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

Bénévoles à l’assemblage :
Conrad Caron, Georgine Frigault,
Rachel Gamache, Denis Journault,
Christiane Julien, Maurice Julien, Roger
Lafortune, Simone Lamarre, Émilien
Moreau, Lucie Paiement, Johanne
Pelletier, Joseph Castonguay, Irène
Tremblay, Guylaine Hudon.

Graphiste-conseil : Roger Lafor tune
Révision des textes :
Claire Gagnon, Francine Gaudreau,
Denise Caron, Jeanne-Aimée Bélanger,
Irène Tremblay, Guylaine Hudon.

Pour bien vous faire connaître des gens
de L’Islet et des environs,

Nous encourageons nos lecteurs et lectrices à
utiliser les articles de ce journal et nous leur
demandons de mentionner la source.

Appelez-nous dès maintenant!
pour réserver votre espace publicitaire
ou pour une annonce classée.
Contactez : Guylaine Hudon
Tél. : 418-247-3333 clochers@globetrotter.net
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Paru on de :

Tombée
pour les textes
et les publicités

Date
de paru on

Décembre 2016

11 novembre

24 novembre

Janvier 2017

9 décembre

22 décembre

Février 2017

13 janvier

26 janvier

Mars 2017

10 février

23 février

Avril 2017

17 mars

30 mars

Mai 2017

14 avril
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Juin 2017

12 mai
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Juillet 2017
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Octobre 2017
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Un navigateur originaire de L’Islet désigné personnage historique :
Joseph-Elzéar Bernier

L

e ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la
langue française, M. Luc Fortin, a désigné Joseph-Elzéar
Bernier à titre de personnage historique. Joseph-Elzéar Bernier
est l’un des navigateurs les plus populaires du Québec et du
Canada au cours des 19e et 20e siècles. Né le 1er janvier 1852 à
L'Islet, Joseph-Elzéar Bernier est le fils de Thomas Bernier,
navigateur, et d'Henriette-Célina Paradis.
Qui est Joseph-Elzéar Bernier?
Pendant sa carrière, il commande plus de 100 navires, dont
plusieurs embarcations de marchandises sur le fleuve SaintLaurent. Il traverse l'Atlantique à plus de 250 reprises, en
établissant des records de vitesse. Il effectue aussi une dizaine
d'expéditions dans l'Arctique, et est l'un des artisans de l'affirmation de la souveraineté canadienne sur ce territoire. Pendant
quelques années, il dirige les chantiers maritimes de Québec et
de Pointe-Lévy.
Une fierté pour la municipalité de L’Islet
M. André Caron, maire de L’Islet, était présent au dévoilement
de la statue du capitaine Joseph-Elzéar Bernier au quai Paquet à
Lévis le 28 septembre dernier en présence de dignitaires. Il invite la population à aller voir cette statue, mais aussi à visiter le
Musée maritime du Québec à L’Islet, qui perpétue la mémoire
du capitaine Joseph-Elzéar Bernier.

M. Raymond Bernier, député de Montmorency; Mme Jeanne
Coudé, instigatrice du projet, M. Philippe Couillard, premier
ministre du Québec; Mme Dominique Viens, députée de
Bellechasse, ministre responsable du Travail, ministre
responsable de la Chaudière-Appalaches et leader parlementaire adjointe et M. André Caron, maire de L’Islet.
Photo fournie par la MRC de L’Islet.

Pour en connaître davantage au sujet de ce grand navigateur,
visitez : www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca

SERVICES OFFERTS

Maryse Fleury,
Responsable des communications et du marketing territorial
MRC de L’Islet
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Saint-Cyrille-de-Lessard
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Brochures
Encarts
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Cartes d’a aires
É que es personnalisées
etc.

« Tout est possible »
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 ______________$

Autres services

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

Rédac on/correc on/
dactylographie





Textes
Le res
Rapports annuels
etc.

Internet sur place

5 $/heure

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

Vous pouvez devenir membre en tout temps.

Pour plus d’information, contactez-nous!

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

Téléphone : 418-247-3333
16, chemin des Pionniers Est, bureau 202, L’Islet
(en haut de la salle des Habitants)
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Le L’Islet Show Car 2016, une 4e édition émouvante
2 500 $ pour le Service des loisirs du
Centre d’Accueil Saint-Eugène

A

près une année de relâche, le L'Islet Show Car a pris
place dans la grille horaire des expositions de voitures
le 28 août 2016. L’activité a attiré de nombreux
visiteurs venus admirer de magnifiques voitures et se divertir
avec les spectacles présentés par le versatile Groupe Relance
qui a offert un show qui a ravi l’assistance. Le spectacle était
suivi par l’excellent Maxime Farago qui, pour l’occasion, a
compté sur la participation de sa sœur Michèle Farago, offrant
une prestation de grande qualité.

La quatrième édition aura été marquée par un événement très
spécial sur le plan personnel puisque j’ai profité de l’occasion
pour souligner le 100e anniversaire de ma mère, Édith Thibault,
entourée de mon frère et de nos familles. Des témoignages de la
famille, de nos députés M. Norbert Morin et M. Bernard
Généreux et de M. le maire André Caron, des certificats honorifiques, des fleurs… La cérémonie se voulait simple mais a
pris de l’ampleur avec la présence d’autant de monde, ce qui
m’a profondément touché.
Comme par les éditions précédentes, l’événement était gratuit,
tant pour les exposants que pour les visiteurs. Toutefois, chacun
était incité à donner une contribution volontaire au profit du
Service des loisirs du Centre d'accueil Saint-Eugène.
Un moment fort de cette journée a d’ailleurs été la remise d'un
montant de 1 000 $ de la part des membres du club, par
M. Michel Samson, président des Belles A utos d’hier, à
Mme Brigitte Bernier du Service des loisirs du Centre d'hébergement Saint-Eugène.

Samedi 26 novembre 2016
Atelier sur l’énergie des couleurs

BÉLANGER Enr.
Tél. : (418) 598-3933
Résidentiel et commercial
Vente de tissus et fournitures
66, rue de l'Ermitage SAINT-JEAN-PORT-JOLI G0R 3G0 P.Q.
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Les spectacles présentés par le versatile Groupe Relance
a offert un show qui a ravi l’assistance. Photo fournie par
Mario Richard.
À ceci s'ajoute un montant de 1 500 $ provenant des profits de
cette journée avec l'excellente participation du Bar Boomerang
et de son propriétaire M. Gaston Dubé ainsi que la précieuse
collaboration des Chevaliers de Colomb, conseil 3454, pour un
total de 2 500 $ dont les résidents de ce centre d'hébergement
bénéficieront pour la prochaine année.
Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à cette donation
pour votre grande générosité.
Un immense Merci aux bénévoles, dont les membres des
Chevaliers de Colomb, conseil 3454 : Gilbert Lemieux,
Fernand Albert, Benoît Bélanger, Louis Caron, René Couillard,
Roland Fortin, Marcel Fournier, Denis Gagnon, Marcel Lavoie,
Jennifer Lemieux, Joseph-Arthur Lemieux, Karine Lemieux,
Kévin Lemieux, Chantal Normand, Clément Pelletier, Marc

Pelletier, Germain Poitras, Stéphane Poitras, Suzanne Fortin,
Simon Richard, Alexandra Robichaud, Alicia Richard, ChloéJudith Blanchette, Casandra Théberge.
Remerciements aussi à M. le maire André Caron, la municipalité de L'Islet, nos députés : M. Norbert Morin et M. Bernard
Généreux, tous les commanditaires, dont entre autres la Caisse
Desjardins du Nord de L'Islet, M. Daniel Beaulieu de Kamouraska Chrysler, les Pharmacies Marc Hurtubise, L & G Cloutier,
Promutuel Montmagny-L'Islet, Bar Boomerang (M. Gaston
Dubé), CIQI 90,3 FM, M. François Tremblay, M. Jean-Guy
Sylvain (Hôtel Le Concorde, Québec), J.B. Poitras Inc., Les
Alarmes Clément Pelletier inc., Maison Funéraire De la Durantaye et Fils inc., Quincaillerie Jos Proulx inc., Résidence
Johanne St-Pierre, Voiturettes de golf Christian Jean.

sourire plus d’un. Ses magnifiques photos nous rappelleront une
très belle journée.
Le L’Islet Show Car 2016, c'était ça et encore plus! Votre
grande participation et votre joie de vivre sont ma récompense.
À vous tous, un immense MERCI!
Mario Richard, organisateur

Un grand merci à M. Pierre Bureau de Québec pour sa disponibilité et sa générosité. Il a offert gracieusement ses services de
photographe professionnel pendant l’événement. Il en a fait

Plusieurs bénévoles ont donné de leur temps pour cet événement. Photo fournie par Mario Richard.

Déjeuner amical

L
La foule a semblé apprécier les autos en exposition. Photo
fournie par Mario Richard.

e prochain déjeuner amical aura lieu le mercredi
16 novembre 2016, à 9 h, à la Coureuse des Grèves, de
Saint-Jean-Port-Joli.

Pour information :
Fernande Jean, 418-247-5939
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Une centenaire de notre région

L

a lignée de Joseph Normand et Lucie-Anne Labbé
(secteur de Saint-Eugène) a souligné le 100e anniversaire
de naissance de Cécile, deuxième enfant du couple. Son
fils Daniel, son frère Évariste, des belles-sœurs, des neveux et
des nièces même des petits neveux et nièces de la jubilaire ont
participé à un souper familial au restaurant L’Éveil de L’Islet,
le 15 octobre 2016. Des anciens voisins se sont joints à la fa-

mille à cette occasion. Tous ces participants, plus d’une soixantaine, constituaient une gerbe d’amour en guise de cadeau pour
la centenaire.
Les valeurs de grande vaillance, de respect, de discrétion et de
générosité de dame Cécile ont été soulignées. Cette citoyenne a
toujours habité Saint-Eugène. Par son travail, elle a contribué
au développement de la communauté. M. Denis Proulx, conseiller municipal, a offert des fleurs au nom de la municipalité à
cette femme d’action et de persévérance, pour sa contribution à
plusieurs activités sociales de sa municipalité tout au long de sa
vie.
Évariste Normand

Filles d’Isabelle

L

es Filles d'Isabelle du cercle Notre-Dame de Bonsecours
de L'Islet # 880 sont cordialement invitées à la réunion
mensuelle du 1er novembre 2016, à 19 h 30, au Centre
Social de L'Islet.

M. Denis Proulx, conseiller municipal, a offert des fleurs au
nom de la municipalité à Mme Cécile Normand, femme d’action
et de perseverance, ainsi que pour sa contribution à plusieurs
activités sociales de sa municipalité tout au long de sa vie.
Photo : Isabelle Normand.

Au programme
 Célébration de nos soeurs défuntes
 Fête de la Sainte-Catherine.
 1er tirage de la loterie.
 Réunion des vérificatrices à 18 h 30.
 Goûter.
Gaétane Jean, rédactrice

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

Avis de recherche

Membres recherchés pour le Comité de la famille et des aînés
à la municipalité de L’Islet

L

a municipalité de L’Islet fait appel à la population, afin de
dynamiser le Comité de la famille et des aînés. Quelques
postes sont à combler sur le comité. Nouveaux arrivants
ou citoyens de L’Islet depuis longtemps, tous sont invités à une
rencontre d’information qui aura lieu le 22 novembre, à
compter de 19 h 30, à la Salle des Habitants. Ce sera l’occasion
d’obtenir de l’information sur le bilan des actions réalisées
depuis l’adoption de la nouvelle Politique familiale et des aînés,
et de vous présenter les membres actuellement en place.
Le Comité de la famille, à quoi ça sert?
Il s’agit d’un groupe de citoyens qui travaillent à répondre aux
besoins de la famille et des aînés au sein de la municipalité.
Concrètement, le comité contribue à l'amélioration de la qualité
de vie des familles et des aînés par le biais de différentes
actions et activités. Des exemples? L’aménagement de jeux
d’eau dans le parc Les Cabrioles, l’implantation d’un jardin
communautaire, la Fête des nouveaux arrivants, l’activité de
sensibilisation des conducteurs automobiles en zones scolaires,
etc. Toutes les démarches du plan d’action ont pour objectif
d’offrir un milieu de vie de qualité, et qui répond aux besoins
de nos familles et de nos aînés.

Pourquoi s’impliquer?
La participation et l’implication citoyenne sont essentielles pour
faire de L’Islet un endroit où il fait bon vivre. L’implication
citoyenne, c’est faire le choix de donner du temps pour une
municipalité plus vivante! Donner de son temps apporte
beaucoup plus que ce que l’on pense aux individus :






satisfaction personnelle;
renforcement du sentiment d’appartenance;
création d’un réseau de contacts;
la possibilité de faire avancer les choses;
contribution à l’amélioration de la qualité de vie des
citoyens.

Qu’est-ce que ça implique?
Le comité se réunit 6 à 8 fois par année (en soirée) pour faire le
suivi du plan d’action. La diversité des membres rend les rencontres dynamiques!
Ça vous intéresse? Soyez des nôtres le 22 novembre!
Maryse Fleury
Responsable des communications et du marketing territorial
MRC de L’Islet

L'EXPÉRIENCE DU SOIN PERSONNALISÉ

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

APPEL D’OFFRE
Plastiques Gagnon, St-Jean-Port-Joli

Plastiques Gagnon est à la recherche d’une personne disponible 7 jours - 24 heures
pour déneiger le stationnement et les accès à son immeuble principal. Pour de plus
amples renseignements et soumettre une offre, communiquer avec Yannick Lévesque
au 418-598-3361. Les offres doivent être reçues au plus tard le lundi 14 novembre
2016, au 117, Avenue de Gaspé Ouest, St-Jean-Port-Joli (Qc), G0R 3G0.
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Corporation des arts et de la culture de L’Islet
L’Islet-en-Art présente…

L

a Corporation des arts et de la culture de L’Islet présente
son exposition automnale L’Islet-en-Art les 12 et
13 novembre prochains, de 10h à 16 h, à la Salle des
Habitants, à L’Islet-sur-Mer. Trois artisans de talents qui méritent d’être découverts et encouragés vous attendent.

que sa famille a, pour un
instant, bien voulu partager
le temps d’une exposition.
Nous profiterons de l’occasion pour présenter la
peinture collective de
24 pieds qui a été créée
lors des journées de la culture à la Chalouperie du
Musée maritime du Québec
- J.E. Bernier, le 2 octobre
dernier. Vingt-sept personnes, résidents et visiteurs, ont pris plaisir à
peindre ce tableau inspiré
par la musique ambiante et
le site magnifique du
musée.

M. Jimmy Lamontagne, sculpteur autodidacte, aime tr availler le bois flotté avec ses formes abstraites, contemporaines
et naturelles tout en le transformant en des personnages et
objets bien concrets. Demeurant à L’Islet depuis quatre ans, il
n’en est pas à sa première exposition. Il a déjà participé entre
autres à la Fête du bois flotté à Saint-Anne-des-Monts.
Mme Sylvie Émond pour qui le tr icot n’a plus de secr et,
exposera ses créations de chandails de laine. Depuis l’âge de
cinq ans, elle a développé et peaufiné son talent à l’aiguille.
Elle offre ses connaissances et veut partager sa passion en donnant des cours de tricot, cours offerts par la Corporation des arts
et la culture de L’Islet.
M. Germain Pelletier, bien connu pour ses nombr euses
implications dans diverses organisations, a su faire profiter ses
enfants, et aujourd’hui ses petits-enfants de ses talents dans la
fabrication de jouets de bois. Il nous présente sa collection

Jimmy Lamontagne, sculpteur
autodidacte. Photo : Jimmy
Lamontagne.

PROMOTION !
GARAGE ROCK CARON INC.

Bienvenue à tous!
Chantal Castonguay
Suite à la page suivante...









Prévoyez l’application de votre antirouille.
RUST CHECK

souvent imité...jamais égalé!

Prévoyez l’achat et la pose de vos pneus d’hiver.
Venez nous voir!
Plusieurs marques disponibles dont la marque reconnu nokian

418-247-3731
159, des Pionniers Ouest, L’Islet, G0R 2B0
garagerockcaron@videotron.ca
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Mécanique générale
Balancement électronique
An rouille
Système d’injec on
Ne oyage d’injecteur
Alignement
Gon age de pneus à l’azote
Entre en de l’air clima sé

...suite de la page précédente.

Invitation
à l’assemblée générale annuelle

L

a Corporation des arts et de la culture de L’Islet vous invite
à son assemblée générale annuelle qui se tiendra le mercredi
2 novembre, à 19 h, au 250, boulevard Nilus-Leclerc, à L’Islet.

La création collective créée lors des journées de la culture à la
Chalouperie du Musée maritime du Québec - J.E. Bernier.
Photo : Jean-François Tétrault.

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

Les membres de la Corporation des arts et de la culture de
L’Islet constituent la base de notre organisme. En tant que
membre, vous bénéficiez de privilèges comme le droit de vote
aux assemblées générales et la participation aux grandes orientations de notre organisme. Vous participez ainsi à son
développement. En devenant membre, vous aidez à assurer la
vitalité culturelle de notre municipalité. Ce n’est qu’avec le
support et les idées de ses membres que la Corporation des arts
et de la culture de L’Islet peut jouer pleinement son rôle
d’acteur majeur de son milieu tant sur le plan social que
culturel.
Bienvenue à tous!
Renseignements
Téléphone : 418-247-3331
Courriel : cacli9@hotmail.com
Jocelyn Ouellet,
directeur général

un

Comptoir Sears
418-598-6310

844, route de l’Église, Saint-Jean-Port-Joli

Lancement du Noël
Rabais de 20 à 50 %
Valide du 2 au 6 novembre 2016.

V
S
Saint-Jean-Port-Joli
844, route de l’Église
418-598-6310

.
La Poca ère
613, 4e Avenue
418-856-4321

Montmagny
6, chemin des Poirier
418-248-3562
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Cuisinons entre petits bedons!

L

e 17 octobre dernier, j’ai assisté à une des rencontres de
Cuisinons entre petits bedons supervisée par l’animatrice,
Mme Vicky Gaulin, avec les enfants de l’école SaintFrançois-Xavier de L’Islet. Cette activité parascolaire de cuisines collectives conçue pour les enfants des écoles primaires
dans 11 écoles de la MRC de L’Islet est absolument formidable.
Les jeunes sont vraiment intéressés et s’appliquent à la tâche.
Étant donné les retombées de ces ateliers, ainsi que le nombre
d’enfants et de familles qui en bénéficient, la Maison de la
Famille de la MRC de L’Islet désire les poursuivre et voir à en
assurer la pérennité. Mentionnons que ces ateliers ont remporté
une mention d'honneur du ministre de la santé et services
sociaux, catégorie Prévention et promotion de la santé et du
bien-être en novembre 2013!
L’activité permet aux enfants de découvrir de nouveaux aliments, d’apprendre à cuisiner, de vivre une activité de groupe et
de faire découvrir de nouvelles recettes à leurs familles, car les
enfants rapportent leurs recettes à la maison. Les enfants sont
en groupe d’environ douze de tous âges pour permettre que les
plus grands aident les plus petits avec les manipulations dangereuses, telles couper les légumes, laver les couteaux, etc.
À la fin des classes, l’animatrice attend les enfants à leur sortie
de l’école avec son chapeau de cuisinier sur la tête pour bien se
faire reconnaître. Elle consacre quinze minutes à de l’activité
physique comme le soccer (très populaire) ou la marche. Les
dix premières minutes à l’intérieur sont consacrées à la présentation des aliments qui seront cuisinés, aux règles de sécurité et
aux règles d’hygiène en cuisine. Pour la préparation des
recettes, environ 45 minutes sont consacrées à chacune (deux

Mme Vicky Gaulin, animatrice de l’activité Cuisinons entre
petits bedons. Photo : Guylaine Hudon.
recettes par atelier). Les dix à quinze dernières minutes sont
réservées au ménage (lavage de la vaisselle, rangement,
balayage, etc).
Tout au long de l’atelier, les enfants sont invités à goûter et à
collationner à même les ingrédients des recettes qui sont en
majorité composés de légumes, légumineuses et céréales.
Plusieurs informations y sont aussi partagées dont le rôle des
protéines, des vitamines, quels aliments en contiennent, comparaison entre les aliments et autres informations nutritionnelles.
Les enfants sont très curieux et très attentifs aux explications.
À cette activité, règne une ambiance extraordinaire! Il est
merveilleux de voir tous ces jeunes, vêtus d’un tablier et foulard
colorés, jouer au cuisinier!
Guylaine Hudon pour Le Hublot

Votez pour nous et les petits bedons!
(au plus tard le 28 octobre)
La Maison de la Famille de la MRC de L’Islet participe à un
concours qui lui permettrait de gagner un montant d’argent de
Suite à la page suivante...

La Résidence Marcelle-Mallet
91, rue du manoir Est, Cap-Saint-Ignace – Québec G0R 1H0
Téléphone : 418 246-5848 Télécopieur : 418 246-2019
Courriel : residencemarcellemallet@globetro er.net
Deux (2) logements disponibles dès maintenant. Appartements spacieux dans un immeuble non-fumeur, pour personne seule ou couple
autonome, chau é et éclairé avec salle de bain privée. Deux repas équilibrés servis à la salle à manger le midi et le soir. Entre en ménager et
service de buanderie. Tout cela au prix de 1 375 $/mois et possibilité de subven on au logement.
Logement muni d’un système sécuritaire d’appel en cas de maladie ou accident. Immeuble en èrement protégé par un système d’alarme en
cas d’incendie et muni de gicleurs. Ascenseur, logement accessible aux fauteuils roulants, salle pour les loisirs, ordinateur.
Pour plus d’informa on ou pour une visite sur rendez-vous, communiquer avec l’une ou l’autre des personnes suivantes :
Mme Hélène Ouellet au 418-246-5848, Mme Rose-Aimée Frégeau au 418-246-5488 ou Mme Diane Laurendeau au 418-246-5105.
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dons de bien vouloir nous encourager en suivant le lien suivant
https://www.fonds communautaireaviva.org/ . Voter n’est pas
compliqué, il suffit de vous inscrire, de suivre le lien de confirmation de l’inscription dans votre boîte courriel, de rechercher
notre projet dans le champ prévu à cette fin en inscrivant
« petits bedons » et d’aller voir la fiche et voter. Vous avez
droit à 18 votes que vous pouvez utiliser tous en même temps.
Vous n’avez donc pas besoin d’y retourner une fois que c’est
fait! Par contre, il serait bien apprécié de demander à vos amis,
collègues, famille, etc., de voter eux aussi pour nous! Si vous
avez plusieurs adresses courriel et que des gens autour de vous
n’en ont pas, vous pouvez les faire voter via l’une de vos
adresses.
Merci à l’avance!
Isabelle Bourgault, coordonnatrice

Les enfants présents à l’activité Cuisinons entre petits bedons :
Mathys Bourgault, Magellan Bernier, Mathias Bernier, Mya
Bourgault, Blanche Contois, Aurélie Fournier, Samuel Dubé,
Annabelle Côté, Maïka Giroux,
Marguerite Bernier et Mathias
Côté. Photo : Guylaine Hudon.

19 424 $, ce qui lui donnerait
la chance d’offrir une année
de plus de son projet Cuisinons entre petits bedons, ateliers d’alimentation saine offerts aux enfants de niveau
primaire de la MRC de
L’Islet.
Nous avons besoin de beaucoup, beaucoup de votes pour
gagner! Nous vous deman-

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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Donner au suivant….

E

n décembre 2015, le Père Noël et ses rennes m’apportaient comme étrennes, un diagnostic de cancer. Méchant
cadeau non échangeable! Mais la guerrière en moi a décidé de faire face à l’ennemi et d’avoir le dessus sur lui.

compter la gentille Jacqueline qui nous accueillait toute souriante, j’ai décidé de donner au suivant. N’ayez pas peur, non, je
ne passerai pas mon ennemi à quelqu’un d’autre.

Pour remercier la merveilleuse équipe d’infirmières (Mélanie,
Line, Chantal, Agathe et les autres qui faisaient du remplacement occasionnel) ainsi que les autres services (médecin, pharmaciennes, nutritionniste, etc.) qui gravitent autour d’elles sans

Lors du Salon du Cadeau qui se tiendra, au Centre Social de
L’Islet, les 19 et 20 novembre prochains, j’aurai une table avec
des idées cadeaux faits par d’autres personnes et moi qui ont
participé à mon projet. Vous y trouverez tissage, couture, tricot,
ainsi qu’une toile peinte par moi que je ferai tirer. La totalité
des sommes recueillies par la vente de ces articles sera remise
au département d’oncologie de l’Hôtel-Dieu de Montmagny en
remerciement pour l’excellence de leurs services (l’empathie, la
patience quand on pose trop de questions, leur sourire
et encouragements qui nous requinquent quand nous avons une
mauvaise journée à oublier, etc.).

Nous achetons le vieil or!

Donner au suivant, c’est ça pour moi. Redonner aux autres pour
qu’ils puissent recevoir ce que j’ai eu en service.

En février dernier, j’ai débuté une série de 12 traitements de
chimiothérapie à l’Hôtel-Dieu de Montmagny. Elle s’est
terminée en juillet. Peu d’effets secondaires pour moi contrairement à d’autres personnes que je côtoyais pendant mes
traitements.

Bijouterie

Venez faire votre tour au Salon!

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

Vente & Réparation
Montres & Bijoux

En passant, j’ai vu mon médecin au début d’octobre... L’ennemi
a baissé les bras devant moi, j’ai gagné ma guerre.
Au plaisir de jaser avec vous!

MARTIN MIVILLE
Bijoutier – Horloger

Madeleine Gagnon

CLINIQUE
D’ACUPUNCTURE
Sylvie Clou er

une saison
pleine de
saveurs...

No. LIC. : A-021-89

Traitements de changement de saison
À l’approche de l’hiver, l’une des meilleures façons
de rester en forme est d’avoir un système immunitaire performant.
La température froide et la baisse de luminosité,
nous prédispose au rhumes, aux grippes, à la
fa gue, aux trouble de l’humeur et du sommeil ,
douleurs lombaires, etc.

Merci à notre clientèle locale.
Nous sommes fiers de cette proximité
avec les gens de la région.

Merci et bonne saison hivernale!
Vous pouvez nous suivre sur Facebook
pour savoir la date de l’ouverture de l’entrepôt
pour les pommes en décembre.

Dès la mi-novembre c’est le temps de renforcir
l’élément Eau en médecine chinoise soit l’énergie
des reins et de la vessie.
Sylvie Clou er
305, rue Verreault, Saint-Jean-Port-Joli G0R 3G0
Lundi au jeudi, jour et soir
Tél. : 418-598-9455
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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)

La MRC de L’Islet présente son guide du citoyen

A

 Aménagement du territoire : aménagement des cours d’eau et des
forêts.
 Services de santé : services dans la
région et répertoire des numéros
utiles.
 Autres services : évaluation foncière, gestion des matières résidelles,
services aux entrepreneurs.

fin de bien informer ses résidants au sujet des ressources
disponibles sur le territoire, la
MRC de L’Islet a lancé en septembre
2016 son guide du citoyen que la
population de la MRC de L’Islet a reçu
gratuitement par la poste. Cet outil de
référence, qui est aussi en ligne, rassemble les services offerts sur le territoire,
les ressources disponibles à la MRC et
dans les municipalités.

Consultez-le en ligne!
La population est invitée à conserver le
guide du citoyen 2016-2018 reçu par la
poste, à s’en procurer un aux bureaux de
la MRC de L’Islet ou encore à le consulter en ligne à l’adresse suivante :
www.mrclislet.com/documentation/guide
-du-citoyen . Découvrez ou redécouvrez
les nombreuses possibilités offertes dans
notre belle région!

Riche source de renseignements
Vous voulez accéder rapidement aux
informations pratiques reliées au territoire sans quitter votre foyer? En le gardant à portée de main, ce guide pourra
vous être utile dans plusieurs situations
de la vie courante. Notamment, on y
retrouve les départements suivants :
 Sureté du Québec : questions
fréquentes, programmes de prévention, etc.
 Sécurité incendie : prévention pour
limiter les incidents, actions à poser
après un incident, etc.

Le guide du cotoyen.

Maryse Fleury
Responsable des communications et du
marketing territorial
MRC de L’Islet
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Musée maritime du Québec

Créations maritimes recherchées!

L

e Musée maritime du Québec Capitaine J.E. Bernier lance
un appel à tous les artisans intéressés à vendre leurs
créations à la boutique Le Cabestan pour la saison touristique 2017. Vous avez une production originale sur des
thèmes maritimes? Vos créations sont de grande qualité? Nous
sommes intéressés à découvrir votre travail dans le but de, peutêtre, les vendre, en consigne, à la boutique du Musée.

Nous cherchons de beaux objets sur les thèmes, sujets ou
matériaux suivants (ces sujets ne sont pas exhaustifs, nous
aimons être surpris!) : tout ce qui touche le maritime, la nordicité, la piraterie, les bateaux, les voiliers, les paysages maritimes,
des personnages légendaires mythiques ou historiques liés à la
mer, les phares, les animaux et la végétation de la mer, de l’eau,
du bois de grève, des matières recyclées…
Boutique du Musée maritime du Québec. Photo MMQ.

Des critères d’appréciation
 Qualité professionnelle.
 Finition soignée.
 Originalité.
 Production locale, régionale ou québécoise.
 Thème maritime.

de qualité professionnelle, musique, outils liés à la navigation,
affiches, décorations ou toute autre idée.
Échelle de prix de revente : de 1 $ à 400 $ (incluant une marge
de 30 % pour le Musée).

Les types d’objets suivants nous intéressent : livr es,
vêtements, accessoires, jeux et jouets, bijoux, cartes, maquettes

Vous devez communiquer avec le musée, afin de signaler votre
intérêt, et réserver votre plage de présentation au comité de
Suite à la page suivante...

Quesadillas au poulet ..................................... 11,50 $
Bœuf aux légumes ............................................. 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 appétit!
334, Boul. Nilus-Leclerc
L’Islet (Québec)
Pour réserva on :
Tél. : 247-5046
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sélection par téléphone 418-247-5001 ou 1 844-310-5001 ou
par courriel info@mmq.qc.ca en écrivant dans l’objet :
BOUTIQUE 2017.
Veuillez, de plus, joindre quelques photos, vos coordonnées
complètes et votre présentation biographique, votre curriculum
vitae ou le lien vers votre site web. Le musée ne s’engage pas à
retenir au complet ou en partie votre production. La décision
sera rendue à la mi-décembre.
La présentation de votre travail à l’équipe de sélection aura
lieu les 28 ou 29 novembre 2016, au 55, chemin des Pionniers
Est, de 9 h à 16 h. En cas de tempête, les présentations seront
reportées au lendemain.
Lors de cette présentation, vous devez apporter des échantillons
de toutes les productions qui pourraient être disponibles
pour la saison touristique 2017 que vous souhaitez vendr e à
la boutique ainsi que la liste de prix.
Votre production devra être livrée au musée au plus tard à la
mi-avril et accompagnée d’une liste de prix suggéré.
L’équipe du Musée remercie à l’avance toutes les personnes qui
manifesteront leur intérêt pour ce projet. Pour en savoir plus sur
le musée : www.mmq.qc.ca .
Diane Lemieux

Le saviez-vous?
Les cygnes ont un seul partenaire
pour toute leur vie

L

es relations ont toujours été une partie intégrante de la vie
des êtres humains. Tout au long de sa vie, une personne a
un certain nombre de relations, avec ses parents, ses
proches, mais surtout avec son amour.
Cependant, il n y a pas que les humains qui peuvent entretenir
des relations aussi longues. Les cygnes, ces oiseaux connus
pour leur cou courbé, peuvent partager des relations aussi bien
que les humains.
Un cygne aura un seul partenaire pour toute sa vie. Il s’accouple
avec ce dernier jusqu’à ce que le lien soit rompu à cause de la
mort. Dans ce cas, il reste célibataire pendant plusieurs années
et peut même mourir de chagrin. Dans de rares cas, les cygnes
peuvent divorcer et cela est dû généralement à un échec à se
reproduire.
Source :
http://www.lesaviezvous.net/
nature/animaux/les-cygnes-ontun-seul-partenaire-pour-touteleur-vie-si-leur-partenairemeurt-ils-peuvent-mourir-dechagrin.html

Soirées d’automne
Amusez-vous et dansez en compagnie de
Yanick Lavoie
Lieu: Salle des Chevaliers de Colomb
(247, boulevard Nilus-Leclerc)

Clinique de vaccina on an grippale
à la Coop Santé L’Islet
Veuillez noter qu’une clinique de vaccina on an grippale
sera o erte aux pa ents de la Coop Santé L’Islet,

Heure: 20 h

Coût : 3 $

Dates :
Vendredi 11 novembre 2016
Vendredi 25 novembre 2016

Marché aux puces

le jeudi 10 novembre 2016

Vous êtes un citoyen de L’Islet et vous avez fait

de 9h00 à 16h00

plein de trouvailles que vous voudriez vendre?
Hé bien ! Réservez gratuitement votre table dès
maintenant.

e

au 82, 10 Rue L’Islet
Veuillez con rmer votre désir de vous faire vacciner auprès
du secretariat, au 418-247-5065 d’ici le 3 novembre 2016.

Date : Samedi 12 novembre 2016
Lieu : Salle des Chevaliers de Colomb

Coop Santé L’Islet

(247, boulevard Nilus-Leclerc)

Heure : 8 h 30 à 12 h 30
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L’Ancre
Sortir de la relation de codépendance avec un proche
qui vit un trouble de santé mentale!

D

ans ce dernier volet sur la codépendance, nous aborderons les moyens pour se sortir de cette dynamique
présente, entre autres, chez les membres de l’entourage
d’une personne vivant un trouble de santé mentale. Comme les
moyens proposés sont généraux, il se peut qu’ils répondent peu
à vos questions, et ce, particulièrement si votre proche est
agressif et/ou s’il a des idées suicidaires. Dans ces cas, contactez-nous pour une aide professionnelle, confidentielle et gratuite.
Voici les moyens pour se sortir de la codépendance :
 le détachement,
 la responsabilisation,
 l’augmentation de votre estime personnelle.

Le premier moyen est le détachement affectif voire même physique de votre proche. Cette démarche ne signifie pas de l’abandonner ni même d’arrêter de l’aimer. Il s’agit plutôt d’accepter
qu’il vous est impossible de résoudre les problèmes à sa place.
Ce changement de perception est possible seulement si vous
acceptez que vous n’êtes pas responsable de sa vie puisque votre proche en est l’unique maître. Dans ce processus, l’apprentissage de la responsabilisation et le développement de votre confiance envers ses capacités deviennent incontournables.
Vous le responsabiliserez en lui remettant la responsabilité de
ses decisions et aurez confiance en lui en le percevant comme
un adulte capable d’assumer les conséquences de ses choix. Il
s’agit donc de ne plus faire à sa place, mais plutôt de l’accompagner dans son cheminement. Il peut vous êtr e difficile
d’adopter ces attitudes puisque vous voulez éviter qu’il prenne
des décisions qui lui soient nuisibles. Sachez que vous pouvez
respecter ses décisions tout en ne les cautionnant pas.
Finalement, en adoptant le détachement et la responsabilisation,
vous aurez à modifier votre image personnelle en intégrant le
fait que vous êtes un individu à part entière. Cela est essentiel
pour entamer votre cheminement. Ainsi, pour intégrer cette
notion et augmenter votre estime, pratiquez des activités que
vous aimez et renouez avec votre réseau social. N’hésitez pas,
non plus, à demander de l’aide.
Émilie Rodrigue, Travailleuse sociale

Ouvriers diplômés
Assurance responsabilité
Estimation gratuite

L’entre en des arbres augmente
la valeur de votre propriété
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L’Arbre Sourires d’Enfants 2016

Difficultés
à joindre les deux bouts?

L

es bénévoles de L’A rbre Sourires d’Enfants seront encore
présents cette année pour que vos enfants aient leur part
de joie et d’émerveillement à l’occasion de Noël 2016.

Depuis près de 30 ans maintenant et grâce à l’implication d’une
cinquantaine de bénévoles assidus, d’intervenants des CLSC,
d’organismes communautaires et du parrainage de plusieurs
milliers de généreux donateurs, nous tiendrons, une fois de
plus, l’activité L’A rbre Sourires d’Enfants.
Votre situation familiale est précaire?
Votre budget est limité?
Vous n’êtes suivi par aucun intervenant de CLSC?
Vous connaissez quelqu’un dans cette situation?
Vous aimeriez faire plaisir à vos enfants pour Noël?
Vous demeurez dans la MRC de L’Islet?

Service de déneigement

Alors, prenez le temps d’appeler et de vous procurer le formulaire de demandes pour Noël 2016. Nous pourrons également
vous assister dans tout le processus, et ce, en toute confidentialité :

Réservez tôt votre

déneigeur

La CDC Montmagny-L’Islet, 418-358-6001
La Maison de la Famille, 418-356-3737, poste 105

pour l’hiver qui s’en vient.

Nathalie Arsenault, responsable
L’Arbre Sourires d’enfants

Contactez :
Jimmy Jacques
au

418-234-7524
Une entreprise en pleine croissance.
Prévoyez votre aménagement paysager
pour l’été prochain.

PELLETIER
(418)






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

Une entreprise
en pleine croissance.

247-3737
L’Islet

Transport adapté
Service de raccompagnement

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

Service 24 heures
www.pavagescellantjirico.com

pavé uni - muret - terrassement - déneigement
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Souper bénéfice annuel
des Chevaliers de Colomb

Marc Hervieux chante Noël
à Sainte-Perpétue!

es Chevaliers de Colomb, Conseil 3454 de L’Islet,
tiendront leur souper bénéfice annuel le 5 novembre
prochain, à 17h30, au Centre Social de L’Islet. Les cartes
sont en vente dès maintenant au coût de 30 $ chacune.

a Fabrique de la Paroisse de Sainte-Perpétue, en collaboration avec la Municipalité de Sainte-Perpétue, vous invite à amorcer le Temps des Fêtes de belle façon avec un
spectacle rempli d’émotion de Marc Hervieux.

Pour renseignement on peut contacter le grand chevalier Gilbert
Lemieux au 418-247-3087.

Marc Hervieux est l’un des artistes lyriques canadiens les plus
en demande sur la scène nationale et internationale. Son talent
vocal et son charisme gagnent de jour en jour davantage la
faveur populaire! Accompagné de son pianiste et de son
violoniste, l’artiste vous promet une soirée musicale de Noël
empreinte de cette chaleureuse bonne humeur qu’on lui connaît.

L

L

Les Chevaliers vous remercient!
Bernard Giasson, responsable des communications

Concert de Noël 2016

C’est un rendez-vous, le jeudi 8 décembre, à 19 h 30 (ouverture
à 18 h 30), en l’église de Sainte-Perpétue.

L

e samedi 10 décembre 2016, à 19 h 30, l’église de SaintJean-Port-Joli sera l’hôte du grand gagnant de Star Académie 2009. Maxime Landry, en duo avec Amélie Veille,
offrira notre concert de Noël. Cette soirée sera une agréable
entrée dans les festivités de fin d’année.

Admission générale : 50 $. Les billets sont en vente à la
Fabrique : 418-359-2951 ou 418-359-2057 et à certains
commerces. Tous les profits seront versés au projet de rénovation de l’église.

Le coût est de 30,00 $ par personne.
Réservez tôt pour vos billets. Pour réservations et renseignements :
 Presbytère : 418-598-3023
 Pauline Bernier, marguillère
responsable : 418-598-9784
 Carole Chouinard, responsable : 418-598-7536

Ne tardez pas, les billets s’envolent vite!
Francine Chouinard

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,

Bénévole à la Croix-Rouge Canadienne, ça vous intéresse?

D

e retour d’une expérience de coopération au Nicaragua
au printemps 2016, j’ai eu le goût de poursuivre en devenant bénévole d’une organisation humanitaire plus
large qui me permettrait de travailler en équipe, de mettre à
profit mes expériences et mes connaissances, et d’aider ma collectivité ou d’autres collectivités au Québec ou dans le monde.
Une amie m’a parlé de la Croix-Rouge Canadienne. Je suis tout
simplement allée sur le site de la Croix-Rouge et j’ai postulé
pour devenir membre bénévole. Une rencontre avec une responsable de la Croix-Rouge de notre région et une première formation en ligne sur l’histoire de la Croix-Rouge, sa mission et ses
valeurs ont suivi. J’ai été invitée par à la suite à une formation à
Québec intitulée Service aux sinistrés Niveau 1. La CroixRouge a un grand souci de bien former ses bénévoles. Ma première mission : monter une équipe dans le Grand L’Islet pour
répondre aux sinistres ou urgences. L’équipe devra compter
6 personnes.

Cet été, j’ai eu la chance de collaborer comme bénévole à
l’équipe de soutien de la Croix-Rouge aux sinistrés à Fort
McMurray. Cette expérience a été à la fois intense et touchante.
Touchante de r encontr er des familles qui ont connu des
pertes financières pour plusieurs énormes, des traumatismes,
etc. Touchant de pouvoir les aider, les écouter, parfois les ré-

conforter. Touchant, d’avoir rencontré des bénévoles et des
employés de la Croix-Rouge très impliqués de partout au Canada. Intense pour avoir travaillé en équipe des journées de
10 heures et plus, 6 jours sur 7 et à devoir le faire dans la langue
de Shakespeare. Là-bas, j’ai été très impressionnée de rencontrer des bénévoles qui ont été impliqués suite aux événements
comme l’attentat du 11 septembre 2001 à New-York, l’ouragan
Katrina à La Nouvelle Orléans, le sinistre du Lac Mégantic, à
l’inondation de Saint-Jean-sur-Richelieu et enfin l’accueil des
réfugiés Syriens au Québec.
Les expériences de bénévolat à la Croix-Rouge peuvent être
très variées. L’implication peut être attirante pour des étudiants
en quête d’expérience de travail pratique, et d’apprentissage à
travailler au sein d’une équipe ou pour accomplir un stage. Cela
peut être une implication fort stimulante pour les retraités qui
veulent offrir du temps et partager des connaissances et une
expérience de travail et de vie.
Pour les personnes intéressées à en savoir davantage sur la
Croix-Rouge, vous pouvez aller sur le site de la Croix-Rouge
Canadienne. Et si vous faites la démarche pour devenir bénévole, ça me fera plaisir de vous accueillir dans l’équipe locale.
À bientôt, peut-être!

Pour réserver votre espace publicitaire

Carole Gauthier, L’Islet

ou pour publier un texte, la prochaine date de tombée
sera le 11

novembre 2016.

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

* Coiffure unisexe

Coiffure

* Produits coiffants

Milly

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

- 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

Luc For n, propriétaire

Tél. : 418-234-0022
Prendre rendez-vous du mardi au samedi
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Chronique de Fermières
Cercle de Fermières
L'Islet-sur-Mer
Réunion
La réunion régulière du Cercle de Fermières L'Islet-sur-Mer
aura lieu le mercredi 9 novembre 2016, à 19 h 30, à la Salle des
Habitants.
Au programme
 Concours du mois :
 Couture : pochette pour aiguilles à tricot, crochets ou
pinceaux.
 Couture : pantalon (enfant 2 à 10 ans)
 Biscuits roulés à la cannelle.
 Avant l'assemblée, à 19 h, il y aura un atelier de boules de
Noël par Mme Jeanne Roy.
 Collecte pour la Fondation OLO, oeuvre qui vient en aide
aux enfants à naître.
Messe
Une messe pour nos membres Fermières défuntes aura lieu le
dimanche 13 novembre 2016, à l'église Notre-Dame-deBonsecours.

Atelier sur le crochet tunisien
Mme Yolande B. Nadeau donnera un atelier sur le crochet
tunisien, le mardi 15 novembre 2016, à 13 h, à la Salle des Loisirs (près du camping).
Bienvenue à toutes!
Adèle Soulard,
Responsable des communications

Cercle de Fermières Ville L’Islet
Réunion mensuelle
Vous êtes toutes attendues à notre réunion mensuelle, le mardi
15 novembre, à 19 h 30, au local de la bibliothèque, à l’Hôtel de
Ville. Mme Louise Pomerleau sera notre conférencière invitée.
Au programme
 Derniers préparatifs pour le Salon du Cadeau.
 Concours spécial : tire Sainte-Catherine.
 Préparons Noël.
 Concours du mois : classe Récupération et classe Tricot.
Salon du cadeau
Le Salon du cadeau aura lieu les 19 et 20 novembre 2016, au
Centre social de L’Islet (247, boulevard Nilus-Leclerc).
Horaire
Samedi 19 novembre : de 10 h à 17 h
Dimanche 20 novembre : de 10 h à 16 h
Suite à la page suivante...

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

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

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

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

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

Venez y découvrir les créations originales de plus de 20 artistes et artisans de
notre région. Vous y ferez sûrement de
belles découvertes!

V

Entrée gratuite. Prix de visite.
Information :
Marie-Thérèse, 418-247-7436.
Louise Pelletier,
Responsable des communications

oici les résultats du dixième tirage
de la 24e édition de la loterie
Fabrique de la paroisse NotreDame de Bonsecours pour l'année 2016
(loterie racj #422135-1), qui a eu lieu le
dimanche 2 octobre 2016, à l'église
Notre-Dame de Bonsecours, à L'Islet.

Gagnant du 200 $
Maurice Julien, L’Islet
(billet # 162)
Gagnant du 150 $
Angéla Marois et Danielle Guimont,
L’Islet
(billet # 017)

Félicitations à tous les gagnants!

Tirage 2 octobre 2016
Gagnant du 1 000 $
Groupe 2 Marguerite Thériault, L’Islet
(billet #270)

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

AQDR Montmagny-L’Islet

Déjeunersconférence
de novembre

L

es prochains déjeunersconférence de novembre
de l’AQDR MontmagnyL’Islet, sous le thème de Comment garder le moral en hiver!,
auront lieu aux dates et endroits
suivants :
 Le mardi 8 novembre 2016,
à 9 h, au restaurant Normandin de Montmagny.
 Le jeudi 10 novembre 2016,
à 9 h, au restaurant Normandin de Saint-Jean PortJoli.
Intervenante :
Mélanie Lord,
AQDR Montmagny-L’Islet.
Pour information :
418-247-0033
Bienvenue à tous!
Mélanie Lord, coordonnatrice
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Bibliothèques
Bibliothèque Jean-Paul Bourque
Service aux aînés des résidences
Depuis quelques années, la Bibliothèque Jean-Paul Bourque
offre gratuitement aux résidents de Marie-Fitzbach, Au fil du
fleuve et Le Bel Âge un service de prêt à domicile. À chaque
mois, une équipe de trois bénévoles se rend dans ces résidences
et propose aux personnes abonnées des choix de volumes qui
leur sont prêtés pour quatre semaines. Les volumes sont choisis
selon la préférence et la demande des usagers qui participent à
ce programme.
Si vous habitez l’une de ces résidences et êtes intéressé à profiter de ce service, il vous suffit de communiquer avec Danielle
418-607-0668, ou Julie 418-247-1298 ou Claire 418-247-5449.
Nous vous inscrirons à titre d’abonné et nous serons heureuses
de vous apporter, au moment de notre prochaine visite, des
volumes qui répondront à vos goûts de lecture.
Danielle, Julie et Claire
Exposition - Collages de Guy Laprise
Pour faire suite au projet Lumineux cimetières, l’artiste en arts
visuels, Guy Laprise, propose une série de collages intitulés
Paradis, dans les locaux de la Bibliothèque Jean-Paul Bourque

Résidence Le Bel Âge

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

Tél. : 247-7971

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











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

Le Hublot, novembre 2016, page 22

jusqu’au 13 janvier 2017.
Partez à la recherche de vos ancêtres
Être abonné à la bibliothèque offre une foule d’avantages dont
celui, si vous êtes intéressé à l’histoire de votre famille, d’avoir
accès gratuitement à Généalogie Québec. En allant sur le site
du Réseau Biblio www.mabibliotheque.ca/cnca, vous cliquez
sur l’onglet Livres et ressources numériques, puis sur le bouton
Généalogie Québec et, une fois que vous serez authentifié, vous
serez sur la page d’accueil de cet organisme où vous pourrez
trouver tout ce dont vous avez besoin pour vos recherches généalogiques.
Claire Lacombe

Bibliothèque Lamartine
Adulte
La pâtissière de Long Island de Sylvia Lott
Allemagne, 1932. Marie est amoureuse d’Arthur, l’instituteur
de son village. Son père qui désapprouve cette relation, envoie
Marie au bout du monde : à Brooklyn où ont déjà émigré ses
frères. Même si elle a le cœur brisé, Marie est jeune et la fascination qu’exerce une ville comme New York la pousse à
s’ouvrir à ce monde nouveau et trouver ce qu’il peut lui donner : le meilleur gâteau au fromage d’après la recette léguée par
sa tante Frieda… Recette qui changera sa vie!
Les chaussures italiennes d’Henning Mankell
À soixante-six ans, Fredrik Welin vit reclus depuis une décennie sur une île de la Baltique avec pour seule compagnie un
chat et un chien et pour seules visites, celles du facteur de l’archipel. Depuis qu’une tragique erreur a brisé sa carrière de chirurgien, il s’est isolé des hommes. Pour se prouver qu’il est
encore en vie, il creuse un trou dans la glace et s’y immerge
chaque matin. Au solstice d’hiver, cette routine est interrompue
par l’intrusion d’Harriet, la femme qu’il a aimée et abandonnée
quarante ans plus tôt. Fredrik ne le sait pas encore, mais sa vie
vient juste de recommencer.
Station Eleven d’Emily St-John Mandel
Il y a eu d’abord cette grippe de Géorgie : vous l’attrapez?
Vous décédez en quelques heures. Presque tous les habitants de

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

la terre en meurent. Les survivants, hébétés dans les premiers
jours, les premières semaines, finissent par s’organiser. Certains
vivent dans l’aéroport où ils ont atterri, d’autres se déplacent
par petits groupes. Pendant un an, dix, vingt. Il y a une troupe
« la Symphonie itinérante » qui offre des concerts et des pièces
de théâtre, qui apporte la beauté dans ce nouvel univers, mais
qui est menacée par l’obscurantisme d’un prophète.
Sans nouvelles de toi de J oy Fielding
Ce voyage au Mexique était censé être une fête, il va tourner au
cauchemar pour Carole et son mari Hunter. Un soir, alors qu’ils
s’apprêtent à célébrer leur anniversaire de mariage au restaurant
de l’hôtel, la baby-sitter leur fait faux bond. Hunter finit par
convaincre sa femme qu’il n’y a aucun danger à laisser leurs
deux petites filles endormies dans la chambre. Mais quand ils
reviennent, la cadette, Samantha, deux ans, a disparu. S’ensuivent des jours, des semaines et des années d’angoisse. Quinze
ans plus tard, Carole reçoit l’appel troublant d’une jeune femme
de 17 ans qui s’appelle Lili et qui croit se reconnaître dans l’un
des portraits modifiés relayés par les médias. Samantha seraitelle toujours vivante?
La tentation d’Aldée de J ean-Pierre Charland
Tome 1 de Sur les berges du Richelieu
Vallée du Richelieu, hiver 1905. Aldée, une adolescente
maigrichonne, a le coeur brisé quand elle doit quitter la ferme
paternelle et abandonner son ambition de devenir institutrice.
Hélas, pour éviter la famine, son père a besoin du salaire qu’elle
obtiendra en se mettant au service de bourgeois de la ville. Heureusement, la famille du docteur Turgeon se montre bienveillante à l’égard de la nouvelle domestique. Lorsque le beau Félix
Pinsonneault, un camarade de collège du fils de la maison, se
met à lui faire une cour assidue, la jolie servante entrevoit un

avenir meilleur… Parviendra-t-elle à mesurer le danger incarné
par l’arrogant garçon et à éviter la déchéance destinée à une fille
perdue?
La nature de la bête de Louise Penny - Armand Gamache
enquête
La fille dans le placard 2 de Chantal Br unette
Le passé simplifié, tome 2 de Micheline Duff
L’accro du shopping à la rescousse, tome 8 de Sophie Kinsella
1920, tome 3 de Souvenirs d’autrefois de Rosette Laberge
Projet Athéna de Br ad Thor
Jeune
1906 : Le tremblement de terre de San Francisco de Laur en
Tarshis - Série Survivants
Léo, 11 ans, est un vendeur de journaux à San Francisco. Il est
obligé de gagner sa vie, mais il adore son travail. Il est libre
d’explorer la fabuleuse ville aux nombreuses collines et d’observer son essor en ce début de XXe siècle. Dans les rues, les
voitures à cheval côtoient les automobiles aux carrosseries rutilantes. Mais par un matin de printemps, un violent séisme fait
basculer l’univers de Léo. Il se retrouve seul au milieu des décombres et des incendies qui dévastent San Francisco. Réussirat-il à survivre à ce désastre?
Les Zozos du sport de Mar ilou Addison
Pas facile d’être encore et toujours l’école la plus nulle dans
tous les sports. Surtout lorsque les autres s’amusent à nous
ridiculiser, à nous pointer du doigt et, pire, à nous traiter de
Suite à la page suivante...

Le Hublot, octobre 2016, page 23

...suite de la page précédente.
zozos du sport! Pour remédier à la situation, Yohan a une idée
de génie. Une idée qui pourrait faire entrer son école dans le
livre des records Réglisse!
Ma meilleure amie s’est fait embrigader de Dounia Bouzar
L’histoire de Camille, embrigadée par les djihadistes, et de Sarah, sa meilleure amie, qui tente de l’aider. Pour ne pas se dire :
Je n’ai pas réagi assez vite!
Nuit tatouée de Char lotte Bousquet – tome 1 de La peau des
rêves
Installé dans un ancien théâtre en ruine, le clan du Passage
règne sans partage sur le quartier et combat les chimères qui
osent s'y aventurer. Cléo, adolescente ombrageuse, voit ses certitudes voler en éclats lors d'un affrontement avec un hybride
qui porte sur son poignet un tatouage qui lui est étrangement
familier. Hantée par de terribles visions, Cléo n'aura de cesse de
retrouver son mystérieux adversaire. Au cours de sa quête, elle
devra affronter la haine, la trahison mais surtout son propre
désir pour le ténébreux Axel, une chimère ailée...
Sloche à la framboise bleue, tome 1 de Le journal de Dylan
Chocolat chaud à la guimauve, tome 2 de Le journal de
Dylan
Les Paradis sur terre, tome 2 d’Esprits de famille
Survivre coûte que coûte, tome 3 de La règle de trois
Le vent dans les voiles, tome 3 de BFF
Martine en classe découverte, sér ie Je commence à lire
Martine monte à cheval, sér ie Je com mence à lire
Le loup qui enquêtait au musée
Ma valise à pois
Bande dessinée :
Les deux albinos, tome 1 de Léonid
Bienvenue à Skylanders Académy!, tome 2 de Skylanders

874, Côte St Aubert
Saint Jean Port Joli, Qc GOR 3G0
Courriel: morneauauto@videotron.ca
Tél.:(418)598-7743
Fax:(418)598-7763
Dominique Morneau
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Heure du conte
Viens partager un beau moment de lecture
avec notre animatrice CALOU!
Titre du livre : Hector et la chasse au trésor
Lieu : Bibliothèque Lamartine
Date : Le 20 novembre 2016, de 10 h à 11 h
Clientèle : 3 à 6 ans

À la campagne, tome 4 de Max et Bouzouki
Le tournoi des éléments, Lego Ninjago
Pour les tout-petits :
M. Aventure, Les Monsieur Madame vont à la ferme, Mon petit
trésor, Mon supermarché animé.
Pour les curieux :
L’autobus magique présente les volcans et les tremblements de
terre, Découvre les pompiers avec Léon
Nouveautés DVD :
Les pingouins de Madagascar, Le petit prince
Vous désirez exercer vos talents de lecture dans la langue de
Shakespeare? Nous avons désormais quelques livres de toutes
les catégories : albums, BD, romans jeunes et adultes ainsi que
des documentaires jeunes et adultes. N’hésitez pas à venir y
jeter un coup d’œil!
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.
Guylaine Bourassa, trésorière

Chronique juridique
« Mon enfant a 12 ans,
il pourra enfin décider avec quel parent il préfère vivre. »

D

ans le cadre de notre pratique, nous entendons
régulièrement cette affirmation de la part de plusieurs
parents. Plusieurs personnes croient qu’il existe un âge
légal où l’enfant pourra décider des modalités de garde qui lui
seront applicables. Cette croyance est erronée.
Aucun article de Loi ne prévoit expressément d’âge pour un
enfant de décider chez quel parent il va vivre. L’élément primordial demeure son intérêt, et ce, peu importe son âge. Pour
établir les modalités de garde applicables pour des enfants, le
Tribunal évaluera divers critères pour s’assurer de mettre en
place la garde qui rencontrera le mieux son intérêt. Il est vrai de
dire que le désir de l’enfant fait partie des critères à évaluer et
les tribunaux s’entendent pour conclure que plus l’enfant
vieillit, plus son opinion devra être considérée quand vient le
temps de décider des modalités de garde qui le concernent.
Dans certains cas, le tribunal pourrait même décider de le rencontrer en privé pour évaluer ses besoins et ses désirs, tout
comme un avocat indépendant pourrait être mandaté pour le
rencontrer et connaître sa position.

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

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

Il s’agit donc d’un mythe de prétendre que lorsque l’enfant atteint un certain âge, il décidera seul. Cependant, un enfant qui
s’exprime doit être écouté et si ses verbalisations suscitent chez
vous certaines interrogations, une consultation vous permettra
de comprendre davantage les principes applicables en garde
d’enfant. En matière familiale, chaque cas est unique et doit être
évalué en tenant compte de la personnalité et la situation de
chaque enfant.
Me Marie-Chantal Bouffard, avocate

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

Domaine du Lotus
514, boulevard Nilus-Leclerc L’Islet Qc G0R 1X0
Nous disposons de :
 31 chambres
 2 chambres doubles pour couple
 1 chambre de répit
Nous accueillons :
 Les personnes qui sou rent de problèmes cogni fs ou
en perte d’autonomie physique.
 Possibilité d’accueillir les personnes autonomes.
Notre équipe :
 In rmière auxiliaire, 7 jours sur 7, 7 h à 15 h
 Préposées quali ées, 24 h / 24
Nous vous o rons :
 Surveillance éveillée de nuit
 Repas préparés sur place, 2 colla ons/jour
 Diverses ac vités
 Chapelet, messe, pe t jardin, etc.
Contactez :
Stéphanie Gagnon, coordonnatrice
Tél : 418-247-3370
Brigi e et Jean Morneau, ges onnaire
Tél. : 418-241-9309
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Des moulins et des gens d’ici
Le moulin du Père Maxime
Un moulin, un propriétaire bien ancré
dans son milieu

L

e moulin à scie du Père Maxime,
moulin mû à l’eau, semble avoir
eu une grande importance ici, à
l’image de celui qui lui a donné son
nom, Maxime Tremblay, le dernier à
l’avoir opéré. Des vestiges témoignent
de son existence près d’une branche de
la rivière Tortue, à un kilomètre à
l’ouest du moulin Charles-Antoine
St-Pierre, aujourd’hui L’A uberge des
Glacis, entre le chemin des Morin et le
chemin Lamartine Est.

Quand Abondance Fortin et son épouse,
Césarie Thibault, vendent le moulin à
Herménégilde Gaudreau, en 1862, ils
vendent un terrain enclavé dans leur
terre, le moulin à scie inclus. Ce moulin
appartenait au vendeur qui l’avait obtenu

par rétrocession et résiliation de François
Bélanger, meunier de Beauport, le onze
novembre de la même année. En 1906,
Herménégilde Gaudreau le transmet à
son fils Arthur qui le vend à Charles
Tremblay en 1921. Maxime, son frère,
l’achète en 1923. Ce dernier en a été à la
barre une trentaine d’années. Cependant,
Albert Thibault, menuisier, en a été propriétaire de 1949 à 1952, date à laquelle
Maxime en reprend possession. Le moulin cesse ses opérations en 1959.
Le terrain du moulin et la terre cultivée
par Maxime appartiennent à la famille
Tremblay depuis quatre générations.
Aujourd’hui, on retrouve Martin, arrièrepetit-fils, cultivateur comme Fernand,
son père, François, son grand-père et
Maxime, son arrière-grand-père. Depuis,
le domaine s’est considérablement
agrandi. La ferme Tremblay compte une
trentaine de vaches laitières. La famille
exploite aussi grande érablière au 4e rang
de Saint-Eugène.

Maxime Tremblay (1870-1967)
Maxime Tremblay, fils d’Octave Tremblay et de Philomène Coulombe, épouse
Clara Dubé à Saint-Aubert en 1896. Ils
demeurent d’abord au 4e rang de SaintEugène puis s’établissent au 2e rang de
L’Islet en 1918. Onze enfants naissent
de cette union. Demeurés dans la région,
ils s’unissent aux grandes familles des
alentours.
La notoriété de l’ancêtre semble s’être
bien répandue puisque la route qui relie
les 2e et 3e rangs de L’Islet via le moulin
porte son nom en 1968. C’est la route du
Père Maxime, maintenant appelée route
De la Tortue.
Voici des informations fournies par
M. Fernand Tremblay, petit-fils, et son
épouse, Édith Fortin Tremblay. Ils
habitent encore aujourd’hui la maison de
Maxime Tremblay.

Maxime Tremblay et Clara Fortin, son
épouse devant leur maison située au
2e rang en face de la route Tortue.
Photo fournie par Fernand Tremblay.
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 Au début, la scie du moulin avait un
fonctionnement horizontal, contrairement aux scies circulaires
aujourd’hui.
 Lors des grandes sécheresses, le moulin devait cesser ses activités, la roue
n’étant plus suffisamment alimentée
pour remplir les godets et pouvoir
tourner.
 Maxime Tremblay et sa famille
habitaient au 4e rang, où leurs
descendants exploitent l’érablière
chaque printemps.
 Désiré Gamache, le vendeur de la
maison du 2e rang, a fini ses jours
dans celle-ci, avec le couple Dubé
Tremblay.
 À leur mariage, en 1959, Fernand
Tremblay et son épouse ont emménagé dans la maison ancestrale
avec le grand-père et sa conjointe. Ils
ont pris soin de l’aïeul Maxime
jusqu’à son décès en 1967.
 Le moulin a été converti à la vapeur
par Roméo Dubé.
 Alphonse Tremblay a scié longtemps
pour son père.
 1959 a été la dernière année de sciage
au moulin.
 Le mécanisme du moulin a été vendu
à un fils de Nilus Leclerc.
 Quelques hommes Tremblay sont
venus s’établir dans notre région,
traversant le fleuve en canot pour
rencontrer l’âme sœur. Trop de consanguinité les unissait à la gent féminine de la région de Charlevoix. On
prétend même qu’un des leurs s’est
noyé avant d’atteindre la rive opposée.
 Édith a appris et pratiqué les métiers

de cardage et de foulage de la laine à
la main. Elle a fabriqué du savon du
pays et du savon blanc. Elle a aussi
fait du beurre avec la barate et a cuit
son pain de ménage.
Informations fournies par Mme Solange
Tremblay, petite-fille de Maxime
Tremblay.
 Son père, Philippe, lui a déjà parlé
d’un premier moulin à scie que son
père aurait exploité sur sa terre au 4e,
terre qui allait jusqu’aux 5e et
6e rangs.
 Au 2e rang, la grange a été déménagée au nord de la route. Son grandpère avait une forge en face de la
maison.
 Après le décès de Marie-Louise, la
jeune épouse de François, laissé veuf
avec quatre enfants, le couple Dubé
Tremblay, a gardé la famille sous son
toit. Pour Clara, c’était une deuxième
famille à 60 ans.
 Le couple Fortin Tremblay a pris
soin de François et des grandsparents Maxime et Clara jusqu'à leur
fin de vie.
Informations tirées des notes de MarieMarthe Caron de St-Eugène.
Au 4e rang de Saint-Eugène :
 Maxime Tremblay a agrandi sa maison pour faire une école. La maîtresse était Marie-Anna Thibault.
 En 1904, l’école a dû fermer à cause
de l’émigration massive aux E.U.
 Maxime entretenait la route qu’on
appelait la route du Père Maxime
avec sa petite jument rouge qui avait

Photo des vestiges du moulin. Photo :
Jeanne-Aimée Bélanger.
pour nom Julienne, à cause du vendeur, un dénommé Jules.
 Ferdinand Boucher a acheté sa maison pour la reconstruire à L’Islet près
du monument.
Un grand merci à vous quatre pour ces
précieuses informations.
Jeanne-Aimée Bélanger
Source écrite :
GA Verreau NP, 1862; C Leclerc NP,
1905; H Boisvert NP 1921, 1923;
J N Bernier NP 1949, 1952; Registres
paroissiaux Notre-Dame de Bonsecours,
Saint-Aubert; recensement 1881.
Notes de Marie-Marthe Caron.
Source orale :
Fernand Tremblay, Édith
Tremblay et Solange Tremblay.

Fortin
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Chronique financière
Le REER dans tous ses états

A

lors que l’automne nous offre ses couleurs, je vous propose, chers lecteurs, quelques idées colorées concernant
l’utilisation du Régime enregistré d’épargne retraite au
sujet desquelles vous pourrez méditer jusqu’au printemps… ou
jusqu’au 28 février, si vous vous voulez utiliser vos droits de
cotisations pour 2016.
Sachant que le principal avantage d’un tel régime, outre l’abri
fiscal qu’il représente, tient à l’économie d’impôt réalisé sur
l’écart entre les taux d’impositions à l’entrée et à la sortie, et
admettant que le besoin d’économiser en vue de la retraite est
un facteur commun chez la plupart des travailleurs, il est facile
d’en justifier l’utilisation.
Cependant, il arrive souvent que le REER se trouve délaissé par
de jeunes travailleurs qui priorisent de compléter leur formation
universitaire, d’acheter une première résidence, ou qui
prendront un congé parental en assumant de nouvelles
responsabilités. Des entrepreneurs choisissent d’investir dans
leur entreprise.
Or, il se trouve également que ces mêmes travailleurs sont aussi
ceux dont le taux d’imposition marginal est souvent le plus
élevé. Le lecteur pourra se référer aux courbes publiées annuellement par M. Claude Laferrière via le Centre québécois de

formation en fiscalité (CQFF) pour avoir un aperçu du
phénomène.
Voici donc quelques idées pour mettre à profit le REER chez
ces groupes de travailleurs « surimposés ».
L’achat d’une première résidence concourt souvent à la naissance des enfants. La jeune famille, dont le revenu annuel sera à
la baisse, pourrait voir son taux d’imposition marginal atteindre
des sommets.
Qu’à cela ne tienne! L’utilisation du REER pourrait permettre
non seulement de maximiser les prestations gouvernementales,
mais il permettait aussi de retirer un certain montant du REER
dans le cadre du Régime d’accession à la propriété (RAP) sans
payer d’impôt immédiatement. Plus de ressources pour le projet
familial.
Le retour aux études est aussi un événement qui permettra le
même type de stratégie. Cette fois, c’est dans le cadre du Régime d’encouragement aux études permanentes (REEP) que
l’étudiant ou son conjoint pourra retirer un montant du REER
sans avoir à rendre ses économies d’impôts au gouvernement en
cours d’année.
Une telle opportunité fiscale pourrait même justifier l’utilisation
de leviers financiers et constituer tant pour le jeune travailleur
concerné que pour un parent qui voudrait l’épauler dans
l’acquisition de la connaissance ou de la propriété, un outil qu’il
ne faudrait pas négliger.
Les planificateurs financiers sont les seuls professionnels autorisés à vous conseiller quant à votre plan financier. Ils sont à
vos finances ce que votre médecin de famille est à votre santé.
Consultez un planificateur financier pour en apprendre davantage sur ces régimes et leurs modalités, ainsi que pour
planifier judicieusement votre prochaine cotisation REER.
Charles Gendron Carrier, Planificateur Financier
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Centre-Femmes La Jardilec
Activités
de novembre 2016
Saint-Jean-Port-Joli
7 novembre, à 13 h 30 : Méthode LEBED. Thérapie par le mouvement et la
danse contre les effets des traitements du
cancer.
7 novembre, à 13 h 30 : Les V eilleuses,
rencontre régulière du Comité d’implication citoyenne.
7 et 10 novembre, à 9 h : Cuisine collective Groupe 1.
8 et 9 novembre : Événement spécial
Grève sociale. Venez manifester!
9 novembre, à 13 h 30 : Atelier artistique
de réflexion et d’action sur les préjugés
en santé mentale.
11 novembre, à 10 h : Yoga rondeurs.
14 novembre, à 10 h : Relaxation et respiration par le yoga.
14 novembre, à 13 h 30 : Méthode
LEBED. Thérapie par le mouvement et
la danse contre les effets des traitements
du cancer.

15 novembre, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de cœur.
16 novembre, à 13 h 30 : Atelier artistique de réflexion et d’action sur les préjugés en santé mentale.
18 novembre, à 10 h : Yoga rondeurs.
18 novembre, à 13 h 30 : Ciné-discussion Québec sur ordonnance. Un film
qui pose un regard critique sur la consommation de médicaments au Québec.
21 novembre, à 10 h : Relaxation et respiration par le yoga.
21 novembre, à 13 h 30 : Méthode
LEBED. Thérapie par le mouvement et
la danse contre les effets des traitements
du cancer.
23 novembre, à 13 h 30 : Atelier artistique de réflexion et d’action sur les préjugés en santé mentale.
23 et 24 novembre, à 9 h : Cuisine collective Groupe 3.
25 novembre : Événement spécial. Début de 12 jours d’action contre la violence faite aux femmes.
25 novembre, à 10 h : Yoga rondeurs.

28 novembre, à 10 h : Relaxation et respiration par le yoga.
28 novembre, à 13 h 30 : Méthode
LEBED. Thérapie par le mouvement et
la danse contre les effets des traitements
du cancer.
29 novembre, à 13 h 30 : Groupe de soutien Les Dames de cœur.
30 novembre, à 13 h 30 : Atelier artistique de réflexion et d’action sur les
préjugés en santé mentale.
Montmagny
16 novembre, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de cœur.
30 novembre, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de cœur.
Saint-Pamphile
1 novembre, à 13 h 30 : Communication
Bienveillante, Atelier 5 de 6.
8 novembre, à 13 h 30 : Communication
Bienveillante, Atelier 6 de 6.
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Les entrevues de Guy Laprise
Alain St-Pierre rencontre Wilson Thibault

P

lusieurs d'entre nous connaissent ces
deux noms de L'Islet : Alain
St-Pierre et Wilson Thibault.
Alain avait accepté de préparer quelques
interventions libres pour la radio communautaire numérique. Les archives
sonores contiennent onze enregis-

trements réalisés pour cette participation
radiophonique. La première entrevue
réalisée par Alain alors qu'il rencontre
Wilson Thibault à qui il avait plusieurs
questions à poser sur l'origine de Thibault bicycles & Fils.
D'entrée de jeu, Alain précise à Wilson
que c'est une première pour lui de faire

une entrevue avec un enregistreur MP3.
Alain, après les salutations en usage,
s'empresse de préciser la principale
question : quelle est l'origine de Thibault
bicycles & Fils? Alain ajoute qu'à l’âge
vénérable de 13 ans (vers 1963-64), il
avait fait réparer sa bicyclette à cette
boutique. Déjà, à cette époque, les multiples compétences de la famille Thibault
étaient bien connues dans L'Islet.
À cet instant, on semble déceler une
petite impatience chez Wilson. Il semble
ravi de participer à l'exercice : « D'abord, dit-il, pour bien comprendre nos
origines familiales et commerciales, il
faut garder en tête que notre grand-père
paternel possédait une forge et un atelier
de menuiserie. Le forgeron comme le
menuisier avaient des talents multiples.
Notre grand-père a donné des bases qui
ont déteint sur les générations suivantes.
C'est mon père Gérard qui a marqué à la
fois notre imaginaire et les talents issus
des influences familiales. Tour à tour et
parfois tout en même temps, Gérard a été
cultivateur, cordonnier, mécanicien de
moteurs deux temps, dépanneur et détaillant des bicyclettes CCM. Ma grandmère a joué un rôle tout aussi important
avec ses dix enfants, la maisonnée et le
temps pour combler les cases vides à
l'horaire dans les opérations commerciales.
C'est en 1974, que Raymonde et moi
avons fondé l'atelier-boutiqueThibault

M. Guy Laprise.
Suite à la page suivante...
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bicycles & Fils. Depuis tout ce temps,
notre vie commerciale a persisté…
Alain s'empresse de glisser un mot en
référant à la bonne et grande réputation
de l'entreprise dans et en dehors de
L'Islet. Aussi, quoi de plus valorisant
pour moi et Raymonde de voir notre fils
Gilbert prendre les rênes pour la suite
des choses.
Alain, satisfait de cette longue description dans le temps, remercie Wilson; en
terminant sur un ton intime, il rajoute :
« Le plus remarquable de votre entreprise réside selon moi dans l'accueil
sincère et respectueux lorsque que nous
franchissons le seuil du magasin. »
L'entrevue d'Alain St-Pierre se termine
sur un ton personnel. Il précise également les qualités athlétiques de Wilson
en tant que cycliste de performance.
Guy Laprise

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

Centre socioculturel Gérard-Ouellet
Cinéma l’Imaginaire
Le reine garçon
Les 5, 9 et 10 novembre, à 19 h 30.
Élevée dans la plus pure et stricte tradition luthérienne, Kristine rencontre bien
des obstacles à vouloir faire de la Suède
un pays moderne et en paix. Alors que la
guerre de Trente Ans opposant les catholiques et les protestants se poursuit, la
reine est éduquée non comme une dame,
mais comme le souverain qu'on espérait.
À l'aube de ses 18 ans, elle fera la connaissance de la comtesse Ebba Sparre
dont elle s'éprendra. Cette passion et le
climat politique n'étant pas compatibles
mèneront la reine Kristine à prendre une
décision qui changera à jamais le cours
de l'Histoire et le visage de la Suède.
Les neuf vies de M. Boule de poil
Le 18 novembre, à 10 h et à 13 h 30 et le
19 novembre, à 13 h 30.
Il n'y a que le travail pour Tom Brand,
un homme d'affaires influent de New
York qui possède un ego surdimensionné. Son premier mariage n'a pas tenu le
coup et son second est chancelant. Sa
fille qui fêtera bientôt son onzième anniversaire a toujours voulu avoir un chat
en cadeau, ce que lui refuse systémati-

quement son père qui déteste les félins.
Tom lui en achète un afin de faire pardonner ses absences et après un terrible
accident, sa conscience est projetée dans
le corps de l'animal. S'habituer à cette
nouvelle réalité ne sera pas évident, et
encore moins sauver son entreprise et se
montrer plus attentif à sa famille.
Embrasse-moi comme tu m’aimes
Les 19, 23 et 24 novembre, à 19 h 30
Montréal, 1940. Le climat général est à
la guerre qui fait rage en Europe. Du
haut de ses 22 ans, Pierre pense sérieusement s'engager dans l'armée, ce qui lui
permettrait de fuir les avances de Berthe,
sa soeur jumelle qui est incapable de
marcher. Cette dernière est dotée d'une
jalousie maladive et elle rêve d'amour,
de chapeaux et de l'Italie. Leur fidèle
ami Ollier songe également à partir au
front plutôt que de déménager aux ÉtatsUnis pour jouer au baseball, alors que
son amoureuse Marguerite a soif de voir
les femmes s'émanciper et de conduire
un Spitfire.
Programmation complète sur :
www.centresgo.com .
Claire Wingen, directrice

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

247-3978

Heures d’ouverture :

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

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

COUTURIÈRE
Carmen Fournier
Réparation de tous genres.
1-267, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet
Tél. : 418-607-0593
REMÈDE
pour aider à soulager le cancer.
Demandez Marcel.
Tél. : 418-607-1555
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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Prévention des incendies
Votre sécheuse à linge est-elle sécuritaire?

U

ne sécheuse à linge est une source d’incendie non négligeable dans nos résidences. La première cause d’incendie
de sécheuse est due à une mauvaise installation ou un manque
d’entretien.

Avant de remplacer votre sécheuse ou de faire venir un technicien en électroménager, procédez à la vérification et au nettoyage de vos conduits, si besoin. Vous aurez peut-être résolu le
problème et éviterez un incendie tout en économisant des frais
d’électricité.
Le conduit de sécheuse fixe
Le conduit de sécheuse fixe se compare à une cheminée et son
conduit de raccordement à un tuyau de fumée. Donc, à partir de
cette comparaison, il faut assurer un entretien et éviter des
restrictions en limitant le nombre de coudes. Un coude peut
équivaloir jusqu’à 10 pi (3,05 m) de longueur de conduit en
raison de la restriction.
La longueur maximale d’un conduit de 4 pouces ne devrait pas
dépasser 25 pieds. Au-delà de cette distance, le conduit devrait
être de diamètre supérieur. Veuillez consulter votre guide du
manufacturier pour connaître la distance maximale permise sur
votre appareil.

Signes précurseurs d’un risque d’incendie
- Les vêtements et serviettes prennent beaucoup de temps à
sécher.
- Les tissus sont plus chauds que d'habitude, à la fin du cycle.
- Les volets, sur l'évent de sortie extérieure, n'ouvrent pas
lorsque la sécheuse est en fonction.
- La sécheuse s'éteint continuellement avant la fin de son cycle.

cdgl@cgocable.ca

Utilisez un conduit rigide et lisse pour favoriser l’évacuation.
De plus, vous devez vous assurer que son extrémité est raccordée à un évent extérieur muni d’un clapet s’ouvrant lorsque
l’appareil fonctionne.
Évitez l’usage de vis pour joindre les conduits. Ces vis qui
dépassent à l’intérieur vont favoriser l’accumulation de charpie
et rendre le nettoyage plus laborieux. Utilisez du ruban adhésif
gris pour conduit.
Le conduit de raccordement
Finalement, le conduit flexible reliant la sécheuse au
conduit
d’évacuation
devrait, idéalement, être
métallisé (et non plastifié) et
être le plus court possible,
maximum 8 pieds. Un conduit trop long serpentera à
l’arrière de l’appareil et
risquera fort d’être coincé et
Suite à la page suivante...

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

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

Cellulaire : 241-3513
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écrasé ou, au mieux, accusera maints
replis, chacun d’eux constituant un
coude ayant pour effet de réduire l’efficacité d’évacuation et de retenir la
charpie.
Le nettoyage
Le nettoyage des conduits devrait se
faire à l’aide d’un aspirateur pour éviter
l’accumulation de charpie.
La fréquence de nettoyage peut varier en
fonction des fréquences d’utilisation, de
la longueur des conduits et du nombre de
coudes :
● Filtre à charpie : avant et après
chaque usage
● Le conduit de raccordement : à
chaque année
 Le conduit fixe : aux 3 ans

Pour réserver
votre espace publicitaire

Photos fournies par Bertrand Galipeau.
Autres recommandations
● Les tissus ayant été en contact avec
des substances inflammables, telles
que de l’essence, des solvants ou de
l’huile à massage, doivent être bien
lavés afin d’enrayer toute trace de
ces produits.
● Vérifiez fréquemment la sortie d’air
située sur le mur extérieur du bâtiment. Veillez à ce que le conduit ne
soit pas obstrué (charpie, neige,
glace, etc.).

● L’évacuation d’une sécheuse doit se
faire à l’extérieur des bâtiments.
● Ne pas surcharger la sécheuse.
● Éteignez la sécheuse lorsque vous
quittez votre logement ou lorsque
vous allez dormir.
Bertrand Galipeau,
Préventionniste en sécurité incendie

Éric Giasson,

prop.

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

11 novembre 2016.
Communiquez avec Le Hublot :
Téléphone : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetro er.net
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Maison de la Famille de la MRC de L’Islet
Accueil et Écoute, un service offert pour une troisième année

S

Le service Accueil et Écoute est là
pour vous offrir un soutien affectif
et psychologique gratuit, par le
biais de l’intervenante en éducation spécialisée, Ariane Lacasse.

uite à une pause estivale, c’est avec un grand bonheur que
le service Accueil et Écoute de la Maison de la Famille de
la MRC de L’Islet est offert gratuitement pour une troisième
année consécutive!
Voici une courte liste d’effets secondaires positifs que vous
pourriez ressentir à court, moyen ou long terme, en utilisant ce
service :
 Un sentiment rassurant de ne pas être seul pendant les moments plus difficiles, que ce soit par un appel téléphonique
de l’intervenante ou par vos visites dans un endroit accueillant et autour d’une boisson chaude.
 Cette sensation d’avoir confiance en une personne qui ne
vous juge pas, peut vous motiver à trouver des solutions à
certains problèmes plus facilement.
 Le soulagement d’enfin vous sentir écouté d’une manière
véritable.
 Une impression de légèreté, après avoir retiré un peu de
poids qui pesait sur vos épaules en vous confiant à une personne extérieure.

Ariane Lacasse. Photo
fournie par la Maison
de la Famille.

Pour qui?
Toute personne résidant dans la
région de L’Islet sud ou nord qui a
besoin d’une écoute attentive et
active pour faire face à une situation problématique ou conflictuelle, passagère ou non.

Où et quand?
Le lundi, à la Maison de la Famille
de la MRC de L’Islet à Saint-Pamphile et le jeudi au DépanoMeubles de Saint-Jean-Port-Joli. Le service est offert de
septembre à juin. Les rencontres se font en après-midi.
Prenez rendez-vous en appelant Ariane au 418-710-0274 ou
encore au 418-598-2012. il lui fera plaisir de vous rencontrer!
Ariane Lacasse, intervenante
du service Accueil et Écoute
Maison de la Famille de la MRC de L’Islet

- 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)

Usinage – Poinçons & matrices
Machines dédiées – Soudure
135, Boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet, QC, G0R 2C0

Daniel Lévesque

Nouveau Tél. : 418-714-6950
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Site Internet : www.usinagelislet.com

Tél. : (418)

247-7931

Fax : (418) 247-7941

Retour des activités Espace-Famille

L

es activités Espace-Famille sont une excellente façon de
démarrer le week-end. Dans un environnement agréable et
coloré, vous avez la chance de voir vos enfants sociabiliser avec
de nouveaux amis, tout en pouvant échanger avec d’autres
parents et en vous amusant. Et c’est gratuit!

À partir du mois d’octobre, j’aurai la chance de revenir pour
une 2e année faire l’animation des Espaces-Famille de SaintPamphile et de L’Islet. Je vous invite tous les 2e samedis à la
Maison communautaire des Pionniers à L’Islet, de 9 h à 11 h.
De nombreuses activités sont au programme et j’espère aussi
avoir vos suggestions et votre aide! Un deux heures relaxe avec
vos enfants de 0 à 5 ans et leurs frères et sœurs, quoi de plus
amusant! Et c’est gratuit, en plus! Mon local est plein de jouets
pour tous les âges, ma boîte à lunch, pleine de collations et mes
armoires, pleines de trésors.
Pour vous donner une idée des activités offertes, voici un résumé de ce que nous avons fait l’année dernière : bricolages, jardinage, partie de sucre, jeux libres, visite d’une orthophoniste,
dégustation de chocolat, préparation de collations en groupe,
activité de clown, etc! Que de beaux moments nous avons
partagés!
Je vous attends donc, papa et maman avec vos enfants, pour une
activité le 12 novembre prochain à L’Islet. Un calendrier des
dates ultérieures vous sera remis lors de cette journée et est en

Vicky Gaulin, animatrice pour la Maison de la Famille de la
MRC de L’Islet. Photo : Maison de la Famille.
ligne sur le site www.maisonfamillemrclislet.com. Pour toutes
questions, suggestions ou commentaires, vous pouvez me joindre au 418-356-3737, poste 106. Je vous invite aussi à vous
joindre à nous sur Facebook à « L’aventure 0-5 ans ».
Alors, je vous dis à bientôt!
Vicky Gaulin, animatrice
pour la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet

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

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



Rénova on de tous genres intérieure et extérieure



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



Loca on nacelle 35 pieds



Plafoli 4 x 4 gaz et propane 33 pieds

Service rapide
Prix compé fs

274, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet

Tél. : 418-247-0061 Cell. : 418-291-1078
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Une vaste campagne de financement est lancée dans le milieu
des affaires pour concrétiser La Maison d’Hélène

L

e 19 octobre 2016, une pierre de plus vient de s’ajouter aux
fondations de la future Maison d’Hélène puisqu’une vaste
campagne de financement est lancée auprès des gens d’affaires
dans le but d’offrir aux personnes en fin de vie de la région de
Montmagny-L’Islet un établissement spécialisé en soins palliatifs digne de ce nom. C’est un comité de financement des
plus motivés qui s’apprête à partir à la rencontre des entreprises
et des entrepreneurs pour amasser quelque 400 000 $ en argent
sonnant ou sous forme de matériaux de construction et de maind’œuvre spécialisée, afin d’atteindre les 1,3 million de dollars
nécessaires pour lancer le chantier.

Pour les soutenir, les membres de ce comité peuvent compter
sur des alliés de taille puisque Mme Monika Gagnon de
Plastiques Gagnon de Saint-Jean-Port-Joli et M. Éric Dorval de
Montmagny Mazda La Renaissance ont généreusement accepté
d’agir à titre de porte-paroles de la campagne.
« Même si nous la prenons souvent pour acquise, la santé est la
chose la plus précieuse que nous ayons. Malheureusement, il
faut parfois être confronté à la maladie pour en prendre pleinement conscience. C’est généralement à ce moment que nous
constatons à quel point une maison de fin de vie serait la bienvenue dans les MRC de Montmagny et de L’Islet. Savoir que
ses jours sont comptés est déjà une épreuve inqualifiable...
Alors si la Maison d’Hélène peut au moins permettre à ces personnes malades de passer leurs derniers jours dans un environnement paisible et chaleureux, aux côtés des gens qui leur
sont chers, cela vaut la peine de redoubler d’ardeur pour arriver
à la construire », de confier d’une même voix les porte-paroles
de la campagne.

On se rappellera que, selon les plans, la Maison d’Hélène pourra accueillir gratuitement une centaine de patients par année,
des personnes en fin de vie ayant reçu un pronostic de moins de
deux mois. Elle disposera de six chambres avec salles de bain
privées, d’un grand salon pour les patients et leur famille, d’une
salle de bain thérapeutique, d’une cuisine avec salle à manger et
d’un centre de recueillement. Moyennant quelques frais, des
chambres de répit/convalescence seront disponibles et deux
autres seront réservées pour héberger les proches d’un patient.
Un projet déjà bien amorcé, mais qui reste à parachever
L’idée de construire et d’assurer la pérennité d’une maison de
soins palliatifs pour les gens des MRC de Montmagny et de
L’Islet ne date pas d’hier. C’est d’ailleurs ce projet qui a poussé
Mme Hélène Caron, combattant le cancer depuis 1997, à mettre
sur pied la Fondation Hélène-Caron en 2010. En 2014, après
avoir multiplié les efforts pour rechercher du financement, une
étape capitale était franchie : le terrain où sera érigée la Maison
d’Hélène, soit le 350, avenue Saint-David à Montmagny, est
acheté et fin prêt à accueillir la nouvelle construction.
À ce jour, 500 000 $ ont déjà été amassés grâce aux dons et à
de nombreux engagements signés par différents partenaires.
De plus, une demande de financement de 350 000 $ sera incessamment déposée auprès du ministère de l’Économie, de la
Science et de l’Innovation du Québec dans le Programme
d’immobilisation en entrepreneuriat collectif, programme
auquel se qualifie haut la main la Maison d’Hélène.
La contribution des entreprises et des entrepreneurs est
toutefois essentielle à la réalisation de ce beau rêve qu’est la
Maison d’Hélène. Sans vouloir se fixer d’échéancier précis
quant à la pelletée de terre officielle, les membres du comité de
financement feront tout ce qui est en leur pouvoir pour récolter
les 400 000 $ souhaités d’ici le printemps 2017.
La suite
Il va sans dire que l’un des plus importants défis auxquels sera
confrontée la Maison d’Hélène sera d’assurer sa viabilité une
fois qu’elle sera érigée. Sur ce plan, les membres du conseil
d’administration ont fait leurs devoirs. En effet, en plus d’avoir
conclu une entente avec le CISSS Chaudière-Appalaches, le
programme Fidélité, qui consiste à vendre les différentes pièces
de la maison en échange de publicité, a été mis sur pied. Tout
Suite à la page suivante...

● Construction
● Commercial

● Rénovation
● Résidentiel

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

Dre Louise Côté-Gendreau

Tél. : (418) 598-3185

Protégez votre maison contre l'activité accrue de rongeurs

D

'après les renseignements fournis
par les entreprises en gestion parasitaire et en raison du nombre d'appels,
l'activité de rongeurs est en plein essor.
Le fait que ces derniers comptent parmi
les animaux les plus adaptables de la
planète ne fait qu'exacerber le problème,
car ils sont très difficiles à éliminer. Ils
sont bien plus qu'une source d'ennuis, ils
peuvent transmettre des maladies.
« Comme ils préfèrent les endroits sombres, les rongeurs passent souvent inaperçus en étant agiles et discrets jusqu'à
ce que leur présence devienne un problème grave », prévient Alice Sinia,
Ph. D., entomologiste à Orkin Canada.
« Si vous savez ce que vous cherchez,
vous pouvez reconnaître les signes dans
votre maison, et régler le problème
avant que les rongeurs n'aient une
chance de se reproduire ».

...suite de la page précédente.
cela fait en sorte que des fonds
sont déjà réservés pour assurer les
trois pre-mières années de fonctionnement.

En plus d'observer les rongeurs et d'entendre les bruits qui leur sont associés,
les indicateurs communs d'une infestation comprennent les marques de dents
et les dommages aux surfaces, les
marques de saleté et de graisse qui effleurent la base des murs, les voies de
passage, les petits trous dans les murs
près de la jonction du plancher et des
terriers, et les excréments en forme de
grain.
Le meilleur moyen de garder les
rongeurs à l'écart est d'empêcher qu'ils
entrent dans votre maison. Pour ce faire,
il suffit de suivre les conseils que propose Orkin Canada :
 Bouchez les ouvertures et les fissures
autour des points d'accès étant donné
que les rongeurs peuvent se faufiler
par des ouvertures aussi petites que
votre petit doigt.
 Évitez de laisser les portes ouvertes
pendant des périodes prolongées.
 Ramassez les miettes de nourriture et
nettoyez les déversements immédiatement.
 Sortez les vidanges régulièrement, et
assurez-vous que les poubelles sont

Les rongeurs passent souvent inaperçus
en étant agiles et discrets jusqu'à ce que
leur présence devienne un problème
grave. Photo : L’édition Nouvelles.
étanches afin de minimiser les
odeurs.
 Ébranchez la végétation à l'écart de
la maison afin de réduire les refuges
potentiels.
Il peut être effrayant de trouver un
rongeur dans votre maison, mais en
travaillant de concert avec un fournisseur en gestion parasitaire, et en
l'informant immédiatement de tout
problème potentiel, vous pouvez
réduire et prévenir les risques d'une
infestation.
www.leditionnouvelles.com

Évidemment, parallèlement à la
présente campagne lancée dans le
milieu des affaires, les activités de
financement auprès de la communauté se poursuivent, soit la vente
de pieds de terrain, son déjeunerbénéfice qui se tiendra au restaurant À la Rive le 30 octobre
prochain et la loterie dont le tirage
aura lieu le 21 décembre. De plus,
des approches auprès d’autres
fondations seront également faites.
Pour suivre l’évolution du projet,
avoir plus d’information sur les
activités de financement, acheter
des billets ou faire un don en ligne,
il suffit de se rendre au
fondationhelenecaron.org.
Émilie Laurendeau
Communications régionales
Montmagny
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Programmes Explore et Odyssée
Explore
La bourse Explore donne aux étudiants l’occasion de vivre l’apprentissage de l’anglais (ou du français pour les per sonnes
étudiant dans les établissements d’enseignement anglophones),
en immersion durant cinq semaines, au printemps ou à l’été,
dans un établissement collégial ou universitaire accrédité d’une
région différente de la leur. Elle couvre l’hébergement, les repas
de base, les cours de langue, le matériel didactique, les ateliers
linguistiques et les activités socioculturelles obligatoires. Le
transport et certaines activités optionnelles, organisées dans la
plupart des établissements, sont aux frais des participants.
Chaque établissement propose au moins trois niveaux d’apprentissage, ce qui favorise les progrès de chacun.
Plus de 3 500 bourses sont attribuées de façon aléatoire aux
Québécois admissibles et les chances d’en obtenir sont bonnes.
Pour participer, le candidat doit être citoyen canadien ou résident permanent, avoir terminé son 5e secondaire ou être à un
niveau d’études supérieur, et avoir étudié à temps plein pendant
au moins un trimestre de l’année scolaire en cours. Pour plus
d’informations, consultez notre site Internet : www.jexplore.ca .
Odyssée
Plus de 250 emplois de moniteurs de français, d’une durée de
neuf mois, sont offerts partout au Canada. Ils se déroulent sous
la supervision d’un enseignant ou d’une enseignante, dans un
milieu anglophone. Le rôle du moniteur de langues est d’en-

courager les jeunes à approfondir leur connaissance du français
et de la culture francophone. Les moniteurs travaillent
25 heures par semaine, du 1er septembre au 31 mai, et bénéficient d’une formation préalable (2 jours au Québec) et d’une
formation en cours d’emploi (2 jours dans la région d’accueil).
Le salaire est de 18 500 $ pour la durée du mandat, ce qui correspond à un salaire horaire d’environ 20 $. Des indemnités de
déplacement s’ajoutent pour couvrir une partie des frais de
voyage aller-retour entre le Québec et le lieu d’affectation.
L‘expérience Odyssée fournit aux participants une occasion
rêvée d’acquérir une expérience de travail significative,
de développer leurs habiletés d’animation et de communication,
de côtoyer de près le milieu de l’enseignement et de connaître
une nouvelle région du Canada et sa culture.
Pour poser sa candidature, le candidat doit détenir la
citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent. Il
doit, bien entendu, avoir le français comme langue première
(dominante) et le maîtriser à l’oral et à l’écrit. Il est aussi
obligatoire d’avoir réussi au moins deux années d’études collégiales ou une année d’études universitaires au cours des dix
dernières années. Les candidats admissibles seront convoqués
aux entrevues de sélection, qui se déroulent généralement en
mars. Pour plus d’informations consultez notre site Internet :
www.monodyssee.ca .
Marie-Christine Dallaire

GARAGE C. & F. CARON


Pneus



Traitement an rouille

Visitez-nous
sur notre site Internet :
garagecfcaron.com

Alignement
 Air clima sé






Remorquage
Mécanique générale
Spécialité : Tuyau d'échappement sur mesure

51, Rang 2 Est, Saint-Jean-Port-Joli
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Pensez à faire faire
l’entretien hivernal
de votre véhicule.

Tél.: 418-598-6955

L’automne est arrivé!

Club de patinage artistique

Prévoyez vos travaux!

25e édition

Compétition
Invitation Côte-du-Sud

L

a présentation 2016 de la 25e édition de la Compétition
Invitation Côte-du-Sud aura lieu du 11 au 13 novembre
prochains, au Centre Rousseau (390, rue Verreault) de SaintJean-Port-Joli. Les clubs des régions de Québec/ChaudièreAppalaches à Gaspé ont été invités à participer à cet événement.
Année après année, ce rendez-vous est toujours grandement
apprécié et offre un divertissement incomparable aux amateurs
de patinage artistique. Il permet aux concurrents de déployer
leur talent dans un esprit de saine compétition.
Le comité organisateur convie toute la population à venir
encourager les patineurs et patineuses pendant ces trois jours
d’activités.
Marjolaine Tardif, présidente de la Compétition

Compétition
Invitation Carole Gauthier

L

es 7, 8 et 9 octobre 2016 se tenait la compétition Invitation
Carole Gauthier à Lévis.

Alice Martel du Club de patinage artistique de Saint-Jean-PortJoli s’est illustrée en remportant la médaille de bronze dans la
catégorie Sans limite moins de 7 ans.
Bravo!
Isabelle Lagacé, responsable Compétion
CPA Saint-Jean-Port-Joli

Médaille de bronze
pour Alice Martel.
Photo : Club de
patinage artistique de
Saint-Jean-Port-Joli.





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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Novembre 2016
Dimanche

Lundi

Mardi

Horaire des bibliothèques
Secteur L’Islet-sur-Mer : Tél. : 418-247-7576
dimanche : 10h à 11h; mardi : 18h30 à 20h00;
jeudi : 18h30 à 20h.
Internet aux heures d’ouverture.
Secteur Ville de L’Islet : Tél. : 418-247-5345
mercredi : 13h30 à 14h30 et 18h30 à 19h30
Internet sur réservation
Secteur Saint-Eugène : Tél. : 418-247-5052
dimanche : 10h à 11h30; mardi : 18h30 à 20h;
jeudi : 18h30 à 20h.
Internet aux heures d’ouverture.

6
Tirage
Loto-Fabrique

7

Cuisines collectives
Groupe 1 (LJ, 9h)
Méthode LEBED
(église LSM, après la (LJ, 13h30)
célébration de 9h30) Les Veilleuses
(LJ, 13h30)
Conseil municipal
(HV, 19h30)
Réunion de l’exécutif
Chev. Colomb
(CS, 18h30)

13
Exposition
L’Islet-en-Art
(SH, 10h à 16h)
Compétition
Invitation
Côte-Sud
(CR)

Mercredi

4
Cadets
(ESBP, 18h45)

5
Souper bénéfice
Chev. Colomb
(CS, 17h30)

8

9

10

11

Déjeuner-conférence
AQDR Mgy-L’Islet

Atelier artistique de
réflexion et d’action
(LJ, 13h30)

Déjeuner-rconférence
AQDR Mgy-L’Islet

Marché aux puces
Tombée textes et
(CS, 8h30 à 12h30)
Publicités Le Hublot Espace-Famille

(Normandin Mgy, 9h)

Communication bienveillante
(St-Pamphile, 13h30)
AG mixte
Chev. Colomb
Commémoration
des défunts (CS, 19h)

Fermières LSM
(SH, 19h30)

Bingo
CR, 19h30)

(Normandin St-Jean, 9h)
Cuisines collectives
Groupe 1 (LJ, 9h)

Vaccination
antigrippale

Cinéma…
La reine garçon
(CGO, 19h30)

(Coop Santé L’Islet, 9h à 16h)

17

16

Groupe d’entraide
Les Dames de
coeur
(LJ, 13h30)

Déjeuner amical

Méthode
LEBED
(LJ, 13h30)

Fermières VL
(HV, 19h30)

Cinéma…
La reine garçon
(CGO, 19h30)

(Coureuse des grèves, 9h)

Correction
Le Hublot (BLH, 13h)
Atelier artistique de
réflexion et d’action
(LJ, 13h30)
Groupe d’entraide
Les Dames de Coeur
(Mgy, 13h30)

21
20
Salon du cadeau Relaxation et
(CS, 10h à 16h) respiration par
le yoga
Heure du conte (LJ, 10h)
(BL, 10h à 11h)
Méthode
LEBED
(LJ, 13h30)

22
Rencontre
d’information
du Comité de la
famille et des
aînés
(SH, 19h30)

27
Brunch familial
Chev. Colomb
(CS, 8h à midi)

29

30

Groupe d’entraide
Les Dames de
coeur
(LJ, 13h30)

Atelier artistique
de réflexion et
d’action
(LJ, 13h30)

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

Samedi

3

15

Méthode
LEBED
(LJ, 13h30)

Vendredi

1
2
Communication Assemblée
bienveillante
Générale
(St-Pamphile, 13h30) CACLI
(CACLI, 19h)
Filles d’Isabelle
(CS, 19h30)

14
Relaxation et
respiration par
le yoga
(LJ, 10h)

28
Relaxation et
respiration par
le yoga
(LJ, 10h)

Jeudi

23
Cuisines collectives
Groupe 3 (LJ, 9h)

Assemblage
Le Hublot
(SH, 10h et 13h)
Atelier artistique de
réflexion et d’action
(LJ, 13h30)
Cinéma…
Embrasse-moi comme tu
m’aimes (CGO, 19h30)

Groupe d’entraide
Les Dames de
Coeur
(Mgy, 13h30)
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

Jour du Souvenir

Compétition
Invitation Côte-Sud (CR)

Yoga rondeurs
(LJ, 10h)
Cadets (ESBP, 18h45)
Bingo (CR, 19h30)
Soirées d’automne
(CS, 20h)

18
Yoga rondeurs
(LJ, 10h)
Ciné-discussion
(LJ, 13h30)
Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo
(CR, 19h30)

24
Parution
Le Hublot

25
Yoga rondeurs
(LJ, 10h)
Cuisine collective Cadets
Groupe 3 (LJ, 9h) (ESBP, 18h45)
Bingo (CR, 19h30)
Cinéma…
Soirées
Embrasse-moi
comme tu m’aimes d’automne
(CGO, 19h30)
(CS, 20h)

Cinéma…
La reine garçon
(CGO, 19h30)
12

Maison de la Famille
(MCP, 9h à 11h)
Exposition
L’Islet-en-Art
(SH, 10h à 16h)
Compétition
Invitation Côte-Sud (CR)

19
Salon du cadeau
(CS, 10h à 17h)
Cinéma…
Embrasse-moi
comme tu m’aimes

(CGO, 19h30)

26
Spectacle
Le Voeu
(CGO, 20h)

Expositions
Collages de Guy Laprise
à la Bibliothèque Jean-Paul Bourque
jusqu’au 13 janvier 2017.
(Aux heures d’ouverture de la bibliothèque.)

L’Islet-en-Art...
Les 12 et 13 novembre, de 10h à 16h,
à la Salle des Habitants.

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

