, conseillère
no. 2
• Rapport de l’Exposition locale.
• Concours du mois : Créativité
Exposition locale
Nous vous invitons à venir admirer le travail que nos artisanes
ont créé durant la dernière année. Vous y verrez de magnifiques
chefs-d’oeuvre. Nous serons heureuses de vous accueillir le
mardi 7 juin, de 14 h à 20 h, au Centre Social de L’Islet
(247, boul. Nilus-Leclerc). Entrée libre...
Marguerite Gagnon, responsable des communications

Cercle de Fermières
L'Islet-sur-Mer

L

'assemblée générale du Cercle de Fermières L'Islet-sur-Mer
aura lieu le 1er juin 2016. Les membres sont conviées à un
déjeuner au restaurant L'Éveil (334, boulevard Nilus-Leclerc), à
9 h, et peuvent amener des invités pour l'occasion.
Au programme
• Élections pour les postes de vice-présidente, secrétairetrésorière et conseillère # 2.
• C'est la date limite pour renouveler l'abonnement 20162017.
• Il n'y aura pas de concours du mois, mais vous pouvez
apporter des articles pour la participation.
• Nous récolterons vos suggestions pour la prochaine année.
Bienvenue à toutes!
Adèle Soulard, responsable des communications
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Maison de la Famille
Spécial 20e anniversaire
Invitation à l’assemblée générale annuelle

I

l nous fait grand plaisir d’inviter les membres, les partenaires et toute personne intéressée à faire partie de notre
grande famille, à l’assemblée générale annuelle de la Maison de
la Famille de la MRC de L’Islet qui se tiendra le mercredi
15 juin 2016, à 17 h, au restaurant L’Escale (club de golf)
de Saint-Pamphile.
Voici le programme de la soirée
17 h 00: Accueil des invités et des anciens membres du
conseil d’administration
17 h 30 : Souper buffet avec courtes allocutions (gratuit)
18 h 30 : Assemblée spéciale, modifications aux règlements
généraux
19 h 00 : Assemblée générale annuelle

Afin de connaître la situation de notre organisme, ainsi que tous
les services qui y sont offerts, si vous avez envie de vous impliquer en donnant un peu de votre temps ou pour seulement
échanger sur les défis présents et à venir, nous serions très heureux de vous recevoir.
Si vous n’êtes pas déjà membre, vous pourrez vous inscrire sur
place, il n’en coûte que 3 $ par année!
Nous vous offrirons des prix de présence!
Note importante : Étant donné qu’en ce 20e anniversaire nous
vous offrons un petit souper, il serait important de confirmer
votre présence au plus tard le 8 juin auprès de Raymonde Bourgault au 418-356-3737, poste : 104.
Pour les gens du nord de la MRC, il pourrait y avoir possibilité
de covoiturage. Vous n’avez qu’à téléphoner à Ariane au Dépano-Meubles au 418-598-2012 et laisser vos coordonnées.
Au plaisir de vous rencontrer!
Marie-Laure Bourgelas, présidente

Tél. : 247-3731

•
•
•
•
•
•
•
•

Mécanique générale
Balancement électronique
Anrouille Rust Check
Système d’injecon
Nedoyage d’injecteur
Alignement
Gonﬂage de pneus à l’azote
Reprogrammaon
159, des Pionniers Ouest, L’Islet, Qc G0R 2B0

VENTE
ET INSTALLATION
• Fondaons
coﬀrage isolant

• Rampes
d’aluminium

Gilles Chouinard

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
R.B.Q. : 5604-8267-01
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cdgl@cgocable.ca

Les plaisirs de l’été au Dépano-Meubles!

D

ès le mois de juin au Dépano-Meubles c’est le début du
remue-ménage : beaucoup de gens déménagent! On reçoit
des articles de toutes sortes : bibelots et décorations, lampes et
luminaires, poteries et porcelaines, saladiers et soupières, articles de jardinage et pots de fleurs, petits appareils et gros électroménagers, jouets pour enfants et articles pour bébés, exerciseurs, mobilier de cuisine, de chambre à coucher ou de salon!
Pour nos lecteurs, nous avons toute une bibliothèque, pour les
grands ou les petits! Les livres sont très variés et notre bénévole
responsable de cette section en rajoute régulièrement de nouveaux!

Chers clients, merci de penser au Dépano-Meubles avant de
jeter des items qui pourraient être réutilisés par des familles ou
des personnes seules! Vous pouvez envoyer une photo de vos
meubles ou électroménagers (fonctionnels) dont vous voulez
vous défaire à l’adresse suivante : depanomeubles@gmail.com

Si vous voulez être bénévole pour
l’été (ou à plus long terme) pour
les cueillettes et livraisons de
meubles, nous serions enchantés
de vous rencontrer!
Au plaisir de vous voir, on vous
attend tout l’été!
Pour tous renseignements :
418-598-2012
Dépano-Meubles, 77-B avenue
de Gaspé Est, Saint-Jean-PortJoli

Heures d’ouverture
Dimanche :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

fermé
fermé
10 h à 17 h
10 h à 17 h
10 h à 18 h
10 h à 18 h
10 h à 16 h

Ariane Lacasse

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

Cellulaire : 241-3513

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

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

Daniel Lévesque

Tél. : 856-8998

- 248-8998
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La Jardilec
Activités de juin
À Saint-Jean-Port-Joli
(25, rue Gérard-Ouellet)
Vendredi 3 juin, 14 h : Yoga Rondeurs.
Lundi 6 juin, 10 h : Respiration et relaxation par le yoga.
Lundi 6 juin, 13 h 30 : Jardin collectif.
Lundi 6 juin, 18 h : Assemblée générale annuelle. Souper offert
à 17 h. Merci de confirmer votre présence avant le 3 juin.
Vendredi 10 juin, 14 h : Yoga Rondeurs.
Lundi 13 juin, 10 h : Respiration et relaxation par le yoga.
Lundi 13 juin, 13 h 30 : Jardin collectif.
Mardi 14 juin, 13 h 30 : Les Dames de cœur.
Vendredi 17 juin, 14 h : Yoga Rondeurs.
Lundi 20 juin, 13 h 30 : Jardin collectif.
Mercredi 22 juin, « 5 à 7 » Hommage aux bénévoles.
Jeudi 23 juin, de 10 h à 12 h : Brunch-causerie – Les testaments
et mandats de protection en cas d’inaptitude – Suis-je bien protégée? Avec Marie-Pier Pelletier, notaire.

Lundi 27 juin, 13 h 30 : Jardin collectif.
Mardi 28 juin, 13 h 30 : Les Dames de cœur.
Mercredi 29 juin (reportée en cas de pluie au 30 juin) Sortie de
fin d’année – Balade vers Kamouraska.
À Montmagny
(111, rue St-Pierre)
Mardis 7 et 21 juin, 13 h 30 : Rencontres du groupe de soutien
au bien-être et à la bonne santé mentale, les Dames de cœur.
* Inscription la veille de l’activité.
Pour connaître notre programmation complète :
www.cflajardilec.org .
Suivez-nous sur www.facebook.com/lajardilec .
Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires,
n'hésitez pas.
Louisette Leduc, adjointe administrative

GARAGE C. & F. CARON

•
•
•
•

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

Bonne Fête
des Pères!
51, 2e Rang Est, Saint-Jean-Port-Joli
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Tél.: 418-598-6955

L’ATA : un organisme de référence dans l’application
des normes du travail

D

ans le cadre du projet de formation
Des conditions de travail à la hauteur : former des intervenants pivots
dans toutes les régions du Québec pour
améliorer la défense des droits au travail, l’Aide aux Travailleurs Accidentés
(ATA) devient l’organisme de référence
pour les régions de Chaudière-Appalaches et du KRTB.
Initié par l’organisme montréalais A u
bas de l’échelle, en collaboration avec
l’Université du Québec à Montréal
(UQÀM), un projet de formation à

l’intention de différents intervenants a
été réalisé dans le but d’assurer des services d’information et de soutien aux
travailleurs et travailleuses aux prises
avec des problèmes d’application des
normes du travail.
Avec la signature d’un protocole d’entente entre l’ATA et l’organisme Au bas
de l’échelle, l’ATA s’engage à offrir des
services d’information et de soutien aux
salariés qui s’estiment lésés. L’entente
vient renforcer les services déjà offerts
par l’ATA puisqu’une absence pour

maladie ou blessure se solde souvent par
une perte d’emploi.
Ainsi l’ATA peut, entre autres, supporter
des travailleurs et travailleuses victimes
de congédiement, de harcèlement ou
désirant déposer des plaintes pécuniaires
pour non paiement de vacances ou de
congés fériés. N’hésitez pas à communiquer au 418-598-9844 ou au numéro
sans frais 1 855-598-9844.
Micheline Pelletier, coordonnatrice

Bonne
Fête à tous
les Papas!
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Les bibliothèques
Bibliothèque Lamartine
Nouveautés
Adulte
Vi de Kim Thuy
Mon prénom, Bào Vi, illustrait l’intention de mes parents de
« protéger la plus petite ». Si l’on traduit littéralement, je suis
« Précieuse minuscule microscopique ». Comme dans la plupart
des cas au Vietnam, je n’ai pas su être à l’image de mon nom.
Par l’auteur de Ru, fidèle amoureuse des mots.
À l’intérieur de J odi Picoult
Adolescent atteint du syndrome d’Asperger, Jacob Hunt ne
possède pas le mode d’emploi pour communiquer avec les
autres. Enfermé dans sa bulle, il est pourtant d’une intelligence
prodigieuse. Un sujet le passionne plus que tout : la criminalistique. Il parvient souvent à se rendre sur des scènes de crime,
où il ne peut s’empêcher d’expliquer aux policiers comment
faire leur travail. En général, il tombe juste. Mais lorsqu’un
assassinat se produit dans son quartier, l’attitude de Jacob est
un signe flagrant de culpabilité pour la police. Jacob a-t-il, oui
ou non, commis ce meurtre?
La femme du gardien de zoo de Diane Acker man
Avant que la guerre éclate, Jan et Antonina dirigeaient le zoo
de Varsovie. Leurs animaux n’ont pas survécu à la barbarie les
uns tués sous les bombardements, les autres expédiés à Berlin
pour l’agrément des dignitaires du Reich. L’idée vient alors aux
époux d’élever du bétail pour nourrir les troupes, mais aussi les
habitants du ghetto. Quant au réseau de souterrains reliant les

cages, ils décident d’y cacher des juifs et de les aider à fuir la
Pologne. Grâce au courage des deux époux, trois cents d’entre
eux seront sauvés. Basé sur une histoire vraie.
L’amour existe encore de Kathr yn Williams
Ce roman explore la touchante histoire d’amour entre Céline
Dion et René Angélil comme aucun livre ne l’a fait auparavant.
Comment dépeindre l’intimité naissante de ces deux êtres
d’exception? À quoi ressemblaient leurs joies, leurs craintes et
leurs aspirations? Au cœur de ce succès spectaculaire, un
couple voit le jour et s’aime profondément.
Au délice de Miss Caprice d’Evelyne Gauthier
Trois amies inséparables, des plaisirs gourmands en quantité,
une bonne dose de fous rires et de beaux hommes à profusion :
du bonbon! Désirant pimenter leur vie plutôt stable, trois jeunes
femmes ouvrent une boutique de cadeaux sucrés : Miss Caprice.
Au fil du succès de la pâtisserie, elles sont confrontées à de
multiples changements et questionnements. Un roman meilleur
que le chocolat… à dévorer sans culpabilité!
La vieillesse par une vraie vieille de J anette Ber tr and
Benjamin de Hervé Gagnon – tome 4 de la série Une enquête
de Joseph Laflamme
L’amour au temps d’une guerre de Louise Tr emblay
d’Essiambre – tome 2 1942-1945
Jeune
Le secret des jumelles d’Elisabetta Gnone – tome 1 de la
série Fairy Oak
A Fairy Oak, depuis plus de mille ans, quand sonne minuit, de
minuscules fées lumineuses racontent des histoires de petits
enfants à des sorcières attentives. Insolite, n’est-ce pas? Chacun
sait que les fées et les sorcières ne s’entendent pas et que ces
dernières n’aiment pas les enfants. Mais nous sommes dans la
Vallée de Verte-Plaine, dans le village de Fairy Oak, et ici, les
choses ne se passent pas comme ailleurs…
Les Prodiges de J er emy Scott
Et si votre faiblesse était votre plus grande force? Ils sont six.
Ils sont handicapés. Personne ne croit en eux et pourtant leurs
pouvoirs sont incroyables. Ils sont les Prodiges, des superhéros
comme vous n’en avez jamais vu!

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
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Heure du conte

Ateliers de l’ACEF Rive-Sud

Viens partager un beau moment de lecture
avec notre animatrice CALOU!
Titre du livre : Clotilde part en colonie de vacances
Thème : Les vacances, l’autonomie et l’ennui
Lieu : Bibliothèque Lamartine
Date : Le 26 juin 2016, de 10 h à 11 h
Clientèle : 3 à 5 ans

Top Zone 1.0 de Geneviève Guilbault – tome 1 de la série Les
aventuriers des jeux vidéos
3… 2… 1… Attention! Tu viens d’être aspiré à l’intérieur de
Top Zone 1.0, le plus incroyable des jeux vidéo. À partir de
maintenant, tout peut arriver. Tu devras affronter des chaussures cracheuses de feu, liquéfier des zombies, diriger un mammouth volant, résoudre des énigmes, survivre à une attaque
d’extraterrestres… et tellement plus!
Arky Steele - Le gardien du tombeau d’Eleanor Coombe
Prisonnière du silence – tome 32 de la série Tabou
La chasse au trésor – tome 6 de la série Lili B. Brown Mystère
Mensonges et manigances – tome 2 de la série So Nice!
Les douze travaux – tome 11 de la série
Les bleues de Toronto – tome 16 de la série Les Dragouilles
Bande dessinée
La prophétie des quatre – tome 4 de la série L’agent Jean
En route pour l’Himalaya – tome 3 de la série V iolette autour
du monde
Shimy – tome 4 de la série Les Légendaires Origines
Le tombeau des Fangpyre – tome 2 de la série Ninjago Lego

L

’ACEF Rive-Sud de Québec annonce les dates pour ses
ateliers printemps/été. Des ateliers vous sont offerts 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 juin à juillet 2016 :
Budget finances personnelles
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

Pour les tout-petits
Excuse-moi, Jules ne veut pas se laver, Au voleur!

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

Pour les curieux
Bizarre mais vrai 2!, Cherche et Trouve pour les tout-p’tits
La ferme

Myriam Rakotozafy,
Agente de communication et de formation
ACEF Rive-Sud de Québec

Nouveautés DVD
Un chien pour Pénélope
Hôtel Transylvanie 2
Kung Fu Panda : La menace de Scorpion
N’oubliez pas que vous pouvez consulter nos heures d’ouverture et notre catalogue en ligne, faire des demandes spéciales
(prêts entre bibliothèques), renouveler vos documents et accéder aux nombreux livres numériques à votre disposition à partir
du site Internet de votre bibliothèque (www.mabibliothèque.ca/
st-eugene).
Guylaine Bourassa

* Coiffure unisexe

Coiffure

* Produits coiffants

Milly

Bonne Fête
des Pères!

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

• Cerﬁcat-cadeau disponible
• Reçu d’assurance
Le Hublot, juin 2016, page 37

Chronique Sports et Loisirs
17e édition

La Course des Pionniers

L

a Course des Pionniers aura lieu le samedi le 18 juin 2016.
nous vous faisons un rappel des tarifs.

Dernière chance pour s’inscrire : jusqu’au mardi 14 juin 2016, à
23 h 59.
Pour informations et inscriptions
http://www.gmfmontmagny.com/courses/
Suivez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/events/1918638638275121/
David Thibault, organisateur
davetibo@globetrotter.net / 418-247-0099 après 18 h
ou cellulaire : 418-234-0730

Automobiliste, ATTENTION
En cette journée un peu spéciale, nous demandons à tous les
automobilistes de redoubler de prudence près de l’école
secondaire Bon-Pasteur où plus de 1 000 personnes circuleront.
Les routes 132, 285, ainsi que la rue Valère-Landry seront
fortement occupées. Pour la sécurité de tous, soyons vigilants!
Gens de L’Islet
Les coureurs apprécient l’ambiance de La Course des Pionniers.
Continuez à sortir de vos maisons pour les encourager! Montrons à tout le monde que cette course est plus que jamais
NOTRE course, la course de toute une communauté!
David Thibault

Tarifs
Épreuve
1 km (250
places)
1.6
km
(Rookie
mile) (250
places)
5 km (350
places)
10 km (350
places)

Coût
Âge au
Jusqu’au
31/12/2016
30 avril

Coût
01/05 à
31/05

Coût
01/06 à
15/06

0 à 8 ans

7$

10$

10$

12 ans et
moins

7$

10$

10$

20$

25$

35$

20$

25$

35$

13 ans et
plus
16 ans et
plus

Les Nouveaux Sentiers
de la MRC de L’Islet
183, rang Terrebonne
Sainte-Perpétue (Québec) G0R 3Z0
Tél. / Téléc. : (418) 359-3348
Sans frais : 1 877 359-3348
nouveauxsentiers@globetrotter.net
www.nouveauxsentiers.org

* Mécanique générale

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
Le Hublot, juin 2016, page 38

Balle jeunesse

Entraînement en circuit

T

rès beau succès pour l’école de baseball de L’Islet qui a
débuté en mars dernier. Chaque vendredi, une quinzaine de
jeunes se sont rassemblés pour pratiquer les bases de ce sport.

T

Tu voudrais jouer à la balle cet été, pour plus d’infos : David
Thibault au davetibo@globetrotter.net .

Où :
Quand :

u voudrais t’entraîner de façon efficace; l’entraînement en
circuit est fait pour toi. Pour un 3e été consécutif, les cours
d’été sont de retour!
école secondaire Bon-Pasteur
les lundis soir (mercredi soir à l’occasion si intérêt)
à compter du 27 juin jusqu’au 22 août.
Heure :
18 h 30
Durée :
1 heure
Avec qui : David Thibault ou Michel Morin
Pour nous suivre, rechercher Circuit Training L'Islet-St-Jean
sur Facebook.
Information
David Thibault au davetibo@globetrotter.net ou 418-234-0730.
On vous attend!
David Thibault

L’école de baseball de L’Islet. Photo fournie par David Thibault.
Pour réserver votre espace publicitaire
ou pour publier un texte, la prochaine date de tombée
sera le 17 juin 2016.
Communiquez avec Le Hublot :

Téléphone : 418-247-3333

● Construction
● Commercial

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

Tél. : (418)

247-7931

Fax : (418) 247-7941

● Rénovation
● Résidentiel

DANIEL
COULOMBE

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 »
Le Hublot, juin 2016, page 39

Juin 2016
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi
1
AGA
Fermières LSM
(L’Éveil, 9h)

5
Journée
mondiale de
l’environnement
Super Marché
au puces

6

7

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

Les Dames de cœur

(LJ, 13h30)

(CS, 14h à 20h)

Souper et AGA

Filles d’Isabelle

(LJ, 17h)

(Rest. À la Rive, 17h30)

(Mgy, 13h30)

Exposition
Fermières VL

8
Pétanque
(CL, 18h30)

Jeudi
2

9
Jeudi 5 à 7
Noémie Bélanger
(CML,17h)
Pétanque
(CL, 19h)

Pétanque (CL, 18h30) Pétanque (CL, 19h)
Budget Express

(ESBP, 10h à 16h) Conseil municipal

12
Brunch
Fabrique
St-Eugène
(SM, 8h à 13h)

19
Bonne Fête
des Pères!

(HV, 19h30)

(ACEF, 19h)

13

14
Les Dames de
cœur
(LJ, 13h30)
Chevaliers
de Colomb

Respiration et
relaxation par
le yoga
(LJ, 10h)
Jardin collectif
(LJ, 13h30)
Pétanque
(CL, 18h30)

Heure du conte
(BL, 10h)

Souper dansant
Âge d’Or St-Eugène

(SM, 16h)

16
Jeudi 5 à 7
Monsieur Bazar
(CML,17h)
Pétanque
(CL, 19h)

22

Journée nationale
des autochtones
Les Dames de
cœur
(Mgy, 13h30)
Pétanque (CL, 19h)
AGA
Popote Roulante L’Islet
(SH, 19h30)
AGA Fermières VL
(HV, 19h30)

Correction Le Hublot Brunch-causerie
(BLH, 13h)
(LJ, 10h)

27
Journée
Canadienne du
Multiculturalisme

28
Les Dames de
cœur
(LJ, 13h30)

29

(LJ, 13h30)

Pétanque
(CL, 19h)

Festival
Guitares en Fête Jardin collectif
(PHS, à partir de 12h)

Déjeuner amical
(Restaurant 51, 9h)
Souper et AGA
Maison de la
Famille
(Rest. L’Escale, 17h)
Pétanque
(CL, 18h30)
Balle-molle des
Anciens (CM, 19h)

21

20
Jardin collectif
(LJ, 13h30)
Pétanque
(CL, 18h30)

26

(CS, Ex. : 18h30,
Générale et élections : 19h30)

15

Pétanque
(CL, 18h30)

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

23

Balle-molle des
Anciens (CM, 19h)
5 à 7 Hommage aux
bénévoles (LJ, 17h)
Pétanque
(CL, 18h30)
Régimes Enregistrés
d’Épargne Études
(ACEF, 19h)

Sortie fin d’année
(LJ)

Assemblage
Le Hublot
(SH, 10h et 13h)
Pétanque
(CL, 18h30)
Balle-molle des
Anciens (CM, 19h)

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

Fête nationale
des Québécois(e)s
(PHS, dès 18h)
Pétanque
(CL, 19h)

30
Parution
Le Hublot
Jeudi 5 à 7
Duo Gabriel et
Olivier
(CML,17h)
Pétanque
(CL, 19h)

Vendredi
3
Yoga Rondeurs
(LJ, 14h)
Cadets (ESBP, 18h45)
Bingo (CR, 19h30)
Vendredi en
Musique
Tandem

Samedi
4
Inscription
Camp de jour
et Club Ados
(HV, 8h30 à midi)

Super Marché
au puces

(CML, 19h30)

(ESBP, 10h à 16h)

10

11

Forum annuel du
Conseil du St-Laurent
(Motel de la Plage, 9h)
Yoga Rondeurs
(LJ, 14h)
Cadets (ESBP, 18h45)
Bingo (CR, 19h30)
Vendredi en
Musique Rock On
(CML, 19h30)

17
Yoga Rondeurs
(LJ, 14h)

Tombée textes
et publicités
Le Hublot

18
La Course
des Pionniers
(ESBP, 8h)

Cadets (ESBP, 18h45)
Bingo (CR, 19h30)
Vendredi en
Musique
Yanick Lavoie
(CML, 19h30)

24

25

Spectacle jeunesse
Festival
Chantois
Guitares en Fête
(PHS, 14h30)
(PHS, à partir de 12h)
Cadets (ESBP, 18h45)
Bingo (CR, 19h30)
Festival
Guitares en Fête
19h : Junior’s Band
21h : On Cue
(PHS)

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

