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lecteurs et lectrices!
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Invitation à une soirée missionnaire
avec le père Claude Morneau, imc

L

e dimanche 7 août, à 19 h 30, à la Salle des Habitants, à
L’Islet-sur-Mer (16, chemin des Pionniers Est), le père
Claude Morneau, missionnaire de la Consolata, présentera la
réalité de son pays de mission, le Brésil, où il travaille depuis
20 ans. Il nous fera rêver de Rio de Janeiro dans le cadre des
Jeux Olympiques 2016 en cours. Il nous relatera une Église où
le tournant missionnaire est déjà bien engagé. Il nous racontera
de grands souvenirs… et des épisodes savoureux de son action.
Il sera accompagné de chanteuses et chanteurs qui nous
charmeront.

À noter, le père Claude Morneau présidera l’Eucharistie du
dimanche 7 août, à l’église Saint-Eugène, à 9 h.

De nombreux prix de présence seront offerts à l’occasion, en
plus d’une dégustation de jus… naturels.

Le père Claude Morneau,
à Brasilia. Photo : Celso.

Bienvenue à toutes et à tous!
Pour information :
morneauclaude72@gmail.com
Le Hublot

Le père Claude retourne au Brésil le 21 août prochain pour y
poursuivre des traitements dans un centre tenu par un groupe de
laïques et de religieuses qui utilisent des thérapies uniquement
naturelles. Le père Claude est en voie de guérison et compte sur
notre prière et notre amitié.

SERVICES OFFERTS
Photocopie :
Télécopie :
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Les radiateurs
L’Islet enr.

* Reconditionnement et réparation
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* Vente et installation de pneus
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Conservation du patrimoine à caractère religieux

172 105 $ pour la réalisation de deux projets
de restauration dans la circonscription de Côte-du-Sud

L

e député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin, annonce
155 607 $ pour soutenir un projet de restauration des portes,
des fenêtres et des boiseries extérieures de l’église de NotreDame-de-Bonsecours à L’Islet, et 16 498 $ pour la restauration
de la sculpture de Saint Roch de l’église de saint-Roch, à SaintRoch-des-Aulnaies.

de fondations. De plus, un orgue et cinq œuvres d’art pourront
être restaurés dans quatre régions.
Mireille Thibault, attachée politique
Député Norbert Morin

« Les églises présentes dans le paysage de notre région sont de
véritables jalons de notre histoire et de notre évolution. Je suis
fier de faire partie d’un gouvernement qui a à cœur la conservation des éléments les plus significatifs de ce patrimoine unique.
Cette aide financière permettra d’assurer la pérennité de ces
précieux repères pour les citoyens de Côte-du-Sud », a déclaré
le député Morin.
« Notre gouvernement souhaite léguer aux générations futures
un héritage historique, architectural et artistique qui contient
l’ADN du Québec. En versant de l’aide financière pour la restauration de ces infrastructures, notre gouvernement s’assure de
mettre en valeur ce patrimoine qui témoigne d’un intérêt culturel et touristique indéniable », a souligné le ministre de la Culture et des Communications, et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, M. Luc Fortin.
Un investissement de 10 M $ en 2016-2017
L’aide financière de 10 M $, versée en vertu du programme
d’aide visant la protection, la transmission et la mise en valeur
du patrimoine culturel à caractère religieux du ministère de la
Culture et des Communications, est consentie au Conseil du
patrimoine religieux du Québec. « Le Conseil est fier d’accompagner les communautés qui se mobilisent pour prendre en
charge leur patrimoine culturel à caractère religieux », a déclaré
le président du Conseil, M. Jean-François Royal.
Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de
10 M $ pour la restauration de 49 bâtiments à caractère religieux situés dans quinze régions. Cette somme permettra la
rénovation de toitures, de portes et fenêtres, de maçonneries et
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De gauche à droite : M. Norbert Morin, député de Côte-duSud; M. Jean-Raymond Bernier, marguillier; Mme Jacqueline
Caron-Kirouac, marguillière; M. Alyre Bois, président de la
Fabrique; M. Claude Caouette, marguillier. Photo fournie par
le bureau du député, M. Norbert Morin.

Le conseil de la fabrique de L’Islet tient à vous préciser que
des visites guidées de l’église de L’Islet sont offertes tous les
jours de la semaine, de 9 h 30 à 16 h 30, de la Saint-JeanBaptiste à la Fête du Travail. Les visites sont gratuites mais
les dons sont acceptés. L’église de L’Islet est la 10e plus vieille
église au Québec. Elle fêtera ses 250 ans en 2018.

Cercle de Fermières
Cercle de Fermières Ville L’Islet

L

es 8, 9 et 10 juillet derniers avait lieu
à Rivière-du-Loup, le congrès provincial des Cercles de Fermières du
Québec.

Mme Rachel Caron, du Cercle de Fermières Ville L’Islet, s’est méritée le
3e prix avec 96.5 sur 100 pour la confection d’un centre de table en dentelle à la
fourche.

Nous invitons toute la population de
L'Islet et des environs à venir nous y
rencontrer de 9 h à 17 h.
Bienvenue à tous!
Adèle Soulard,
Responsable des communications

Cette pièce sera exposée à notre Salon
du Cadeau en novembre prochain où
vous pourrez l’admirer.
Louise Pelletier,
responsable des communications

Cercle de Fermières
L'Islet-sur-Mer

et

L

e dimanche 21 août 2016, lors de la
Journée champêtre de L'Islet, au Parc
Havre du Souvenir (près du camping), le
Cercle de Fermières L'Islet-sur-Mer
tiendra une table d'information et de
vente d'articles confectionnés par ses
artisanes.
Mme Rachel Caron, du Cercle de Fermières Ville L’Islet, s’est méritée le
3e prix lors du congrès provincial des
Cercles de Fermières du Québec. Photo
fournie par Mme Rachel Caron.

Les membres peuvent apporter leurs
pièces chez la présidente du Cercle,
Mme Yolande Nadeau, en téléphonant
d'abord au 418-247-5485.

le duo de l’été
à L’Islet.
Pour vivre l’été
sur une note
de fraîcheur.

93, 7e Rue, L’Islet
Le Hublot, août 2016, page 5

Festival Guitares en Fête 2016

Brise musicale au quai de L’Islet

M

erci Guitares en Fête de L’Islet, et vous tous qui y étiez!
Mention spéciale à ce petit moment magique hier durant
le rappel à L’Islet… une première pour nous, c’était fou! Thank
you! Good times & beautiful memories.

Voilà le message reçu de W hisky legs le lendemain de leur
spectacle à Guitares en Fête. Une soirée remplie d’émotion avec
la voix exceptionnelle de Maude Brochu, et des prestations
musicales justes et énergisantes de ses musiciens.
Trois jours de belles rencontres musicales en passant par la
relève avec Junior’s band jusqu’aux performances hautement
remarquées à la guitare acoustique d’Antoine Dufour et de Stéphane Tellier.
Près de deux mille personnes venant de plusieurs régions du
Québec ont profité du site du parc du Havre du Souvenir pour
visiter le salon de la guitare, et assister à sept spectacles
gratuits. Sur place, la tente à contes pour enfants, la présence
d’artisans et l’animation musicale sur la terrasse ont permis aux
visiteurs de se divertir entre les prestations.
Plusieurs bénévoles et commanditaires ont contribué au succès
de cette fête de la guitare : la Municipalité de L’Islet, la Caisse
Desjardins du nord de L’Islet, Patrimoine canadien, Pharmacie
Uniprix Marc Hurtubise, Guitares Boucher et plusieurs autres.
Vous pouvez voir les photos souvenirs du festival de Daniel T
photo sur le site web guitaresenfete.com .
Cours et ateliers
Pour bien planifier vos activités automnales, la Corporation des
arts et de la culture de L’Islet vous invite à visiter son site
cacli.qc.ca, et faire le choix parmi une belle diversité de cours
et ateliers tels que dessin-peinture, sculpture sur bois, ébénisterie, vannerie, tricot aux aiguilles, anglais, ateliers de contes
pour enfants (8 à 12 ans), danse sociale, gumboots, Photoshop,
brassage de la bière, herboristerie, initiation à la guitare, yoga
prénatal et yoga hatha-vini. Contactez-nous au 418-247-3331
pour information et inscription, ou surveillez le prochain ÉchoLoisirs de L’Islet, édition automnale.

Le groupe Triton Trio. Photo prise par Daniel Thibault.

Souper Spaghetti CJS

V

ous avez envie de ne pas faire à souper et de manger un
bon « Spagh »? Nous avons LA solution pour vous! Les
CJS de L’Islet et de Saint-Aubert vous invitent à leur traditionnel souper spaghetti qui aura lieu le mercredi 3 août 2016. Il
nous fera plaisir de vous servir de 17 h à 19 h, à la salle municipale de Saint-Eugène.
Au menu, nous aurons, bien entendu, du spaghetti, de la salade
césar et un succulent dessert, mais aussi des tirages de prix de
présence! Les billets sont en vente auprès des coopérants et des
animateurs! De plus, il y aura quelques billets disponibles à
l’entrée! Nos tarifs sont 10 $ par adulte et 5 $ par enfant. Pour
plus d’information, veuillez communiquer avec nous au
418-358-0633 pour la CJS de Saint-Aubert, et au 418-247-1260
pour la CJS de L’Islet. Nous avons bien hâte de vous accueillir!
Marie-Ève Caron, coordonnatrice CJS
pour les coopérants des CJS de L’Islet
et de Saint-Aubert

Chantal Castonguay

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
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Fondation des services de santé
de la MRC de L’Islet

L

a Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet a
tenu le 16 juin dernier son assemblée générale annuelle.

En premier lieu, il faut rappeler que la Fondation soutient
l’accompagnement des personnes malades et de leurs proches
en besoin de soins palliatifs, ainsi que la formation continue
du personnel soignant. Elle participe à l’acquisition de
matériel et d’équipement spécialisé pour le maintien et le
développement des services de santé de la MRC de L’Islet.
Lors de l’assemblée générale, on a procédé à l’élection des
officiers de la société qui composent aussi le comité exécutif.
Les membres suivants ont été reconduits à leur poste :
M. Michel Pelletier, president; M. Claude Turgeon, vicepresident; Mme Lucille Chouinard, secrétaire et une nouvelle
recrue au poste de trésorière, Mme Nicole Bernier qui remplace Mme Gisèle Guillemette. Le rapport annuel d’activités
de la Fondation pour 2015-2016 a été ratifié.
Durant la dernière année, nous avons tenu le tournoi de golf
annuel avec la collaboration de Promutuel MontmagnyL’Islet. La personnalité « Coup de cœur » était M. Réal
Laverdière. Cette activité a généré des bénéfices nets de plus
de 27 000 $. Ce montant a permis l’achat d’appareils de
soutien médical tels que des défibrillateurs portatifs pour les
CHSLD, une civière-douche et d’autres équipements.
Rappelons que l’achat de ces équipements sert exclusivement
dans les établissements de santé de la MRC de L’Islet pour le
bénéfice de la clientèle et pour faciliter la tâche au personnel
soignant.
Une autre activité importante a eu lieu en avril dernier, soit
l’organisation de deux conférences ayant pour thème les soins
palliatifs : Soins de vie et démence… quand l’autre s’efface,
présentée par la Dre Michèle Morin, et Le langage des
proches et l’expérience de la perte, présentée par M. Réjean
Carrier de la Maison Michel-Sarrazin. Environ deux cents
personnes ont participé à ces deux conférences offertes
gratuitement par la Fondation.
La Fondation soutient financièrement l’organisme D’Entraide
afin de donner des soins dentaires aux jeunes qui en ont
besoin, et offre aussi de l’aide financière pour aider et
soutenir des personnes en fin de vie à domicile.
La Fondation s’implique toujours dans la chambre de soins
palliatifs du CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli par l’achat
d’équipements et pour les autres besoins des personnes et de
leurs familles.
En terminant, il faut rappeler que la Fondation des services de
santé de la MRC de L’Islet tire son financement de son
tournoi de golf annuel et des dons In Memoriam. De plus, les
sommes d’argent recueillies servent les établissements et la
population du territoire de la MRC de L’Islet, dont les
investissements sont approximativement entre 25 000 $ et
30 000 $ par année.
Michel Pelletier
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Chevaliers de Colomb
Clinique de sang du 16 juin 2016

L

es Chevaliers de Colomb Conseil 3454 tiennent à remercier
les 93 donneurs qui se sont présentés lors de la clinique de
sang d’Héma-Québec qui s’est tenue le 16 juin dernier, à
L’Islet. Le Cercle de Fermières Ville L’Islet et Les Filles
D’Isabelle ont également collaboré bénévolement et généreusement à l’événement. Merci à toutes ces personnes qui ont fait de
cette journée une réussite.
Un merci au président d’honneur, M. Marc Pelletier, qui a
donné de son temps pour bavarder et remercier les donateurs.
Gilbert Lemieux, Grand Chevalier

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

Résidence Le Bel Âge

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

Tél. : 247-7971

Assis, M. Jean-Paul Thibault, qui donne son 32e don de sang.
De gauche à droite : M. André Rousseau, infirmier; M. Gilbert
Lemieux, Grand Chevalier; Mme Sylvie Fortier, conseillère
organisatrice des collectes de sang chez Héma-Québec et
M. Marc Pelletier, président d’honneur. Photo : Mme Annette
Dubé Cloutier.

Salon Marie-Eve
Coi ure
Vacances

Résidence pour personnes âgées
dans une ambiance chaleureuse et familiale

Du 8 au 22 août 2016.

Nous pouvons accueillir les personnes :
autonomes, semi-autonomes, en convalescence, en répit.
 Préposées aux soins diplômées avec expérience
 Surveillance 24h/24, 7 jours avec garde de nuit éveillée
 In rmière du CLSC et médecin sur demande
 Cloche d’appel et chaise élévatrice
 Service de câble inclus
 Service de pastorale (communion)
 Coi ure 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

Sur rendez-vous

219, boul. Nilus-Leclerc, L'Islet

(418) 247-7333
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Le Chemin des Navigateurs : faire un pèlerinage au Québec

T

ous les jours, du 12 au 26 juin 2016, quatre personnes se
sont élancées sur le Chemin des Navigateurs, un pèlerinage de 21 jours qui les emmènera de Pointe-au-Père à SainteAnne-de-Beaupré, soit plus de 400 kilomètres de marche
(20 km en moyenne par jour).
C’est donc le 12 juin 2016 que le premier groupe de quatre
pèlerins s’est lancé sur la route. Le lendemain, quatre autres
sont partis et ainsi de suite. Plusieurs raisons motivent ces
marcheurs. S’il est vrai que le pèlerinage est une chose que l’on
associe essentiellement à un acte de foi, certains pèlerins sont
agnostiques ou athées et trouvent dans ce parcours d’autres
motivations. Certains profitent de ces longues heures sur la
route pour méditer, faire le point sur leur vie en dehors de
toutes considérations religieuses, d’autres y trouvent une façon
agréable de découvrir la beauté des paysages du Québec.
Chacun sa motivation, le Chemin des Navigateurs n’est de toute
façon pas là pour faire du prosélytisme.
Ce fut un immense plaisir de les accueillir encore une fois cette
année à L’Islet!
Anne Provençal
Nous publions quelques commentaires inscrits dans le livre
d’or, suite au passage des pèlerins.
Juin 2016
Merci pour votre hospitalité. Vous avez un village magnifique.

Pierre (Repentigny)
Un passage bref, un gîte accueillant, une église magnifique
avec Denise qui informe très bien, des personnes chaleureuses,
que demander de mieux pour un pèlerin. Merci beaucoup à tous
les bénévoles qui rendent L’Islet si accueillant.
Jean-Marie Beaudet, Trois-Rivières
27 juin 2016
C’est avec un grand bonheur que nous nous souviendrons de
notre passage à L’Islet. Merci beaucoup pour votre accueil si
chaleureux.
Monique, Édith, Francine et Normand
29 juin 2016
Quel beau village L’Islet-sur-Mer, notre 15e journée sur le Chemin des Navigateurs, tout va pour le mieux, endroit merveilleux
ce gîte. On continue. Bonne route.
Fernand, Pierrette et Margaret
30 juin 2016
Ah! un bon bain de pieds! C’était un jour de marche court, mais
mes pieds sont fatigués! Nous avons visité le Musée maritime,
très intéressant; nous avons pris beaucoup de temps là.
Maintenant je suis contente de rester ici dans cet hébergement
très propre. Merci bien pour votre hospitalité.
Janic Dowling et David Mc Nicoll – deuxième pèlerinage sur le
Chemin des Navigateurs. (2013 et 2016)
2 juillet 2016
Un grand merci à tous ceux et celles qui font en sorte de mettre
ce magnifique gîte sur notre route; on s’y repose très bien. Un
grand merci également pour les « pines » (épinglettes); ce sera
pour nous un souvenir bien tangible de notre passage dans ce
merveilleux coin de pays qu’est le vôtre. Vous avez su rendre

La Salicorne Café
Du mercredi au dimanche
dès 11h00
À par r 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
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notre séjour chez vous très agréable; sachez que c’est grandement apprécié.
Yves (Port-Cartier) et Yvan (Ottawa)

démontrer son amour de la Côte-du-Sud, nous avons même eu
droit à un petit cours d’histoire sur le sujet. Un moment fort
agréable passé en sa compagnie.

3 juillet 2016
Merci pour ce si accueillant gîte. Tout a été pensé pour un
repos bien mérité. Je suis vraiment comblé. Vous êtes des gens
extraordinaires. Tout dans votre pittoresque village est beau.
La nature, les résidences, l’église sont remarquables.
Gilles

Un merci tout spécial à toutes les personnes impliquées de près
ou de loin dans ce beau projet du Chemin des Navigateurs.

5 juillet 2016
Merci beaucoup pour ce gîte si accueillant où toutes les choses
importantes y étaient! Bains de pieds, collations, tranquillité et
plein d’attentions de bienvenue qui nous ont fait chaud au
cœur! L’Islet est une super ville. Merci.
7 juillet
Merci pour votre toit. Bel accueil! À la prochaine.
Chantal, groupe 11
7 juillet 2016
Votre poème de Mère Térésa sur la vie est exquis! Merci pour
toutes vos attentions bien fraternelles.
N.G., Ottawa, groupe 11
8 juillet 2016
Quel bel accueil!
Une salle très bien aménagée, accueillante et invitante au
repos. Et que dire du dynamisme de M. Lépine qui a su nous

Et, sur une note plus personnelle (Marie), je terminerais en
vous faisant part de mon très grand Amour pour ce magnifique
coin de pays qu’est L’Islet, y ayant passé quelques années de
mon enfance chez mon oncle et ma grand-mère. Par surcroît, je
vous révèle que mes parents sont tous deux natifs de L’Islet.
Encore merci de votre bel accueil, et peut-être à une prochaine
fois…
Les 3F : Réjane, Marielle et Marie
9 juillet 2016
Grands mercis de votre accueil et de mettre à notre disposition
votre très belle salle des Habitants. Nous y trouvons de tout
pour le repos du pèlerin et nous pouvons repartir énergisés sur
le beau Chemin des Navigateurs… ou du Marin. Au revoir
L’Islet-sur-Mer. À la prochaine.
Lise et Sylvie, les rescapés du groupe 13
9 juillet 2016
Nous sommes les avant-dernières pèlerines du Chemin des
Navigateurs en l’a de grâce 2016. La municipalité de L’Islet a
déployé tous les moyens nécessaires à notre confort et repos.
Suite page suivante...

une saison
pleine de
saveurs...
Le maïs et les fraises d’automne
disponibles très bientôt.
Nous sommes
fiers d’être
votre
producteur local

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

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

intersection Montée St-François
et Route 228

579, route de l’Église
(face à Promutuel)
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...suite de la page précédente.
Merci M. le maire pour les épinglettes et la salle du conseil
municipal. Merci également à M. Guy Laprise pour son accueil
et sa grande disponibilité. Nous tenons à remercier également
tous les collaborateurs et collaboratrices de cette grande
initiative.
Jacqueline, Suzanne, Lucie
10 juillet 2016
Nous avons le bonheur de finir le Chemin des Navigateurs étant
les 2 dernières pèlerines! Merci pour vos largesses; tout est à
notre disposition et c’est très apprécié (jeux, lectures, serviettes
et même sèche-chaussures)! Nous avons eu la chance de voir
les participants sur l’eau de la course Québec-Saint-Malo
(Trimaran?), c’était joli comme tout. Nous garderons de beaux
souvenirs de L’Islet-sur-Mer.
Carole Houle, Granby
10 juillet 2016
Quelle belle ville charmante. Les maisons sont si jolies que
nous voudrions y rester plus qu’une journée. Merci pour votre
accueil chaleureux. L’emplacement est très bien situé, près de
l’église (Malheureusement, nous n’avons pas eu le loisir de la
visiter) et le Musée maritime, qui vaut vraiment le détour.
Bonne saison 2016 et passez un très bel été.
M.G. P.

Au pays de la teranga,
mon expérience au Sénégal

L

a teranga désigne avant tout un accueil chaleureux et inconditionnel. Mais au-delà de l’accueil, c’est aussi une conviction profonde que si une bouche peut être nourrie, mille autres peuvent l’être.
Ce sont exactement 75 jours que nous avons passés sur le continent africain. 75 jours de chaleur. Or, ici je ne pense pas au
mercure, mais plutôt à l’énergie qui se dégage de chacun.
Grâce à l’organisme québécois Mer et Monde, l’hiver dernier
j’ai eu la chance de vivre, avec sept autres Québécois, un stage
en agriculture au Sénégal. Plus précisément, nous allions
soutenir le Groupement de villageois de Pandiénou, principalement composé de femmes, dans leur projet maraîcher. Cette
union de Sénégalaises est née d’un désir de renforcer leur
souveraineté alimentaire et de faciliter leur accès aux ressources
de subsistance.
Avant de partir, j’avais été touchée par le témoignage d’un
Sénégalais venu vivre un stage à Montréal, également grâce à
Mer et Monde. Il avait confié qu’il avait été bien impatient de
venir au Canada, imaginant ce pays comme un paradis terrestre.
Toutefois, au bout du compte, sa plus grande découverte au
Canada fut les richesses du Sénégal. Car oui, nous avons de
grandes richesses, avait-il lancé.

Notre promo on es vale
Salade :
Tacos ............................................................................ 10,50 $
César poulet ................................................................. 12,50 $

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

Pou ne : (régulière)

Heures d’ouverture

E loché 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 appé t!
Promo on valide de juin à août inclus.

Pour réserva on : Tél. : 418-247-5046

façon admirable. J’ai été particulièrement bouleversée par une
cérémonie funéraire, ponctuée de pleurs et de cris du cœur, qui
soulignait la mort d’un jeune catholique de 19 ans. J’y ai vu la
solidarité à l’état pur. Tous étaient réunis sous le même toit,
celui de l’église, sans égard à leurs croyances. Le village entier
était en deuil ce jour-là.
C’est la même chose lorsqu’il s’agit de célébrer la vie. Les
mariages et les baptêmes – de même que Pâques et Ramadan! –
où couleurs et rythmes sont au rendez-vous, ont aussi un caractère très rassembleur. Cette bribe m’amène à vous faire partager
la plus belle image que j’ai ramenée avec moi de ce pays : celle
de la femme sénégalaise qui danse. Lorsqu’elles dansent, les
femmes semblent parfaitement connectées à elles-mêmes et au
moment. À travers leurs mouvements, elles s’expriment, elles
dévoilent qui elles sont
vraiment. Leur grâce et leur
aisance arrêtent le temps,
tout simplement.
Le groupe de stagiaires, bien vêtues pour la fête de départ.
Photo : Flavie Gauthier-Chamard.

Merci, cher Sénégal, pour
tous ces trésors que tu m’as
partagés. On se dit à la prochaine fois!

Loin de moi l’idée de dresser un portrait idéalisé de ce pays
dont je n’ai connu qu’une infime partie, mais je souhaite à
travers cet article vous faire partager quelques-uns de ses
trésors.

Flavie Gauthier-Chamard
Photo :
Ma mère d’accueil qui
danse. Photo : Flavie
Gauthier-Chamard.

D’abord, j’ai été imprégnée de l’importance du vivre ensemble
sénégalais. Le fait que la religion ne soit pas source de division
en est un exemple frappant. Les musulmans, présents en majorité, et les catholiques vivant dans notre village cohabitent de

NORMAND
PH Normand et fils inc. 461, Boul. Nilus-Leclerc, L’Islet

Téléphone : 247-3120

HORAIRE
CENTRE DE REMPLISSAGE
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 17 h 00
Samedi : 8 h 30 à 16 h 00
Dimanche : 9 h 00 à 17 h 00
Service de requalification
de bouteilles de 5 à 100 lbs
(changement de valve)
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HISTORIA en tournage
avec Emmanuel Bilodeau
à La Seigneurie des Aulnaies

D

ans le cadre de l’émission Fais un homme de toi, la chaîne
de télé HISTORIA a demandé au comédien Emmanuel
Bilodeau de faire une tâche qui l'impressionnait quand il était
petit. Il a choisi de cuire son pain, comme sa mère, quand il
était enfant. Et il a choisi de réaliser cette tâche avec sa fille,
Philomène. Mais il ira plus loin que sa mère puisqu'il a décidé
de moudre sa propre farine et faire son levain, afin de préparer
son pain à la manière d’antan, dans un four artisanal. Évidemment, le meilleur endroit où relever ce défi, c’était au domaine
seigneurial des Aulnaies, où le meunier et l’artisan boulanger
ont accompagné le comédien dans chaque étape de son retour
dans le temps.
Être au four et au moulin
Pendant deux jours, Emmanuel Bilodeau a été littéralement au
four et au moulin, ne chômant pas entre la mouture des grains à
l’aide des meules de pierre, le démarrage des attisées dans le
four artisanal, la préparation des pâtons de pains et la cuisson
sur feu de bois. Invitée à témoigner, Nicole Bélanger, aubergiste à L’A ncien Presbytère à Saint-Marcel, a joué le rôle de
« transmetteur de savoir », puisqu’à l’instar de la mère
d’Emmanuel Bilodeau, elle préparait elle-même son pain pour
ses enfants. Une routine quotidienne que les femmes d’antan
connaissaient bien, puisqu’elles pouvaient consacrer plus de
deux jours par semaine à la confection du pain de la famille.
Charles Létang, artisan-boulanger à la boulangerie seigneuriale,

De gauche à droite : Emmanuel Bilodeau, sa fille Philomène,
Nicole Bélanger et Charles Létang. Photo : La Seigneurie des
Aulnaies.
a aussi pris part à l’aventure, en compagnie de Réjean Labbé,
meunier au moulin banal des Aulnaies.
Diffusion à venir
La première saison de Fais un homme de toi a été diffusée au
printemps 2016, mais plusieurs épisodes sont disponibles en
ligne, dont Vincent Gratton faisant les foins, Gildor Roy
bûchant en forêt, et Réal Béland travaillant la construction d’un
camp de chasse. L’épisode mettant en vedette Emmanuel
Bilodeau sera diffusé au début de l’année 2017 sur la chaîne
HISTORIA. À surveiller!
Dominique Garon,
La Seigneurie des Aulnaies

Prix compétitif!

Ouvriers diplômés
Assurance responsabilité
Estimation gratuite

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

Vente & Réparation
Montres & Bijoux

MARTIN MIVILLE
Bijoutier – Horloger

û
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L’entre en des arbres augmente
la valeur de votre propriété

1991-2016

25e anniversaire de la fondation
de la Maison des Jeunes de L'Islet-Nord

N

ous avons le plaisir de vous
annoncer que la Maison des Jeunes
de L’Islet-Nord fêtera son 25e anniversaire de fondation le 29 novembre
prochain. Dédié à la cause des jeunes
des 8 municipalités de L’Islet-Nord, cet
organisme leur offre un milieu de vie
sain où ils peuvent se rencontrer, entrer
en contact avec des adultes significatifs
et vivre des expériences fondatrices. De
plus, plusieurs projets de prévention et
d'intervention permettent d'agir sur
diverses problématiques psychosociales
dans différents contextes.
Afin de souligner son anniversaire de
fondation, nous invitons la population,
nos partenaires, les jeunes et leurs
familles et les multiples personnes qui se
sont impliquées pour l’organisme par le
passé, à venir célébrer avec nous. Un
souper méchoui se tiendra à La Vigie de
Saint-Jean-Port-Joli, le samedi, 17 septembre 2016, dès 17 h. Des cartes sont
disponibles au coût de 20 $ pour les
adultes et 15 $ pour les jeunes membres
et les enfants.

 Centre intégré de santé et de services
sociaux de Chaudière-Appalaches
 Centraide Québec et ChaudièreAppalaches
 Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
 Municipalité de L’Islet
 Municipalité de Saint-Aubert
 Service Canada (Emploi d’été Canada)
 Action-Jeunesse Côte-Sud (Ensemble
on D-Tox)
 Active-toi
Pour renseignements et pour obtenir vos
cartes, communiquez avec nous au
418-598-3942 ou
mdj.lislet.nord@gmail.com.
Le conseil d’administration et l’équipe
de la Maison des Jeunes souhaitent
honorer le travail des multiples
bénévoles, jeunes et intervenants qui se
sont consacrés à la jeunesse tout au long
de ces 25 années. Nous tenons à souligner aussi nos principaux partenaires
financiers qui nous permettent de bien
accomplir notre mission auprès des
jeunes :

Le conseil d’administration et l’équipe
de la Maison des Jeunes s’engagent à
poursuivre leurs actions au service de sa
seule et unique raison d’être : le bienêtre des jeunes de la région pour
favoriser la naissance de citoyens actifs
et responsables.
Erika Lemelin, coordonnatrice

Annonces classées
PEINTURE SUR TOILE
Marcel Coulombe, peintre, L’Islet-sur-Mer
Atelier : 418-607-1555
coulombe@post.com
Toiles en consigne chez :
 Meubles Marois, L’Islet
 Serge et Fernande Létourneau, St-Jean
Atelier : 468, ch. des Pionniers O., L’Islet

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

247-3978
Livraison gratuite Produits naturels
Timbres Comptoir photo Loterie
Prise de la tension artérielle Location d’appareils orthopédiques
Service professionnel et personnalisé

Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi
de 9h à 21h
Samedi
de 9h à 17h

À ne pas manquer!
AU JARDIN DE L’ÉMERAUDE
Grande vente de fermeture.
Profitez-en pour acheter vos vivaces
à très bas prix. Tous nos plants sont en pots
prêts à être plantés.
Chez Jean-Paul et Nicole Lemieux
342, Lamartine Ouest, Saint-Eugène
Tél. : 418-247-5512
COUTURIÈRE
Carmen Fournier
Réparation de tous genres.
1-267, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet
Tél. : 418-607-0593
Vous voulez publier VOTRE annonce classée?

6, $

(plus taxes)
Seulement, 70
Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333
clochers@globetrotter.net
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Samedi famille au Musée maritime du Québec

« Allez, les enfants, on va au Musée! »

L

e Musée maritime du Québec (MMQ) amorce sa programmation destinée aux familles. Bienvenue aux enfants et à leur famille!
Parce que faire soi-même tout en s’amusant est souvent la clé
d’un bon apprentissage, l’équipe du MMQ développe une
programmation estivale d’ateliers sur des thèmes maritimes et
destinés aux familles de la région et aux visiteurs. Les ateliers
ont lieu tous les samedis jusqu’au 27 août.
Rappelons que pour la saison 2016, le MMQ propose un billet
ouvert qui permet de revenir au Musée à volonté durant l’été.
En achetant une entrée, il est donc possible de participer à tous
les ateliers famille de l’été, de voir les quatre expositions en
plus de visiter les deux bateaux-musées exceptionnels situés
dans le paisible parc du Musée. Bref, il en coûtera pour tout
l’été seulement 8 $ pour les 6 à 17 ans, rien pour les petits
de 0 à 5 ans et 12 $ pour les parents.
Voici l’horaire des ateliers dont la durée varie de 1 h à 1 h 30 :







30 juillet Contes et légendes - 10 h
6 août Origami nautique - 10 h
13 août Fabrication d’un radeau miniature - 10 h
20 août Cap sur la science : la flottabilité - 10 h
27 août Cap sur la science : les machines simples - 10 h

À propos du Musée
Fondé en 1968, le Musée maritime du Québec est le gardien de

Atelier de noeuds. Photo : MMQ.
la collection nationale maritime du Québec. Il possède plus de
14 000 artéfacts et documents anciens se rapportant à l’histoire
maritime du Québec, ainsi que deux navires accessibles aux
visiteurs, ce qui en fait une institution muséale maritime
majeure au Canada. Sa mission est la sauvegarde, l’étude et la
mise en valeur du patrimoine maritime se rattachant au fleuve
Saint-Laurent, de la porte des Grands Lacs jusqu’à la haute mer,
incluant les territoires arctiques. Le Musée perpétue la mémoire
du capitaine J.-E. Bernier.
Marie-Claude Gamache,
Relations avec les médias
271, rue Principale
Saint-Cyrille-de-Lessard
(Québec) G0R 2W0

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

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

« Tout est possible »

ARNOLD THIBAULT
Représentant

Ecoflo

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

418-247-7177

ESTIMATION
GRATUITE
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Licence R.B.Q. : 8000-2025-26

5, Lamartine Ouest, Saint-Eugène G0R 1X0

Cell. 418-241-3247

Musée maritime du Québec

Nouvelle exposition
L’Atlantique en radeau, 88 jours à la dérive

L

e Musée maritime du Québec (MMQ) inaugure l’exposition commémorative du 60e anniversaire de la traversée
de l’Atlantique sur le radeau L’Égaré II en présence du
chef de l’expédition de 1956, M. Henri Beaudout, dernier
membre de l’équipage encore vivant.
L’odyssée
En 1956, encore meurtris par les années de guerre dans la résistance française, le jeune Henri Beaudout et trois autres braves
quittent le port d’Halifax avec le projet courageux de traverser
l’Atlantique Nord en radeau primitif. Deux chats feront la traversée à titre de baromètres. Le radeau est fabriqué de neuf
« poteaux de téléphone » en cèdre rouge.
L’équipage se laisse porter par le courant du Gulf Stream pendant 88 jours pour finalement atteindre Falmouth, en Angleterre, le 21 août. Ils sont accueillis à la fois en héros et comme
objets de curiosité. La presse du monde entier relate l’exploit
inusité. Même le Paris Match en fait sa page couverture de septembre (voir photo). La traversée est filmée à l’aide d’une caméra 16 mm par un des membres de l’équipage, Gaston Vanackère, ce qui permet de revivre aujourd’hui cette folle épopée.
Une exposition commémorative
Le MMQ, appuyé financièrement par l’Association maritime
du Québec (AMQ), présente dans la Chalouperie une exposition réalisée par le conservateur Alain Franck. Elle permet
* Coiffure unisexe

Coiffure

* Produits coiffants

Milly

d’apprécier, entre autres
éléments,
le
radeau
L’Égaré II, reproduit
fidèlement à l’échelle 1/3
par les mains habiles
de l’ébéniste
Gaston
Chouinard
et
de
Raymond Anctil. L’odys
-sée est racontée sous la
forme d’un journal de
bord illustré. Pour accompagner le propos, un
film documentaire bilingue réalisé par le
cinéaste Ryan Barnett est
présenté en continu.
Tout au long de la prochaine année, il est
possible de visiter l’exposition, de visionner le
documentaire réalisé à
partir des images d’archives, ainsi que d’écouter un entretien complet

Couverture du Paris Match 1956.
Photo fournie par le MMQ.

Suite page suivante...

Milly Bernier St-Pierre
De retour
de vacances
le 6 août 2016.

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
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réalisé par le Musée de la Mémoire vivante et disponible sur le
site web du Musée maritime du Québec par la plate-forme
SoundCloud.

À propos du Musée
Fondé en 1968, le Musée maritime du Québec est le gardien de
la collection nationale maritime du Québec. Il possède plus de
14 000 artefacts et documents anciens. Le Musée perpétue
également la mémoire du capitaine J.-E. Bernier.

Une nouveauté cet été : lorsqu’un visiteur achète son billet pour
le Musée, il peut revenir aussi souvent qu’il le désire au cours
de la saison 2016.

Marie-Claude Gamache,
Relations avec les medias
Musée maritime du Québec

...suite de la page précédente.

Photo ci-dessus
L’Égaré II 1956 Modena et Beaudout. Photo fournie par le
MMQ.

250, boul. Nilus-Leclerc
L’Islet (Qc) G0R 2C0
Téléphone : 418-241-6870
esthe queauto_ericbourgault@hotmail.ca
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Photo de gauche
Portraits de M. Beaudout, selon le
design de l’exposition réalisé par
KUIZIN. Photo fournie par le MMQ.

Musée de la mémoire vivante

Arleen Thibault
présentera le spectacle de conte
La diseuse au
Souper des anciens Canadiens

Arleen Thibault,
conteuse. Photo
fournie par le
Musée de la
mémoire vivante.

L

e Musée de la mémoire vivante a confié à la conteuse
Arleen Thibault le volet spectacle de son activité-bénéfice
annuelle, le Souper des anciens Canadiens. Le violoniste Daniel
Fréchette accompagnera Arleen Thibault.

Les billets sont déjà en vente au Musée de la mémoire vivante :
418-358-0518 ou information@memoirevivante.org .
Les billets sont également disponibles à La Roche à V eillon :
418-598-3061 ou rocheav@videotron.ca

Arleen Thibault pratique le métier de conteuse depuis 2002.
Originaire de Québec, elle parcourt les pays francophones avec
son répertoire constitué de contes tant traditionnels, contemporains, que de contes de composition. Elle s’est produite sur
les scènes du Québec, de l’Acadie, de la France, de la Belgique,
du Liban, du Congo et de la Côte d’Ivoire. Son univers de
contes humoristiques et éclatés lui a valu de représenter le
Canada aux Jeux de la Francophonie en 2009, et de mériter, à
deux reprises, le Prix porteur de tradition du Conseil de la
Culture de la Capitale nationale et Chaudière-Appalaches en
2011 et en 2016, ainsi que plusieurs autres distinctions.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer le 1er octobre avec
Arleen Thibault, une conteuse exceptionnelle sachant marier les
textes fins, le rythme et l’humour.
Judith Douville, chargée de projet

C’est le 1er octobre 2016 que le Souper des anciens Canadiens
aura lieu. Il se déroulera selon la formule « 3 en 1 » pour la
modique somme de 65 $ par personne, soit le cocktail à 17 h, le
spectacle à 18 h et le souper à 19 h, à La Boustifaille. Un reçu
de 30 $, aux fins d’impôt, sera remis aux acheteurs de laissezpasser.

BÉLANGER Enr.

Bonnes vacances!

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.

Résidence Johanne St-Pierre








Venez nous visiter!
Sur rendez-vous


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





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,
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Des moulins et des gens d’ici
On a retrouvé le moulin seigneurial de L’Islet!

B

ien avant le moulin de l’actuelle A uberge des Glacis, apparus très tard dans l’histoire du régime seigneurial, d’autres
moulins seigneuriaux ont moulu à L’Islet. Celui reconnu
comme « le » moulin seigneurial nous intéressera plus particulièrement. Il était connu des documents anciens, mais sa véritable identité est maintenant dévoilée. Procédons logiquement
pour découvrir ce moulin et son histoire.
Premiers moulins banaux : utilisation du vent
En Nouvelle-France, les premiers moulins à farine, essentiels
dans les seigneuries, sont à vent. Ils sont moins chers à construire que les moulins à eau. Les deux moulins à vent recensés
dans la seigneurie de Bonsecours sont disparus. Le premier a
fait son apparition vers 1683. On a la certitude de son existence
jusqu’en 1699, date où il a été vendu par la famille Bélanger
aux prêtres du Séminaire de Québec. Il était situé dans une anse
près du fleuve, mais on ne sait pas précisément où.
De 1710 à 1743, il n’y a aucun moulin banal à L’Islet. En 1743,
un autre moulin à vent est bâti tout près de l’église par Pierre
Bélanger, seigneur, lors d’une entente avec son neveu JeanFrançois. En 1813, le curé Jacques Panet achète le moulin, puis
il disparaît des documents. Les moulins à vent sont peu à peu
abandonnés, car ils ne résistent pas aux rudesses de l’hiver.
Vers la construction du moulin seigneurial
L’entente de 1743 spécifiait non seulement la construction du
moulin mentionné ci-haut, mais elle mentionnait également que
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Les ruines du Petit Moulin au printemps 2016. Photo : Tristan
Morin.
Jean-François Bélanger avait à bâtir un moulin à eau au deuxième rang. En 1757, ce dernier en édifie un, non pas à l’endroit convenu, mais sur le domaine seigneurial. Ce moulin
prendrait sa force dans le ruisseau Bélanger, à l’Anse-à-Gilles.
Il aurait servi de moulin banal brièvement. On sait qu’il existait
encore en 1856 et qu’il était en service. Il ne semble plus exister
aujourd’hui.
Suite page suivante...

Finalement, le moulin à eau projeté en 1743 sera bâti au
deuxième rang vers 1763, vraisemblablement sur les terres de
Joseph Fortin. Ce sera le « vrai » premier moulin seigneurial de
L’Islet. Il se situe sur le bras ouest de la rivière Tortue, celui
que l’on nomme aujourd’hui la rivière du Petit Moulin.
Ce moulin cause plusieurs conflits dans la seigneurie : des
censitaires amènent le seigneur Jean-François Bélanger au
tribunal militaire pour l’empêcher de se rendre à son moulin
qu’il a fait bâtir dans leurs terres. Le tribunal donnera raison au
seigneur. Cependant, ce moulin a obligé en 1763 la construction de la route Cugnet (nommée après le voyer qui l’a
marquée) pour qu’on puisse se rendre au moulin. Cette route est
aujourd’hui… le boulevard Nilus-Leclerc!
Le moulin seigneurial d’Alis
Barthélémy Aliffe, appelé communément Bertrand Alis, achète
des parts dans la seigneurie et devient coseigneur de Bonsecours en 1770. La même année, il fait rebâtir le moulin de
Jean-François Bélanger, en accord avec ce dernier. Philippe
Fortin est sommé de rebâtir le moulin au deuxième rang et de le
livrer le 25 août 1771. Bélanger et Alis contribuent financièrement à la construction. Une question surgit : l’ancien moulin
a-t-il été détruit? Probablement, mais nous ne le savons pas.
Le nouveau moulin est surnommé le Moulin des BellesAmours. À l’époque, on nommait déjà le deuxième rang
« Belles-Amours ». En 1796, la seigneurie et son moulin sont
vendus au marchand James McCallum. Le moulin est trouvé
dans un piteux état par McCalllum : il s’agit peut-être d’un
manque d’entretien par Alis. En 1803, le nouveau seigneur le
loue au meunier Archibald McCallum, puis à un autre meunier,
en 1812.

Le moulin après l’incendie de 1922. Photo : Tristan Morin.
Par la suite, on perd la trace du moulin. McCallum lègue à ses
trois fils la seigneurie de Bonsecours en 1825, puis Pierre
Casgrain la rachète en 1827. De nouveaux moulins seigneuriaux sont construits par la suite sur la rivière Tortue en 1841
(Auberge des Glacis), et en 1846 sur la rivière Bras SaintNicolas (le Grand Moulin). Le régime seigneurial est aboli en
1854 et les moulins passent à des particuliers.
… Le moulin réapparaît
L’histoire du moulin seigneurial des Belles-Amours m’a mis la
puce à l’oreille quant à l’identité de ce dernier. On connaissait
déjà ce moulin, du moins dans sa version plus récente. Il s’agit
bien sûr… du moulin Calixte Thibault! Voici mon hypothèse.
Suite page suivante...

Entrepreneur Général et Spécialisé
en construction
● Construction
● Commercial

DANIEL
COULOMBE

● Rénovation
● Résidentiel

Rénova on, Répara on, Installa on, 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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...suite de la page précédente.
Selon cette hypothèse, le moulin
seigneurial, après une période floue,
serait passé aux mains de Calixte
Thibault vers 1860. Il est resté dans la
famille Thibault jusqu’à l’incendie du
moulin en 1922. Celui-ci a alors été laissé à l’abandon, bien que certaines pierres
aient été utilisées pour bâtir quelques
maisons. Les ruines de ce moulin se
trouvent aujourd’hui dans le boisé entouré par la sortie 400 de l’autoroute 20 est.
Le moulin des Belles-Amours, ou Petit
Moulin, peut être relié aisément au moulin Calixte Thibault. Ce dernier se
retrouvait sur la rivière du petit moulin,
qui tire son nom, selon toute vraisemblance, du moulin seigneurial. Le moulin
Thibault se trouve tout près de la
route 285 construite pour lui, en haut du
deuxième rang, dans le même secteur
que le moulin des Belles-Amours.
L’éloignement du rang s’explique par le
fait que les moulins devaient être
éloignés des maisons en raison du bruit
des meules. Les épais murs de pierre des

champs, et non en pierres taillées comme
l’A uberge des Glacis (1841), témoignent
que le moulin fut bâti à une époque
antérieure à la famille Thibault.
La nouvelle histoire du moulin
seigneurial
Si on combine les deux histoires du
même moulin, on peut conclure que le
moulin des Belles-Amours, ou Petit
Moulin, a été construit en 1763 par le
seigneur Jean-François Bélanger, rebâti
par Bertrand Alis en 1770, acheté par
James McCallum en 1796, repris par
Calixte Thibault, puis a finalement été
détruit par le feu en 1922.

route 20 est, n’est pas des plus enviables.
J’aimerais que le site puisse être nettoyé
des branches et des arbres morts tombés
pour que le moulin soit plus visible et
que les lieux soient faciles et sécuritaires
à visiter. Il faudrait aussi trouver des
solutions à long terme pour sa protection. Le terrain appartient au MTQ, ce
qui empêche beaucoup d’efforts de sauvegarde tant sur le terrain que sur papier.
Vous pouvez visiter le Petit Moulin en
empruntant un petit sentier sur la rive
ouest de la rivière, près de la route
desserte, dans la sortie de l’autoroute.
Tristan Morin

Mon hypothèse est peut-être erronée,
mais elle semble tenir la route. Parfois,
les documents anciens se contredisent
eux-mêmes, et il est impossible d’affirmer avec une absolue certitude que les
deux moulins étaient en fait le même.
Et aujourd’hui?
Le moulin est à l’abandon depuis bientôt
100 ans. Son emplacement, soit dans le
boisé entouré par la sortie de l’auto-

Sources :
- BÉLANGER, Raymond. François
Bellenger, seigneur de L’Islet de
Bonsecours, les Presses de l’Université Laval, Québec, 2010, 445 pages.
- Site internet Bibliothèque et Archives
nationales du Québec.

Bonnes vacances
à tous nos lecteurs
et lectrices!

Le Hublot, août 2016, page 22

CDC ICI Montmagny-L’Islet
Quand les jeunes s’en mêlent

D

epuis quelques semaines, un groupe
de 8 jeunes de la Maison des jeunes
de L’Islet-Nord s’implique de façon
continue auprès de l’Équipe en sécurité
alimentaire pendant la période estivale.
Leur mission : produire des légumes et
donner un coup de main dans la préparation de boîtes de dépannage alimentaire.
Déjà, les ados du camp d’été Collectiv’été ont participé à la plantation et
aux semis de bacs potagers qui
produiront des aliments de qualité destinés aux personnes dans le besoin. « On
leur donne l’opportunité de développer
des compétences en horticulture, et ce,
dans une perspective de donner au
suivant » d’expliquer Émélie Lapierre,
agente de développement pour la CDC
Ici Montmagny-L’Islet.
L’horticulture n’est pas la seule chose
que les jeunes apprendront car, au
comptoir alimentaire de l’Équipe en
sécurité alimentaire, ils conditionneront
les denrées, et donneront un coup de
main dans la préparation des paniers de
dépannage. De plus, les jeunes seront
sensibilisés aux dates de péremption et
au temps de conservation des aliments.
Ils seront parfois appelés à prêter main
forte dans des corvées de glanage auprès
des producteurs de la région.
Collectiv’été est un camp d’été d’implication citoyenne, composé de deux

Maribelle Harton, Mara-Claire Cottinet, Maude Caron, Mahé Deschênes, Émélie
Lapierre, Alex Fournier, Laurence Duchesne, Claire Jacquelin, Emma Gamache, Malaika Racine, Marianne Vaillancourt, Alexandra Pineault. Photo : CDC ICI Montmagny-L’Islet.
volets : le premier concerne les loisirs et
l'acquisition d’aptitudes, et le deuxième
est orienté vers l'implication citoyenne
auprès d’organismes représentant des
causes diverses.

L’Équipe en sécurité alimentaire de la
CDC ICI-Montmagny-L’Islet travaille
activement à mettre en place des
solutions originales pour lutter contre la
faim et contre le gaspillage alimentaire.
Guy Drouin, directeur

* assurance vie
* assurance salaire
* assurances collec ves
* fonds mutuels
* assurance – voyage
* rentes viagères
* REER - FERR
* Régimes épargnes-études
* Pani ca on nancière

MARIE TURMEL
B.Sc. Act., AVA
* Conseillère en sécurité nancière
* Représentante en épargnes collec ves
* PLANIFICATEUR FINANCIER

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

Éric Giasson,

prop.

Tél. : 418-856-3595
Téléc. : 418-856-5298
Cell. : 418-868-9869
coffragecb@hotmail.ca
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CDC ICI Montmagny-L’Islet
Pour glaner autrement!

Deux
glaneuses à
l'œuvre : Lise
Dionne et
Catherine
Roy. Photo :
CDC ICI
MontmagnyL’Islet.

A

u Moyen Âge, on parle de glanage pour désigner ceux qui
allaient ramasser les denrées qui restaient dans les champs
après les récoltes. Selon un édit royal du 2 novembre 1554, le
droit de glaner était « autorisé aux pauvres, aux malheureux,
aux gens défavorisés, aux personnes âgées, aux estropiés, aux
petits enfants ». De plus, il devait être manuel et était permis
seulement après que les gerbes de céréales aient été levées.
Mais depuis, les choses se font autrement…

Glaner autrement, oui, mais comment?
Dans la MRC de L’Islet et la MRC de Montmagny, l’Équipe en
sécurité alimentaire de la CDC ICI Montmagny-L’Islet
pratique le glanage solidaire. Solidaire, car c’est grâce à un
réseau de glaneurs solidaires et de producteurs solidaires que la
récupération de denrées se met en place. De façon simple et
efficace, les glaneurs en action divisent la récolte en trois : une
partie est partagée entre les bénévoles, une autre revient au
propriétaire, et une dernière est donnée aux comptoirs alimentaires. C’est un soutien aux comptoirs alimentaires, mais aussi
un remède contre le gaspillage alimentaire. En bref, une belle
solution pour aider la communauté.
L’année passée, c’est près de 200 kilos de légumes qui ont été
glanés et remis aux comptoirs alimentaires de la région, afin

d’être acheminés aux familles et aux personnes dans le besoin.
Des épinards, des haricots, des pommes de terre, des fraises, etc.
Tout est possible.
L’Équipe en sécurité alimentaire travaille actuellement à élargir
son réseau de glaneurs solidaires et de producteurs solidaires,
afin de faciliter ces activités de partage. Pour obtenir de l’information sur les différentes façons de s’impliquer comme glaneur
ou comme producteur, il est possible de contacter Claire
Jacquelin au 418-358-6001.
Les personnes peuvent déposer leurs dons de fruits et légumes
au point de chute au 318, rue Verreault, local 7, à Saint-JeanPort-Joli ou appeler au numéro ci-dessus pour de la cueillette.
Guy Drouin, directeur

Rénova on
&
Loca on d’équipements
d’excava on et de levage

SERONT BIENTÔT PRÊTS!
(début août)

Autocueillette et vente au détail


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



Plafoli 4 x 4 gaz et propane 33 pieds

Diane Lemieux, Sylvain Caouette

34 ch. Lamar ne Est
Saint Eugène de L’Islet
Service rapide
Prix compé fs

Appelez pour connaître l’horaire des cueillettes
Sylvain : 418-241-6461
Diane : 418-234-2577
Tél : 247-7973

274, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet

Tél. : 418-247-0061 Cell. : 418-291-1078
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En saison : maïs, pommes, poires, prunes

L’Équipe en sécurité alimentaire

Ici, le bonheur se cuisine tous les mois

D

epuis plus de deux ans, plusieurs dizaines de personnes
participent régulièrement aux cuisines collectives de
l’Équipe en sécurité alimentaire pour cuisiner de bons plats,
échanger et avoir du plaisir entre amis. « Je ne pensais pas que
j’allais aimer ça autant! », de déclarer une participante de la
cuisine collective, lors de leur dernière rencontre avant l’été.
Lorsqu’on questionne les membres des différents groupes sur la
motivation première qui les pousse à participer aux cuisines
collectives, c’est généralement celle du plaisir de se rencontrer
qui arrive en première place. « La réponse de la population est
très positive. Le principal du recrutement se fait de bouche à
oreille. Si les gens du coin apprécient ce qu’ils y trouvent, alors
ils en parlent à leur entourage et c’est de cette façon que les
groupes se forment » de déclarer Émélie Lapierre qui coordonne les cuisines collectives au sein de l’organisme.
Après avoir formé plus de 12 groupes sur l’ensemble des deux
MRC, la Corporation de développement communautaire (CDC)
ICI-Montmagny-L’Islet ne manque pas d’ambition pour la
rentrée 2016. Elle vise à multiplier ce service au sein de municipalités qui ne sont pas encore desservies. Le but : rendre cet
outil d’autonomie alimentaire le plus accessible
possible pour tous, même ceux qui n’ont pas de
transport. C’est en effet dans cette optique, que
l’an dernier, l’organisme a offert 4 nouveaux
points de service dans les municipalités suivantes :
Saint-Roch-des-Aulnaies,
SaintAdalbert, Saint-Marcel et Sainte-Euphémie.

Danielle Lavoie, Camille-Zoé Castonguay, Sonia Laquerre,
Émélie Lapierre et Jocelyne Debonville, toutes animatrices de
cuisines collectives de la CDC ICI-Montmagny-L’Islet. Photo :
CDC ICI Montmagny-L’Islet.

D’autres organismes offrent également ces activités sur le territoire de la MRC de Montmagny et de la MRC de L’Islet. Il est possible
de prendre des informations sur les différents
groupes de cuisines collectives sur l’ensemble
des deux territoires au numéro de téléphone
suivant : 418-358-6001.
Émélie Lapierre,
Agente de développement en
alimentaire
CDC, ICI Montmagny-L’Islet

autonomie
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Chronique juridique
Piquetage ou bornage, quelle est la différence?

I

l est important de bien faire la différence entre ces deux
opérations effectuées par un arpenteur-géomètre, car elles
ont un but très différent.
Le piquetage est effectué à la demande d'un propriétaire qui
veut avoir l'opinion d'un arpenteur-géomètre sur les limites
de son terrain. Cette opération consiste donc pour l'arpenteurgéomètre à indiquer, au moyen de repères, son opinion sur les
limites d'un terrain. Cette opération est un acte unilatéral qui
a un effet seulement pour la personne qui a demandé
le piquetage.
L'opération de bornage, quant à elle, est effectuée à la demande
des deux propriétaires voisins ou sur ordonnance de la Cour et
vise à établir de façon permanente et irrévocable la limite entre
deux propriétés contiguës. Il existe deux sortes de bornage : soit
le bornage à l'amiable et le bornage judiciaire.
Le bornage à l'amiable a lieu lorsque les propriétaires voisins
sont d'accord, afin de procéder à un bornage, et qu'ils s'entendent sur la position de la ligne qui sépare leur propriété.
L'arpenteur-géomètre va donc poser les bornes aux endroits
convenus et va confirmer l'entente des propriétaires dans un

procès-verbal signé par ceux-ci et par l'arpenteur-géomètre. Le
procès-verbal sera publié au Bureau de la publicité des droits.
Un bornage judiciaire a lieu lorsque les propriétaires voisins ne
s'entendent pas sur la nécessité d'effectuer le bornage, sur le
choix de l'arpenteur-géomètre ou sur l'emplacement de la ligne
séparatrice. La loi prévoit que tout propriétaire peut obliger son
voisin au bornage et que les frais de bornage sont communs.
Normalement, la procédure de bornage judiciaire débute par
l'envoi d'une mise en demeure de borner.
L'arpenteur-géomètre qui a été choisi ou nommé par
pour effectuer les opérations de bornage procèdera à
des lieux en compagnie des propriétaires voisins
connaître leur prétention quant à l'emplacement de
séparatrice.

la Cour
la visite
afin de
la ligne

Par la suite, l'arpenteur-géomètre préparera un plan sur lequel
les prétentions de chacun des propriétaires seront indiquées.
Après avoir pris connaissance du plan, et si les propriétaires
s'entendent sur l'emplacement de la ligne séparatrice, l'arpenteur-géomètre va effectuer la pose des bornes et rédiger un
procès-verbal de ses opérations. À défaut d’entente, il va de
plus procéder à une enquête pour recevoir le témoignage des
parties et de leurs témoins. En quel cas, l’arpenteur-géomètre
va rédiger un rapport dans lequel il soumet
aux parties la ligne séparatrice qu’il
recommande.
Toutefois, si les parties ne s'entendent pas
sur les conclusions de l’arpenteurgéomètre, son rapport pourra être déposé à
la Cour pour faire l’objet d’une décision
par le Tribunal.

Me Mélyssa TalbotMe Mélyssa Talbot-Blais, avocate
Blais, avocate
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STOP oléoduc Montmagny-L’Islet

Le projet de loi sur les hydrocarbures : porte grande ouverte
à la fracturation dans nos régions

L

e 6 juillet dernier, STOP oléoduc Montmagny-L’Islet transmettait aux MRC de Montmagny et de L’Islet un avis sur le
projet de loi sur les hydrocarbures et demandait aux maires de
s’opposer à ce projet de loi. Celui-ci contient des articles inacceptables pour les citoyens et pour les municipalités.
Le comité citoyen demande aux maires de bien évaluer les enjeux pour les citoyens vivant à proximité de forages éventuels,
pour les municipalités de nos MRC et celles d’ailleurs au Québec, et pour l'environnement. Ce projet de règlement permettrait
aux compagnies d’exproprier les terrains des citoyens pour effectuer le travail d’exploration ou d’extraction du pétrole ou du
gaz, de tracer des chemins forestiers là où elles en auraient besoin pour faciliter leurs travaux; de puiser l'eau des municipalités sans que celles-ci puissent avoir un droit de regard ou obtenir des redevances; d'entreposer et de rejeter des matières
dont les critères de conformité seraient définis par le ministre et
l’exploitant. Le projet de loi prévoit des licences de 5 ans pour
l'exploration et de 20 ans pour l'exploitation. En d'autres
termes, si cette loi est adoptée, les Québécois ne seront plus
maîtres chez eux, les régions seront gérées par des partenaires
financiers d'ailleurs, l'environnement ne sera plus que de la
matière exploitable et les cibles de réduction des gaz à effet de
serre ne seront plus que vagues promesses oubliées.
L’extraction des hydrocarbures par fracturation présente des
risques importants, tant pour la santé des citoyens que pour
l’eau potable et le territoire, provoquant des secousses
sismiques. Ces risques ont mené des pays européens, dont
l’Écosse, le Pays de Galles et la France, ainsi que la province
du Nouveau-Brunswick à interdire la fracturation.

Même si le promoteur doit se soumettre à la Loi sur la qualité
de l'environnement et à un éventuel BAPE, il est possible que la
demande de BAPE soit refusée si le ministre la juge frivole.
Déjà, dans le dossier de l’exploitation pétrolière à Gaspé, le
bureau du ministre a pris la décision qu’il n’y aurait pas de
BAPE, même si la municipalité et les citoyens l’ont réclamé à
plusieurs reprises, et que les forages sont effectués à peine à
350 mètres des résidences.
Le projet de loi pourrait être adopté au début de l’automne. Il
est plus que temps de s’informer et d’agir!
Le comité de citoyens STOP oléoduc Montmagny-L’Islet
www.stopoleoduc.org
https://www.facebook.com/STOPoleoducMontmagnyLislet
Odette Lussier,
STOP oléoduc Montmagny-L’Islet

L'EXPÉRIENCE DU SOIN PERSONNALISÉ

271, Chemin Lamartine Ouest, Saint-Eugène (Qc) G0R 1X0
Téléphone : 418-247-5973
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Les bibliothèques
Bibliothèque Lamartine
Nouveautés Août 2016

Les mois qui suivent sont éprouvants
pour le couple. La séparation devient
inévitable. Un soir, Gabriel claque la
porte et échoue au motel. C’est la nuit
d’un drame irréversible.

Adulte
De l’autre côté de l’océan de Nathalie
Lagassé – tome 1 de Tel était leur destin
Janvier 1664. André Mignier doit s’engager dans l’armée pour sauver l’honneur de sa famille. Il quitte l’île de Ré
pour les Antilles, puis la NouvelleFrance. Il laisse derrière lui MarieJacques, qu’il aurait voulu épouser.
Quelques années plus tard, celle-ci
devient fille du Roy et tente de retrouver
celui qu’elle aime en faisant à son tour la
traversée vers le Nouveau-Monde. Le
retrouvera-t-elle? André, quant à lui,
aura-t-il refait sa vie?
La bête de Cather ine Her mar y-Vieille
À la frontière du mythe et de l’Histoire,
ce roman revisite la légende de la Bête
du Gévaudan en explorant notre part
secrète de violence et de bestialité. Une
histoire fascinante qui sonde les plus
obscures pulsions humaines.
Oublie la nuit d’Agnès Ruiz
Tout sourit à Gabriel et Audrey. Tout,
jusqu’à cette journée de septembre où
leur fils, âgé de six ans, trouve la mort.
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La fille dans le placard de Chantal
Brunette
À quelques heures de son mariage,
Maxime revient sur des passages turbulents de sa vie amoureuse. Frencheuse
compulsive, elle recherchait à l’époque
le candidat qui lui ferait ressentir les
fameux papillons. Lors d’un voyage
d’études, elle découvre que son prince
charmant pourrait en fait être une
princesse…
La liste de J ér émy Demay
En 2009, rien n’allait. Je me levais le
matin et je n’avais qu’un désir : celui de
me rendormir pour oublier ma vie. Cet
ouvrage regroupe tous les outils qui
m’ont aidé à accéder à une vie fabuleuse,
à vivre mes rêves et à me sentir épanoui.
J’ai écrit le livre que j’aurais aimé lire il
y a six ans.
Apportez-moi la tête de Lara Crevier
de Laurent Chabin
Désaxé de Lar s Kepler
Et le ciel sera bleu de Tamar a McKinley
Descente aux enfers d’Anne Robillar d
– tome 1 de la série Les chevaliers
d’Antarès
Je le veux d’Eliza Kennedy

Sous la lune d’Annie Lavigne – tome 3
de la série Marie de la mer
Jeune
Maxime volume 1 de Denis Côté
Dans la vie de Maxime, tout est normal.
Enfin, presque. Parfois, sans savoir
pourquoi, sans comprendre comment, il
se retrouve dans un monde bizarre et
inquiétant. Le temps s’étire ou s’arrête,
les lieux semblent différents et l’atmosphère… donne envie de s’enfuir. Mais
comment? Maxime face à trois mystères… suis-le si tu l’oses!
Les clans Seekers d’Ar wen Elys Dayton – tome 1
Lorsque Quin aura prêté serment, elle
deviendra ce pour quoi elle s’est entraînée toute sa vie : une Seeker. Une
fois initiée, elle pourra se battre pour
défendre le pauvre et l’opprimé. Elle
portera la lumière au cœur des ténèbres.
Mais au cours de la nuit tant attendue de
l’initiation, tout bascule. Quin découvre
qu’elle a été élevée dans le mensonge. Il
est trop tard pour faire marche arrière…
Si c’est la fin du monde de Tommy
Wallach
Avant, nous étions définis par des étiquettes : le sportif, l’intello, la salope, le
glandeur. Mais ensuite, tout a changé…
Un astéroïde arrive et a deux chances sur
trois de faire exploser la Terre. Il ne
reste que deux mois. Deux mois pour

aimer, pour être libres, pour être heureux. Deux mois pour
vivre, vivre vraiment.
Loin des yeux…près du cœur! – tome 1 de BFF
Dans l’arène – tome 2 de Gamer
Rebelle et courageuse – tome 2
Les griffes de la nuit – tome 2 de Epsilon
Bande dessinée
 Un mouton dans la tête – tome 6 de L’agent Jean
 L’ultime symbole absolu – tome 7 de L’agent Jean
 Bouzouki superstar – tome 1 de Max et Bouzouki
 La gargouille qui partait en vadrouille – tome 1 de Enola
 Les expériences de Mini-Jean – tome 1
 Le dilemme des belles-filles – tome 2 de Nola

Nouveautés DVD :
 Peanut Le Film
 ParaNorman
 Labyrinthus
La réouverture de la bibliothèque se fera le dimanche
7 août, dès 10 h!
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, trésorière

Pour les tout-petits
 Jack et le haricot magique
 En voiture avec Arthur
 Chase est sur le coup!
 Collection Être série 2, Les premiers mots
Pour les curieux
 Infos en délire!
 La grande imagerie des Monstres

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

Cellulaire : 241-3513

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
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Prévention des incendies
La sécurité dans les résidences pour personnes âgées

D

epuis 2014, le département de Sécurité incendie de la MRC
de L’Islet participe activement et régulièrement à des
visites de prévention d’incendie dans les résidences pour
personnes âgées sur son territoire, en collaboration avec les
Services incendie de la région. Le but est d’accroître le niveau
de sécurité dans ces résidences et de mettre en pratique des exercices d’évacuation. De plus, une formation en ligne préparée
en collaboration avec les préventionnistes de chacune des MRC
est maintenant disponible sur le site Internet de l’agence. Cette
formation vise surtout les gestionnaires et les employés. Il y a
aussi un volet qui s’adresse aux résidants.

Lien 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
http://www.agencesss12.gouv.qc.ca/professionnels-medecins-et
-partenaires/prevention-promotion/securite-incendie-dans-lesresidences-privees-pour-aines/proprietaire-exploitant/
Vous pouvez aussi contribuer à aider ces résidences en cas de
sinistre. Il existe au Québec, un programme appelé Voisins
secours qui per met à des bénévoles de venir en aide aux
personnes âgées qui seront évacuées lors de sinistre. Ces gens

Domaine du Lotus
514, boulevard Nilus-Leclerc L’Islet Qc G0R 1X0
Nous disposons de :
 31 chambres
 2 chambres doubles pour couple
 1 chambre de répit
Nous accueillons :
 Les personnes qui sou rent de problèmes cogni fs ou
en perte d’autonomie physique.
 Possibilité d’accueillir les personnes autonomes.
Notre équipe :
 In rmière auxiliaire, 7 jours sur 7, 7 h à 15 h
 Préposées quali ées, 24 h / 24
Nous vous o rons :
 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
Brigi e et Jean Morneau, ges onnaire
Tél. : 418-241-9309
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Dès les premières minutes d’un sinistre, les gens sont pris en
charge. Photo fournie par Bertrand Galipeau.
auront besoin de réconfort, de sécurité et de chaleur, en
attendant d’être pris en charge par les membres de leur famille
et le Centre de santé et de services sociaux.
Dès les premières minutes d’un sinistre, plusieurs résidants vulnérables se retrouveront à l’extérieur, parfois à des températures
très froides, sous la neige ou la pluie et laissés à eux-mêmes le
temps que le personnel et les pompiers poursuivent l’évacuation
des autres résidants.
Suite page suivante...

cdgl@cgocable.ca

Ce programme d’aide permet aux gens demeurant tout près
de la résidence de venir porter secours aux sinistrés.
Comment cela fonctionne?
1. Lors d’un incident à la résidence de personnes âgées, vous
recevrez un message préenregistré sur votre ligne téléphonique.
2. Vous devrez vous rendre à la résidence rapidement pour
accueillir un ou des résidant(s) à leur sortie et les diriger
ensuite à votre domicile ou lieu pré-désigné par
l’exploitant, et ce, en toute sécurité.
3. Composez le 911 pour signaler la présence et l’identité
des personnes âgées accueillies chez vous.
4. En attente des services d’urgence et autres, vous n’aurez
qu’à réconforter et soutenir les aînés en leur offrant :
- des vêtements ou une couverture;
- une boisson chaude ou de l’eau;
- de l’écoute.
Jamais vous n’aurez à entrer dans la résidence pour
retrouver des aînés. Le personnel et les pompiers s’en
chargeront, car votre sécurité est leur priorité!
Mise à jour annuelle
Chaque année, l’exploitant de la résidence pour personnes
âgées a la responsabilité d’effectuer une mise à jour de la liste
des voisins secours. En tout temps, le citoyen peut téléphoner
à la résidence pour informer l’exploitant de tout changement :
numéro de téléphone, déménagement, désinscription, etc.

Photo fournie par
Bertrand Galipeau.

Si vous connaissez une résidence pour personnes âgées tout
près de votre demeure et que vous êtes intéressé(e) à faire partie
des voisins secours, vous êtes invité(e) à communiquer avec les
responsables de la résidence.
Bertrand Galipeau,
Préventionniste en sécurité incendie, MRC de L’Islet
Pour réserver votre espace publicitaire
ou pour publier un texte, la prochaine date de tombée
sera le 12 août 2016.
Communiquez avec Le Hublot :

Fermé le samedi ma n
pour la période es vale, du 2 juillet au 3 septembre inclus.

Téléphone : 418-247-3333
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Loterie Fabrique
Notre-Dame de Bonsecours

Activités des clubs de l’Âge d’Or
Club de l’Âge d’Or Saint-Eugène
Soirée
La prochaine soirée du Club de l’Â ge d’Or Saint-Eugène aura
lieu le dimanche 28 août 2016, à 20 h, à la salle municipale
Saint-Eugène. Animation : l’orchestre de Francine et André
Desjardins. Bienvenue à tous!
Assemblée générale
L’assemblée générale annuelle du Club de l’Â ge d’Or SaintEugène aura lieu le mercredi 3 août 2016, à 19 h, à la salle
municipale de Saint-Eugène. Bienvenue à tous!

V

oici les résultats du septième tirage 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 le
dimanche 3 juillet 2016, à l'église Notre-Dame de Bonsecours à
L'Islet. Félicitations à tous les gagnants!
Tirage du dimanche 3 juillet 2016
Gagnant du 1 000 $
Colette Caouette Caron, L’Islet (billet #111)
Gagnant du 200 $
Claire Lacombe, L’Islet (billet # 088)
Gagnant du 150 $
Serge Bernier, L’Islet (billet # 075)

Marie-Lise Marois, présidente
418-247-5740

Club de l’Âge d’Or de L’Islet

Le prochain tirage aura lieu le dimanche 7 août 2016, à l'Église
Notre-Dame de Bonsecours, après la célébration de 9 h 30.
Denyse Boucher

Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle du Club de l’Âge d’Or de
L’Islet aura lieu le mardi 2 août 2016, à 13 h 30, au Centr e
Social de L’Islet (247, boulevard Nilus-Leclerc). Léger goûter.
Bienvenue à tous nos membres!

Déjeuner amical

L

e prochain déjeuner amical aura lieu le mercredi 17 août
2016, à 9 h, au restaurant L’Éveil de L’Islet.

Pour information : Fernande Jean, 418-247-5939

Mariette Caron Cloutier, présidente

- 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)

Daniel Lévesque

Tél. : 856-8998
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- 248-8998

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

Chronique Sports et Loisirs
La Course de Pionniers

L

Toutes les photos de l’événement sont disponibles au :
http://www.simardimagiste.com/coursedespionniers2016/

es organisateurs aimeraient remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin au succès de l’édition 2016. Merci
aux spectateurs, participants, partenaires financiers et surtout à
nos précieux bénévoles!

Environ 670 coureurs ont pris les différents départs.

Encore une fois, une superbe météo était au rendez-vous, même
un peu trop chaude au dire de plusieurs coureurs!

David Thibault

Bravo à tous et rendez-vous le 17 juin 2017 pour une autre
édition!

Départ du 5 km, plus de 200 coureurs. Photo : Julien Simard,
imagiste.
Départ du 1 km enfants. Photo : Julien Simard, imagiste.

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

Services offerts : livraison à domicile de repas
chauds, équilibrés et à prix modiques (soupe, plat
principal, dessert maison) tel que prescrit par le Guide
alimentaire canadien.
Gagnant du 10 km. M. Maxime Rouleau de Québec. Photo :
Julien Simard, imagiste.

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

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

Certificat-cadeau disponible.
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Deuxième course
des Régates des Piliers

L

a deuxième course de la saison de voile des Régates des
Piliers s’est déroulée le 16 juillet dernier, sous une abondance de cirrus et de soleil au grand plaisir des 5 équipages qui
s’étaient donné rendez-vous à 15 h sur la ligne de départ. Quel
beau spectacle pour la centaine d’observateurs qui se sont pointés sur le quai de Saint-Jean-Port-Joli pour suivre, pendant près
d’une heure, les manœuvres stratégiques des embarcations
avant le départ. Long trajet de 11 milles nautiques qui consistait
à faire le tour du pilier de bois. Les régatiers ont franchi la ligne
d’arrivée dans un temps moyen de 1 heure 40 minutes, en
présence d’un vent variant entre 9 et 14 noeuds!
Voici les résultats de la 2e course.
Résultats de la régate # 2
Tenue le samedi 16 juillet 2016; départ à 15 h. Longueur du
parcours théorique : 11 milles nautiques (environ 15 kilomètres). Les vents selon l’Échelle de Beaufort : jolie brise
(entre 11 et 16 nœuds). Temps : ensoleillé.
1re position : VENT D’SUS
Skipper : Claude Tremblay, Saint-Jean-Port-Joli
Temps compensé : 1 heure 23 min. 22 sec.

Les gagnants de gauche à droite : Claude Tremblay (skipper),
Denis Caron, François Pelletier, Nicolas Brégeon. Photo :
Chantal Deschênes.
2e position : ELOIZE
Skipper : Michel Dubé, Saint-Jean-Port-Joli
Temps compensé : 1 heure 23 min. 36 sec.
3e position : CIEL ROUGE
Skipper : Steve Desrosiers, Saint-Jean-Port-Joli
Temps compensé : 1 heure 24 min. 19 sec.
Prochaine régate
Le samedi 13 août 2016. Départ à 13 h 30.
Venez voir s’activer les voiliers lors des manœuvres de
pré-course et assister à la remise des prix après chaque régate.
Nathalie Arsenault

R
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C

Tél. : 247-3731
RBQ : 5649-1103-01

- 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)










Mécanique générale
Balancement électronique
An rouille Rust Check
Système d’injec on
Ne oyage d’injecteur
Alignement
Gon age de pneus à l’azote
Reprogramma on
159, des Pionniers Ouest, L’Islet, Qc G0R 2B0

22e édition

Tournoi de balle rapide de Saint-Cyrille 2016

A

mateurs de balle, le traditionnel tournoi de balle rapide de
Saint-Cyrille aura lieu les 19, 20 et 21 août prochains.

Comme à l’habitude, entre 8 et 10 équipes se disputeront les
honneurs! À noter la présence de l’Équipe Junior du Québec qui
représenta le Québec en balle rapide aux Jeux du Canada de
2017.

C’est un rendez-vous!
Pour nous suivre, rechercher « Tournoi de balle rapide 19 au
21 août à St-Cyrille » sur Facebook.
David Thibault

Il y aura de tout pour tous, bonne bouffe, musique le soir, de
tout pour toute la famille, jeux gonflables et surtout, de la bonne
balle!

PELLETIER
(418)

247-3737
L’Islet

Transport adapté
Service de raccompagnement
Service 24 heures

GARAGE C. & F. CARON





Pneus
 Traitement an rouille
 Remorquage
Alignement
Air clima sé
 Mécanique générale
Spécialité : Tuyau d'échappement sur mesure

51, 2e Rang Est, Saint-Jean-Port-Joli

Tél.: 418-598-6955
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Août 2016
Dimanche

Lundi

Mardi

1
Cinéma…
Bombardier : la
minisérie

2
AGA
Âge d’Or L’Islet
(SM, 13h30)
(CML, 14h et 18h) Cinéma…
Pétanque
Riopelle

Mercredi
3

4

Cinéma…
Le dernier continent
(CML, 14h et 18h)
Pétanque
(CL, 18h30)
Balle molle des
(CL, 18h30)
(CML, 14h et 18h) Anciens (CM, 19h)
Cinéma…
Conseil municipal Pétanque
En quête de sens
(HV, 19h30)
(CL, 19h)
(CGO, 19h30)

7
Tirage Loto-Fabrique
(Église LSM, après
la messe de 9h30)
Réouverture
Bibliothèque
Lamartine (BL, 10h)
Conférence du père
Claude Morneau
(SH, 19h30)

14

Jeudi
Jeudi 5 à 7
Duo Gabriel et Olivier
(CML, 17h)
Pétanque (CL, 19h)
Animation de
danse country
(CML, 19h30)
Cinéma…
En quête de sens
(CGO, 19h30)

Vendredi
5
Vendredi en
musique
Gino
(CML, 19h30)

Samedi
6
Samedi famille
au Musée
(MMQ, 10h)

Bingo
(CR, 19h30)

Cinéma plein air
Le livre de la
jungle
(PHS, 21h)

8
Cinéma…
Bombardier : la
minisérie

9
Cinéma…
Riopelle

10

11

12

13

Cinéma…
Le dernier continent
(CML, 14h et 18h)
(CML, 14h et 18h) Pétanque (CL, 18h30)
(CML, 14h et 18h)
Balle molle des
Pétanque
Anciens (CM, 19h)
(CL, 19h)
Cinéma…
Pétanque
Les mauvaises herbes
(CL, 18h30)
(CGO, 19h30)

Jeudi 5 à 7
Monsieur Bazar
(CML, 17h)
Pétanque (CL, 19h)
Animation de danse
Country (CML, 19h30)
Cinéma…
Les mauvaises herbes
(CGO, 19h30)

Tombée textes
et publicités
Le Hublot
Vendredi en
musique
Yanick Lavoie
(CML, 19h30)
Bingo (CR, 19h30)

Samedi famille
au Musée
(MMQ, 10h)
Régates des Piliers
(Quai SJPJ, 13h30)
Spectacle en
plein air
Marionet X
(PHS, 21h)

15
Cinéma…
Bombardier : la
minisérie

16
Cinéma…
Riopelle

17

18

19

Déjeuner amical
(L’Éveil, 9h)
Correction Le Hublot
(BLH, 13h)
Cinéma…
Le dernier continent
(CML, 14h et 18h)
Pétanque (CL, 18h30)
Balle molle des Anciens
(CM, 19h)
Cinéma…
Paddle for the North
(CGO, 19h30)

Jeudi 5 à 7

Tournoi de balle
St-Cyrille (OTJ)
Vernissage de
l’exposition

20
Tournoi de balle
Jean-Philippe Bélanger
St-Cyrille
(OTJ)
(CML, 17h)
Samedi famille
Pétanque (CL, 19h)
Animation de
Chimères cristalloïdes
au Musée
danse country
(CGO, 17h)
(MMQ, 10h)
(CML, 19h30)
Vendredi en musique
Hommage aux
Cinéma…
Rock en stock
gens du fleuve
Paddle for the North (CML, 19h30)
(CGO, 19h30)
Bingo (CR, 19h30) (MMQ, 17h)

24

25

Assemblage Le Hublot
(SH, 10h et 13h)
Cinéma…
Le dernier continent
(CML, 14h et 18h)
Pétanque (CL, 18h30)
Balle molle des
Anciens (CM, 19h)
Cinéma…
Made in France
(CGO, 19h30)

Parution Le Hublot
Jeudi 5 à 7
Toby et Philippe CaronMathieu
(CML, 17h)
Pétanque (CL, 19h)
Animation de danse
country (CML, 19h30)
Cinéma…
Made in France
(CGO, 19h30)

26
Vendredi en
musique
Yanick Lavoie
(CML, 19h30)

(CML, 14h et 18h)

(CML, 14h et 18h)
Pétanque
(CL, 19h)

Pétanque
(CL, 18h30)

22
21
Fête champêtre Cinéma…
(PHS, dès 8h30) Bombardier : la
minisérie
Tournoi de balle (CML, 14h et 18h)
St-Cyrille
Pétanque
(OTJ)

23
Cinéma…
Riopelle

28
29
L’Islet show car Cinéma…
(PLC, dès 8h)
Bombardier : la
minisérie
Soirée Âge d’Or (CML, 14h et 18h)
St-Eugène
Pétanque
(SM, 20h)

30
Cinéma…
Riopelle

(CML, 14h et 18h)
Pétanque
(CL, 19h)

(CL, 18h30)

(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

31

Cinéma…
Le dernier continent
(CML, 14h et 18h)
(CML, 14h et 18h) Pétanque
(CL, 18h30)
Pétanque
Balle molle des
(CL, 19h)
Anciens (CM, 19h)
Cinéma…
Au nom de ma fille
(CGO, 19h30)

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

Jeux d’eau
Ouvert
dès la mi-juin
jusqu’à la mi-septembre

Parc Les Cabrioles
Entre 9h et 20h

27
Samedi famille
au Musée
(MMQ, 10h)

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

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

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

