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Dans les coulisses du journal Le Hublot
Merci!

L

es Éditions des Trois
Clochers et le journal
Le Hublot désire remercier
M. Jean-Yves Picard pour
son implication au sein du
conseil d’administration au
cours de la dernière année.
M. Picard a dû nous quitter
pour effectuer un retour au
travail pour le Ministère de
la Justice.

dynamique? Si vous possédez des aptitudes pour la gestion ou
la correction, et que vous désirez relever un défi intéressant,
nous avons le poste pour vous. La tâche demandera quelques
heures par mois. Le tout dans un esprit de convivialité.
Bienvenue aux jeunes et aux nouveaux retraités!
N’hésitez pas à nous contacter au 418-247-3333 ou par courriel
au clochers@globetrotter.net.
Guylaine Hudon, directrice générale
pour le conseil d’administration

Merci à M. Picard pour son
implication.

Ouvriers diplômés
Assurance responsabilité
Estimation gratuite

M. Jean-Yves Picard.

Recherche de bénévoles
Le journal Le Hublot recherche des bénévoles pour compléter
notre équipe. Vous aimeriez faire partie d’une équipe

E

n 2010, plus de 13.3 millions de personnes, soit 47 %
des Canadiens de 15 ans et plus, ont consacré
2 millions d'heures environ au bénévolat.

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

SERVICES OFFERTS

Source :
Statistique Canada, Tendances sociales canadiennes,
Mireille Vézina et Susn Crompton, 2012. 11-008-X.
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Concep on/montage
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Saint Jean Port Joli, Qc GOR 3G0
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Tél.:(418)598-7743
Fax:(418)598-7763
Dominique Morneau
Je désire renouveler ma carte de membre ou
Je désire devenir membre au coût de 10 $ par année
Nom : _________________________________________________
Adresse : _______________________________________________
Municipalité : ____________________ Code postal : ___________
Signature : ____________________ Téléphone : _______________
Ci-joint un chèque de ______________$









Dépliants
Brochures
Encarts
Feuillets promo onnels
Cartes d’a aires
É que es personnalisées
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Autres services

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

Rédac on/correc on/
dactylographie





Textes
Le res
Rapports annuels
etc.

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

Vous pouvez devenir membre en tout temps.

Pour plus d’information, contactez-nous!

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

Téléphone : 418-247-3333
16, chemin des Pionniers Est, bureau 202, L’Islet
(en haut de la salle des Habitants)
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Création de plus de 120 emplois dans le secteur des sciences de la vie

Québec appuie un projet de 8 millions de dollars d’Umano Medical

L

a ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et
ministre responsable de la Stratégie numérique,
Mme Dominique Anglade, accompagnée du député de
Côte-du-Sud et adjoint parlementaire du ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire, M. Norbert Morin,
annonce, le 1er septembre dernier, l’attribution de prêts totalisant plus de 1 million de dollars, dont 530 000 $ proviennent du
ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et
500 000 $ des fonds propres d’Investissement Québec, à Umano Medical pour la réalisation d’un projet évalué à 8 millions de
dollars.

Umano Medical conçoit des équipements médicaux à la fine
pointe de la technologie. Elle a réussi, au cours des dernières
années, à développer sa propre gamme de produits. L’entreprise
compte, à court terme, concentrer ses efforts de commercialisation sur le marché américain, mais prévoit aussi explorer de
nouveaux marchés, comme celui de l’Amérique latine et certains marchés émergents. Par ailleurs, les perspectives de croissance de la demande de soins de santé au Québec permettront à
l’entreprise de consolider sa position avantageuse sur le marché
hospitalier québécois.

L’entreprise, qui se spécialise dans la fabrication de lits
médicalisés pour les établissements hospitaliers et de soins de
longue durée, souhaite moderniser son usine, sa machinerie et
ses équipements, poursuivre ses activités de recherche et
développement et commercialiser de nouveaux produits.

« La vitalité économique de nos régions passe par les PME qui
s’engagent dans des projets novateurs et créateurs d’emplois,
contribuant ainsi à ouvrir de nouvelles perspectives au bénéfice
d’une croissance plus durable. Assurément, ce projet est rassurant à la fois pour les travailleurs, pour la communauté et particulièrement pour la municipalité de L’Islet », a ajouté le député
Norbert Morin.

« L’industrie québécoise du matériel médical répond en tous
points aux critères d’une économie fondée sur le savoir, guidée
par la nécessité d’innover et tournée vers les marchés extérieurs. En plus de renforcer le caractère distinctif du Québec
dans le domaine des sciences de la vie, le projet que nous
annonçons aujourd’hui permettra la création de plus de
120 emplois sur cinq ans et la consolidation des 90 emplois
actuels », a mentionné la ministre Dominique Anglade.

« Notre gouvernement est fier d’appuyer cette importante entreprise manufacturière, qui se distingue autant au Québec qu’à
l’international. Le secteur d’affaires d’Umano Medical est
également unique en Chaudière-Appalaches, ce qui apporte une
diversité industrielle non négligeable sur le territoire », a fait
savoir la députée de Bellechasse, ministre responsable du

Résidence Le Bel Âge

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

Tél. : 247-7971

Invita on à toute la popula on de L’Islet à l’ac vité

« Pouce vert »
Samedi 1er octobre 2016, de 9 h 30 à midi
Déroulement de l’ac vité
L’Inscrip on des par cipants pour l’échange des plantes
vivaces et arbustes se fera entre 9 h 30 et 10 h 30.
L’échange débutera à 10 h 45.

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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HORAIRE
Parc Les Cabrioles
9 h 30
Accueil des par cipants et des visiteurs.
Inscrip on des par cipants à l’échange.
Jardin communautaire
9 h 45
Bilan de la saison es vale 2016 avec les jardiniers et
jardinières de l’été 2016.
Échange de trucs et de rece es.
Parc Les Cabrioles
10 h 00 Mini-conférence : « Jardinage d’automne ».
Jardin communautaire
10 h 15 Atelier et ac vité de compostage.
Parc Les Cabrioles
10 h 45 Échange des plantes vivaces et arbustes.
11 h 15 Anima on pour les jeunes.
11 h 30 Dîner hot-dog.
Vers 12 h Tirage des épouvantails.

une saison
pleine de
saveurs...

Fermeture des kiosques
le samedi 5 novembre, à 17h
Saint-Eugène :
Montmagny :
le lundi 31 octobre, à 17h
Saint-Jean-Port-Joli : le lundi 10 octobre, à 17h
(Action de grâces)
Saint-François : Fin septembre.
De gauche à droite : M. André Caron, maire de la Municipalité
de L'Islet; M. Norbert Morin, député de Côte-du-Sud;
Mme Dominique Anglade, ministre de l'Économie, de la
Science et de l'Innovation; M. Christian Cariou, president
d'Umano Medical; M. Robert Dion, vice-président finances et
administration d’Umano Médical; M. Denis Bourgault, viceprésident opérations d’Umano Médical; M. Ghislain Demers,
vice-président recherche et développement et ventes d’Umano
Médical. Photo : bureau du député M. Norbert Morin.
Travail et ministre responsable de la région de la ChaudièreAppalaches, Mme Dominique Vien.
Pour en savoir davantage sur l’industrie québécoise des
sciences de la vie, consultez le site sciencesviequebec.com.

Les pommes d’hiver
sont arrivées.

Réservez
vos pommes de terre
en 50 lbs
maintenant.

Les pommes à chevreuil
sont disponibles.
Nos citrouilles
sont disponibles.

Cynthia St-Hilaire, attaché de presse
Cabinet de la ministre de l’Économie,
de la Science et de l’Innovation
et ministre responsable de la Stratégie numérique

OUVERT
Saint-Eugène
Lundi au jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

de 9h00 à 18h00
de 9h00 à 19h00
de 9h00 à 17h00
de 9h30 à 18h00

Montmagny
Lundi au vendredide 9h30 à 17h30
Samedi
de 9h30 à 17h00
Dimanche
de 9h30 à 17h00

Saint-Jean-Port-Joli
Lundi au vendredi
Samedi
Dimanche

de 10h00 à 17h30
de 10h00 à 17h00
de 10h00 à 17h00

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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Le Parc Havre du Souvenir
c’est l’endroit par excellence à L’Islet!

I

l y a eu beaucoup d’action au Parc Havre du Souvenir de
L’Islet au cours de la saison estivale 2016. Citoyens et touristes y ont trouvé une aire de plaisir et de bonheur assuré.
L’Islet a vibré au rythme de ses activités. Une programmation
estivale appréciée de tous. Le Parc Havre du Souvenir est de
plus en plus reconnu comme l’endroit par excellence à L’Islet.
Tous les jeudis du mois de juillet et d’août, des « 5 à 7 » ont été
animés par des chansonniers et, plus tard dans la même soirée,
place aux danseurs de danse country avec l’animatrice,
Mme Linda Sansoucy. Les V endredis en musique ont été excessivement populaires avec des chansonniers et des groupes différents d’une semaine à l’autre : country, pop, rock, rétro et j’en
passe. Le samedi, il y a eu cinq spectacles extérieurs. Cet été,
nous avons eu le privilège d’accueillir chez nous le célèbre
Laurence Castera et les très populaires The Twisters, Highway
Stars, les Marionet X et le 6e rang. En alternance à nos spectacles, il y avait trois cinémas plein air pour toute la famille.
Nous avons présenté le très populaire film Les Minions, le très
touchant Paul à Québec et, en primeur, le très attendu Le Livre
de la jungle.
Fête nationale
La Fête nationale s’est déroulée le jeudi, 23 juin dernier. Cette
année, en plus des activités traditionnelles comme la vente de
hot-dogs du Camp de jour, le maquillage pour enfants, les gens
présents obtenaient gratuitement un cocktail thématique et nous
remettions aux enfants une petite slush. Une nouveauté cette
année, comme l’art était au cœur de la thématique, les enfants

ont pu fabriquer un cerf-volant et laisser libre cours à leur imagination pour les décorer. Puis, plusieurs se sont amusés à les
faire voler près du quai. Plus tard dans la soirée, c’est le chansonnier Samuel T. Carrier de Saint-Cyrille qui a ouvert le bal.
Ce fut ensuite le discours de M. André Caron, maire, et de
Mme Dominique Gaudreau, conseillère municipale. Le discours
patriotique a été livré par M. Sébastien Guimond sur une trame
sonore composée spécialement par lui pour cette occasion. A
suivi la levée du drapeau par M. André Caron, maire, sur la
musique de Vincent Vallière, On va s’aimer encore, interprétée
par M. Guimond. Pour le reste des festivités, c’est le Groupe L
qui a enflammé la scène. Plusieurs personnes ont dansé sur leur
musique tandis que d’autres discutaient tout en regardant le feu
de joie et les feux d’artifice. Une chose est certaine, tout le
monde s’est bien amusé.
Ce n’est pas fini! La Fête nationale s’est continuée le lendemain
avec un spectacle jeunesse de Chantois. Plusieurs enfants
étaient emballés de rencontrer ce personnage tant connu de ce
public.
Festival Guitares en Fête
Les 24, 25 et 26 juin derniers, la Corporation des arts et de la
culture de L’Islet a présenté sept spectacles dans le cadre de
son Festival Guitares en Fête. Devant un public conquis et
attentif, des guitaristes en solo, trio et quatuor se sont
démarqués par leurs prouesses musicales et uniques dans leur
genre. Le comité organisateur est fier de pouvoir attirer au Parc
Havre du Souvenir des talents dont la réputation n’est plus à
Suite à la page suivante...

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.

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

...suite de la page précédente.
faire et parfois de renommée internationale. Le festival se
démarque par sa diversité culturelle en offrant des spectacles
d’une grande qualité pour un public fidèle au fil des ans et
venant de plusieurs régions du Québec. Le salon de la guitare a
permis de découvrir davantage cet instrument magnifique et les
artisans qui les fabriquent. D’autre part, les cinq conteurs invités pour les deux représentations des légendes de L’Islet ont
tout autant capté l’attention des spectateurs. Selon M. Jocelyn
Ouellet de la Corporation des arts et de la culture de L’Islet, la
prochaine édition est déjà en préparation et promet d’être à la
hauteur des attentes du public.
J’y vais à vélo
J’y vais à vélo est aussi une activité qui se déroule au Parc
Havre du Souvenir. Cette année, le 16 juillet, plusieurs cyclistes
ont effectué trois parcours différents. Les vélos tous bien décorés d’une petite pancarte au couleur de L’Islet, gracieuseté de
Promo Plastik, défilèrent fièrement soit au parcours Élite
(25 km), au parcours familial (15 km) ou encore au parcours
jeunesse (7 km). Après avoir roulé ensemble, les cyclistes sont
invités à dîner gratuitement sur place. Par la suite, nous avons
effectué un tirage de prix de présence. Plusieurs beaux cadeaux
en lien avec le vélo ont été offerts. Soulignons ici la participation de Tybo Bicyk pour leur généreuse commandite d’année en
année.
Cette année, pour animer le reste de la journée, c’est le Club de
Vélo Trial Beshano qui a impressionné avec ses prouesses. Très
sympathiques, les deux athlètes ont pris le temps de jaser de
leurs vélos avec les gens. Plusieurs ont pu les essayer, au grand
plaisir de chacun. J’y vais à vélo vous donne rendez-vous en
2017!
Sable et Glace L’Islet
Les 29, 30 et 31 juillet derniers avait lieu la 6e édition de
l’événement Sable et Glace L’Islet. Des sculpteurs professionnels et amateurs sont venus de partout au Québec pour participer à cette compétition où les artistes doivent s’exécuter dans
deux matières très différentes, le sable et la glace.

Les organisateurs de l’événement, MM. Jean-François Pelletier,
Martin Ernst, Marc Giard, Mmes Véronique Palin Vernier et
Jacinthe Pelletier Couillard sont très heureux de la grande participation du public et souhaitent encore augmenter le nombre
de sculpteurs, dont 4 professionnels et 5 amateurs. M. JeanFrançois Pelletier, responsable de l’activité Sable et Glace L’Islet, nous informe que pour observer ces œuvres éphémères, il
faut consulter le site Facebook Sable et Glace L’Islet en attendant l’évènement 2017 qui se déroulera les 28, 29 et 30 juillet.
Fête champêtre
La Fête champêtre est une belle tradition implantée dans
L’Islet. Durant cette journée, déjeuner cabane à sucre, spectacles, exposants, épluchette de blé-d’inde et party hot-dogs
sont au nombre des activités. En nouveauté cette année, la
Messe Champêtre à l’Église Notre-Dame-de-Bonsecours. La
municipalité de L’Islet a sollicité la participation de la Fabrique
Bonsecours pour créer cette activité. Avant la célébration, c’est
le populaire chansonnier Yanick Lavoie qui a effectué une performance de 30 minutes. Les gens ont eu même droit à un duo
avec sa fille Jade. Une belle célébration, une église décorée et
remplie de gens heureux, voilà ce dont il faut se rappeler.
Cependant, depuis deux ans, c’est la Poule Champêtre qui
anime notre après-midi et qui ravit l’assistance. Toujours sous
la formule de l’émission La Poule aux oeufs d’Or, lorsqu’un
Suite à la page suivante...

Atelier "Respirer pour mieux vivre"
Début : 4 octobre 2016
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des participants perdait au jeu de la roulette, il ne repartait pas
les mains vides. Tous les prix ont été distribués. Nous retrouvions dans les enveloppes et les poules des prix en biens ou en
certificats-cadeaux provenant des entreprises de L’Islet. Nous
avions même un gros lot d’une valeur totale de 200 $. Il a été
gagné par une dame de Cap-Saint-Ignace. C’est grâce à tous les
généreux commanditaires que nous avons pu donner une
somme de 2 130 $ en prix.
Merci à nos généreux donateurs
André Ouellet Service
ASP Expert Conseil
Bijouterie l’Étoile d’Or enr.
Boulangerie Gosselin
Caisse Desjardins du Nord de L’Islet
Érablière Ronald Fournier
Fruits et Légumes RG inc.
Garage Jacques Normand
Impression Rive-Sud
Institut de beauté Marie-Josée Ouellet
J.B Poitras inc.
La Salicorne Café
Les Serres Caron
Machinerie AM inc.
Marché Aûbonne de L’Islet
Marché Bonsecours enr.
Martin Mivillle, massothérapeute
Michel Gamache et Frères inc.

Mini-Moteur Robert Normand
Municipalité de L’Islet
Musée Maritime du Québec
Me Pierrette Couillard, notaire
Me Olivier Pelletier, notaire
Ouellet Canada inc.
Pavage Scellant Jirico
Quincaillerie Jos Proulx inc.
Restaurant L’Éveil
Sculpture Tremblay
Slush Puppie
Vergers et Jardins Caouette
Taxi Pelletier
Tibo Bicyk et fils
Un merci également à tous nos exposants présents qui ont
contribué à garnir nos enveloppes.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui s’impliquent et
qui croient au Parc Havre du Souvenir et à ses activités. Sans
votre précieux temps, les différentes activités ne connaîtraient
pas un tel succès. Nous vous remercions également, vous, participants aux activités et vous, clients du Bar-Terrasse et de la
Sandwicherie. Merci!
Nous vous donnons rendez-vous l’été prochain!
Véronique Bélanger, technicienne en loisirs
Municipalité de L’Islet

Vente de garage
(Liquida on de succession)

413, chemin des Belles-Amours
Samedi 8 octobre et dimanche 9 octobre 2016
de 9h30 à 16h30













Compresseur, génératrice, dépoussiéreur, ou ls et plus.
Tracteur à pelouse, tondeuse, pelle, râteau, etc.
Ar cles de cuisine, vaisselle, chaudrons, ustensiles, etc.
Literie, draps, couvertures en laine, laize de tapis, etc.
Meubles de jardin, ustensiles de BBQ.
Vélo, casque de vélo.
Vêtements (homme).
Vêtements de travail et de sécurité.
Glacière, thermos, etc.
Meubles, TV, lampes, bibelots, etc.
Cadres, revues bricolage, atlas rou ers, etc.
Ar cles divers de tout genre (garage, maison, jardin).

Tout doit être vendu
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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

Service de déneigement
Réservez tôt votre

déneigeur
pour l’hiver qui s’en vient.
Contactez : Jimmy Jacques
au 418-234-7524

Prévoyez votre aménagement paysager pour l’été prochain.





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

Une entreprise en pleine croissance.

Jimmy Jacques, prop.
Courriel : pfa12@globetro er.net
Bur. : 418-247-7741
Cell. : 418-234-7524
www.pavagescellantjirico.com

pavé uni - muret - terrassement

Déneigement
Le Hublot, octobre 2016, page 9

Une activité de sensibilisation
auprès des conducteurs automobiles réussie!

L

e Comité de la famille et des aînés a
organisé, pour une deuxième année
consécutive, une activité ayant pour objectif de sensibiliser les conducteurs
automobiles à l’importance de respecter
les limites de vitesse, plus particulièrement dans les zones scolaires.

Grâce à la collaboration du Ministère
des Transports, de la Mobilité durable
et Électrification des transports, des
radars de vitesse ont été installés à

proximité de l’école primaire SaintFrançois-Xavier, du 12 au 16 septembre
derniers. Ainsi, tous les conducteurs
automobiles qui ont emprunté la
route 132 pendant cette période, ont pu
mesurer si oui ou non ils respectaient la
limite de vitesse de 50 km permise dans
ce secteur.
Plus de 200 automobilistes ont été interceptés le mardi 13 septembre, entre 7 h
et 8 h. La Sûreté du Québec était

L’acupuncture
est bénéfique pour
soigner, entre autres :

Du lundi au jeudi
jour et soir

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








Sinusite
Bronchite
Arthrose
Entorse lombaire
Sciatique
Tunnel carpien

MARIE TURMEL

présente à l’activité, ainsi que la
directrice de l’école Saint-FrançoisXavier, Mme Manon Tremblay, qui a
également participé à l’événement. Les
bénévoles présents remettaient un dépliant de la Société de l’A ssurance A utomobile du Québec Piéton et conducteur : vigilants pour la vie contenant
plusieurs informations intéressantes.
Nous avons privilégié la rentrée scolaire
pour tenir cette activité et pour cause,
piétons et cyclistes étaient du nombre
des usagers. Une autre bonne raison d’être vigilants et se rappeler que la
route, ça se partage!
Ginette Gagné

Saviez-vous que :
(Extrait du dépliant de la SAAQ)
Ligne d’arrêt à une intersection : vous
devez immobiliser votre véhicule avant
la ligne d’arrêt située devant le passage
pour piétons. Un panneau indique parfois l’emplacement sur la chaussée.

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

S’il n’y a pas de ligne d’arrêt, laissez la
voie libre en vous arrêtant avant le passage pour piétons.
Ne pas respecter ces règles peut
entraîner :
 une amende de 100 $ à 200 $ et des
frais judiciaires;
 jusqu’à 3 points d’inaptitude dans
votre dossier de conduite.

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

Bel automne
à tous!
Le Hublot, octobre 2016, page 10

Déjeuner-bénéfice de la Fondation Hélène-Caron

L

a Fondation Hélène-Caron vous convie à son déjeunerbénéfice qui aura lieu au Restaurant À la Rive de
Montmagny, le dimanche 30 octobre 2016, de 7 h 30 à 11 h.
Grâce à la grande générosité de Mme Nathalie Ménard et de
M. Michel Lechasseur, ainsi que leurs fournisseurs (Boucherie
Rhéaume, Emmanuel Coulombe, Saputo, Multi-Marques Mario
Gaumont, Colabor, la Boucherie St-Mathieu, Alimentation
René Pelletier, Nador, ainsi que Viandex), 100 % du montant
de votre facture (sauf les taxes et pour boir e) ser a r emis à la
Fondation Hélène-Caron pour la construction de La Maison
d’Hélène pour les gens d’ici en fin de vie.

Cette maison desservira les 28 paroisses des MRC Montmagny
et L’Islet.
Le restaurant sera à votre disposition, afin de mieux vous servir
incluant les deux salons, ainsi que le casse-croûte. Aucune
réservation d’avance. Pour infor mations supplémentair es,
vous pouvez communiquer au bureau de la Fondation au
418 241-2666.
On vous y attend en famille!
Hélène Caron
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Corporation des arts et de la culture de L’Islet
Nouvelle représentation des films Les retrouvailles et Le grand L’Islet
la demande de paroissiens et avec le

À succès connu lors de la représenta-

tion du 14 mai dernier à la salle municipale de Saint-Eugène, la Corporation des
arts et de la culture de L’Islet présente,
le dimanche 9 octobre prochain, à
13 h 30, les films Les retrouvailles et Le
grand L’Islet. Voulant rejoindre le plus
grand nombre de gens possible, on a
choisi de convier à nouveau la population, cette fois-ci au Centre des loisirs
Bonsecours (près de la patinoire) à
L’Islet-sur-Mer. Le coût d’entrée sera de
cinq dollars (5,00 $).
Ces deux films ont été produits à l’été
1977 et rappellent des souvenirs

inoubliables pour les gens qui habitaient
L’Islet dans les années où la municipalité
fêtait son 300e anniversaire de fondation et,
de plus, relatent l’histoire de notre patrimoine industriel avec ses bâtisseurs et sa
diversité économique. Ces enregistrements
nous feront revivre un moment d’histoire
et permettront aux nouvelles générations
de découvrir comment L’Islet a su prendre
sa part dans la richesse de la région. Ces
films ont été transférés en DVD avec toute
l’originalité et l’intégrité de l’enregistrement.
Une autre belle occasion pour revoir sur
écran les gens qui habitaient L’Islet ou qui
y vivent encore aujourd’hui, d’être témoin

Affiche du 300e de L’Islet. Photo
fournie par Jocelyn Ouellet.
de notre richesse, de notre culture et
de notre fierté en tant que citoyens
tous actifs pour écrire l’histoire.
Pour renseignements, par téléphone au
418-247-3331 et par courriel à
cacli9@hotmail.com
Bienvenue à tous!

Rappel
Les journées
de la culture

L

e dimanche 2 octobre prochain, la
Corporation des arts et de la culture de L’Islet et le Musée maritime
du Québec - J.E. Bernier vous ouvrent
les portes du musée pour une visite
des expositions en cours, et ce, gratuitement. La chalouperie se transformera en atelier d’art et musique de 10 h à
16 h. Nous souhaitons la venue des
familles et de tous ceux qui voudront
participer à la création d’une peinture
collective.
L’Islet-en-Art présentera en novembre
sa prochaine exposition à la salle des
Habitants à L’Islet-sur-Mer. Nous
Suite à la page suivante...
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préciserons dans la prochaine parution du journal quels artisans
exposeront, ainsi que les dates où vous pourrez les rencontrer.
Les cours et ateliers de l’automne débutant bientôt, bonne session à tous ceux et celles qui se sont inscrits et un automne à la
couleur de vos aspirations artistiques.
Chantal Castonguay

Filles d’Isabelle
Correction
Prenez note que le numéro de téléphone inscrit dans l’ÉchoLoisirs L’Islet, automne 2016, est erroné. Nous devrions lire :
Annette Cloutier, 418-247-0049.
Recrutement
Notre organisme a un sérieux besoin de femmes actives de
18 ans et plus pour la relève et pour continuer à œuvrer dans
nos communautés, pour encore plusieurs années. Informez-vous
au numéro de téléphone ci-haut mentionné ou auprès de membres que vous connaissez.
Vous pouvez aussi m’écrire par courriel :
annettedube@hotmail.ca .
Merci.
Annette Cloutier, Régente
Réunion
Les Filles d'Isabelle du cercle Notre-Dame de Bonsecours de
L'Islet # 880 sont cordialement invitées à un souper à la Roche
à Veillon de Saint-Jean-Port-Joli le 4 octobre 2016, à 17 h 30.
La réunion mensuelle suivra. On se questionnera sur l'avenir.

De gauche à droite, trois des organisateurs des activités du
300e de L'Islet, tenu en 1977 : MM. Jean-Marc Cloutier,
Jean-Thomas Pelletier et Maurice Gosselin. Photo : Jocelyn
Ouellet.

Gaétane Jean, rédactrice
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Henri St-Pierre, navigateur

L

aissez-moi vous présenter un grand
navigateur, Henri St-Pierre, natif de
L’Islet-sur-Mer. Il est le fils de FrançoisXavier St-Pierre et d’Alice Galarneau. Il
est aussi le frère de Monique et Gertrude, de même que celui de Lucien,
Amédée, Raymond et Alphonse qui font
maintenant partie de nos souvenirs.
Voici quelques exploits réalisés par
Henri St-Pierre, le navigateur. Dès l’âge
de 15 ans, il voguait sur des pétroliers
comme matelot et timonier. Quelques
années plus tard, il naviguait sur les
brise-glaces de la Garde côtière canadienne sur lesquels il a bâti sa carrière
échelon après échelon. Pour lui, la mer
représentait un métier, une passion et un
défi.

Évidemment la carrière d’un commandant ne se déroule pas sur un seul navire.
En 1944, il a servi sur le N.B. McLean,
puis sur le C.D.Howe, Montmorency, le

En 1966, il prit officiellement la barre du
ravitailleur Puffin. Par la suite, les nominations se sont succédées rapidement
jusqu’en 1970. Il a accepté le commandement du D’Iberville, qui fut sur
ses ordres jusqu’au désarmement du
brise-glace.

Henri St-Pierre, navigateur.
Photo fournie par Diane St-Pierre.
Saurel et bien d’autres. Il a obtenu son
certificat de commandant en avril 1958
et, à plusieurs reprises par la suite, il a
assuré le commandement intérimaire sur
différents navires.

Le capitaine St-Pierre a été le cinquième
et dernier commandant du brise-glace
D’Iberville. Il a partagé vingt ans de sa
vie avec ce bateau. Il a en effet pris part
à plusieurs faits marquants du D’Iberville, notamment son premier voyage à
Portsmouth en Angleterre, en 1953, à
l’occasion de la revue navale Spithead
en l’honneur du couronnement de la
Reine.
En 1954, il accueillait l’empereur
d’Éthiopie, l’Honorable Hailé Sélassié.
En 1959, toujours à bord du D’Iberville,
il participa à l’inauguration de la voie
maritime du Saint-Laurent. En 1972, il
dirigeait et escortait douze
navires en route pour réapprovisionner les communautés isolées de l’Arctique.
Trois ans plus tard, il était
l’hôte de Claude Tessier,
journaliste
au
quotidien
Le Soleil, embarqué pour
faire un dossier-reportage sur
l’Arctique, d’où est sorti un
livre du même auteur intitulé
Inukland.
En août 1977, au cours d’une
mission dans l’Arctique, le
commandant Henri St-Pierre
et l’équipage à bord du
D’Iberville ont découvert, à
Suite à la page suivante...
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trois endroits différents, des documents
historiques dont deux signés par le capitaine Joseph E. Bernier. L’un de ces
documents, découvert au cairn de la
Pointe Wokeman sur l’Île de Melville,
est daté du 12 juillet 1909, et indique
l’endroit du magasin du capitaine Henry
Kellet sur l’île Dealy. Il a également
découvert une coupure du journal Daily
Telegraph de Londres, datée du 12 juin
1908, annonçant le prochain départ du
capitaine Bernier pour l’Arctique. Ils ont
ensuite découvert, sur la Pointe Fief, un
document daté du 9 juillet 1909 qui
mentionne la prise de possession d’îles
de l’Arctique au nom du Canada. Ils ont
également mis la main sur un autre
document, écrit de la main du capitaine
Bernier, cette fois-là, c’était à Pointe
Hearnen. Le fameux document était daté
du 14 juillet 1909 et relatait les conditions de glace dans Winter Arbour. Il
donnait également de précieux renseignements sur la baie de Winter Harbour.
Leurs découvertes incluaient aussi une
autre coupure du Daily Express datée du
13 juin 1909. Les personnes qui accompagnaient le commandant St-Pierre à ce
moment-là étaient le pilote d’héli-

coptère, Philippe Lavoie, le premier
officier, John Pouliot, et l’officier de
santé, Louise Tellier.
Ces précieuses reliques d’archives
étaient conservées dans des pots en verre
enfouis dans les cairns. Un cairn, c’est
un monticule de terre ou de pierre, élevé
par des explorateurs comme point de
repère ou marque indiquant leur passage.
Tous ces documents ont été remis aux
Archives publiques du Canada.
Le 14 mai 1980, lors de manœuvres
délicates dans le chenal qui mène au
Musée maritime Bernier, les capitaines
Jean Brisebois et Henri St-Pierre ont
accosté le brise-glace Ernest Lapointe à
22,9 mètres (75 pieds) du musée.
Le commandant Henri St-Pierre a pris sa
retraite le 12 mars 1982, terminant sa
longue carrière sur le brise-glace Des
Groseilliers parachevé au chantier naval de Port Weller, en Ontario.

Loterie Fabrique
Notre-Dame de Bonsecours

V

oici les résultats du neuvième 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 4 septembre 2016, à l'église
Notre-Dame de Bonsecours à L'Islet.
Félicitations à tous les gagnants!
Tirage du 4 septembre 2016
Gagnant du 1 000 $
Denise Mailly, L’Islet (billet #274)
Gagnant du 200 $
Jeannette Guimont et Romain St-Hilaire,
L’Islet (billet # 035)
Gagnant du 150 $
Marguerite Thériault et Pauline Bélanger, L’Islet (billet # 266)

Mon père, Henri St-Pierre, est décédé en
2009 emportant avec lui plein d’histoires
sur l’Arctique.

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

Diane St-Pierre

Denyse Boucher

PROMOTION 3E ANNIVERSAIRE
au service de livraison
pour tout le mois d’octobre
avec des achats de 50 $ ET PLUS
AUX CLIENTS DE L’ISLET, ST-EUGÈNE, L’ISLET SUR MER :
Nous vous reme rons cinq dollars (5.00 $) en cer

cat-cadeau. Soit le montant de notre nouveau tarif de livraison.

AUX CLIENTS DE L’ANSE À GILLES, TROIS-SAUMONS, ST-CYRILLE :
Nous vous reme rons dix dollars (10.00 $) en cer

cat cadeau. Soit le montant de notre tarif de livraison.

Soyez à l’aise, donnez-nous l’occasion de vous faire découvrir
notre service de livraison rapide et e cace, ou con nuer à nous
faire con ance.
L’équipe du Marché Aûbonne
Le Tradi on de L’Islet
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La patinoire de L’Islet prend forme grâce aux cadets

L

e 18 septembre dernier, les cadets du
Corps de Cadets de la Marine Royale
Canadienne (CCMRC) 260 J.E Bernier
ont participé à l’assemblage de la patinoire extérieure de la municipalité de
L’Islet près du Centre récréatif BertrandBernier.
Ils ont transporté les différentes sections
de la bande de la patinoire extérieure
avant de les assembler et d’installer les
matelas de protection. Cette activité avait
lieu dans le cadre d’un événement intitulé
Les cadets dans la communauté. « C’est
l’fun d’avoir la fierté de dire que les gens
vont pouvoir patiner cet hiver, et que c’est
nous qui avons construit la patinoire »,
dit avec enthousiasme, le cadet Edward
Fréchette.

Au Québec, le Programme des cadets
compte plus de 12 000 jeunes provenant
des quatre coins de la province. Ils
étaient présents le dimanche 18 septembre dernier dans leur localité et sont
venus en aide aux organismes communautaires. Ces jeunes de 12 à 18 ans, qui
sont la relève de demain, ont démontré à
travers le Québec et la Vallée de l’Outaouais, qu’ils sont des citoyens responsables, engagés et solidaires dans leur
communauté.
Le Programme des cadets est accessible,
sans frais pour tous les jeunes de 12 à
18 ans. Il s’agit d’un programme jeunesse de développement personnel qui
forme de meilleurs citoyens aptes à
relever les défis d’une société moderne
et compétitive. Il offre un encadrement,
des activités et des outils solides visant à
préparer les jeunes à faire la transition à
l’âge adulte.
Pour en savoir plus au sujet du Programme des cadets www.cadets.gc.ca
Facebook Cadets du Québec et de la
vallée de l’Outaouais
https://www.facebook.com/URSCE.RCSUE

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 : 394, ch. des Pionniers O., L’Islet
COUTURIÈRE
Carmen Fournier
Réparation de tous genres.
1-267, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet
Tél. : 418-607-0593
CAMION LÉGER À VENDRE
Dodge Dakota sport 1998, automatique,
V6, 3.9 litres, 194 000 km, 2 roues motrices,
Pneus (hiver et été) et jantes inclus.
Prix : 2 500 $. Voir annonce sur LesPAC
Tél. : 418-246-5438, après 17h30
Vous voulez publier VOTRE annonce classée?

6, $

Seulement, 70
(plus taxes)
Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333
clochers@globetrotter.net
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Lieutenant Maxime Legault,
Officier d’information
Vallée du Saint-Laurent

Le cadet Jordan Grenier du Corps de
Cadets de la Marine Royale 260
J.E. Bernier assemble les bandes de la
patinoire de la municipalité de L’Islet le
18 septembre dernier. Photo : Cadets
Canada.
Photo de gauche :
Le cadet Loïc Fréchette du Corps de
Cadets de la Marine Royale 260
J.E. Bernier stabilise une des bandes de
la patinoire de la municipalité de L’Islet
le 18 septembre dernier. Photo : Cadets
Canada.

L’Ancre
La codépendance (la suite)

N

ous avons vu lors de notre dernière chronique que la
codépendance est une dynamique où l’aidant se sent le
seul responsable d’aider, voire même de « sauver » son proche
et y consacre toute son énergie et ses pensées. Comme cette
dynamique est complexe, nous la décrirons ici plus concrètement.
Nous parlons de codépendance lorsque les personnes impliquées dans la relation dépendent l’une de l’autre. Chez l’aidé,
soit la personne vivant avec un trouble de santé mentale, la
dépendance s’observe par son important besoin de soutien.
C’est là que le membre de l’entourage entre en jeu. Ce dernier
apporte son aide, qui deviendra, à long terme, une prise en
charge importante. En effet, le membre de l’entourage en vient
à faire les choses à la place de son proche, à anticiper ses besoins, et à vivre une détresse aussi intense que lui en raison des
inquiétudes à son égard. D’ailleurs, il ne peut pas supporter de
le voir échouer ou souffrir, et c’est pour cela qu’il continue le
cercle vicieux de la prise en charge. L’aidant devient donc dépendant du bien-être de son proche puisqu’il ne peut être heureux que si ce dernier est heureux.

La codépendance s’installe graduellement et s’avère sournoise.
À court terme, les deux parties y trouvent leur compte : la
personne vivant avec un trouble de santé mentale bénéficie du
soutien nécessaire et le membre de l’entourage vit un sentiment
de sécurité et d’utilité en s’impliquant intensément auprès de
son proche. Cependant, à long terme, il n’y a pas de gagnant
puisque la personne atteinte ne se responsabilise pas, et que le
membre de l’entourage risque l’épuisement.
Soyez rassuré qu’il existe des moyens pour sortir de cette
dynamique. Nous les aborderons lors de la prochaine chronique.
D’ici là, contactez-nous pour davantage d’informations ou pour
de l’aide gratuite, confidentielle et professionnelle.
Émilie Rodrigue, travailleuse sociale

Pour réserver votre espace publicitaire
ou pour publier un texte, la prochaine date de tombée
sera le 14

octobre 2016.

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

Pizza grecque pâte ne, duo salade César ou frites ........... 11,50 $
Smoke meat ...................................................................... 11,50 $
(Breuvage inclus)
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

Bon appé t!
Promo on valide tout le mois d’octobre 2016.

334, Boul. Nilus-Leclerc
L’Islet (Québec)
Pour réserva on :
Tél. : 247-5046

Le Hublot, octobre 2016, page 17

Chronique pour hommes seulement… avec partage obligatoire
Simon le bûcheron

S

imon, un nom fictif, est peut-être votre voisin, un ami ou
un membre de votre famille. Il vit en couple depuis 12 ans
et est père de deux jeunes enfants. La semaine, il travaille
40 heures à l’usine ABC à titre de machiniste. De façon régulière, il est appelé à faire du temps supplémentaire qu’il refuse
rarement, ses semaines comptent entre 50 et 60 heures de
travail. Le week-end, Simon va sur sa terre à bois et devient
« Simon le bûcheron ». Il occupe presque tous ses samedis et
dimanches à abattre des arbres. L’autre soir, sa femme Nathalie
lui annonce qu’elle veut se séparer. Simon est totalement
surpris et ne comprend pas la réaction de sa conjointe. À ses
yeux, elle a tout ce qu’il lui faut comme argent et la famille ne
manque de rien. Pourquoi cette idée de séparation?
Simon est comme bien des hommes qui tombent « en bas de
leur chaise » lorsque la conjointe annonce qu’elle veut mettre
fin au couple. Ils croient à tort que de répondre aux besoins
matériels est la clef du Bonheur, et que le temps en couple ou
en famille n’est pas la priorité. Travailler et faire entrer l’argent
est ce qui doit primer dans les responsabilités. Pourtant, vivre
du temps de qualité avec ses enfants, apprendre à découvrir
leurs intérêts, les voir grandir et ne pas devenir un étranger à
leurs yeux est primordial. Se donner du temps en couple pour

communiquer, rêver à deux et vivre des moments d’intimité
aide à alimenter et maintenir une relation de couple harmonieuse.
Le fait de revoir ses priorités pour assurer un équilibre entre sa
vie personnelle et professionnelle, de prendre le temps de
s’amuser, de réfléchir ou de ne rien faire sont de saines
habitudes de vie qui rendent l’individu plus apte à être bien
avec lui-même et avec les autres, à prolonger sa vie de couple et
à partager un vécu riche au plan familial. Plusieurs hommes
tentent de reproduire le modèle de père et de conjoint qu’ils ont
vu dans leur enfance, mais est-ce la solution ou le genre de relations qu’ils veulent dans leur vie? Un couple qui ne communique plus, des enfants que l’on ne connaît pas vraiment et qui
grandiront trop vite sont des ingrédients qui, avec le temps,
contribuent à l’éclatement d’un couple ou d’une famille.
Si, malheureusement, vous êtes un homme qui se retrouve dans
une situation de rupture, n’hésitez pas à communiquer avec
Entraide au masculin Côte-Sud. Vous évitez ainsi que les
choses se dégradent, et que vos comportements ou vos gestes
envers votre conjointe soient empreints de colère et d’agressivité ou que vos paroles soient blessantes. Vous pouvez nous joindre au 418-247-5030, et sachez que nous sommes présents
depuis 26 ans au service des hommes de notre région.
Richard Pierre, travailleur social

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

Poissonnerie Port-Joli
Prendre note
de l’horaire pour la saison
Automne-hiver
Du 12 septembre 2016 au 1er avril 2017
Dimanche :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

Samedi :

11h00 à 17h00
Fermé
9h00 à 18h00
9h00 à 18h00
9h00 à 18h00
9h00 à 18h00
9h00 à 18h00

Line et Raymond vous a endent.



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

Pour un service courtois et personnalisé,
c’est à la Poissonnerie Port-Joli
que ça se passe.
220, avenue de Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli
Tél. : 598-3511
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274, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet

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

Les Nouveaux Sentiers de la MRC de L’Islet

e

20 anniversaire

S

aviez-vous qu’il existe, depuis 20 ans déjà sur votre territoire, un organisme qui vient en aide aux personnes atteintes de maladie mentale? Vous aimeriez en savoir plus au
sujet de cet organisme?
Dans le cadre de notre 20e anniversaire, nous invitons la population à venir nous visiter lors d’une activité Porte ouverte. Vous
pourrez ainsi obtenir des informations sur le fonctionnement de
l’organisme et son évolution, de même que sur les services que
nous offrons à nos membres. Le personnel sera sur place pour
vous faire visiter les lieux ainsi que pour répondre à vos questions.

Afin de poursuivre la fête, nous vous invitons à vous joindre à
nous pour un souper spaghetti, suivi d’une soirée dansante avec
le groupe The Middle Country Band. Plusieurs surprises vous y
attendront!
Cet événement aura lieu le samedi 15 octobre 2016. La porte
ouverte aura lieu de 13 h à 16 h, au 183, rang Terrebonne, à
Sainte-Perpétue. Le souper suivra à 17 h, à la salle de l’Âge
d’Or. Vous pouvez vous procurer vos billets dès maintenant, et
ce, jusqu’au 5 octobre, en téléphonant à l’organisme au
418-359-3348. Le coût du billet est de 15,00 $. La visite de
l’organisme est gratuite.
Oserez-vous vous joindre à nous pour cet anniversaire et briser
les tabous entourant la maladie mentale? Nous vous mettons au
défi!

Conférence sur
Les Filles du Roy
sont les mères de la Nation... On a dit plein de choses
E lles
sur elles : fausses et vraies. Nous vous invitons à venir

découvrir ces femmes courageuses qui sont venues de France
au 17e siècle.

Plusieurs de ces jeunes filles se retrouvent dans votre arbre
généalogique. Mme Danielle Pinsonneault va vous contaminer
par sa passion de nous les faire connaître. Notre conférencière
fait partie de la Société d'histoire des Filles du Roy, et travaille
activement à faire ressortir l'importance de la venue de ces
femmes en Nouvelle-France.
Nous vous invitons donc à venir en apprendre plus sur ces
femmes le dimanche 30 octobre 2016, à 14 h, à la Chapelle de
la Congrégation de l'Église de L'Islet-sur-Mer.
Entrée gratuite.
Nous vous attendons!
Hélène Saint-Pierre,
Responsable-bénévole

Photo : Internet.

Bonne santé mentale et au plaisir de vous voir en grand nombre!
Stéphanie Dubé, intervenante

Tél. : 247-3731










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
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La Popote Roulante
L’Islet

Le saviez-vous?

L

Juillet 2016 :
le mois le plus chaud
jamais mesuré

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.
Le coût est de 18,00 $ pour les membres et 20,00 $ pour les
non-membre. Prendre note qu’aucune carte ne sera vendue le
jour même.
Pour information et vente de cartes :
Secteur Ville L’Islet :
Sylvie Talbot, 418-247-7913 (le soir)
Clément Pelletier, 418-247-3870 (le soir)
Secteur Saint-Eugène :
Nicole Desrosiers, 418-247-3292
Secteur L’Islet-sur-Mer :
Nicole Couillard, 418-247-5591

J

uillet 2016 a été le mois le plus chaud de l’histoire moderne, établissant un record depuis le début des relevés de
températures, a annoncé l’Agence américaine et atmosphérique
(NOAA).
La température moyenne globale à la surface des terres et des
océans pour juillet 2016 a été la plus chaude, tant pour le mois
de juillet que pour n’importe quel mois dans les annales des
relevés de températures de la NOAA, qui remontent à 1880, a
indiqué l’Agence océanique et atmosphérique américaine. Le
précédent record avait été établi en juillet 2015, ce mois étant
traditionnellement le plus chaud de l’année sur terre. C’est
également la 15e fois consécutive qu’un record mensuel de
température est battu, la plus longue série de ce type en 137
ans, a ajouté la NOAA.
En juillet, la température moyenne globale au-dessus des terres
et à la surface des océans a été de 16,67 degrés Celsius (oC),
soit 0,87 oC au-dessus de la moyenne du XXe siècle. Le record
de juillet 2015 a été battu de 0,06 oC.

La Popote roulante L’Islet

Source :
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/climat/

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.

Massage sur chaise

 Cer cat-cadeau disponible
 Reçu d’assurance

Livraison : mardi et jeudi midi.
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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Licence R.B.Q. : 2164-1964-99

ValoriZaction
Avis de convocation
Assemblée générale annuelle
À tous les membres
du centre de soutien social V aloriZaction
Le centre de soutien social V aloriZaction tiendra son assemblée
générale annuelle le lundi 17 octobre 2016, à 19 h 30, au local
même de l'organisme V aloriZaction, situé au 245, boulevard
Nilus-Leclerc, local 7, à L'Islet.
Les membres sont invités à venir faire part de leurs commentaires sur l'année qui vient de se terminer. Tous les membres
présents pourront voter lors de l'élection des administrateurs
pour les postes dont le mandat est terminé. Deux postes sont à
combler; venez participer au choix de vos administrateurs.
Cette réunion présente l'occasion d'échanger et de recueillir les
suggestions des membres du centre de soutien social V aloriZaction. Un goûter léger vous sera servi après l'assemblée.

Ordre du jour
1. Mot de bienvenue et ouverture de l'assemblée générale
annuelle par la présidente.
2. Lecture et adoption de l'avis de convocation et de l'ordre du
jour.
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée
générale du 16 novembre 2015.
4. Lecture et adoption des états financiers 2015.
5. Lecture et adoption du rapport des activités du centre de
soutien social V aloriZaction 2015.
6. Lecture et adoption du rapport des activités pédagogiques
2015-2016.
7. Adoption des résolutions.
8. Période de questions.
9. Pause élections - Nomination d'un président et d'une
secrétaire d'élections.
10. Mise en candidature.
11. Élection du nouveau conseil d'administration.
12. Fermeture des élections.
13. Levée de l'assemblée générale.

Au plaisir de vous accueillir nombreux!
Hélène Journault, présidente
Centre de soutien social ValoriZaction
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Pirates et accessoires
d’Halloween recherchés!

L

e Musée maritime du Québec – Capitaine J.E. Bernier et
la municipalité de L’Islet sont à la recherche d’une
trentaine de bénévoles pour animer le bateau fantôme, le
samedi 29 octobre prochain. Vous avez du talent? Nous
avons besoin de vous.
Comédiens, maquilleurs, accessoiristes, décorateurs,
photographe…
Le samedi 29 octobre de 13 h à 21 h, le Musée maritime du
Québec et la municipalité de L’Islet souhaitent faire revivre
l’expérience du bateau fantôme aux familles de la région. L’an
dernier, plus de 1 000 personnes sont courageusement montées
à bord du bateau hanté.
Pour réaliser cette activité d’envergure, notre équipe est à la
recherche de bénévoles prêts à s’impliquer de différentes façons. Nous cherchons des personnes pour animer le brise-glace
Ernest Lapointe, des artistes et artisans pour la création de
maquillages ou de décors, un photographe officiel et des
gens pour veiller à l’accueil et à la sécurité sur le site.
Chandeliers, barils, boîtes de bois, radios, faux squelettes…
L’équipe de l’Halloween à L’Islet est aussi à la recherche d’accessoires pour transformer le brise-glace Ernest Lapointe en
bateau fantôme de pirates. Si vous désirez contribuer au succès
de l’événement, nous avons besoin de vieux lecteurs CD

Photo : Mélanie Robichaud.
(encore fonctionnels), de chandeliers, des barils, des boîtes de
bois, des coffres, d’objets pouvant agrémenter une salle des
trésors, de faux squelettes ou d’éléments de costumes. N’hésitez
pas à donner une seconde vie à vos objets, et ainsi contribuer
grandement à l’ambiance terrifiante de la fête.
L’idée vous intéresse? Vous avez des accessoires à donner?
Communiquez sans tarder avec Véronique Bélanger, directrice
du Service des Loisirs : loisirs@lislet.com ou Sophie Limoges,
directrice du Musée maritime du Québec :
slimoges@mmq.qc.ca.
Merci à l’avance à tous les participants!
Marie-Claude Gamache

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

- 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

Nouveau Tél. : 418-714-6950
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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

Bibliothèques
Bibliothèque Lamartine
Nouveautés
Adulte
Ma fille de J ane Shemilt
Que savons-nous vraiment de nos enfants? Jenny est mariée et mère de trois
superbes enfants. Un soir, la plus jeune,
Naomi, 15 ans, ne rentre pas. Les recherches lancées à travers tout le pays
restent vaines. La famille est brisée. Un
an plus tard, l’enquête s’essouffle. Jenny, elle, n’a pas renoncé. Elle sent
qu’elle ne retrouvera pas sa fille si elle
ne connaît pas tout de sa vie. Mais doiton tout savoir de ceux qui nous sont le
plus proche?

Seulement si tu en as envie… de Br uno Combes
En apparence, Camille a tout pour être
heureuse. Sauf que son mari la délaisse,
sa belle-famille l’exaspère et son ado de
fille vit sur une autre planète. Aussi,
quand Stephen, son premier amour,
reprend contact avec elle, elle se laisse
emporter par une tornade de sentiments,
sans pourtant y céder. Stephen, qui n’a
jamais cessé de l’aimer, se met alors à
écrire leur histoire : celle de deux enfants de seize ans qui s’étaient juré un
amour éternel. Quand elle reçoit son
manuscrit, Camille est bouleversée et
découvre qu’il est inachevé et que c’est
elle qui doit écrire la fin…

 La carrière du mal de Rober t
Galbraith (J.K.Rowling)
 Embrasse ton amour sans lâcher
ton couteau de Laur ent Chabin
 La fin de l’été de Mar y Alice Monroe – tome 3 de Les étés sur la côte
 Exalte-moi de Sylvia Day – tome 5
de Crossfire
 Avant d’aller dormir de S.J . Watson
 L’âme sœur de J ean-Pierre Charland
– tome 1 de 1967
 Une ingénue à l’Expo de J ean-Pierre
Charland – tome 2 de 1967
 L’impatience de J ean-Pierre
Charland – tome 3 de 1967
 Lettre à mes petits-enfants de
David Suzuki

 Le menteur de Nor a Rober ts
 Quand le destin s’emmêle d’Anna
Jansson

Suite à la page 39...

Déneigement résiden el et commercial

Plusieurs places disponibles
Contrat personnalisé : de saison / à la fois / à l’heure

N’hésitez pas à me contacter : Rodrigue Journault 418-234-6123
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Projets de boulangerie seigneuriale et centre de jour
pour personnes ayant une déficience physique

L

ors de la réunion du Conseil de la
MRC de L’Islet du 8 août dernier,
deux projets structurants ont été acceptés
au Fonds de développement des territoires (FDT).

Boulangerie seigneuriale
36 500 $ ont été octroyés à la Seigneurie
des Aulnaies pour son projet de
boulangerie seigneuriale. Également
appuyé par de nombreux organismes et
la municipalité de Saint-Roch-desAulnaies, le projet vise à développer un
service de restauration et la boulangerie
grâce, entre autres, à l’embauche d’un
maître boulanger. Les fonds provenant

du FDT seront alloués à l’achat
d’équipements de boulangerie (four,
congélateur, laminoir, etc.) et à l’amélioration locative. Ces ajouts permettront
d’offrir de nouveaux produits et formations à la clientèle, développer un
marché de niche et approvisionner
diverses entreprises de la région.
Centre de jour pour personnes en
déficience physique
20 200 $ ont été accordés à l’A ssociation
de loisirs pour personnes handicapées
de L’Islet-Sud (ALPHIS), afin de
soutenir l’organisme dans la mise sur
pied d’un centre de jour pour la clientèle

Éric Giasson,

adulte présentant une déficience physique. Grâce au Fonds de développement
des territoires de la MRC de L’Islet,
l’A LPHIS pourra améliorer l’accessibilité et la sécurité à l’établissement actuel
et à ses locaux, en plus de proposer une
programmation adaptée et diversifiée à
cette clientèle à mobilité réduite. Une
quarantaine de personnes pourront
bénéficier de ce service offert à SaintPamphile.
Emilie Robitaille

prop.

Déjeuner amical

L

e prochain déjeuner amical aura lieu
le mercredi 19 octobre 2016, à 9 h,
au restaurant L’Éveil de L’Islet.
Pour information :
Fernande Jean, 418-247-5939

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

Tél. : 418-856-3595
Téléc. : 418-856-5298
Cell. : 418-868-9869
coffragecb@hotmail.ca
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Chronique juridique
La médiation familiale

L

a médiation familiale est un mode de résolution des conflits
basé sur les principes de la communication, de la négociation, de la divulgation de l’information et de la résolution des
problèmes.
En temps normal, la négociation n’est pas facile. Négocier en
période de bouleversement émotif est encore plus difficile.
Malgré la rupture, plusieurs d’entre nous désirent pouvoir
s’entendre. Mais souvent, nous avons besoin d’un peu d’aide
pour démêler toutes les règles applicables et les étapes juridiques à franchir. La médiation familiale vise justement à aider
les parents dans la réussite de leur rupture et dans leur recherche
d’accords équitables.
Vous êtes parents pour la vie et la
médiation a été mise sur pied pour
vous outiller et vous aider à continuer
d’assumer votre rôle et vos responsabilités dans le respect de vos
droits, des besoins de chacun et,
surtout, dans l’intérêt des enfants.
Lorsque vous mandatez un médiateur,
il est important de vérifier si vous êtes
admissibles au programme mis sur
pied par le Ministère de la justice du
Québec. Vous pourriez bénéficier du
e

M Michelle-Chantal Bouffard, avocate

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

paiement de cinq (5) heures de services professionnels par le
médiateur accrédité de votre choix dans le cas d’un processus
de separation, ou de deux heures trente (2 h 30) de services professionnels dans le cadre d’une révision d’un jugement, d’une
entente, pour les parents qui ont déjà bénéficié des services de
la médiation familiale, ou qui ont déjà obtenu un jugement en
séparation de corps. Pour de plus amples informations, consultez le site www.justice.gouv.qc.ca .
Si une telle démarche vous intéresse, n’hésitez pas à communiquer avec nos bureaux, et je serai disposée à vous guider et à
élaborer une entente qui répond à vos besoins.
Me Michelle-Chantal Bouffard, avocate

Nous achetons le vieil or!

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

Vente & Réparation
Montres & Bijoux

MARTIN MIVILLE
Bijoutier – Horloger

L'EXPÉRIENCE DU SOIN PERSONNALISÉ

271, Chemin Lamartine Ouest, Saint-Eugène (Qc) G0R 1X0
Téléphone : 418-247-5973
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Des moulins et des gens d’ici
Le moulin Aubut Couillard
de Saint-Cyrille
Le moulin Aubut Couillard, une histoire de familles
En 1856, Étienne Boulé, le fils, vend à Onésime Aubut et à
Rémy Aubut, son frère, un terrain enclavé dans sa terre dans le
6e Rang Est de Saint-Cyrille, près de la rivière Bras-Est. Il vend
aussi les droits aux acquéreurs :
- de passer par son chemin qui lui sert pour se rendre à
son moulin à scie;
- de placer une dalle pour un moulin à farine maintenant
en construction par l’acheteur.
Ainsi naît, à Saint-Cyrille, le moulin à farine Aubut, mû à l’eau.
Ce moulin est opéré par ses constructeurs jusqu’en 1874, date
où Alfred Leclerc l’acquiert. Deux ans plus tard, ce dernier,
avec son amour inconditionnel du bois, obtient la propriété du
moulin à scie d’Étienne Boulet, fonctionnant sur le même pouvoir d’eau, en échange d’une terre à L’Islet. En 1881, Alfred
Leclerc vend les deux moulins.
Entre alors en scène la famille Marier, pendant plus de quarante
ans. De Damase, de Sainte-Louise, en 1881, à Émile, son fils,
en 1910, puis à son frère Adjutor, en 1923. On parle de moulin
à farine, à carder, à fouler et de moulin à scie.
La famille Couillard de Saint-Eugène fait ensuite son entrée.
Georges s’en porte acquéreur en 1929, Alfred en 1930, et
Henri, le fils de ce dernier, en 1943.
À l’achat du moulin, en 1943, on précise que la vente comprend
tous les accessoires du moulin à scie, à farine et à carder. Les
moulins n’existent donc plus dans leurs fonctions initiales. Ainsi, une seule bâtisse sert à moudre les grains pour faire les
moulées du bétail.
Le moulin porte le nom de « moulin Aubut », selon le répertoire
des moulins existant encore au Québec. Cependant, les gens le
dénomment aujourd’hui « moulin des Couillard », en se référant aux derniers exploitants. Désaffecté, il est aujourd’hui la
propriété d’Herman Harvey et de Raymonde Kiourac de Lévis
depuis 1971.

Photo du moulin Aubut, du 6e rang Est de Saint-Cyrille, appelé
aujourd’hui moulin des Couillard, du nom des derniers propriétaires qui l’ont opéré. Photo : Évelyne Pigeon, 2011.
Quelques faits rapportés par des gens d’ici :
- Mme Normande Duval Couillard, épouse d’Henri Couillard :
Son mari n’a produit que de la moulée pour le bétail.
- Mme Lucia Kirouac :
Son père a déjà été faire scier du bois au moulin.
Il est allé payer des rentes seigneuriales au village.
Jeanne-Aimée Bélanger
Sources écrites :
PC Fournier NP 1856; C Marcotte NP 1874, 1881; J E Casgrain
NP 1876; JN Bernier NP 1910; E Sirois NP 1923; JAP Jean
1929; EM Deschênes 1930, 1943.
Sources orales :
Merci à Mme Normande Duval Couillard et à Mme Lucia
Kirouac.

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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5, Lamartine Ouest, Saint-Eugène G0R 1X0

Cell. 418-241-3247

Cinéma...

V

oici les films à l’affiche en octobre au ciné-club l’Imaginaire du Centre socioculturel Gérard-Ouellet :

Retour chez ma mère
8, 12 et 13 octobre, à 19h30.
Synopsis : Comme pour beaucoup de Français en situation de
crise, Stéphanie, se retrouvant sans le sou, est forcée de
retourner vivre chez sa mère. Jacqueline, veuve depuis près de
10 ans, est enchantée par la nouvelle, même si cela bouscule un
peu son quotidien. Vivant une nouvelle relation avec un locataire de l'immeuble, la sexagénaire ne sait pas comment ses
enfants réagiront face à cette annonce. Voulant profiter d'un
souper de famille réunissant tous ses enfants pour leur annoncer
sa liaison, Jacqueline se rend bien vite à l'évidence que l'heure
est au règlement de comptes et non aux confidences... Parviendra-t-elle à calmer la zizanie qui règne chez sa progéniture?
Stéphanie réussira-t-elle à s'émanciper pour de bon et prendre
son envol?
Une vie fantastique
22, 26 et 27 octobre, à 19h30.
Ben a décidé d'élever ses six enfants à la maison, leur enseignant la philosophie, la chasse, l'escalade et d'autres plaisirs de
la nature. Ils sont différents des autres et souvent fiers de l'être.
En apprenant la mort de leur mère malade, la famille décide de
sauter dans son autobus et de se rendre à ses funérailles. Le
périple est ponctué de rencontres diverses et de conversations
incongrues. Leurs idéaux seront confrontés à ceux de la société
et un choc risque d'arriver à tout moment. Surtout au contact du
grand-père maternel qui n'a jamais accepté le mode de vie de sa
fille et qui tient son gendre responsable de son décès.

Activités des clubs de l’Âge d’Or
Club de l’Âge d’Or de L’Islet
Souper dansant
Invitation à un souper dansant du Club de l’Âge d’Or de L’Islet, le dimanche 30 octobre 2016, de 16 h à 21 h, au Centre Social de L’Islet. Avec l’orchestre de Francine Desjardins et André Desjardins. Prix de présence.
Pour réservation jusqu’au 27 octobre 2016 :
Mariette, 418-247-5868 ou Ginette, 418-247-5718
Bienvenue à tous!
Jeux de cartes et de société
Nous reprenons les cartes et les jeux de société, les vendredis,
du 30 septembre au 9 décembre 2016, à la Salle des Habitants,
située au 16, des Pionniers Est, à L’Islet. Entrée gratuite.
Bienvenue à tous!
Mariette Caron Cloutier, présidente

Club de l’Âge d’Or Saint-Eugène
Réunion spéciale
Le 5 octobre prochain, à 19 h, à la salle municipale SaintEugène, aura lieu une réunion spéciale, pour les membres actifs
du Club de l’Âge d’Or Saint-Eugène. Le but de cette rencontre
est l’intention de dissolution, après 35 années d’activités.
Venez en grand nombre. Votre présence est importante!
Marie-Lise Marois, présidente, 418-247-5740

Claire Wingen, directrice

Coiffure

* Coiffure unisexe
* Produits coiffants

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
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Carrefour jeunesse-emploi
Desjardins de la MRC de L’Islet soutient l’emploi d’été pour les jeunes étudiants
partenariat avec les Caisses Desjardins de la MRC de
E nL’Islet,
le Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de L’Islet

est fier de souligner le travail des jeunes qui ont été sélectionnés
pour le programme Desjardins Jeunes au travail (été 2016).
Merci aux entreprises qui ont déposé leurs candidatures et qui
ont engagé nos participants. Pour un quatrième été consécutif,
cette initiative permet aux jeunes de vivre une première expé-

rience de travail significative ou d’exercer une nouvelle fonction. Les entreprises ont reçu une aide financière de Desjardins,
afin de faciliter la formation et l’intégration en emploi d’été.
L’ABC des Hauts Plateaux
Fondé en décembre 1995, L’A BC des Hauts Plateaux est un
organisme mandaté par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. La mission principale de
L’ABC des Hauts Plateaux est de dispenser des services en alphabétisation (français et mathématiques de base) à des adultes
de 16 ans et plus. L’organisme vise l’amélioration de leurs conditions de vie par l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et
du calcul. La mission secondaire de l’organisme consiste à prévenir l’analphabétisme par une action concertée avec les institutions et organismes intéressés en matière de décrochage scolaire.

M. Gérald Bourgault, directeur général Caisse Desjardins du
Sud de L’Islet et des Hautes-Terres; Mme Mélanie Desrosiers,
formatrice et intervenante jeunesse à l’ABC des Hauts
Plateaux; Majorie Thériault Godbout, étudiante, animatrice;
François Garon, intervenant jeunesse au Carrefour jeunesseemploi de la MRC de L’Islet.

M. Dominique Pépin-Guay et M. Samuel Pépin-Guay, cofondateurs et propriétaires de Linéaire Design; Mme Francyne
Pellerin, directrice générale Caisse Desjardins du Nord de
L’Islet; Nicolas Duchesne, étudiant, aide d’atelier; M. François
Garon, intervenant jeunesse au Carrefour jeunesse-emploi
MRC de L’Islet.
Suite page à la suivante...

cdgl@cgocable.ca

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

Cellulaire : 241-3513
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...suite de la page précédente.
Linéaire Design (écoconstruction)
Chez Linéaire – écoconstruction notre vision du bâtiment
d'aujourd'hui se veut un métissage de méthodes ancestrales et
de techniques contemporaines de charpenterie. Notre objectif
premier est de créer des espaces sains et respectueux de l'environnement tout en offrant une remarquable qualité de conception et de fabrication.

Cercle de Fermières
Cercle de Fermières L'Islet-sur-Mer
La réunion régulière du Cercle de Fermières L'Islet-sur-Mer
aura lieu le mercredi 12 octobre 2016, à 19 h 30, à la salle des
Habitants.
Au programme
 Celles qui ont assisté à la Journée de formation en arts
textiles vous feront part de l'information reçue.
 Concours du mois : Panier de fruits ou de légumes (remis en
prix de tirage), poignée pour queue de poêlon.
Bienvenue à toutes!
Adèle Soulard, responsable des communications

Cercle de Fermières Ville L’Islet
Vous êtes toutes attendues à notre réunion mensuelle, le mardi
18 octobre 2016, à 19 h 30, au local de la bibliothèque, à
l’Hôtel de Ville.

Mme Francyne Pellerin, directrice générale Caisse Desjardins
du Nord de L’Islet; Mme Manon Leclerc, copropriétaire Boulangerie Sibuet; Amilie Paradis, étudiante, service à la
clientèle; M. François Garon, intervenant jeunesse au Carrefour jeunesse-emploi MRC de L’Islet.

Au programme
 On porte de l’orange pour souligner l’Halloween.
 Petit goûter spécial Halloween préparé par les membres.
 Concours du mois : couture et bricolage.
On vous y attend en grand nombre.
Louise Pelletier, responsable des communications

Boulangerie Sibuet
Un restaurant santé, une boulangerie traditionnelle et une épicerie fine de qualité. Découvrez une boulangerie authentiquement française avec une gamme de pains savoureux de tradition. Le pain que vous dégustez à la Boulangerie Sibuet est un
pain de tradition française, pétri et cuit selon notre tradition
boulangère; notre savoir-faire se perpétue de père en fils! Dès le
lever du petit jour, on y prépare l’incontournable « tarte à la
crème et au sucre d’érable » avec de gros morceaux de sucre
d’érable, qui attire les amateurs de bon goût. Notre pain
biologique aux raisins, à l’érable et les brioches au sucre
d’érable sont des incontournables.

- 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

François Garon
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Retour au Brésil du Père Claude Morneau,
missionnaire de la Consolata
Le 11 septembre, j’ai présidé l’Eucharistie à L’Islet-sur-Mer
tout en remerciant le Seigneur pour votre foi vivante, pour votre
amitié sans faille et pour vos familles… et la mienne. C’était
aussi le 11 septembre mon 71e anniversaire de naissance! Merci
pour les vœux exprimés avec chaleur!
Je repars le 24 septembre pour le Brésil. Je vais poursuivre les
traitements de santé pour vaincre le cancer de la prostate.
Depuis juin 2007, je mène le combat qui se poursuit par des
thérapies entièrement naturelles… sans aucun médicament
chimique, une diète végétarienne contrôlée et des aliments bioorganiques cultivés sur place à Igarapé dans l’État de Minas Ge
(entre Rio de Janeiro et Bresilia à 40 km de Belo Horizonte, au
Brésil).
Après une série d’examens médicaux dans les services de santé
à Québec et à Montréal, dans un an, je devrai revenir à Québec

pour être soumis à une chirurgie à l’Hôpital Saint-François
d’Assise pour la pose d’un sphincter artificiel. Une longue liste
d’attente me fera donc revenir au Québec pour quatre mois à
l’été 2017. L’homme propose… et Dieu dispose!
Je vis la maladie comme des athlètes qui se préparent à une
compétition des Jeux olympiques ou para-olympiques de Rio de
Janeiro : avec le plus grand effort, avec la plus rude des disciplines personnelles, avec une confiance inébranlable… en plus
d’une foi plus profonde en Jésus qui veut avoir besoin de moi…
longtemps… comme disciple et missionnaire prêtre. Je suis très
serein, positif et lancé vers le meilleur qui peut m’arriver. Je
suis très humble et solidaire de ceux qui souffrent dans leur
corps et leur cœur… pour une pleine santé!
Bien sûr, je suis conscient du bien que vous me faites par votre
amitié et votre soutien fraternel dans la prière. J’ai besoin de
vous! Ami, j’ai besoin de vous, car les voyages coûtent cher,
tout comme les matériaux médicaux et d’hygiène, comme mon

Pieces et Service pour toutes marques :
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Suite à la page suivante...
Téléphone : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetro er.net

’été québécois s’achève! Je l’ai passé avec vous et ça m’a
fait beaucoup de bien! Merci pour m’avoir si bien accueilli!

Pour réserver votre espace publicitaire
ou pour publier un texte, la prochaine
date de tombée
sera le 14 octobre 2016.
Communiquez avec Le Hublot :

L

...suite de la page précédente.
hébergement et les petites dépenses personnelles au Brésil. Les
traitements de santé dont je bénéficie à Igarapé au Brésil me
sont offerts gracieusement par la Congrégation des Petites
Sœurs de l’Immaculée Conception. J’en remercie les Sœurs et
le Seigneur. Ma congrégation des Missionnaires de la Consolata
(Canada et Brésil) m’assiste aussi grâce à vos dons et offrandes
de messes. La pension de vieillesse que le Gouvernement du
Canada me fournit m’a jusqu’ici permis de payer les dépenses
des 6 premiers mois de cette année 2016. Pour le futur, je dois
compter sur la Providence… et sur vous…!
Tout don peut être acheminé à :
Missionnaire de la Consolata
Projets de soutien
(Père Claude Morneau, IMC au Brésil)
2505, boulevard Gouin Ouest
Montréal (Québec)
H3M 1B5
Tél. : 514-332-1715 ou 514-334-1910
P.S. : Un reçu sera émis pour tout don
de 15,00 $ et plus.
Courriel personnel :
morneauclaude72@gmail.com
Merci pour votre soutien et votre
amitié!
Père Claude Morneau, IMC

La Maison de la Famille,
toujours là pour vous!

A

vec cette belle période estivale qui se termine, les services
et activités de la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet reprennent en force. En effet, l’équipe d’employés et de bénévoles déborde d’énergie et de belles idées à partager avec nos
familles. Que ce soit Vicky aux Espaces-Famille et aux Petits
bedons, Ariane à l’accueil et écoute, Thérèse aux popotes roulantes, Geneviève aux haltes-garderies, Raymonde et Annie aux
cuisines collectives, France au Dépano-Meubles, Sylvie à l’entretien et Andréanne pour On Jase, vous êtes assurés de recevoir
un service de qualité et des activités qui répondent à vos attentes.
Outre les services ou activités mentionnés ci-haut, la Maison de
la Famille offre aussi des dîners communautaires, de l’aide
alimentaire, le prêt de sièges d’auto, de l’aide aux fournitures
scolaires, un jardin communautaire, un club de lecture et
plusieurs autres formes d’aide ou d’accompagnement.

Père Claude Morneau
avec une petite fille
de Jaguarari au
Brésil prénommée
Nyara de Jésus.
Photo : Archives IMC
Montréal, 1998.

Profitez de ces services qui sont souvent offerts à toutes les
familles de notre belle région de la MRC de L’Islet.
Pour plus d’informations, visitez notre site web au
www.maisonfamillemrclislet.com, rendez-vous directement au
siège social de Saint-Pamphile ou au Dépano-Meubles à SaintJean-Port-Joli ou appelez-nous au 418-356-3737.
Isabelle Bourgault, coordonnatrice

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

QUINCAILLERIE GH

● Construction
● Commercial

Tél. : 418 247-3164
Fax : 418 247-3305

● Rénovation
● Résidentiel

quincailleriegh@globetrotter.net

« Tout est possible »

DANIEL
COULOMBE
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Tournoi de pétanque intergénérationnel

Tous les participants, les bénévoles et le maire de L’Islet, M. André Caron. Absent sur la photo : Jean Lacerte. Photo : Jean Lacerte.

Résidence Johanne St-Pierre








Venez nous visiter!
Sur rendez-vous


268, boul. Nilus-Leclerc,
L'Islet
Téléphone : 418-607-0606
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Pour personnes autonomes, semi-autonomes.
Chaise élévatrice et médaillon de sécurité.
Service de coiffure sur demande.
Deux salons sont à votre disponibilité.
Service de câble inclus.
Menus équilibrés et collations.
Près de tous les services (épicerie, bureau
de poste, clinique médicale, pharmacie, etc.)
Pour votre sécurité, système d’alarme
relié à la centrale.
Formation P.D.S.B. et R.C.R.
Résidence accréditée
Activités à toutes les semaines (musique, cartes,
jeux de société)

En toute confiance,

...suite de la page précédente.

T

oute la journée du 10 septembre dernier s’est tenu le
2e Tournoi intergénérationnel de pétanque du Club de
l’Âge d’Or de L’Islet.
Quarante-huit (48) participants, de 7 à 80 ans, s’y étaient donnés rendez-vous en cette belle journée ensoleillée passée dans la
gaieté et la simplicité. Quel beau contact humain! Un dîner
champêtre a permis à chacun de tisser de nouveaux liens.







Mariette Caron
Casse-croûte Halte-Bouffe
Restaurant L’Éveil
Quincaillerie Jos Proulx inc. (Rona)
Les Alarmes Clément Pelletier inc.

Ginette Litalien, secrétaire
Club de l’Âge d’Or de L’Islet

L’équipe de M. Fernand Bérubé a terminé avec le meilleur
pointage.
Bravo et merci à tous pour cette belle coopération. Nous tenons
à remercier nos généreux collaborateurs qui ont permis aux
organisateurs d’offrir 27 prix de présence.
Jeunes et moins jeunes sont invités à joindre les
rangs en 2017.
Qui sait? Peut-être une 3e édition l’an prochain!
N’oublions pas, l’essayer c’est l’adopter!
Remerciements à nos généreux collaborateurs











Club de l’Âge d’Or de L’Islet
Érablière Fernand Bérubé
Érablière Le Refuge
Léonard B. et Marguerite T.
Marché Aûbonne
Marché Bonsecours
Miellerie Jean Pelletier
Pharmacie Uniprix
Diane B. Gagnon
Municipalité de L’Islet
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Raid des Appalaches du 10 septembre 2016

N

ous ne sommes plus visibles des routes et de leurs bruits,
nous sommes sur le Lac Frontière, alignés, attendant le
signal de départ.

Le fond du lac semble aspiré par tous ces kayaks qui partent en
même temps. Certains sont malmenés par des vagues arrivant
en tous sens et il y a danger de chavirer. Plus loin, au bord du
lac, un spectacle unique s’offre à nos yeux. Devant nous, trois
huarts lancent de forts cris et plongent comme pour signifier
notre intrusion sur leur lieu de pêche.
À l’arrivée, nous poursuivons notre route à vélo dans une forêt
d’érables au sentier cahoteux, où la suspension de nos montures
se montre efficace. Après 30 km de montées et de descentes sur
un chemin de gravier, nous abordons la portion du 12 km de
course à pied en forêt. Ces sentiers conçus pour la marche
deviennent laborieux pour la course à cause des roches et des
racines qui s’entrecroisent en tous sens. Sur des ponts
suspendus, nous traversons de magnifiques rivières dont les
méandres miroitent au soleil.
Dans cette dernière portion du Raid, chacun a trouvé son
rythme; on se retrouve seul en forêt. Le contexte de cette nature
sauvage nous amène à vivre intensément le moment présent.
À l’arrivée, pour le participant, c’est l’euphorie d’avoir réussi le
Raid.

Résultats
(participants de notre région)
3 épreuves homme (triathlon) - 16-39 ans
3e position : William Bélanger L'Islet 03:21:29
3 épreuves homme (triathlon) - 40-59 ans
3e position : Michel Lacombe Saint-Jean-Port-Joli 03:20:02
6e position : Guy Fournier Montmagny 03:39:10
3 épreuves homme (triathlon) - 60 ans et +
4e position : Wilson Thibault L'Islet 04:35:40
3 épreuves femme (triathlon) - 16-39 ans
1re position : Marie-Claude Gagné Montmagny 04:57:10
3 épreuves femme (triathlon) - 40 ans et +
1re position : Cécile Lesaffre Cap-Saint-Ignace 04:13:33
3 épreuves – duo (triathlon)
2e position : Pierre Bélanger L'Islet
Patrice Fortin Cap Saint-Ignace

03:25:55

6e position : Marie-Josée St-Pierre L'Islet
Marie-Josée Ouellet Saint-Eugène

03:51:06

Tous n’auront pas de médailles, mais chacun est satisfait
d’avoir dépassé ses objectifs. Pour couronner le tout, une
magnifique volée de bernaches nous a survolés pendant la
remise des prix.
Wilson Thibault
10 septembre 2016

William Bélanger, de L'Islet, en troisième position pour le
triathlon. Photo : Daniel Thibault.
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2 épreuves femme
3e position : Joëlle Gendron Montmagny N/D
4e position : Véronique Morin Montmagny N/D
Course homme – 12 km
3e position : Étienne Couillard L'Islet 01:19:03
6e position : Vincent Toulouse Fournier Montmagny 01:26:12
Félicitations à tous les participants!
Le Hublot

Pierre Bélanger et Patrice Fortin, en deuxième position, pour
le triathlon en duo. Photo : Daniel Thibault.

Pierre Bélanger à la course. Photo : Daniel Thibault.

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

* 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
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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L'Islet s'illustre au Lac-Beauport

L

es 13 et 14 août derniers avait lieu Les 24 hres Archibald au
Lac-Beauport. Ce défi consiste à se fixer un défi personnel
pour faire le plus de distance possible à la marche ou à vélo
autour du Lac-Beauport durant un intervalle de 24 heures, entre
14 h le samedi et 14 h le dimanche. Le Club de marche
Pas @ Pas de L'Islet était présent pour une deuxième année
consécutive.
Malgré une température peu clémente (pluie, pluie forte, vent et
froid pour une bonne partie de l'activité), L'Islet a su, encore
une fois, se faire remarquer. L'équipe était composée de Carolle
Larose (marche), Hélène Fortin (marche), Isabelle Jean
(marche), Brenda Gail-Keating (hybride : marche et vélo) et
Serge Kirouac (marche).
L'activité sert d'abord à amasser des fonds pour quatre causes
qui rejoignent les enfants : Rêves d'enfants, Société canadienne
du Cancer, Cité-Joie et les clubs Rotary. L'objectif était
d'amasser 75 000 $ pour 2016. Résultat : c'est plutôt 101 500 $
qui a été recueilli. L'équipe de L'Islet a raison d'être fière, car,
une petite équipe de 5 participants a amassé plus de 7 700 $. Au
niveau des résultats, sur 19 équipes inscrites, nous nous
sommes classés deuxième, quant au montant amassé, qui
dépasse le coût de l'inscription, près de 6 000 $ de plus...
Pour le défi « sur le terrain », chaque membre de l'équipe s'est
dépassé face à ce qu'il avait prévu faire, compte tenu de la
température défavorable.
Pour ma part, j'ai été le seul à compléter le 24 heures à la
marche cette année parmi la cinquantaine de participants
inscrits. Quinze (15) tours du Lac-Beauport et 114 kms
parcourus en 24 heures. J'ai fait de même l'an passé, dans des
conditions beaucoup plus clémentes. Trempé plus souvent

L’Équipe qui a participé au Défi 24 hres du Lac-Beauport. De gauche
à droite : Serge Kirouac, Hélène Fortin, Isabelle Jean, Carolle Larose
et Brenda-Gail Keating. Photo fournie par Serge Kirouac.

qu'autrement, j'ai même profité de la générosité d'un bénévole
qui m'a passé son imperméable à 5 h du matin, le dimanche,
pour pouvoir continuer. Une belle organisation qui prend soin
de nous.
Ma petite fierté est d'être la troisième personne à amener le plus
d'argent à cette activité sur une centaine de participants. C'est ce
qui me tient le plus à cœur, car j’ai aide des enfants.
À la fin, on nous a présenté un garçon qui a subi une amputation de la jambe et qui, grâce au Défi 24 hres et à Rêves
d'enfants, il va réaliser son rêve d'aller faire du surf à Hawaï.
Difficile de rester indifférent quand il dit simplement « merci ».
Une belle motivation pour y retourner l'an prochain.
Suite à la page suivante...

PELLETIER
(418)

247-3737
L’Islet

Transport adapté
Service de raccompagnement
Service 24 heures

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

Tél. : (418)
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247-7931

Fax : (418) 247-7941

...suite de la page précédente.
Merci aux membres de mon Équipe qui se sont dépassés cette
année, tant pour la performance physique que pour la performance monétaire. Un merci spécial à M. Jean Larose, un aide
de camp très apprécié par toute l'équipe.
On commence à connaître L'Islet au Lac-Beauport...

Salon des Patenteux

L

e Conseil 3454 des Chevaliers de Colomb de L'Islet vous
invite à la 4e édition du Salon des Patenteux, le samedi
22 octobre prochain, de 9 h à 16 h, au Centre Social (247,
boulevard Nilus-Leclerc), à L'Islet.
Venez rencontrer des inventeurs hors du commun, des
« patenteux » de notre région et d'ailleurs, et votez pour la
meilleure « patente ».

Serge Kirouac,
Responsable de l'équipe 2016

Prix de présence. Admission : 2,00 $. Cantine sur place.
Pour informations :
Jean-Edmond Caouette, 418-247-5283.

Photo fournie par Serge Kirouac.

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

Pensez à faire faire
l’entretien hivernal
de votre véhicule.

Tél.: 418-598-6955
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Les entrevues de Guy Laprise
Le merle bleu par ValoriZaction

J

'ai le loisir de vous présenter un
premier texte intitulé Le merle bleu
de l'est par ValoriZaction de L'Islet.
L'histoire raconte ma rencontre avec des
représentant-e(s) de l'atelier d'insertion
ValoriZaction. Trois personnes sont
assises autour de moi. Brigitte Lemieux,
professeure émérite en éducation spécialisée, Gracia Poitras, participante, et Éric
Paquet participant actif au projet d'habitation pour le merle bleu de l'est.
Après les salutations d'usage, Gracia lit
un court texte avec assurance et sans
faute. Ensuite, entrant dans le vif du
sujet, Brigitte et Éric entament un dialogue, qui donne les grandes caractéristiques du projet Merle bleu. Éric décrit une rencontre avec la conférencière
Magda Imbleau venue faire une sensibilisation pour la sauvegarde du Merle
bleu.
Éric présente son sujet. Le projet vise à
construire quarante nichoirs correspondant aux caractéristiques de nidification

du Merle bleu. Par exemple, le moineau
et l'étourneau sont les principaux concurrents du Merle bleu. En conséquence,
l'entrée (le trou de façade) doit être de la
bonne dimension pour que seul le Merle
bleu puisse y avoir accès. Éric enchaîne
en précisant que c'est la femelle qui
choisit ou construit son nichoir entre un
mètre et neuf mètres du sol. Le nichoir
peut être un trou dans un poteau de
clôture, dans un arbre. Il est en brindilles
et autres matériaux. La couvée est de 4 à
5 œufs et la couvaison a une durée de 10
à 18 jours. Le premier envol s'effectuera
entre le 18e et le 24e jours. Pendant cette
période les adultes poursuivent l'alimentation des oisillons.
Et voilà me suis-je dit, comment faire du
merveilleux simplement. Je n'ai pas revu
Gracia et Brigitte, mais j'ai croisé Éric
sur le trottoir et à la Bibliothèque JeanPaul Bourque. Il m'a reconnu. Il se souvenait de cette entrevue sur le merle bleu
de l'est.
Vous croisez une personne qui vous
semble différente de vous... dites-lui

bonjour. Si vous croisez Éric sur le trottoir dites-lui bonjour.
Guy Laprise
Le merle bleu a remporté différents
prix :
 En 2014, Le Conseil des commissaires de la Commission scolaire de
la Côte-du-Sud a décerné une motion
de félicitations au projet entrepreneurial Le merle bleu de l’Est
comme lauréat de la catégorie
Secondaire professionnel et éducation des adultes, lors du Gala régional du Concours québécois en
entrepreneuriat.
 En 2014, Prix local pour la catégorie
Formation professionnelle et Éducation des adultes par le CEA Montmagny-L’Islet-Nord
Le centre de soutien social ValoriZaction a aussi reçu d’autres prix :
 Prix local dans la catégorie Formation professionnelle et Éducation
des adultes pour la pièce de théâtre
Le Bonhomme carnaval rit
jaune, présentée à Québec en
2015.
 L’Assemblée nationale par la
voix de son député, M. Norbert
Morin, a souligné le travail de la
pièce de théâtre Le Bonhomme
carnaval rit jaune. Cette pièce
se voulait un outil de sensibilisation à la perte du contrat de l’effigie du Bonhomme Carnaval
octroyé à une compagnie chinoise, et non à une compagnie
de la région.

M. Guy Laprise nous propose une
nouvelle chronique qui sera publiée
régulièrement.
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...suite de la page 23.

L’automne s’en vient!

Jeune

Prévoyez vos travaux!

 La quiche fatale de M.C. Beaton – tome 1 de Agatha
Raisin enquête
 Les disparues de Pumplestone d’Audr en
 Le clan perdu de Cassandr a O’Donnell – tome 1 de
Le monde secret de Sombreterre
 Les chiens d’Allan Str atton
Bande dessinée
 Épopée virtuelle – tome 1 Saison 2 de L’agent Jean
 Petits mais costauds – tome 1 de Skylanders
 La plaine de jeux – tome 3 de Max et Bouzouki
 Le paradis des Piggies – tome 2 de Angry Birds
 La ville fantôme – tome 24 de Mélusine
Pour les tout-petits
 Les Monsieur Madame partent en vacances, Le loup qui
voulait être un super-héros, Le train du cirque, Être gentil
Pour les curieux
 Les loups, Expériences stupéfiantes
Nouveautés DVD
 Les rebelles de la forêt 3, Belle et Sébastien 2
Le 26 septembre dernier, nous avons procédé à la rotation des
documents, c’est-à-dire que nous avons échangé quelques centaines de livres avec le Réseau Biblio. De nouveaux volumes
(albums et romans jeunes, des BD ainsi que des romans et
documentaires adultes) ont pris place sur nos tablettes.
N’hésitez pas à venir explorer notre bibliothèque pour profiter
de ces nouveautés!
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
9 octobre en raison de l’Action de grâce.
Guylaine Bourassa, trésorière

Heure du conte
Viens partager un beau moment de lecture
avec notre animatrice CALOU!
Titre du livre : L’automne de Cajou l’écureuil roux
Lieu : Bibliothèque Lamartine
Date : Le 23 octobre 2016, de 10 h à 11 h
Clientèle : 3 à 5 ans





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
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Octobre 2016
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1
Journée de la
culture

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.

4
Filles d’Isabelle

3
Conseil
Municipal
(MMQ, 10h à 16h) (HV, 19h30)

2
Journée de la
culture

(Roche à Veillon,
17h30)

Tirage
Loto-Fabrique

6

5

9
10
Représentation Action de grâces
des films
Les retrouvailles
et Le grand
L’Islet
(CL, 13h30)

17

11
Chev. Colomb
(Réunion Ex. :
18h30, et reunion
pour le Centre
Social :19h30,
suivie de l’AG)

18
Fermières VL
(HV, 19h30)

7
Vernissage
Couleur du Silence
(CGO, 17h)
Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo (CR, 19h30)
Cartes et jeux
Âge d’Or L’Islet
(SH, 13h30)

Dîner bénéfice
Popote roulante
L’Islet
(CS, midi)
Réunion spéciale
Âge d’Or St-Eugène
(SM, 19h)

(église LSM, après la
célébration de 9h30)

16

Samedi

14
Tombée textes
Retour chez ma mère Retour chez ma mère et publicités
(CGO, 19h30)
(CGO, 19h30)
Le Hublot
13
Cinéma…

12
Cinéma…

Fermières LSM
(SH, 19h30)

Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo (CR, 19h30)
Cartes et jeux
Âge d’Or L’Islet
(SH, 13h30)

19
20
Déjeuner amical
(L’Éveil, 9h)

21
Cadets
(ESBP, 18h45)

Correction
Le Hublot
(BLH, 13h)

Bingo (CR, 19h30)

Atelier ACEF
(ACEF, 19h)

8
Espace-Famille
(MCDP, 9h)
Cinéma…
Retour chez ma mère

(CGO, 19h30)

15
Porte ouverte
et souper
Les Nouveaux
Sentiers
(Ste-Perpétue, porte
ouverte : 13h,
souper : 17h)

22
Salon
des Patenteux
(CS, 9h à 16h)
Cinéma…

Cartes et jeux

Une vie fantastique

Âge d’Or L’Islet

(CGO, 19h30)

(SH, 13h30)
23

24

Heure du conte
(BL, 10h)

30
Déjeuner-bénéfice
Maison d’Hélène
(À la Rive, 7h30)
Conférence Filles du Roy
(église LSM, 14h)
Souper dansant
(Âge d’Or L’Islet)
CS, 16h à 21h)

31

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

25

27
26
Assemblage
Parution
Le Hublot
Le Hublot
(SH, 10h et 13h)
Cinéma…
Une vie fantastique
Cinéma…
(CGO, 19h30)
Une vie fantastique
(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

28
Cadets
(ESBP, 18h45)

29

Bingo (CR, 19h30)
Cartes et jeux
Âge d’Or L’Islet
(SH, 13h30)

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

