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Saisonniers du Camping municipal Rocher Panet

L

e 23 juillet dernier s’est tenue la journée champêtre des
Saisonniers du Camping municipal Rocher Panet.

Des activités renouvelées pour tous les goûts et pour tous les
âges. Bien entendu, les fameux tournois de billard et de pétanque, les activités culturelles, sociales et sportives.
Oui, 8 activités auxquelles les 47 participants s’en sont donnés
à cœur joie tout au cours de la journée.
Qu’il nous suffise de mentionner que M. Michel Rouleau,
M. Réal Trahan et M. Richard Plamondon furent les grands
gagnants de la compilation des points des 8 activités. Plus de
27 gagnants se sont mérités des prix en argent et des prix
fournis par de généreux collaborateurs.
Nous désirons souligner l’importante collaboration de la municipalité de L’Islet, de VR Montmagny et des assurances
Leclerc, sans oublier les dons de quelques saisonniers. La très
grande majorité des participants se sont rassasiés lors du souper
au restaurant Normandin de Saint-Jean-Port-Joli.

Deux participants en action. Photo fournie par Clarence
Boutin.

Nous en profitons pour remercier tous nos trois principaux
collaborateurs, sans oublier Mme Colette Lord, directrice
générale de la municipalité de L’Islet, les responsables du
camping et la direction du journal Le Hublot.
 Cer cat-cadeau disponible
 Reçu d’assurance

Que nous réserve 2017?
Merci à tous les bénévoles et tous les participants!
Huguette et Clarence Boutin, # 34, organisateurs
Diane et Yves Lambert, # 50, organisateurs

SERVICES OFFERTS
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Ci-joint un chèque de ______________$
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Textes
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 Photographies d’événements
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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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Respectons les limites de vitesse!

L

e Comité de la famille et des aînés, tiendra pour une
deuxième année consécutive, une activité de sensibilisation
des conducteurs automobiles aux arrêts obligatoires, des
passages à piétons et au respect des limites de vitesse,
particulièrement dans les zones scolaires.
En effet, les limites de vitesse ne sont pas toujours respectées et
cela représente un grand danger pour tous; automobilistes,
cyclistes, piétons : petits et grands. Ne pas respecter certaines
règles élémentaires de sécurité routière met directement en péril
la sécurité des autres usagers de la route. Elles doivent être
observées en tout temps. Être un bon conducteur, un bon piéton
et un bon cycliste, ça s’apprend!

Nous profitons de la rentrée scolaire pour tenir cette activité.
Un temps privilégié pour se rappeler que la sécurité routière
passe par de petits gestes et une attention de tous les instants.
Un accident c’est si vite arrivé! Ainsi donc, dans la semaine du
12 septembre, des bénévoles du Comité de la famille et des
aînés, avec la collaboration du Service des travaux publics et la
Sûreté du Québec, immobiliseront les automobilistes qui
empruntent la route 132, aux abords de l’école Saint-FrançoisXavier.
L’objectif d’accroître la sécurité des usagers de la route est
important et plusieurs organismes, tels la SA A Q, le
CAA-Québec, Vélo Québec, pour ne nommer que ceux-là, y
travaillent constamment et nous répète que « Courtoisie et
partage de la route entre usagers… ça s’apprend! » Que l’on
soit cycliste ou automobiliste, partager la route demande une
attention de tous les instants. Prendre conscience de la présence
de l’autre sur la chaussée, c’est le début du partage de la route.
Vélos, piétons, autos : la route est à tout le monde!
Ginette Gagné,
Comité de la famille et des aînés

CLINIQUE
D’ACUPUNCTURE
Sylvie Clou er
No. LIC. : A-021-89

Traitements de changement de saison
La médecine chinoise devance d’un mois les saisons
régulières.
Voici le temps de préparer l’énergie du poumon et du
gros intes n avant l’automne qui arrivera bientôt. On
doit avoir un système immunitaire performant a n de
comba re les virus de la sphère ORL.
L’humidité de l’été a ectera aussi le système diges f,
l’estomac, la rate et le pancréas seront plus vulnérables.

Fabrique de Notre-Dame de Bonsecours

Demande de soumissions
pour déneigement
La Fabrique de Notre-Dame de Bonsecours de
L’Islet demande des soumissions pour le déneigement des terrains de la Fabrique pour les trois
prochaines saisons hivernales : 2016-2017, 20172018 et 2018-2019.
Pour les personnes intéressées à soumissionner,
vous devez venir chercher, au presbytère, les
documents explica fs avant de procéder à votre
soumission.

Au plaisir d’évaluer votre état énergé que avant
l’automne.
Sylvie Clou er

Veuillez noter que vous avez jusqu’au 11 octobre
2016, 15 h 00, pour faire parvenir votre soumission, au 15, des Pionniers Est, L’Islet.

305, rue Verreault, Saint-Jean-Port-Joli G0R 3G0
Lundi au jeudi, jour et soir
Tél. : 418-598-9455

Alyre Bois, président
Conseil de Fabrique de Notre-Dame de Bonsecours
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Contribution financière des Chevaliers de Colomb
à la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet

P

our une 3e année consécutive, les Chevaliers de Colomb de
la MRC de L’Islet contribuent financièrement, sous la
forme d’une commandite, au tournoi de golf bénéfice de la
Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet. Cette
année, c’est un montant de 1 101 $ qui a été versé à la
Fondation par la Campagne des Oeuvres charitables des Chevaliers de Colomb.

M. Germain Poitras, responsable de la campagne des Oeuvres
des Chevaliers de Colomb pour le territoire de la MRC de
L’Islet, en compagnie des grands Chevaliers du territoire,
mentionne que « C’est avec un très grand plaisir que les Chevaliers de Colomb contribue financièrement à la Fondation des
services de santé de la MRC de L’Islet parce que les sommes
versées servent à l’acquisition de matériel et d’équipements
spécialisés pour les établissements de santé du territoire de la
MRC de L’Islet dont les usagers bénéficient ». Les acquisitions
prévues sont les suivantes : fauteuil gériatrique, lit bariatrique et
autres équipements, pour les différents établissements du
territoire.
Rappelons que la Fondation des services de santé de la MRC de
L’Islet, avec la collaboration de Promutuel Montmagny-L’Islet,
tiendra son tournoi de golf bénéfice le 15 août prochain au Club
de golf Trois-Saumons sous la présidence d’honneur de
M. André Caron, maire de L’Islet. Lors de la remise du don,
M. Caron tenait à remercier les Chevaliers de Colomb pour leur
implication dans le milieu, et le support qu’ils apportent aux
plus démunis de notre communauté.
À propos des Chevaliers de Colomb, il y a présentement
626 membres dans la MRC de L’Islet qui ont pour mission, par
les principes de l’ordre de Chevaliers de Colomb, de supporter
les plus démunis, la jeunesse de notre communauté. M. Poitras
mentionne que « Tout homme de bonne foi peut rejoindre les
rangs de notre ordre pour donner au suivant ».
Pour les personnes intéressées à participer au tournoi de golf ou
au souper, des places sont encore disponibles, et vous pouvez

De gauche à droite : Jean-Louis Mercier, Germain Robichaud,
Germain Poitras, Florian Lemelin, Michel Pelletier , Gilbert
Lemieux, André Caron, Clément Pelletier, Fernand Albert.
Était absent : Gaétan Anctil. Photo fournie par Germain
Poitras.
vous inscrire en contactant Mme Sylvie Talbot chez Promutuel
au numéro 418-598-3018 ou par courriel à
sylvie.talbot@promutuel.ca.
Germain Poitras, responsable campagne des Œuvres
Chevaliers de Colomb

* Coiffure unisexe

Coiffure

* Produits coiffants

Milly

Milly Bernier St-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

Francine Desjardins, tout simplement
Francine Desjardins incarne une force feminine incontestable dans le monde de
la musique tradi onnelle au Québec. Déjà, en 1975, paraissait son premier
tre : Reine de l’accordéon. Indétrônable, elle accumule depuis les expériences,
tant au niveau de sa discographie impressionnante que sa carrière ac ve en
tant que musicienne de veillée.
Ambassadrice de notre folklore lors de divers fes vals en Europe, au Québec et
ailleurs au pays, Francine fut ini ée à l’accordéon dans la cuisine familiale.
En e et, on dit de son père qu’il était excellent violoneux, gigueur et
accordéoniste. C’est donc tout naturellement que Francine prit sa relève en
devenant l’une des musiciennes de veillées les plus en demande au Québec.
Francine Desjardins, c’est la reine de l’accordéon, tout simplement!
Pour vous procurer le nouveau CD “Francine Desjardins, tout simplement”,
téléphoner au 418-247-5609.

Le Hublot, septembre 2016, page 5

Recherchés :
exposants pour le Marché
de Noël écolo de Terra Terre

L

e Marché de Noël aura lieu les 10 et 11 décembre, de
10 h à 17 h, à la Vigie de Saint-Jean-Port Joli.

Pour une troisième année consécutive, Terra Terre tiendra le
Marché de Noël de produits locaux et écologiques au coeur
du village. Les ar tisans, ar tistes et pr oducteur s sont invités à
déposer leur candidature en ligne via le formulaire électronique
sur notre site www.terra-terre.ca .

65 ans de mariage

L

e dimanche 31 juillet dernier, les résidents de
Les Habitations Au Fil du Fleuve ont eu l’agréable plaisir
et le grand honneur de souligner le 65e anniversaire de mariage
de M. Aurel Leblanc et Mme Anne-Marie Richard. Les enfants
de ce couple ont auparavant fêter leurs parents.
Le coule compte 7 enfants, 10 petits-enfants et 12 arrière-petitsenfants.
Bonne santé à vous deux!
Guylaine Hudon

Comme à chaque année, nous souhaitons connaître votre
démarche dans la confection de vos produits. Ces informations
nous permettent de choisir les exposants qui sont le plus près de
nos valeurs (écolo et locales) : matières premières locales et/ou
naturelles, durabilité, utilisation de matières recyclées, procédé
écologique, emballage minimisé ou écolo... Par ces critères,
Terra Terre souhaite sensibiliser les consommateurs et
exposants, et diminuer son empreinte écologique.
Tous les exposants qui auront soumis une demande avant le
30 août recevront une réponse d’ici le 9 septembre.
Un comité de sélection étudiera les demandes. Si vous êtes acceptés vous recevrez une entente par courriel, et vous pourrez
acquitter votre paiement pour la table.

Mme Anne-Marie Richard et M. Aurel Leblanc. Photo : Hélène
Cordeau.

Pour plus d'information écrivez-nous à :
solutionsecologiques@gmail.com

Club de l’Âge d’Or
Saint-Eugène

Kathy Morin, coordonnatrice
Terra Terre Solutions Écologiques

L

a prochaine soirée du Club de l’Â ge d’Or Saint-Eugène
aura lieu le dimanche 25 septembre 2016, à 20 h, à la salle
municipale Saint-Eugène. Animation : l’orchestre de Francine
et André Desjardins.

Déjeuner amical

L

e prochain déjeuner amical aura lieu le mercredi
21 septembre 2016, à 9 h, au Restaurant St-Jean, à SaintJean-Port-Joli.
Pour information : Fernande Jean, 418-247-5939

Bienvenue à tous!
Marie-Lise Marois, présidente
418-247-5740

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

C’est le retour en classe
pour nos enfants
et au Gym As pour les grands.
Tous nos cours de groupe sont de retour en grande force.
Nous ferons le plein d'énergie ensemble.
Consulter l'horaire des cours
(Spin N go et Cardio t)
sur notre site internet
www.ins tutmariejosee.com
inscrip on en ligne
ou 418-247-5546

Salle de muscula on et d'exercice cardio
tous les jours
de 5h00 à 22h00
7 jours/7

Une équipe passionnée pour vous aider à atteindre vos objectifs
à deux pas de chez vous dans ton village.

Nous sommes connectés
aux dernières tendances
et prenons Plaisir
à bien vous servir.
Horaire

Services offerts :





Coi ure
Bronzage
Esthé que
Gym cours de groupe

Mardi ........................................................8h45 à 20h00
Mercredi ...................................................8h45 à 11h15
Jeudi .........................................................8h45 à 20h00
Vendredi ...................................................8h45 à 18h00
Samedi ......................................................8h00 à 12h00

Là ou le professionnalisme est au rendez-vous.

Bienvenue à tous!

Marie-Josée Ouellet
Une seule adresse pour tous ces services : 274, boul. Nilus Leclerc, L’Islet
Tél. : 418-247-5546 ou www.ins tumariejosee.com
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La fierté de la Chèvrerie
des Belles Amours

L

e 6 août dernier, à l’exposition agricole de Saint-Hyacinthe,
avait lieu le jugement des chèvres Boer, dont je fais l’élevage.
J’ai participé à cet événement et lors du jugement, j’ai remporté
le prix tant attendu : le grand champion avec mon jeune bouc
de 18 mois. Belles A mours King est un bouc né à la chèvrerie le
7 février 2015. Il s’est rapidement démarqué du reste des jeunes
boucs.
L’an dernier, il a aussi reçu cet honneur à l’exposition provinciale
de Montmagny. À seulement 6 mois, il recevait le titre de grand
champion, passant devant un bouc américain de 2 ans acheté par
un autre éleveur du Québec.
Je me prépare pour l’exposition de Brome qui se déroule pendant
le week-end de la Fête du travail. Espérant remporter une autre
fois ce titre!
Sylvie Dionne,
Chèvrerie des Belles Amours
Belles Amours King, le grand champion, André Desjardins et
Sylvie Dionne de la Chèvrerie des Belles Amours. Photo : MarieJosée Le Beau.

L’été va bientôt nous quitter.
C’est le temps de reprendre nos bonnes habitudes.

Ne oyez votre
peau de ses impuretés!
Recevez un rabais de 50 %
sur une Lo on Yon-ka
à l’achat d’un
Ne oyant Yon-ka*
C’est le temps idéal
pour débuter vos traitements
d’épilation à l’électricité
(électrolyse)
(visage, aines, aisselles, jambes, etc.)

* Demandez les détails à votre esthé cienne
O re valide jusqu‘au 30 septembre 2016.

Horaire
Mardi, mercredi, jeudi 9h30 à 21h00
Vendredi
13h00 à 17h00

Informez-vous…

Au Salon d’esthétique Diane

271, chemin Lamartine Ouest, L’Islet
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Téléphone : 418-247-5973

Corporation des arts et de la culture de L’Islet
Les journées de la culture 2016 : la chalouperie en art et en musique

L

es Journées de la culture se
tiendront un peu partout au
Québec les 30 septembre, 1er et
2 octobre prochain pour une vingtième année. Différentes activités
sont organisées chaque année par
des organismes culturels afin de
vivre l’art et la culture.

débutant en octobre est commence, et des
places sont disponibles dans toutes les
disciplines. Vous pouvez consulter la programmation sur le site internet de la Corporation
à
cacli.qc.ca
ou
nous
contacter

au 418-247-3331. Bienvenue au musée
le 2 octobre pour souligner les journées
de la culture!
Chantal Castonguay

Le Musée maritime du Québec Capitaine J.E. Bernier, et la
Corporation des arts et de la
culture de L’Islet s’unissent pour
la tenue d’une activité bien
spéciale le dimanche 2 octobre à la
chalouperie du musée. De 9 h à
18 h, la population est invitée à
visiter les expositions en cours et
ce, gratuitement.
L’exposition permanente Racines
de mer, et l’exposition temporaire
L’Atlantique en radeau, 88 jours à
la dérive sont des incontournables
à découvrir, tout en participant à
une création collective en peinture
sous le thème mer et musique.
Aucun talent particulier en dessin
ou en peinture n’est requis pour
participer à l’expérience que nous
proposons, mais simplement le
goût de partager avec les enfants,
les adultes, les familles d’ici et
d’ailleurs, ce moment de création
qui pourrait donner des résultats
impressionnants. Nos artistes et
artisans sont cependant les bienvenus pour encourager et aider les
volontaires. De 10 h à 16 h, la
chalouperie sera momentanément
transformée en boîte à chansons
pour y entendre des airs de
musique québécoise et francophone bien sélectionnés pour
l’événement et présentés avec des
disques vinyles devant public,
pour laisser aller notre imagination
et nos inspirations. Quelques
prestations seront aussi offertes en
chansons à saveur maritime.
La Corporation des arts et de la
culture de L’Islet souhaite aussi
vous rappeler que la période d’inscription pour les cours et ateliers
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Diocèse de Sainte-Anne

Forum de consultation sur le Tournant missionnaire

D

epuis la publication de La joie de
l’Évangile du pape F rançois,
beaucoup de diocèses ont entrepris de
revoir leurs façons d’être et d’agir.
L’Église diocésaine de Sainte-Anne-deLa-Pocatière n’échappe pas à ce grand
mouvement puisqu’elle s’est engagée
dans un « Tournant missionnaire » qui
impliquera nécessairement la mise en
place d’un nouveau cadre d’animation
pastorale. Dans ce processus, nous en
sommes arrivés à l’étape de la grande
consultation diocésaine sur la pr oposition de ce nouveau cadre d’animation
pastorale.
À cette fin, un forum régional de
consultation aura lieu le 28 septembre
2016, de 19 h à 21 h, à la salle municipale de Saint-Eugène. Ce for um
s’adresse à tous les paroissiens et paroissiennes de Saint-Jean-Port-Joli, SaintAubert, Saint-Damase, Saint-Cyrille,
Saint-Eugène et Notre-Dame de
Bonsecours de L’Islet qui forment
l’actuelle Unité pastorale de L’IsletNord.

Le « Tournant missionnaire » que veut
prendre notre Église diocésaine répond
directement à l’un des vœux exprimés
par le pape François dans son exhortation apostolique La joie de l’Évangile :
« La pastorale, en termes missionnaires,
exige d’abandonner le confortable
critère du « on a toujours fait ainsi ».
J’invite chacun à être audacieux et
créatif dans ce devoir de repenser les
objectifs, les structures, les styles et les
méthodes d’évangélisation de sa propre
communauté. »
Tous les baptisés de l’Unité pastorale
L’Islet-Nord seront chaleureusement
accueillis à la salle municipale de SaintEugène le 28 septembre prochain pour
cette importante rencontre. Votre
opinion compte beaucoup pour nous!
L’équipe d’animation
L’Islet-Nord








autonomes ou en convalescence.
Chaise élévatrice et médaillon de sécurité.

S

i des parents ont inscrit leur enfant
à la catéchèse à partir de mon
adresse courriel jocelynet123@yahoo.fr,
je vous demanderais s.v.p. de m’appeler
au 418-247-5103 ou au 418-607-0565,
afin de vérifier si votre enfant est bien
inscrit. À la suite d’un piratage, j’ai
perdu tous mes contacts, et cette adresse
Yahoo n’est plus valide, ce qui veut dire
que j’ai perdu plusieurs messages. Je
vous laisse mes nouvelles adresses :
j.theriault50@laposte.net
jocelyne.ther14@gmail.com

Jocelyne Thériaut sscm, agente de
pastorale

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








de

Inscription
à la catéchèse

Merci beaucoup de votre compréhension!

Résidence Johanne St-Pierre

 Pour personnes autonomes, semi-

pastorale

Pour informations supplémentaires :
Jocelyne Thériault, sscm, agente de
pastorale
Téléphone : 418-247-5103
jocelyne.ther14@gmail.com

Maggy
préposée

Notre équipe

Line
préposée

Roxanne
infirmière-auxiliaire

Roxanne
préposée

Service de coiffure sur place.

100
ans

Deux salons sont à votre disponibilité.
Service de câble inclus.
Menus équilibrés et 3 collations.
Près de tous les services (épicerie, bureau
de poste, clinique médicale, pharmacie, etc.)
Pour votre sécurité, système d’alarme
relié à la centrale.
Caméra de surveillance à l’étage.

Stéphanie
aide-domestique

Marie-Line
préposée

Surveillance 24/24 (personnel de nuit)
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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Édith Thibault Richard
centenaire

La Résidence Johanne St-Pierre
et ses employées se joignent à la famille
et ami(e)s pour souhaiter un joyeux
anniversaire à Mme Édith Thibault Richard
qui fêtera ses 100 ans le 26 août.

La Popote roulante L’Islet

L

a Popote roulante L’Islet vous convie à son « Dîner
bénéfice », le mercredi 5 octobre 2016, à 12 h, au Centre
Social de L’Islet, situé au 247, boulevard Nilus Leclerc.

Secteur Saint-Eugène :
 Nicole Desrosiers, 418-247-3292
Secteur L’Islet-sur-Mer :
 Nicole Couillard, 247-247-5591

Le coût est de 18,00 $ pour les membres et 20,00 $ pour les non
membres. Prendre note qu’aucune carte ne sera vendue le jour
même.

Nicole Couillard, présidente

Pour information et vente de carte :
Secteur Ville L’Islet :

Sylvie Talbot, 418-247-7913 (le soir)

Clément Pelletier, 418-247-3870 (le soir)
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Assemblée générale d’Entraide au masculin Côte-Sud
Le 27 juin 2016, avait lieu à Montmagny, la 26e assemblée générale d’Entraide au masculin Côte-Sud. La communauté a répondu des plus positivement à l’invitation de l’organisme, par la présence nombreuse de citoyens(ennes)
et de représentant(e)s d’organismes communautaires. Entraide au masculin Côte-Sud est reconnu depuis 26 ans
pour son expérience et ses compétences, à venir en aide aux hommes de la région exerçant ou subissant de la
violence conjugale ou sociale (intimidation/violence en milieu de travail ou en société), aux hommes aux prises
avec des comportements impulsifs, et à prévenir l’apparition de la violence en aidant les hommes en période de
séparation/rupture amoureuse. Enfin, l’organisme est présent sur tout le territoire, et répond à toutes demandes
d’aide en offrant aux hommes des services psychosociaux (travailleur social, technicien en travail social, éducateur
-trice) ou en les référant vers les ressources répondant le mieux à leurs besoins.
Cette assemblée annuelle a permis l’élection de Mme Christiane Bourgeault, directrice du Centre-Femmes
La Jardilec; de M. Francis Paquet, travailleur de rue à la Maison des jeunes de Montmagny et de MM. Marcel
Méthot et Gilles Paquette, citoyens de la région. Ces personnes se joignent à une équipe motivée d’administrateurs
(trices) : Odillon Hudon, prêtre; Yvon Mercier, ex-juge; Jean Caron, avocat à l’A ide juridique de Montmagny;
Jean-Yves Picard, cadre retraité de la Sécurité publique et du ministère de la Justice, et Georgette Guimond,
retraitée de l’industrie.
Entraide au masculin Côte-Sud tient à remercier M. Marc Couture et Mme Michelle Chantal Bouffard pour leurs
nombreuses années d’implication à titre d’administrateur(trice) de l’organisme.
Les par cipants à
l’assemblée générale
d’Entraide au
masculin Côte-Sud.
Photo fournie par
Guy Drouin.
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: 418-247-5030
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L’Ancre
L’entourage d’une personne vivant avec un trouble de santé
mentale : Invincible face à l’épuisement psychologique?

C

omme nous l’avons vu dans les chroniques précédentes, les
membres de l’entourage ne réagissent pas tous de la même
manière face au trouble de santé mentale de leur proche et leur
niveau d’engagement auprès de lui peut varier.
Malgré ces différences, nous observons généralement qu’un ou
plusieurs membres de la famille assument le rôle d’aidant
principal. En effet, il exécute des tâches domestiques que la
personne atteinte n’est parfois pas en mesure d’effectuer
comme faire l’épicerie, le ménage, le lavage, préparer ses repas,
la conduire à ses rendez-vous, etc. La famille peut également
être confrontée à des crises, des menaces suicidaires, au refus
de collaborer de leur proche, ainsi qu’à des décisions difficiles
comme de l’hospitaliser contre son gré. Pour l’entourage, le
niveau de stress est très élevé. D’ailleurs, pour certaines
familles ce stade se résorbe rapidement ou pour d’autres, cette
période où accalmies, crises, hospitalisations et réhospitalisations durent plusieurs années.

l’impuissance, la tristesse et les déceptions liées aux pertes de
fonctionnement de leur proche. De plus, étant confrontés régulièrement à l’imprévisibilité, aux inquiétudes, ainsi qu’au stress,
les membres de l’entourage mettent à rude épreuve leur capacité d’adaptation. En la sollicitant constamment, leur vulnérabilité face à l’épuisement psychologique augmente. Malgré
leurs capacités et leurs bonnes intentions, force est de constater
que plusieurs familles s’épuisent au fil du temps.
Personne n’est invincible, et on a parfois besoin de soutien
extérieur pour mieux avancer. Pour une aide professionnelle et
confidentielle, contactez-nous par téléphone 418-248-0068, par
courriel emilie.rodrigue-ancre@globetrotter.net ou visitez notre
site Internet www.lancre.org pour davantage d’information.
Émilie Rodrigue,
Travailleuse sociale
L’Ancre

Face à cette réalité, les familles vivent une panoplie d’émotions
intenses comme la colère, la culpabilité, la peur, la honte,

Résidence Le Bel Âge

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

Tél. : 247-7971

Résidence pour personnes âgées
dans une ambiance chaleureuse et familiale
Nous pouvons accueillir les personnes :
autonomes, semi-autonomes, en convalescence, en répit.
 Préposées aux soins diplômées avec expérience
 Surveillance 24h/24, 7 jours avec garde de nuit éveillée
 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
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L’Ancre

Filles d’Isabelle
La co-quoi? La codépendance

C

omme vous avez pu le lire jusqu’ici
dans nos chroniques, accompagner
un proche vivant un trouble de santé
mentale peut ressembler à une longue
route calme par moment, sinueuse et
cahoteuse à d’autres. Dans ce cycle où
bons et moins bons moments se succèdent, un certain équilibre s’installe
chez la famille où chaque membre utilise
et développe ses capacités d’adaptation.

tant et aussi longtemps qu’il a l’impression que son proche ne l’est pas. Vous
aurez devinez qu’il en vient à s’oublier
complètement pour l’autre puisqu’il accorde plus d’importance aux besoins de
son proche qu’aux siens. D’ailleurs, l’éventualité de se détacher de lui, lui fait
vivre un sentiment de panique, et c’est
essentiellement pour cela qu’il reste dans
cette dynamique.

Pour certains membres de l’entourage,
l’adaptation face aux comportements de
leur proche se transforme en une obsession et un contrôle de l’état de ce dernier. J’entends par obsession, le fait de
se préoccuper et de s’inquiéter constamment face aux difficultés, au bien-être et
aux besoins de son proche, à un point
tel, que sa vie tourne complètement
autour de lui. Par contrôle, j’entends le
fait de se sentir la seule et unique personne responsable de l’aider allant
même jusqu’à vouloir la « sauver ».
Notons que le membre de l’entourage
présentant cette vision de l’aide ne peut
être heureux, ni avoir l’esprit en paix

Vous êtes-vous reconnu ou avez-vous
reconnu quelqu’un? Sachez que la vision
de l’aide que je viens de décrire se
nomme la codépendance. D’ailleurs, elle
n’est pas exclusive aux membres de
l’entourage d’une personne vivant un
trouble de santé mentale. En effet, elle
peut être présente dans n’importe quelle
relation où il y a un aidé et un aidant.
Nous aborderons davantage le sujet lors
de la prochaine chronique. D’ici là, contactez-nous pour davantage d’informations ou pour de l’aide gratuite, confidentielle et professionnelle.

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

Émilie Rodrigue, travailleuse sociale

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

L

es Filles d'Isabelle du cercle NotreDame de Bonsecours de L'Islet # 880
sont cordialement invitées à la réunion
mensuelle du 6 septembre 2016, à
19 h 30, au Centre Social de L'Islet.
Au programme
 Remise des billets de loterie.
 Nous soulignerons les anniversaires
des 25, 40 et 50 ans de vie d'Isabellienne.
 Vente de produits maison.
 Léger goûter.
Gaétane Jean, rédactrice

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
RECHERCHE
Homme disponible le jour
pour déblaiement de la neige
à l’hiver prochain.
(2 portes d’entrée et un stationnement)
Tél. : 418-247-3149
COUTURIÈRE
Carmen Fournier
Réparation de tous genres.
1-267, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet
Tél. : 418-607-0593

À ne pas manquer!
AU JARDIN DE L’ÉMERAUDE
Grande vente de fermeture.
Il reste encore une belle variété de vivaces.
Profitez-en pour acheter vos vivaces à des
prix très très bas. 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
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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Grande marche de sensibilisation de L'Arc-en-Ciel :
pour faire de la différence une richesse!

C

'est sous la présidence d'honneur de
M. Michel Montminy, président de
CMATV (Le Groupe Médias inc.), que
L'Arc-en-Ciel, Regroupement de parents
et de personnes handicapées, tiendra sa
marche annuelle de sensibilisation le
2 octobre 2016. Cette année, le comité
organisateur propose un circuit de
6,5 km parcourant les rues et parcs de
Montmagny facilitant ainsi la participation des familles et de toute la population. Le point de rassemblement et de
départ se tiendra au Centre des migrations où l'inscription des marcheurs sera
possible dès 9 h 30. Le premier départ de
groupe se fera à 10 h 30. Le trajet en
boucle suggèrera un arrêt à la Maison de
L'Arc-en-Ciel pour une visite guidée des
lieux. Au Centre des migrations, il y
aura de l'animation toute la journée avec
la Ferme Napolie (accès au site gratuit).
Casse-croûte et breuvages seront disponibles sur place.
Pour soutenir la promotion de l'événement, L'Arc-en-Ciel tient en simultané
une campagne de sensibilisation sous le
thème Faire de la différence une
richesse! Tout en invitant à participer à
la Marche, des témoignages de per-

Des participants aux activités posant devant la Maison de L'Arc-en-Ciel en compagnie
d'intervenants et de la directrice générale, Mme Bernise Pellerin. Photo fournie par
L’Arc-en-Ciel.
sonnes touchées par « la différence » et
utilisant les services de L'A rc-en-Ciel,
ou s'impliquant auprès des personnes
handicapées seront présentés. On peut
déjà voir plusieurs portraits de ces personnes affichés dans les vitrines et
espaces publicitaires de la region, ainsi
que dans les médias sociaux. Toute la
population est ainsi invitée à soutenir les
activités de L'Arc-en-Ciel en s'inscrivant
à cette grande Marche de sensibilisation.
Le coût de participation est fixé à 10 $
par personne ou 25 $ par famille.

Rappelons que L'Arc-en-Ciel, Regroupement de parents et de personnes
handicapées est un organisme à but non
lucratif voué au mieux-être des personnes handicapées et de leurs familles.
La Maison de L'Arc-en-Ciel offre des
services de dépannage, de gardiennage
et de répit et pour les familles de la région, ainsi que des activités de centre de
jour, des camps de fin de semaine et des
camps estivaux pour les personnes
handicapées.
Bernise Pellerin, directrice générale

Éric Giasson,

prop.

Pour réserver votre espace publicitaire
ou pour publier un texte, la prochaine date de
tombée sera le 16 septembre 2016.
Communiquez avec Le Hublot :
Téléphone : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetro er.net

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

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

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

Chronique de Fermières
Cercle de Fermières Ville L'Islet

Cercle de Fermières L'Islet-sur-Mer

V

L

es membres du Cercle de Fermières L'Islet-sur-Mer sont
conviés à leur 1re assemblée mensuelle pour l'année 20162017.

ous êtes convoquées à notre réunion mensuelle le mardi
20 septembre 2016, à 19 h 30, au local de la bibliothèque à
l'hôtel de ville.

La rencontre aura lieu à la salle des Habitants, le 14 septembre
2016, à 19 h 30. Nous vous remettrons le programme de l'année
et les prix d'exposition 2016. Celles qui ont travaillé durant l'été
peuvent apporter leurs créations pour en faire profiter les autres.

Au programme
 Reprise des activités de l'année 2016-2017 sous le thème des
CFQ des liens d'apprentissages tissé serrés.
 Concours du mois : un ouvrage de l'été.

Bienvenue à toutes!

Louise Pelletier, responsable des communications

Adèle Soulard, responsable des communications

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

une saison
pleine de
saveurs...
Le maïsLa
et pomme
les fraises
d’automne
Melba,
disponibles
très
bientôt.
les
tomates de
conserves
et les fraises d’automne
sont disponibles.

de 10 h à 16 h

En 2016, c’est chez nous!
Visite de champs
Épluche es de maïs
Dégusta ons de nos produits
Démonstra ons de nos pra ques culturales
Ateliers des bienfaits des fruits et légumes
Animaux de ferme avec la par cipa on de la Ferme Napolie
Tirages de par cipa on tout au long de la journée
Tirages de paniers régionaux

L’événement aura lieu au

29, chemin Lamar ne Est, Saint-Eugène
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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Fabrique de Notre-Dame-de-Bonsecours
Avis de recherche
d’informations

Loterie
Fabrique Notre-Dame de Bonsecours

V

a Fabrique de Notre-Dame de Bonsecours de L’Islet est à la
recherche d’informations concernant les sépultures de
paroissiens sous l’église. Lors de la réfection du plancher en
1973-1975, il semble que les ossements des défunts inhumés
sous l’église aient été retirés pour être possiblement déplacés au
cimetière. L’emplacement de leur nouvelle inhumation est pour
l’instant inconnu; leur exhumation même est également
incertaine.

oici les résultats du huitième 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 7 août 2016, à l'église Notre-Dame de Bonsecours à
L'Islet.

Si vous avez contribué à la réfection du plancher, à l’exhumation ou au déplacement des ossements, ou que vous possédez
des informations permettant de les localiser, veuillez communiquer avec le presbytère au 418-247-5103. Que vous ayez
connaissance seulement de leur emplacement ou de toute
l’histoire les entourant, vos informations nous permettent de
mieux connaître et de mieux documenter notre église patrimoniale.

Gagnant du 1 000 $
Marielle Fortin et Réjean Caron, Conrad Caron, L’Islet
(billet #178)

L

Tristan Morin

Félicitations à tous les gagnants!
Tirage du dimanche 7 août 2016

Gagnant du 200 $
Jean-Pierre Ouellet, L’Islet (billet # 002)
Gagnant du 150 $
Huguette Pelletier et Donald Bernier, L’Islet (billet # 173)
Le prochain tirage aura lieu le dimanche 4 septembre 2016, à
l'Église Notre-Dame de Bonsecours, après la célébration de
9 h 30.
Denyse Boucher

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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Centre d’Information et de Référence de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches

Le 211, un numéro à retenir!

L

e Service 211 est un service d’information et de référence
qui dirige les gens vers les ressources communautaires
existantes dans les régions de la Capitale-Nationale, de
Chaudière-Appalaches, et dans la MRC de la Haute-Yamaska.
Le service est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h, ainsi
que le samedi et le dimanche, de 8 h à 15 h 30.

Concrètement, le Service 211 est un centre d’appels établi dans
une collectivité afin de mieux la desservir. Le service est
centralisé, gratuit et confidentiel. Des préposés spécialisés
répondent aux appels, évaluent les besoins de l’appelant, et le
dirige vers les ressources appropriées. Le service est offert en

français et en anglais, en plus d’être adapté au besoin des
malentendants.
Le site internet du 211 offre aussi un service de clavardage,
ainsi qu’un accès à la base de données pour les personnes qui
désirent faire leur propre recherche, ou encore pour les travaux
scolaires. Pour accéder aux services en ligne, rendez-vous au
www.211quebecregions.ca.
Vanessa Gagnon,
Superviseure intérimaire du centre d’appels

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

Promotion de septembre
Trio hamburger L’Éveil ............................. 10,00 $
Trio sous-marin L’Éveil ............................. 12,00 $
Pizza L’Éveil ............................................. 12,00 $
Breuvage inclus
Bon appé t!
Promo on valide tout le mois de septembre 2016.

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 22 h 00
Samedi : ........................ 6 h 00 à 22 h 00

334, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet (Québec)

Pour réserva on : Tél. : 418-247-5046
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Chronique pour hommes seulement… avec partage obligatoire
Parler en homme…

P

lusieurs idées préconçues ou clichées existent à l’égard de la
façon qu’ont les hommes de communiquer et de parler. Aux
dires de plusieurs conjointes, leur « homme » économise les
mots, et s’exprime très peu, ou quelque fois davantage
dépendamment du sujet. Lorsqu’il s’agit de décisions typiquement masculines (travaux de rénovation, achats importants), ils
ont la parole facile. À l’opposé, concernant l’organisation de la
maison, les achats et l’éducation des enfants, ils laissent plus à
leur conjointe la parole. Aux yeux de plusieurs, les hommes
expriment souvent leur pensée en retenant le plus possible la
part liée aux émotions. Enfin, un nombre plus restreint
d’hommes sont verbomoteurs et n’hésitent pas à confier leur
état d’âme. Quel serait le portrait le plus juste que nous
pourrions tracer sur la manière de parler des hommes?
Il est vrai que les hommes en général abordent peu l’aspect
émotif lorsqu’ils s’expriment. Par exemple, de demander à un
ami ou à sa conjointe comment il ou elle se sent, ou lui-même
exprimer ses sentiments ou son vécu est une manière de
communiquer moins répandue chez les hommes. Habituelle-

ment, à la question « Comment ça va? », la réponse est généralement « Ça va bien! » et même si ce n’est pas le cas. Beaucoup
d’hommes ont eu comme modèle un père qui s’exprimait peu
sur ce qu’il ressentait et il reproduise celui-ci. De plus, certaines
règles non écrites existent au sein de la communauté des
hommes : toujours paraître en contrôle de la situation et ne pas
trop aborder les questions sentimentales. Les hommes, de
manière assez répandue, ont tendance à croire que la dimension
des émotions appartient aux femmes.
Pourtant, les hommes ont autant besoin de parler de leurs
émotions et de leur vécu que les femmes. Être en mesure de
dire : « Ça ne va pas ou je me sens comme cela » est humain et
nécessaire pour trouver l’équilibre. Apprendre à communiquer
ce que l’on ressent, à parler en « je », de se montrer impuissant
dans une situation est la meilleure façon de recevoir de l’aide,
de garder un couple solide, d’avoir des amitiés sincères et de
s’affirmer. Il faut pouvoir se permettre de sortir du carcan

Suite à la page suivante...

Cours
informatique

Dès
Octobre 2016

Nous offrons:


Liste des cours disponibles :







Apprivoiser l’ordinateur (Windows 8)
Navigation Internet et sécurité informatique
Initiation au multimédia
Initiation au traitement de texte : Word
Initiation au chiffrier électronique : Excel
Création de présentation : Powerpoint

NOUVEAU







Des ateliers de niveaux débutant et
intermédiaire.
Des explications simples et personnalisées.
Un apprentissage en petits groupes

Nos cours sont dispensés dans nos locaux de
Saint-Jean-Port-Joli.
Un nombre minimum d’inscriptions est requis
pour débuter les cours.

Ateliers Window 8
Tablette électronique
Cours privé 25 $ / h

Pour vous inscrire :
 418-598-9780
 apprendreautrement@videotron.ca
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82-A, rue Giasson, Saint-Jean-Port-Joli

masculin et de certaines « règles » qui nous imposent des
limites nuisibles aux relations humaines.
Afin de faciliter vos communications humaines ou de couple,
n’hésitez pas à entrer en contact avec Entraide au masculin, aux
services des hommes dans la région depuis bientôt 30 ans, ou
de vous adresser à votre CLSC local.
Richard Pierre,
Travailleur social

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

Atelier "Respirer pour mieux vivre"
Débutant en septembre
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Invitation du Comité de la famille et des aînés et du Comité d’embellissement

Pouce vert pour les passionnés d’horticulture

L

e Comité de la famille et des aînés et
le Comité d’embellissement invitent
la population de L’Islet, et particulièrement tous les passionnés d’horticulture, à une activité Pouce vert, réunissant à la fois jardiniers de potagers et
jardiniers de plantes et de fleurs.
L’animation se déroulera le samedi
1er octobre 2016, entre 9 h et 12 h, et se
terminera avec le tirage des épouvantails
du jardin communautaire, des ballons
sculptés et du maquillage léger (thème :
potager) et un dîner hot-dog.
Tout est gratuit!
Du côté Jardin communautaire, un
atelier de compostage vous est proposé
par Mme Émilie Lapierre, agente de
développement en autonomie alimentaire de la CDC ICI Montmagny-L’Islet,
et quelques échanges de trucs et recettes.

Photo fournie par Ginette Gagné.
Du côté Parc Les Cabrioles, une miniconférence vous est offerte, en plus
d’une activité d’échange de plantes
vivaces et d’arbustes qui se déroulera
tout au long de l’avant-midi.

Troquez vos surplus en faisant
l’acquisition de nouvelles variétés de
plantes pour votre parterre.
Suite à la page suivante...
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Tirage des épouvantails : Qui peut
gagner?

Préparation de vos plantes ou
arbustes pour l’échange
 Vous avez droit à un maximum de
3 plantes ou arbustes pour l’échange.
 Chaque spécimen devra être dans un
pot de jardin ou autres et identifié de
la manière suivante :
 Votre nom
 Nom de la plante
 Pour chaque plante que vous apportez à l’échange vous pourrez en recevoir une.

 3 épouvantails sont r éser vés aux
jeunes du service de garde qui ont
réalisé les 10 épouvantails du jardin
communautaire et tirés au hasard parmi les jeunes présents à l’activité.
 2 épouvantails sont r éser vés aux
jardiniers du jardin communautaire et
tirés au hasard parmi les jardiniers
présents à l’activité.
 5 épouvantails ser ont tirés au
hasard parmi toutes les personnes
présentes (jeunes jar dinier s et
visiteurs) qu’elles aient ou non participé à l’échange de plantes vivaces
et arbustes. Il s’agit de 5 prix de participation parmi les invités de la fête
Pouce vert.

Merci de confirmer votre présence
auprès de Ginette Gagné, 418-247-3060,
poste 227.
Bienvenue à toute la population de
L’Islet!
Photo fournie par Ginette Gagné.

Ginette Gagné

Bonne rentrée
scolaire
à tous les
étudiant(e)s!
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Prévention des incendies
Sommes-nous prêts en cas d’incendie?

S

eptembre et octobre sont des mois où les services d’incendie sont appelés à superviser des exercices d’évacuation
dans les écoles et autres lieux publics.
Pourquoi doit-on faire des pratiques d’évacuation?
La théorie n’assure pas à elle seule la réussite d’une évacuation
rapide et sécuritaire. La pratique permet de valider si les consignes indiquées dans le plan de sécurité incendie sont connues
et maîtrisées par chacun des occupants. L’exercice consiste,
entre autres, à :
 Valider si les systèmes d’alerte sont fonctionnels et
efficaces.
 Déceler les lacunes et obstacles rencontrés.
 Évaluer le temps pour évacuer le bâtiment.
 Vérifier l’efficacité des communications et des télécommunications.
 Permettre aux occupants de s’autoévaluer dans l’éventualité
d’un vrai incendie.
 Vérifier les mécanismes d’autoprotection.

Photo fournie par Bertrand Galipeau.
Le but principal de ces exercices est de connaître le niveau de
préparation face à un incendie et d’y apporter, au besoin, les
ajustements requis pour en améliorer les résultats.
À quel endroit les exercices sont obligatoires?
Dans tout établissement où il y a présence de système d’avertisseurs incendie comprenant des détecteurs de chaleur et/ou de
fumée, des déclencheurs manuels d’alarme, un klaxon ou une
cloche et un panneau d’alarme zoné ou adressable.
Suite à la page suivante...
Tél. : 247-3731
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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

Doit-on faire un plan de sécurité
incendie (PSI)?
Chaque bâtiment possédant un système
d’avertisseurs incendie requiert un plan
de sécurité incendie. Ce plan consiste à
regrouper toutes les informations pertinentes, entre autres :
 Coordonnées de l’entreprise.
 Table des matières.
 Introduction et présentation de l’entreprise.
 Répertoire téléphonique d’urgence.
 Répertoire des ressources.
 Description des tâches du personnel.
 Inventaire des produits chimiques à
risques par leur quantité et/ou leur
dangerosité.
 Liste des équipements de protection
et d’intervention.
 Directives.
 Exemplaire des plans d’évacuation
par étage.
 Procédure de fonctionnement des
systèmes d’alerte et d’autoprotection.
 Lieu de rassemblement à l’extérieur.

C’est pourquoi il est recommandé de
prendre du temps avec votre famille
pour en discuter, et de faire un dessin de
votre demeure en y indiquant l’emplacement des sorties d’urgence, le numéro de
téléphone à composer en cas d’urgence
(9-1-1), l’emplacement de l’extincteur
(si vous en possédez un), et le lieu de
rassemblement à l’extérieur. Ce lieu peut
être en façade de la maison, mais éloigné
de celle-ci, dans la cour du voisin ou un
autre endroit sécuritaire. Vous pouvez
afficher un exemplaire du plan dans
chacune des chambres d’enfant.
Je vous propose de consulter le site
Internet du ministère de la sécurité
publique en suivant le lien ci-dessous

pour vous aider à réaliser votre plan
maison.
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/
securite-incendie/prevenir-incendie/
conseils-prevention/plan-evacuationmaison-incendie.html
Si vous désirez avoir de plus amples
informations sur ce sujet, vous pouvez
me joindre au département de la sécurité
incendie de la MRC de L’Islet au
418-598-3076, poste 240 ou à l’adresse
suivante : b.galipeau@mrclislet.com.
Bertrand Galipeau,
Préventionniste en sécurité incendie

Est-ce pertinent de faire un plan
d’évacuation et un exercice à la maison?
Lors d’un incendie, c’est très souvent la
panique qui domine, et nos réactions
nous amènent parfois à mettre notre sécurité et notre vie en danger. Il en est de
même avec les enfants.
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CDC ICI Montmagny-L’Islet
La Récolte du partage est de retour!

L

’Équipe en sécurité alimentaire de la CDC ICI MontmagnyL’Islet revient cette année pour La Récolte du partage. En
effet, le samedi 24 septembre, le kiosque de collecte sera
aménagé, afin de recueillir les dons entre 9 h et 16 h, dans le
stationnement du Magasin COOP La Paix IGA, à Saint-JeanPort-Joli.
À cet effet, chaque personne pourra contribuer à la collecte en
apportant leurs surplus de récolte ou en partageant les fruits et
les légumes de son panier d’épicerie. Les dons recueillis seront,
par la suite, redistribués aux comptoirs alimentaires de la MRC
de L’Islet. Ceci améliorera l’accessibilité à des produits de
qualité aux personnes à revenus modestes.
Il sera tout de même possible d’apporter vos dons durant les
jours de la semaine précédant l’activité. Le point de chute se

De gauche à droite : Martine St-Pierre, Réjean Desrosiers,
Johanne Ouellet, Denis Lavoie, Isabelle Cloutier, Guy Drouin,
Germain Lafontaine, Claire Jacquelin, Gisèle Trépanier. Photo
fournie par la CDC ICI Montmagny-L’Islet.
situe au comptoir alimentaire de Saint-Jean-Port-Joli, soit : au
318, rue Verreault, local 7. Si des personnes souhaitent obtenir
plus d’informations sur La Récolte du partage ou bien désirent
s’impliquer en sécurité alimentaire, elles peuvent contacter
Claire Jacquelin au 418-358-6001.
La Corporation de développement communautaire (CDC) ICI
Montmagny-L’Islet a été mandatée pour mettre en place des
initiatives en matière de sécurité alimentaire dans la MRC de
L’Islet. Redonner des denrées alimentaires fraîches et saines
aux gens dans le besoin fait partie des objectifs de la corporation.
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Soupe au bouton lance sa première levée de fonds

L

’Équipe en sécurité alimentaire de la CDC ICI MontmagnyL’Islet organise une première levée de fonds pour la
sécurité alimentaire. C’est le samedi 3 septembre, entre 9 h 30
et 16 h, que le groupe d’impliqués récoltera des fonds pour
soutenir les familles et les personnes ayant des besoins alimentaires à travers la MRC de L’Islet et la MRC de Montmagny.
C’est d’ailleurs pour cette occasion qu’il y aura un barrage
routier au croisement des routes 204 et 132 cette journée-là.

soulagement de la pauvreté. « Avec les fonds amassés on
pourra améliorer la qualité des denrées remises aux familles et
personnes dans le besoin. » de dire Ginette Desbiens, membre
du conseil d’administration de Soupe au bouton et personne
impliquée au comptoir alimentaire de Saint-Jean-Port-Joli.

Constitué depuis le 1er juin 2016, l’organisme Soupe au bouton
œuvrant en sécurité alimentaire, en collaboration avec l’Équipe
en sécurité alimentaire, déploiera ses premières actions, afin de
favoriser l’autonomie alimentaire, le développement social et le

Claire Jacquelin, agente de développement
en collecte de denrées alimentaires
CDC, ICI Montmagny-L’Islet

Pour toute information, il est possible de contacter Claire
Jacquelin au 418-941-1117.

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

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

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

« Tout est possible »

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.
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

Livraison : mardi et jeudi midi.

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

Clientèle : aînés, personnes en perte d’autonomie
temporaire ou permanente, convalescents, aidants
naturels, etc.
Prix : 7,00 $ par repas.
Certificat-cadeau disponible.
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Les bibliothèques
Bibliothèque Lamartine
Nouveautés
Adulte
Les amants maudits de Spirit Lake de Clair e Ber ger on
Au début de la première Grande Guerre, poussé par la xénophobie croissante de la population, le gouvernement canadien
érigea vingt-quatre camps de détention à travers le pays, dont
celui de Spirit Lake, en Abitibi. Des Turcs, des Allemands,
mais surtout des Ukrainiens y furent enfermés. Deux seulement
parmi ces camps purent accueillir les familles des prisonniers,
et Spirit Lake fut l’un d’eux. C’est autour de ce site peu connu
que Claire Bergeron a choisi de camper ce roman captivant,
instructif et émouvant.
180 jours et des poussières de J ulie Mar cotte
Olivia, mère de jumeaux de quatre ans, est aussi enseignante en
première année. Entre le travail et les enfants, son amoureux qui
s’éloigne tranquillement, Olivia ne sait plus où mettre ses
priorités. À l’aube de la rentrée, la fatigue se fait sentir et de
nombreuses émotions la chamboulent. Le temps serait-il venu
pour elle de se réorienter? D’abandonner ses élèves qu’elle
adore?

Tout mon temps pour toi de Maxime Landr y
Grégoire Porter, PDG d’une importante firme comptable de
Montréal, est un homme d’affaires aguerri, multimillionnaire
pour qui le temps est devenu une véritable obsession. Il aimerait
pouvoir l’arrêter. En quête d’un bien-être absolu, il mène une
double vie, se croyant un peu plus près du bonheur chaque jour.
Malheureusement, celui-ci se cache rarement là où on le croit.
Greg devra regarder avec les yeux du cœur s’il veut réussir à le
trouver. Mais le temps passe…
Jour Quatre de Sar ah Lotz
Félicitations! Vous avez choisi une croisière Foveros, votre
aller simple vers la Détente et le Plaisir! Trois jours au Paradis.
Jours Quatre : l’enfer peut commencer… La traversée s’annonçait tranquille entre la piscine, les soirées cabaret et le bar à
cocktails. Mais une ombre plane sur le Rêveur Magnifique.
Assurément, la mort s’est invitée à bord. Et elle s’amuse.
Indécence manifeste de David Lager cr antz
Angleterre, 1954. Un matin pluvieux de juin, le corps sans vie
du mathématicien Alan Turing est découvert à son domicile. À
côté de lui, une pomme croquée, imbibée de cyanure. L’homme
a été condamné à la castration chimique pour son homosexualité et l’explication d’un suicide semble convenir à tout le monde.
Mais l’inspecteur Corell s’interroge. Pourquoi Turing avait-il
Suite à la page suivante...

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

- 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)



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

Service rapide
Prix compé fs

274, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet
Daniel Lévesque

Tél. : 856-8998
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- 248-8998

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

été surveillé durant des semaines avant sa mort? Et pourquoi les
services secrets cherchent-ils à cacher à tout prix le rôle mystérieux qu’il a joué durant la Seconde Guerre mondiale?
Quand j’avais cinq ans je l’ai tué! de Laur ent Chabin
Le lagon noir d’Ar naldur Indr idason
Rinzen et l’homme perdu de J ohanne Seymour
L’acrobate de Clive Cussler et J ustin Scott
Robe soleil et bottes de pluie de J ohanne Pr onovost
Les nouvelles eaux détox- recettes fraîches et vitaminées de
Sonia Lucano
Jeune
Le mystère d’Abraxas de Danielle Dumais – tome 1 de la
série L’Ordre des 5 Dragons
Une nouvelle saga écrite par l’auteur de la série à succès les
5 derniers dragons et mettant en vedette les mêmes personnages. Suivez Andrick sur le continent maudit, parti à la recherche
d’un être exécrable du nom d’Hybris qui a la main mise sur
tous les êtres vivants d’Abraxas, y compris sur les cinq dragons
élémentaires.
Le sang des dieux et des rois d’Eleanor Her man – Livre 1
Imaginez une époque où les Dieux s’amusent des souffrances
des Hommes. Où des forces maléfiques se déchaînent aux
confins du monde connu. Où, des cendres des villes, naissent

des empires. Voilà une saga historico-fantasy, bientôt adaptée
par W arner Bros en série TV.
Journal d’un Noob Guerrier - Une aventure Minecraft nonofficielle
Minus a douze ans et il entre au collège de Minecraftia où il est
destiné à devenir fermier, forgeron ou boucher comme tous les
villageois. Mais son rêve à lui est d’être un guerrier et de combattre les monstres qui attaquent sans arrêt le village. Alors
quand il apprend que les cinq meilleurs élèves du collège auront la chance d’avoir une formation de guerrier, il est bien
déterminé à en faire partie. Plus personne ne le traitera de
noob!
Le garçon oublié de Mar ie Potvin – tome 1 de la série Zoélie
l’allumette
On m’appelle l’Allumette. J’ai les oreilles en portes de grange,
mes parents ont oublié que j’existe et à part ma cousine Zabeth,
je n’ai pas d’amis. Mais tout çà va changer!
Le passé est sans pitié – tome 2 de Les Clans Seekers
Le Klub – tome 2 de Totem
Face à face - tome 2 de BFF
L’ennemi est partout - tome 2 de La règle de Trois
Elle ou Lui? – tome 34 de la collection Tabou
Lèche-vitrines - la suite de Cœur de Slush
Suite à la page suivante...

Vacances : du 29 août au 11 septembre 2016

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

93, 7e Rue, L’Islet Téléphone : 418-247-5206

D

8

21

p

Vente & Réparation
Montres & Bijoux

MARTIN MIVILLE
Bijoutier – Horloger

2016
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...suite de la page précédente.

 Le train de Bastien
 Le chef-d’œuvre de Chester
 Être gentil

Bande dessinée
 Le castor à jamais – tome 8 de L’agent Jean
 Une vie de star – tome 1 de Lilou et Filou
 Tonton Cactus se marie – tome 2 de Max et Bouzouki
 Cœur mandarine – tome 3 de Les filles au chocolat
 Porteur de masques – tome 1 de A mos Daragon

Pour les curieux
 À la découverte des dinosaures
 Comment on fait pipi dans l’espace et toutes les questions
que tu te poses pour devenir un parfait astronaute

Pour les tout-petits
 Les Monsieur Madame et les dinosaures
 Les Monsieur Madame et le goûter d’anniversaire
 P’tit Loup n’aime que les pâtes

Nouveautés DVD
 Zootopia
 Histoire de jouets
 Hors du temps
Si vous êtes abonné à la Bibliothèque Lamartine, vous pouvez
emprunter des livres numériques qui peuvent être lus à l’aide
d’un support numérique (tablette, ordinateur, etc.) Vous pouvez
accéder à cette ressource en vous rendant sur le site de la bibliothèque (mabibliotheque.ca/st-eugene) et en cliquant sur Livres
& ressources numériques.
Vous n’êtes pas abonné à la Bibliothèque Lamartine? Venez
nous rencontrer pendant nos heures d’ouverture : mardi et jeudi,
de 18 h 30 à 20 h et le dimanche, de 10 h à 11 h 30 afin de vous
inscrire et de pouvoir bénéficier de ce service.
Veuillez noter que la bibliothèque
sera fermée le dimanche 4 septembre
en raison de la Fête du Travail.

- 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

C

RBQ : 5649-1103-01

Guylaine Bourassa, trésorière

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
_______________________________
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Les attentes du bénéficiaire âgé
 Je suis votre aîné. Respectez-moi scrupuleusement.
 Ne me tutoyez pas, cela me dévalorise vraiment.
 Je m’appelle monsieur, madame ou mademoiselle. Je veux
garder mon titre jalousement.
 À tous les intervenants, je demande « regardez mes besoins
particuliers de santé attentivement”.
 Je suis en perte d’autonomie, mais je ne diffère pas des
autres nécessairement.
 Si je perds la notion du temps, rappelez-moi la date, le jour
et l’heure correctement.
 J’ai beaucoup d’expérience de la vie. Permettez qu’à
l’occasion je vous jase gentiment.
 Quand il m’arrive de me confier à vous, ne répétez pas mes
paroles frivolement.
 Lorsque vous êtes deux dans ma chambre, ne parlez pas de
tout et de rien, cela me dérange vraiment.
 Il y a des jours où je suis malade et grincheux; pensez que je
suis âgé, inutile d’être impatient.
 Je suis sensible à tous; ne me méprisez pas impertinemment.
 Le matin, réveillez-moi doucement et poliment.
 J’aimerais bien que mes dentiers soient lavés tous les jours
soigneusement.
 Les mets que l’on me sert doivent convenir à mes besoins et
être appétissants.
 Donnez-moi à boire, si j’en suis incapable moi-même. L’eau
rafraîchit ma bouche et m’aide à m’hydrater, forcément.
 Dans ma chambre, ne déplacez pas mes objets personnels;
pour moi c’est une cause de grand dérangement.
 Lorsque la fatigue et l’épuisement viendront, aidez-moi à
récupérer progressivement.
 Laissez-moi vivre, laissez-moi penser, laissez-moi aller.
 Il m’arrive de prier et de méditer. Sachez respecter la nécessité de ces moments.
 Lorsque vous me couchez pour la nuit, couvrez-moi les
épaules complètement.
 Quand je suis au lit, n’allumez pas le plafonnier inutilement.
 Une bonne parole, un sourire, un petit service me comble de
joie à chaque instant.
 Lorsque je serai à mon dernier soupir, j’aimerais bien que
quelqu’un me serre la main doucement.
 Soyez là, attentif, sécurisant, l’œil ouvert à tout changement.

 Une caresse, une petite tape sur l’épaule, aide à améliorer la
relation nous concernant.
 Vous pouvez toucher mes rides, elles ne sont pas
contagieuses, seulement un signe de vieillissement.
 J’ai besoin de protection contre la solitude. Le contact
humain est un remède à l’isolement.
 Mes visiteurs, mes amis, cela me concerne moi seule, ne
dérangez pas mon intimité sournoisement.
 L’amitié, la compréhension, la sécurité, voilà de quoi
stimuler un peuple vieillissant.
 On dit souvent « C’est le ton qui fait la chanson. » J’espère
ne pas être trop exigeant.

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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Chronique juridique
L’enregistrement des armes à feu et le permis de possession

L

e 5 avril 2012, la Loi sur l'abolition du registre des armes
d'épaule est entrée en vigueur au Canada. Cette loi vient
abolir les registres relatifs à l’enregistrement des armes à feu
sans restriction (armes d'épaule) et en même temps supprime
l’obligation pour les citoyens canadiens d’enregistrer ce type
d'arme à feu.
Jusqu'au 30 mars 2015, les citoyens de la province de Québec
étaient tenus, en vertu d’un jugement québécois, de continuer
d'enregistrer leurs armes à feu sans restriction, puisque le registre québécois avait été sauvegardé.

Toutefois, la plus haute instance du pays, soit la Cour suprême
du Canada, a décidé le 27 mars dernier que le Parlement du
Canada avait le droit de démanteler le registre des armes sans
restriction, et que le Québec n'a pas le droit d’accéder aux données se trouvant dans ledit registre.

Tous les citoyens canadiens doivent également être détenteurs
d’un permis de possession d’arme à feu et ce, peu importe la
catégorie d’arme à feu qu’ils possèdent.
Omettre de procéder à l’enregistrement des armes à feu prohibées ou avec restriction, ou ne pas avoir de permis de possession valide peut entraîner de lourdes conséquences, puisqu’il
s’agit d’une infraction de nature criminelle codifiée à l’article 91 du Code criminel. En effet, le tribunal qui déclare un
individu coupable de cette infraction devra lui imposer une
peine. Le tribunal pourrait ordonner la confiscation des armes
saisies, et pourrait également ordonner une interdiction de possession d’arme à cet individu pour une durée de dix (10) ans. La
peine et les ordonnances pouvant être rendues par le tribunal
dépendront, notamment, des circonstances entourant la
perpétration de l’infraction, des antécédents de la personne
accusée et des caractéristiques propres à cette dernière.
Si vous êtes accusés d’une infraction criminelle en lien avec des
armes à feu, communiquer avec
un avocat afin d’en apprendre
davantage sur les conséquences
possibles.

Donc, le contrôleur des armes à feu canadien ne procédera plus
à l'enregistrement des armes à feu sans restriction.
Cette modification législative ne vise que les armes à feu sans
restriction. Tous les citoyens canadiens ont l’obligation de
procéder à l’enregistrement des armes à feu prohibées et des
armes à feu à autorisation restreinte.

Mélissa Boilard, avocate
Mélissa Boilard, avocate

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

Cellulaire : 241-3513
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5 astuces pour une rentrée en santé

L

'été touche à sa fin et les enfants reprennent le chemin de
l'école. Le stress de la rentrée ne joue pas seulement sur vos
enfants, il peut aussi vous affecter. Suivez nos conseils et découvrez comment rester serein et sans stress alors qu'une nouvelle
année scolaire s'amorce.
1. Reprendre de bonnes habitudes
Certes les vacances peuvent être synonymes de couchers plus
tardifs. À l'approche de la rentrée, il est essentiel de retrouver un
sommeil régulier. Pour cela, il est bien d'anticiper le changement
de rythme en avançant petit à petit l'heure du coucher. On cale
les heures du coucher en fonction de l'âge de l'enfant et de ses
besoins. De même, on prend les repas à heures fixes. Le matin,
l'enfant doit se lever suffisamment tôt pour avoir le temps de
déjeuner. C'est la clé d'une rentrée réussie!
2. Transmettre de bonnes habitudes en matière d'hygiène
Que ce soit en classe ou dans la cour de récréation, les enfants
sont souvent en contact très rapproché. Dans ces situations, les
microbes et les infections se transmettent facilement, et peuvent
se développer ensuite à la maison lorsque l'enfant revient de
l'école. Ainsi, en éduquant votre enfant sur les bonnes pratiques
d'hygiène, vous l'aiderez à rester en bonne santé toute l'année.
Apprenez-lui à se laver les mains régulièrement et surtout avant
les repas.

s'épanouir et à se sentir bien. Une alimentation saine peut améliorer l'assiduité, la ponctualité et le rendement scolaire. Essayez
d'habituer votre enfant à ce qu'il mange dans son déjeuner non
seulement les produits laitiers, les biscuits et les céréales, mais
aussi un morceau de fruit, et pareil pour le dîner et souper.
4. Gérer son stress
Soyez à l'écoute de vos besoins et prenez du temps pour vous,
pour vous relaxer. Détendez-vous et respirez profondément
plusieurs fois, cela calme le mental, apaise les émotions et détend
le corps. Aussi, faites de l'exercice et n'hésitez pas à prendre l'air
à l'extérieur lorsque vous le pouvez.
5. Approvisionner son armoire à pharmacie
La rentrée scolaire s'accompagne souvent de nouveaux bobos,
d'allergies et des rhumes saisonniers pour vos enfants et vousmême. Préparez-vous et ayez l'essentiel à la maison.
www.leditionnouvelles.com

3. Adopter donc de bonnes habitudes alimentaires
La rentrée des enfants est aussi le moment idéal pour prendre un
nouveau départ avec des aliments sains pour les aider à

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

ARNOLD THIBAULT
Représentant

Ecoflo

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

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

418-247-7177

ESTIMATION
GRATUITE

5, Lamartine Ouest, Saint-Eugène G0R 1X0

Cell. 418-241-3247

Le Hublot, septembre 2016, page 31

La Fête du Pain – 4e édition

Le rendez-vous des artisans et amateurs de pain
par excellence au Québec!

L

a Fête du Pain revient en force les
10 et 11 septembre
prochains, à
La Seigneurie des Aulnaies, avec plusieurs nouveautés pour les petits et les
grands! De fait, une délégation d’artisans
boulangers de partout au Québec prendra
d’assaut La Seigneurie des A ulnaies dans
le cadre de cette 4e édition, afin d’offrir
au public deux fois plus d’ateliers de
fabrication de pain.
La Fête du Pain, seule du genre au
Québec et lauréat 2015 du Prix du
Patrimoine régional, s’associe aux
célébrations du 5e anniversaire de
l’A ssociation des boulangers artisans du
Québec pour programmer une quinzaine
de spécialistes du pain, des grains et de
la pâtisserie. Démonstrations devant
public et ateliers pratiques permettront
de découvrir pâte feuilletée et pâte levée,
pain à la bière ou aux farines fumées,
pains scandinave ou naan, madeleines,
sablés, fougasses et brioches. Même les

enfants auront droit cette année à leur
propre atelier de tresses sur pain au lait.
Participeront aussi à l’événement des
meuniers artisans du Québec et des
conférenciers du milieu agricole étayant
ainsi la programmation d’échanges et de
tables-rondes sur des sujets comme le
gluten, les farines et les produits boulangers. Se sont joints à l’événement
des artisans des régions du Bas-SaintLaurent, Chaudière-Appalaches, Capitale-Nationale, Montréal, Montérégie et
Lanaudière pour une Fête du Pain qui
prend de l’ampleur à chaque édition.

Une chose est sûre, les gourmands et
gourmets de ce monde y trouveront leur
compte. Outre la Grande tablée, où une
centaine de convives passent à table en
même temps, et la très sélecte dégustation de bières, pains et whiskys rares,
La Fête du Pain 2016 propose des
ateliers théoriques sur la préparation de
boissons à base de grains et céréales
telles que le kvass et le rejuvelac. Les
visiteurs profiteront aussi de la présence
des nombreux kiosques gourmands pour
découvrir des produits du terroir qui se
marient au pain – tartinades et fromages
aux premières loges – ainsi qu’un tout
nouveau Bistro-bar à pain et ses beurres
aromatiques! Pendant que les visiteurs
dégusteront leurs maintes découvertes,
Swing Bazar jazzera l’ambiance de
l’événement au son de l’accordéon, de la
contrebasse et des guitares.
La programmation Jeunesse propose aux
enfants de façonner leur petit pain chaud

GARAGE C. & F. CARON


Pneus



Traitement an rouille

Visitez-nous
sur notre site Internet :
garagecfcaron.com

Alignement
 Air clima sé






Remorquage
Mécanique générale
Spécialité : Tuyau d'échappement sur mesure

51, Rang 2 Est, Saint-Jean-Port-Joli
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Bonne
rentrée
scolaire

Tél.: 418-598-6955

et de décorer leur chapeau
d’apprentis. La Tente à
contes animera les 0 à
5 ans tous les avant-midis
et une piñata géante en
forme de pain libèrera ses
surprises en fin de journée.
En après-midi, les personnages du Jardin Mythologique – M. Renard et
Messire Rat – recevront de
la grande visite cette année,
avec La Poulette qui s’invite pour des animations
d’inspiration
basse-cour
plus grand que nature.

L’été tire à sa fin!
Prévoyez vos travaux d’automne!

Le boulanger et ses brioches.
Photo : La Seigneurie des
Aulnaies.

Pour plus de détails, s’inscrire aux activités ou consulter la programmation,
visitez le www.laseigneuriedesaulnaies.qc.ca et suivez-nous sur
Facebook - La Fête du Pain des Aulnaies. Les billets pour les
activités payantes sont disponibles sur eventbrite.ca [La Fête du
Pain] ou sur place à La Seigneurie des Aulnaies.
La Seigneurie des Aulnaies et l’équipe de La Fête du Pain
tiennent à remercier l’ensemble de ses partenaires pour leur
appui essentiel. Parmi ceux-ci, notons la Caisse Desjardins de
l’Anse de La Pocatière, Lallemand, Mallette, l’ABAQC, CIMT
TVA et CKRT Radio-Canada, la Municipalité de Saint-Rochdes-Aulnaies, Kamouraska Chrysler, le député Norbert Morin,
Rousseau Métal, Alimentation René Pelletier, Promutuel du
Littoral et tous nos bénévoles.
Dominique Garon, directrice générale
La Seigneurie des Aulnaies

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.




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

Dre Louise Côté-Gendreau

Tél. : (418) 598-3185

LOCATION D’OUTILLAGE
ATELIER DE RÉPARATION
- MOTO
- VTT
- MOTONEIGE
LUBRIFIANTS
PÉTRO-CANADA—SHELL

SAINT-JEAN-PORT-JOLI
51, 2e Rang Est
(Québec) G0R 3G0
Tél. : (418) 598-3047
Fax : (418) 598-9357

Le Hublot, septembre 2016, page 33

Réduisez la tension de vos muscles
tre un usager de la route s'accompagne d'un vaste éventail

Ê de risques. Les véhicules qui roulent vite, les conducteurs

distraits et les piétons inattentifs sont autant de dangers que
vous pouvez rencontrer quand vous vous déplacez. Mais que
dire des dangers que vous créez vous-même?

Le Conseil canadien de la sécurité aimerait rappeler aux Canadiens l'importance d'une bonne ergonomie au volant. Il est
beaucoup plus facile qu'il n'y paraît de s'infliger des blessures
musculo-squelettiques ou des microtraumatismes répétés qui
peuvent en fait vous exposer à un risque accru de collisions sur
la route.
Les blessures musculo-squelettiques (BMS) représentent plus
de 50 pour 100 des blessures subies au travail par des personnes
dont le métier est de conduire. Et même si une grande partie de
ce chiffre peut être associée à une exposition accrue (un chauffeur professionnel aura, nécessité oblige, plus d'occasions d'altérer sa santé en raison de sa posture au volant), c'est tout de
même un risque qui peut être atténué en prenant les mesures
voulues pour réduire les contraintes imposées à votre corps.
Les blessures peuvent survenir lorsque la posture du conducteur
le force à se pencher vers l'avant ou à faire des mouvements peu
commodes pour contrôler le véhicule. De plus, dans les véhicules plus gros, les vibrations exercées sur le corps pendant une
période prolongée peuvent favoriser les blessures au bas du dos
et à la colonne vertébrale. Parallèlement, les longues heures
passées au volant peuvent fatiguer les muscles du dos et les
affaiblir, ce qui les rend plus vulnérables aux blessures.
Quelques mesures à prendre pour réduire vos risques de
blessure
 Maintenez une bonne posture en position assise en vous
assurant que vos hanches et vos genoux sont bien alignés et










que vous pouvez atteindre les pédales et les instruments de
bord sans devoir faire d'effort.
Inclinez votre siège à un angle compris entre 110 et
120 degrés, ce qui réduira la pression sur vos disques
lombaires.
Si votre véhicule est équipé d'un soutien lombaire, ajustez-le
pour que votre dos soit uniformément soutenu.
La distance et la hauteur du volant devraient être en position
confortable pour que vous n'ayez pas à tendre les bras, ce
qui réduira la tension exercée sur votre cou et le haut de
votre dos.
Avant de soulever des objets lourds du coffre ou de l'arrière
du camion, attendez quelques minutes que votre corps
s'adapte à la position debout en dehors du véhicule. Étirezvous pour que vos muscles reprennent leur souplesse.
Si possible, ne conduisez pas d'une traite. Prenez des pauses
toutes les deux heures environ. Il vaut mieux arriver à destination à l'heure et reposé plutôt qu'à l'avance et perclus de
douleurs.

Mais qu'arrive-t-il si vous souffrez déjà d'une blessure musculosquelettique? Selon l'Association canadienne des ergothérapeutes, les recherches effectuées par des experts de la santé
publique montrent que ces personnes courent davantage le
risque d'avoir des collisions de la route que celles qui n'ont pas
ce type de blessure. Bien qu'il faille effectuer des recherches
empiriques supplémentaires dans ce domaine, mieux vaut
prévenir que guérir.
Si vous devez conduire, faites preuve de patience, concentrezvous sur votre conduite, attachez votre ceinture de sécurité et ne
buvez pas.
Smith Lewis,
Coordinateur des médias et des communications

cdgl@cgocable.ca
● Construction
● Commercial

DANIEL
COULOMBE
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● Rénovation
● Résidentiel

Chronique Sports et Loisirs
Le weekend Raid des Appalaches! - 17e édition

L

e 10 septembre prochain aura lieu à 17e édition du Raid des
Appalaches. Lors de votre inscription, vous pouvez choisir
parmi les catégories suivantes :
 Trois épreuves : 45.5 km (canot/kayak, vélo et course)
 Deux épreuves : 41,5 km (vélo et course)
 Course ou marche : 6 et 12 km

Les participants découvriront cette année les secteurs de
Lac-Frontière et de Sainte-Lucie-de-Beauregard. Inscrivez-vous
dès maintenant et vous recevrez votre chandail officiel de
l'événement! Pour plus de renseignements, consultez la page de
l'événement sur le parcappalaches.com ou composez le
1 877-827-3423.
Nous encourageons la population à participer à cet événement!

Un des participants aux épreuves du Raid des Appalaches 2015.

Le Hublot

* Mécanique générale

Les radiateurs
L’Islet enr.

* Reconditionnement et réparation
de radiateurs automobiles et
industriels

* Vente et installation de pneus

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

Luc For n, propriétaire

Entrepreneur Général et Spécialisé
en construction

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

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

PELLETIER
(418)

247-3737
L’Islet

Transport adapté
Service de raccompagnement
Service 24 heures
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Septembre 2016
Dimanche

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

Parc Les Cabrioles
Entre 9h et 20h

Lundi

Mardi

12
Pétanque
(CL, 18h30)

13
Chev. Colomb
(Ex : 18h30,
Gén : 19h30)
Pétanque
(CL, 19h)

18

19
Pétanque
(CL, 18h30)

Vendredi

2
Vendredi en
musique
Jean-Yves
Grenier
(CML, 19h30)
Bingo
Au nom de ma fille (CR, 19h30)
(CGO, 19h30)

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.

6
5
Fête du Travail Pétanque
(CL, 19h)
(église LSM, après Pétanque
Filles d’Isabelle
la messe de 9h30) (CL, 18h30)
(CS, 19h30)
Conseil
municipal
(HV, 19h30)

Jeudi
1
Jeudi 5 à 7
Jacob Roy
(CML, 17h)
Pétanque
(CL, 19h)
Cinema…

Horaire des bibliothèques

4
Tirage LotoFabrique

11

Mercredi

7
Pétanque
(CL, 18h30)

8
Jeudi 5 à 7
Toby et Phillip
Caron-Mathieu
(CML, 17h)
Pétanque
(CL, 19h)

14
Pétanque
(CL, 18h30)

15
Pétanque
(CL, 19h)

Samedi
3
Levée de fonds
Soupe au bouton
(Route 204 et 132,
de 9h30 à 16h)

Spectacle en
plein air
Le 6e Rang
(CML, 20h)

9
10
Cadets
Raid des
(ESBP, 18h45) Appalaches
(Parc régional des
Vendredi en
Appalaches, départ au
musique
Lac Frontière, dès 9h30)
Yanick Lavoie
(CML, 19h30)
Bingo (CR, 19h30)
16

17

Tombée textes
et publicités
Le Hublot
Cadets
(ESBP, 18h45)
Vendredi en
musique
Yanick Lavoie
(CML, 19h30)
Bingo (CR, 19h30)

Fermières LSM
(SH, 19h30)

20
Pétanque
(CL, 19h)

21
22
Déjeuner amical Pétanque
(Rest. St-Jean, 9h) (CL, 19h)

23
Cadets
(ESBP, 18h45)

Fermières VL
(HV, 19h30)

Correction
Le Hublot
(BLH, 13h)

Bingo
(CR, 19h30)

24

Pétanque
(CL, 18h30)
25
26
Soirée Âge d’Or Pétanque
St-Eugène
(CL, 18h30)
(SM, 20h)

27
Pétanque
(CL, 19h)

28
Assemblage
Le Hublot

30
Journée de la
culture

Pétanque
(CL, 19h)

Cadets
(ESBP, 18h45)

(SH, 10h et 13h)

Pétanque
(CL, 18h30)
Forum de
consultation
(SM, 19h)
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

29
Parution
Le Hublot

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

Bingo
(CR, 19h30)

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

