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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 :
Céline Boucher, Conrad Caron, Joseph
Castonguay, Rachel Gamache, Denis
Journault, Lionel Journault, Christiane
Julien, Maurice Julien, Roger Lafortune,
Simone Lamarre, Émilien Moreau,
Lucie Paiement, Marcel Fournier,
Guylaine Hudon.

Graphiste-conseil : Roger Lafor tune
Révision des textes :
Francine Gaudreau, Denise Caron,
Annie Quémener, 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
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Parution de :

Tombée
pour les textes
et les publicités

Date
de parution

Juin 2017

12 mai

25 mai

Juillet 2017

16 juin

29 juin

Août 2017

14 juillet

27 juillet

Septembre 2017

18 août

31 août

15 septembre

28 septembre

Octobre 2017
Novembre 2017

13 octobre

26 octobre

Décembre 2017

17 novembre

30 novembre

Janvier 2018

8 décembre

21 décembre

Le journal Le Hublot se réserve le privilège de
modifier ou d’écourter un texte et refuse de publier
des articles non signés ou à caractère répétitif ou
polémique ou sous forme de publicité.

Sommaire
Dans les coulisses du journal .............. 3
Grands Prix du Tourisme 2017........... 4
Spectacle bénéfice............................... 6
Caisse Desjardins de L’Islet ............... 7
25 Guitares en Fête............................. 8
Déjeuner-bénéfice ............................... 8
Déjeuner amical .................................. 8
L’Islet-en-Art : Beaux cent dessins! .... 9
Radio-Dons de La Maison d’Hélène ... 9
Chronique de Fermières .................... 10
L’Islet, mon paysage hivernal ........... 12
Chevaliers de Colomb ....................... 14
Chronique horticole .......................... 18
Popote roulante L’Islet inc. .............. 19
Icône de la Sainte-Famille ................ 20
Troc tes fringues est de retour! ......... 22
Activités des clubs de l’Âge d’Or ..... 23
Association Horizon Soleil................ 24
Folitiquement Sol .............................. 25
Société St-Jean-Baptiste de L’Islet ... 25
Chronique du Maître mécanicien ...... 26
Prévention des incendies ................... 27
Corps de Cadets—Distinctions ......... 28
Déjeuner Parrain d’un jour ............... 29
Bibliothèques .................................... 30
Heure du conte .................................. 31
Le monde scolaire ............................. 32
Inscriptions parcours de catéchèse .... 34
Les baptêmes dans nos paroisses? .... 34
Cuisines collectives inspirantes! ....... 36
AQDR Montmagny-L’Islet ............... 36
Filles d’Isabelle ................................. 36
Centre socioculturel Gérard-Ouellet . 37
Cinéma… .......................................... 37
Nouvelle image école Bon-Pasteur ... 38
L’argent pour les Pionniers ............... 39
Les cadets ont plongé! ...................... 40
Des Tam-tams pour le printemps ...... 41
Club de voile Les Istorlets ................ 42
Invitation à la pétanque 2017 ............ 43
Club de marche nordique avec bâton 43
INFO-municipal .... (voir encart central)

Heures d’ouverture du bureau du journal - Mai 2017
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

1
2
3
8h30 à 11h15 8h30 à 11h15 8h30 à 12h
14h à 16h15 14h à 16h15 13h à 16h
7

8
8h30 à 12h
13h à 16h

9
8h30 à 12h
13h à 16h

14
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17
8h30 à 11h15 8h30 à 11h15 8h30 à 12h
14h à 16h15 14h à 16h15 13h à 16h
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Fermé

28

29
30
31
8h30 à 11h15 8h30 à 11h15 Fermé
14h à 16h15 14h à 16h15
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8h30 à 12h
13h à 16h
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4
8h30 à 12h
13h à 16h

Vendredi

10
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12
8h30 à 11h15 8h30 à 11h15 8h30 à 12h
14h à 16h15 14h à 16h15 13h à 16h
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8h30 à 12h
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5
6
8h30 à 11h15
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Prenez note que les heures d’ouverture du bureau du journal peuvent changer sans préavis.
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Dans les coulisses du journal Le Hublot
On compte sur vous!

L

’assemblée générale annuelle du journal Le Hublot aura lieu
le lundi 1er mai pr ochain. La population est invitée en
grand nombre à y participer. Nous avons dû reporter la rencontre du 14 mars, n’ayant pas rencontré le quorum requis.

L’assemblée générale annuelle est une bonne occasion de manifester votre désir de participer à la gestion du journal. Les
personnes qui le font apportent leur expérience et leur expertise
pour permettre au journal de continuer sa vocation.

L’assemblée est importante, car elle nous permet de recevoir
une subvention non négligeable à chaque année. Les publicités
ne couvrant pas toutes les dépenses, il en va de la survie du
journal. La tenue de l’assemblée générale est une condition
essentielle pour recevoir la subvention.

L’assemblée générale annuelle,

L’assemblée générale annuelle permet aux citoyens et
citoyennes de venir faire part de leurs commentaires et de
prendre connaissance des états financiers. Elle permet aussi
d’échanger et de recueillir les suggestions des lecteurs et lectrices du journal. Votre pouls est important afin de vous offrir un
journal intéressant et de continuer à le recevoir chaque mois
dans votre boîte aux lettres.

prise 3, aura lieu le lundi
1 mai 2017, à 19 h, au Centre Social (salle
er

des Chevaliers de Colomb) de L’Islet.
Des bouchées sucrées et du café vous
seront offerts après l’assemblée ainsi
qu’un cadeau de participation à chacun
des membres présents.
Nous espérons fortement vous recevoir
en grand nombre!
Irène Tremblay, présidente
Guylaine Hudon, directrice générale

Un cadeau de
participation
sera offert
à chacune des
personnes
présentes.

Recherche
de correcteurs(trices)

L
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 ______________$
Vous pouvez devenir membre en tout temps.

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!

e journal Le Hublot est à la recherche de correcteurs et/ou
correctrices bénévoles pour faire la correction des textes du
journal.
Avec une équipe de bénévoles, la correction s’effectue le
troisième mercredi de chaque mois, au bureau du journal, et
n’exige qu’environ deux heures de votre temps.
Pour les personnes intéressées, communiquez avec :
Mme Guylaine Hudon au journal : 418-247-3333.
Merci à l’avance.

SERVICES OFFERTS

Photocopie :

0,15 $

/copie
Conception/montage
Autres services
 Dépliants
 Organisation d’activités culturelles en lien
Télécopie :
Rédaction/correction/
avec l’édition et l’écriture : lancement de
 Brochures
dactylographie
livres, conférences, etc.
 Encarts
/page
 Textes
 Photographies d’événements
 Feuillets promotionnels
 Lettres
Internet sur place
 Impression sur imprimante couleur
 Cartes d’affaires
 Rapports annuels

Projets
sur
demande
 Étiquettes personnalisées
/heure
 etc.
 etc.
Pour plus d’information, contactez-nous!
Téléphone : 418-247-3333
16, chemin des Pionniers Est, bureau 202, L’Islet

1,00 $

5,00 $

(En haut de la salle des Habitants.) (Les heures de bureau sont publiées en page 2.)
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Grands Prix du Tourisme 2017

S

Un 6e Grand Prix du Tourisme consécutif

tudios-Vacances Marchant de Bonne Heure remporte
les Grands Prix du Tourisme pour une sixième année
consécutive. Gagnant dans la catégorie HébergementRésidence de tourisme, l'établissement voit l'innovation et la
qualité de l'expérience du client récompensés.
Le dévoilement des lauréats de la 32e édition des Grands Prix
du tourisme Desjardins de la Chaudière-Appalaches 2017 a eu
lieu lors du gala annuel, au Centre des congrès de Lévis. Le
Grand Prix est décerné par l'association touristique régionale,
qui représente les divers intervenants touristiques de
136 municipalités.

leur ultime projet de vie, les Studios-Vacances Marchant de
Bonne Heure s'assurent du bonheur de tous leurs visiteurs dans
une ambiance conviviale et chaleureuse.
L'établissement se situe au cœur du village de Saint-Eugène
(L'Islet) et il est ouvert à l'année. Il faut se rendre sur place pour
découvrir et constater ce que les clients ne se cachent pas de
partager à leur tour.
Studios-Vacances Marchant de Bonne Heure

Une reconnaissance de la clientèle
L'évaluation de l'offre touristique de l'établissement est basée
sur l'appréciation des visiteurs y ayant séjourné et qui se rendent
en ligne pour attribuer une note.
Remerciements
Studios-Vacances Marchant de Bonne Heure tient à remercier
particulièrement ses visiteurs. « Notre priorité sera toujours
d'accueillir notre clientèle en offrant le meilleur de nousmêmes. C’est elle qui nous permet de vivre dans ce magnifique
domaine et de partager cette grande demeure. » souligne
Francine Lavoie, propriétaire des lieux.
Avec leurs 6 studios de 2½ pièces, leurs aires communes,
l'intimité du domaine et la disponibilité des hôtes qui en font

Les Studios-Vacances Marchant de Bonne Heure sont situés au
519, boulevard Nilus-Leclerc à L’Islet. Photo fournie par
Mme Francine Lavoie.

Table d’hôte Fête des Mères
(samedi et dimanche)

Potage
Assiette de fruits de mer panés ............................... 24,95 $
Poitrine de poulet ......................................................20,95 $
Rosbif au jus............................................................ 17,95 $
Dessert
Breuvage

À GAGNER
2 billets
pour le spectacle de
Jean-Michel Anctil

Heures d’ouverture

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

Le Hublot, mai 2017, page 4

Pour réservation : Tél. : 418-247-5046

Dimanche .............................. 6 h 30 à 21 h 00
Lundi - Mardi : ........................ 6 h 00 à 19 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

Un doublé aux Grands Prix du tourisme 2017

L

'équipe de l'A uberge des Glacis a remporté deux Grands
Prix, lors du gala de Tourisme Chaudière-Appalaches, qui
se tenait à Lévis, ce jeudi 13 avril dernier.
Elle a récolté la palme dans les catégories Hébergement - moins
de 40 unités et Restaurant - tables aux saveurs du terroir.
La propriétaire Nancy Lemieux a remercié son équipe exceptionnelle, particulièrement le Chef Olivier qui est aux fourneaux
de l'Auberge depuis qu'ils l'ont acquise en 2006, soit depuis
près de 11 ans.
Dans son mot de remerciement, elle a tenu à souligner l'apport
des 70 producteurs qui garnissent leur table gourmande : « Ce
sont eux les véritables attraits touristiques de notre auberge », at-elle souligné « Grâce à Glacis.TV , ils sont maintenant reconnus à leur juste valeur. »
Enfin, Mme Lemieux a fait bien rigoler ses voisins en s'écriant
de joie à la fin du gala, puisqu'elle avait également gagné... le
centre de table! Toute une soirée riche en émotions!

De gauche à droite : Mme Audrey Jade Anglehart, Mme Nancy
Lemieux et M. André Anglehart. Photo tirée du site Internet de
l’Auberge des Glacis.

Auberge des Glacis

Gym ouvert 7/7

COIFFURE, BRONZAGE, ESTHÉTIQUE, ÉLECTROLYSE, LUMIÈRE PULSÉE,
MASSOTHÉRAPIE, BOUTIQUE CADEAUX.

de 5 h à 22 h

Soin du visage complet

Pensez à offrir un certificat-cadeau

relaxant et éclaircissant pour l’été

55 $

taxes incluses

Régulier 70 $

Massage relaxant (1 heure)

55 $

taxes incluses

Prix valide jusqu’au 14 mai 2017.

Toujours à l’affût des coiffures actuelles.
Notre équipe s’engage à vous écouter, conseiller et embellir.
Marie-Josée, Marilyne, Audrey et Alysson
Une seule adresse pour tous ces services : 274, boul. Nilus-Leclerc, L’Islet

Joyeuse Fête
des Mères à vous!
Tél. : 418-247-5546
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Spectacle bénéfice

De la musique
pour une bonne cause

É cross, la course à pied, les airsofts, l’ordinateur et la peintienne est un garçon serviable et rationnel. Il aime le moto-

ture. Lors de ces activités, qui sont d’un grand intérêt pour lui,
les tics de son syndrome de Gilles de la Tourette (SGT) prennent congé. Mais lorsqu’il est anxieux, lors d’une évaluation,
d’un changement de routine etc. le syndrome, avec ses tics et
ses troubles adjacents, prend toute la place. Pour répondre à ses
besoins particuliers de scolarisation, Étienne fréquente une
classe spéciale. Afin d’avoir les ressources adaptées, il doit
faire plus de 170 km par jour d’autobus. Il est vraiment
courageux. Étienne a besoin d’un support constant dans l’évolution de ses activités, car ses neurotransmetteurs n’envoient pas
toujours les bons messages dans l’exécution de ses gestes, de sa
parole, des sons, de sa vision, etc. En plus des tics moteurs et
vocaux il a 12 des 15 troubles associés représentés dans le
“soleil Trouble Tourette”.
Une soirée bénéfice est organisée, le 27 mai, à 19 h, à la salle
municipale de L’Islet (secteur Saint-Eugène), dans le cadre
du mois de la sensibilisation du SGT. Deux gr oupes de musique sont invités, Les Beaux-Frères (Jean-François Fortin,
Jérôme Pelletier, Martin Miville, Rémi Fortin et Mariane Fortin
(invitée)), interpréteront les Beatles, Roy Orbison, CCR, etc. et
le groupe Katordjem (Mathieu Mercier, Michel Dubé, Sylvain
Caron), jouera du Punk/hard rock, Ils nous feront entendre
également leurs compositions.

Les profits de cette soirée
seront remis à un organisme
qui aide les enfants handicapés de tout l’Est du Québec en posant des gestes
concrets directement auprès
des familles ou auprès d’organismes qui les appuient.
L’organisme a permis à
Étienne et à sa famille de
goûter au bonheur malgré le
Étienne. Photo fournie par
handicap invisible et impréDany Fortin.
visible qu’engendre le Syndrome de Gilles de la Tourette.
Vous pouvez aussi déposer des sous dans la canne officielle de
l’A ssociation québécoise du syndrome de la Tourette (AQST) à
la Bijouterie l’Étoile d’Or de L’Islet.
Informations : Dany Fortin et Martin Miville : 418-247-3067.

Les Beaux-Frères : Jean-François Fortin, Jérôme Pelletier,
Martin Miville, Rémi Fortin et Mariane Fortin (invitée). Interprétations des Beatles, Roy Orbison, CCR, etc.

Bonne Fête des Mères!

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

Vente & Réparation
Montres & Bijoux

MARTIN MIVILLE
Bijoutier – Horloger

Katordjem : Mathieu Mercier, Michel Dubé, Sylvain Caron.
Punk/hard rock, iInterprétations et compositions.

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

Une année performante pour la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet

C

’est le lundi 10 avril dernier devant une centaine de membres, au Club de golf des Trois-Saumons, qu’avait lieu l’assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins du Nord de
L’Islet où étaient livrés les résultats financiers de l’année 2016.
Il va sans dire que le président du Conseil d’administration,
M. Germain Poitras, et la directrice générale, Mme Francyne
Pellerin, avaient de bonnes nouvelles à annoncer aux membres
rassemblés.
En effet, les actifs sont passés de 346,9 M $ à 358,6 M $ soit
une augmentation de 9,9 M $. Quant au passif, c’est une croissance de 8,6 M $ pour un total de 308,9 M $. Les avoirs de la
Caisse Desjardins du Nord de L’Islet ont augmenté de près de
3 M $ cette année, passant de 46,87 M $ pour l’année précédente à 49,7 M $.

« Nous sommes fiers des résultats de notre caisse puisque cela
démontre, sans l’ombre d’un doute que notre institution
financière est plus solide que jamais. Nous sommes là pour
enrichir la vie des personnes et des communautés, » a conclu la
directrice générale, Francyne Pellerin.
Rappelons que la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet regroupe
les caisses de Saint-Damase, de Saint-Aubert, de Saint-JeanPort-Joli, de L’Islet ainsi que celle de Saint-Cyrille. Cette
dernière a un chiffre d’affaires de plus de 800 M $ et est un
vecteur de développement économique de premier plan dans la
région de L’Islet.
Francyne Pellerin, directrice générale

Pour ce qui est de la ristourne distribuée aux membres, elle se
situe à 583 000 $ pour l’année 2016, plus 100 000 $ qui ont été
investis dans le Fonds d’aide au développement du milieu
(FADM). Quant au volume d’affaires, il est lui aussi en augmentation puisqu’il est passé de 762 millions à 802 M $ au total.
La capitalisation de la Caisse est de 20.69 % comparativement à
19.21 % l’année précédente, dépassant ainsi largement les exigences, ce qui démontre encore une fois l’excellente performance et la saine gestion de la Caisse Desjardins du Nord de
L’Islet.

une saison
pleine de
saveurs...

De retour en soirée dès le 3 mai
Bistro gourmand

(du mercredi au dimanche de 16 h 30 à 21 h 00)

Remerciements
à tous nos clients
pour votre encouragement.

Début de la prochaine
saison à la mi-juin.

Bonne Fête des Mères!
… et si ce soir, on se faisait plaisir!
L’endroit idéal pour prendre l’apéro,
déguster des petits plats façon tapas (15),
goûter une cuisine inventive qui flirte avec
les saveurs du monde.

29, Lamartine Est, L’Islet (Saint-Eugène)

16, des Pionniers Ouest, L’Islet
Téléphone : 418-247-1244
www.lasalicornecafe.ca
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25 Guitares en Fête

L

a Corporation des arts et de la culture de L’Islet présentait la
8e édition de 25 Guitares en Fête, le samedi 25 mars dernier. Deux cent personnes ont applaudi chaleureusement les
25 guitaristes qui ont performé sur la scène et le tirage au
hasard a fait de M. Yvon Blouin de Thetford Mines l’heureux
gagnant d’une guitare Boucher. Un public comblé, des musiciens heureux de leurs prestations et un gagnant reconnaissant
de recevoir une guitare si convoitée, ont fait de cet événement
un succès assuré.
Nous tenons à remercier nos précieux commanditaires qui
permettent d’année en année la tenue de cet événement. Leur
soutien est essentiel et une invitation est lancée à ceux qui
aimeraient contribuer de quelque façon que ce soit à faire grandir la fête.
Merci à Guitares Boucher, municipalité de L’Islet, Caisse
Desjardins du Nord de L’Islet, Pharmacie Uniprix Marc Hurtubise, Restaurant L’Éveil, PH Normand et fils, Normand Meubles, Promo Plastik, Pizzéria Porto Bellisimo, Tradition
Éric Giasson,

prop.

Robin Boucher de Guitares Boucher,
Samuel Blouin, petit-fils du gagnant,
Yvon Blouin de Thetford Mines. Photo :
danieltphoto.
Marché Aûbonne, Atelier Esperluette,
Daniel T Photo, Rona Quincaillerie Jos
Proulx inc., Boulangerie Gosselin,
Pavage Scellant Jirico, Arbre évolution
et Pingala.

Déjeuner-bénéfice

U

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

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

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

n déjeuner-bénéfice aura lieu le
dimanche 7 mai 2017, de 8 h à
midi, à la salle communautaire de SaintAubert. Le coût pour le déjeuner est de
12 $. Ce déjeuner est au profit des organismes à buts non-lucratifs dédiés aux
jeunes de la MRC de L’Islet.
Bienvenue à tous!
SGT Guy Pinard,
MRC L’Islet

1-581-985-6544 (sans frais)










Services variés de gestion d’installations de traitement d’eau
Suivis d’analyses
Remises aux normes
Désinfection de tuyauterie
Formation d’échantillonnage
Programme d’entretien préventif des équipements

L

e prochain déjeuner amical pour les
aînés aura lieu le mercredi 17 mai
2017, à 9 h, au restaurant L’Éveil de
L’Islet.

Remplacement des opérateurs municipaux

Techniciens qualifiés en gestion de l’eau reconnus par le Ministère (MDDELCC)
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Déjeuner amical

Analyse d’eau

Pour information
Fernande Jean, 418-247-5939

L’Islet-en-Art présente : Beaux cent dessins!

L

a Corporation des arts et de la culture
de L’Islet invite la population à venir
rencontrer le bédéiste Michel Grant et à
admirer ses illustrations, les 20 et 21 mai
prochains de 10 h à 16 h, à la salle des
Habitants à L’Islet-sur-Mer.
Originaire de L’Islet, il expose 40 ans de
carrière en illustration! Planches originales de BD, illustrations publicitaires et
d’édition, travaux en dessin animé :
l’exposition d’un dessinateur tous
azimuts avec, pour plusieurs projets, les
esquisses préparatoires afin de suivre
son cheminement créatif!
Michel avoue que d’avoir reçu dans sa
jeunesse l’album A stérix chez les
Bretons a changé sa vie et dessiné son

Radio-Dons de
La Maison d’Hélène

avenir. Avec humour, ironie et dérision, il explore différentes avenues et
travaille pendant
plusieurs années
comme illustrateur
pigiste, animateur
dans des ateliers de
BD et conférencier
auprès de professeurs. Auteur de
belles réalisations et
de créations en
bandes dessinées, il
se mérite en 2012 le
prix littéraire
Philippe Aubert de Gaspé décerné au
Salon du livre de la Côte-du-Sud.
Vous en aurez plein la vue avec ses per-

sonnages, ses récits, ses couleurs et ses
jeux de mots lors de cette exposition!
Chantal Castonguay

L

e dimanche 7 mai prochain, aura lieu
la première édition du Radio-Dons
de La Maison d’Hélène en collaboration
avec la Radio CiQi FM 90,3 La
fréquence bleue et Promutuel Assurance
Montmagny-L’Islet.
Syntonisez la station CiQi FM 90,3 entre 12 h et 18 h. L’objectif à atteindr e
est de 20 000 $ et servira à l’achat d’un
bain thérapeutique pour La Maison
d’Hélène afin d’améliorer la qualité des
soins.
Pour faire un don, un seul numéro de
téléphone, soit le 1 888-422-6301; ou
rendez-vous à l’une des trois succursales
de Promutuel A ssurance MontmagnyL’Islet ou à la Radio CiQi FM 90,3 au
191, chemin des Poirier à Montmagny.
Vous êtes aussi attendus aux Galeries
Montmagny de 13 h à 16 h 30, pour
une animation musicale variée : chant,
musique, danse et plus encore. Cadeaux
surprises pour les 50 premiers donateurs
sur place.
Lise M. Vachon, directrice générale
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Chronique de Fermières
95e anniversaire de fondation du Cercle de Fermières L’Islet-sur-Mer

L

e Cercle de Fermières L’Islet-sur-Mer a fêté son 95e anniver
-saire de fondation lors d’une rencontre amicale, le
dimanche 2 avril 2017, au Restaurant St-Jean, à Saint-Jean-Port
-Joli. L’événement a réuni une trentaine de personnes dont les
membres accompagnées de leurs conjoints et quelques amis.
Mme Nicole Fournier, conseillère du secteur L’Islet et
responsable du Comité Arts textiles, était invitée pour
représenter la Fédération 03 - Les Appalaches. Elle nous a
adressé ses félicitations et nous a encouragées à persévérer dans
le beau travail de transmission du patrimoine artisanal.
Notre présidente, Mme Yolande B. Nadeau, nous a présenté des
objets qui ont marqué la vie du Cercle, soit un extrait du procès-verbal d’octobre 1927 soulignant l`élection de notre fondatrice, Mme Amédée Fournier, comme présidente générale du
Conseil Provincial des Cercles de Fermières. Entre autres,
nous avons pu toucher un pot en argent gravé et offert par la
Banque Royale de Montmagny en 1976. Ce prix fut décerné
pour les meilleurs exhibits en artisanat à l’Exposition de la
Société d’agriculture de Montmagny. Dans les années 1970, ce
n’était pas une participation individuelle mais collective de
chaque Cercle de Fermières.

Mmes Yolande B. Nadeau, présidente; Marcelle Caron,
doyenne (66 ans membre fermière); et Danielle St-Pierre,
secrétaire-trésorière. Photo : Lucille Jalbert.

Hommage à Joe Dassin
avec JEAPE CARENO

à l’église Aubert-de-Gaspé,
le vendredi 26 mai 2017, de 19 h 30 à 21 h 00

L'EXPÉRIENCE DU SOIN PERSONNALISÉ

Coût : 15 $

N’oubliez pas

Cartes en vente auprès de :
 Mme Ghislaine Fortin,
418-598-6068

Maman adore recevoir
un certificat-cadeau

 Marché Richelieu,
418-598-6170

Bonne Fête
des
Mères!

 Municipalité de Saint-Aubert,
418-598-3368
 Villa du Piedmont,
418-598-1300

Tous les profits serviront à
l’organisation et l’achat de
matériels récréatifs pour
la Villa du Piedmont.
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271, Chemin Lamartine Ouest,
L’Islet (Saint-Eugène)
Téléphone : 418-247-5973
(Sur rendez-vous du mardi au vendredi)

Heures d’ouverture
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h30 à 21h00
9h30 à 21h00
9h30 à 21h00
13h00 à 17h00

Soin du visage – Épilation à la cire – Électrolyse – Manucure - Pédicure
Dépositaire des Produits Yon-Ka – Certificat-cadeau

A la fin du repas, Mme Nadeau et
Mme Danielle St-Pierre, secrétairetrésorière, ont offert des fleurs à notre
doyenne, Mme Marcelle Caron, pour
souligner les 66 ans de sa vie de membre
Fermière. Vivant maintenant en résidence pour aînés, elle continue de
tricoter et participe occasionnellement à
nos assemblées.
Le Conseil d’administration local remercie toutes celles qui ont participé à la
fête, en travaillant à la décoration de la
salle et des tables et à la préparation des
signets-souvenir pour les membres et les

invités. Nous allons continuer notre
présence au sein de la communauté
locale et espérons recruter de nouvelles
membres qui poursuivront le travail
commencé depuis près d’un siècle par
nos pionnières.
Adèle Soulard,
Responsable des communications
Photo de droite :
Mme Yolande B. Nadeau, présidente,
montrant les objets qui ont marqué la vie
du Cercle. Photo : Lucille Jalbert.

Cercles de Fermières
de la Fédération 03
Les Appalaches

L

es Cercles de Fermières de la
Fédération 03-Les Appalaches
tiennent leur Congrès régional à
Saint-Jean-Port-Joli, cette année.
Toute la population est invitée
à venir visiter l'exposition, le 3 mai
2017, de 19 h à 21 h, au Centre
Rousseau, 390, rue Verreault, à
Saint-Jean-Port-Joli.
Les membres seront présentes pour
vous accueillir et vous renseigner sur
les pièces réalisées durant l'année,
permettant de participer aux
concours de leur association.
Adèle Soulard,
Responsable des communications

Cercle de Fermières
L’Islet-sur-Mer
Exposition locale annuelle
L'Exposition locale annuelle du
Cercle de Fermières L'Islet-sur-Mer
aura lieu le dimanche 28 mai 2017,
de 10 h 30 à 19 h, à la salle des
Habitants de L'Islet.
Les membres pourront apporter leurs
exhibits le samedi 27 mai 2017, de
9 h à 10 h 30. Bienvenue à toute la
population de L’Islet et des environs.

Suite à la page suivante...
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Chronique de Fermières
Réunion régulière
La réunion régulière du Cercle de Fermières L'Islet-sur-Mer aura lieu le
mercredi 10 mai 2017, à 19 h 30, à la
Salle des Habitants de L’Islet.
Au programme
 Concours du mois :
1. Cache-bouteille de vin avec
manche de chemise/chemisier.
2. Pantoufles (adultes) tricot à



Concours L’Islet, mon paysage hivernal

D

ans le cadre de la programmation de
l’Écho-Loisirs Hiver 2017 se tenait
un concours artistique. En effet, ce concours était destiné à tous les peintres ou
dessinateurs qui résident sur le territoire
de L’Islet. L’œuvre produite devait
représenter le paysage de L’Islet pendant
la période hivernale.
L’œuvre gagnante sera affichée dans
l’entrée du bureau municipal et présen-

tée à la population de L’Islet et des alentours par le moyen de différents médias.
Nous désirons féliciter Mme Christiane
Lévesque, la grande gagnante, ainsi que
tous les participants.
Laurie
Service des Loisirs
Municipalité de L’Islet

l’aiguille.
3. Doudou chat.
C’est le temps pour les membres de
payer leur abonnement 2017-2018.
Nous soulignerons la Fête des Mères.

Bienvenue à toutes!
Adèle Soulard,
Responsable des communications

Cercle de Fermières
Ville L'Islet

V

ous êtes toutes invitées à notre
réunion mensuelle du mardi 16 mai,
à 18 h, au restaurant.
Au programme
 Une maman se fait gâter.
 Renouvellement d'abonnement.
 Distribution des bulletins de mise en
candidature pour les élections de
l'assemblée générale de juin pour le
poste de la présidente et la conseillère numéro 1.
Louise Pelletier,
Responsable des communications

L’oeuvre gagnante pour le concours L’Islet, mon paysage hivernal a été réalisée par
Mme Christiane Lévesque. Photo : Service des Loisirs.

Vous voulez publier
VOTRE annonce classée?
Seulement, 7,00 $ (plus taxes)
Communiquez avec Le Hublot :
Téléphone : 418-247-3333
Ouvriers diplômés
Assurance responsabilité

Maman

tu es la meilleure!

Contrat de nettoyage
Demande de prix sur invitation relativement au contrat de
nettoyage du bureau de poste de L’Islet-sur-Mer.
Veuillez s.v.p. vous adresser au Maître de Poste pour plus
d’informations au 418-247-5121.

L’entretien des arbres augmente
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Les demandes seront acceptées jusqu’au 12 mai 2017.
Merci.
Suzanne Godbout
Maître de Poste

Camp de jour de L’Islet
Tarification
Formule tout-inclus
Comprend le camp de jour, les sorties, les activités spéciales, le chandail et le service de garde
matin / soir
Résident de L’Islet
Premier enfant : 285 $
Enfant de la même famille : 235 $ / enfant
Non-résident
Premier enfant : 313 $
Enfant de la même famille : 258 $ / enfant

Formule régulière
Comprend le camp de jour, les sorties, les activités spéciales, le chandail et le transport matin /
soir
Résident de L’Islet
Premier enfant : 180 $
Enfant de la même famille : 130 $ / enfant
Non-résident
Premier enfant : 198 $
Enfant de la même famille : 143 $ / enfant

Formule à la semaine tout-inclus
Inclus le camp de jour, la sortie, les activités spéciales, le chandail et le service de garde matin /
soir
Résident de L’Islet
Premier enfant : 60 $
Enfant de la même famille : 50 $ / enfant
Non-résident
Premier enfant : 66 $
Enfant de la même famille : 55 $ / enfant

Formule à la semaine régulière
Comprend le camp de jour, la sortie, les activités spéciales, le chandail et le transport matin / soir
Résident de L’Islet
Premier enfant : 40 $
Enfant de la même famille : 30 $ / enfant
Non-résident
Premier enfant : 44 $
Enfant de la même famille : 33 $ / enfant

Club Ados
Comprend le camp de 3 jours / semaine, les sorties, les activités spéciales, le transport matin /
soir
Résident de L’Islet
Premier enfant : 205 $
Enfant de la même famille : 155 $ / enfant
Non-résident
Premier enfant : 225 $
Enfant de la même famille : 170 $ / enfant

Club Ados à la semaine Comprend le camp de 3 jours / semaine, les sorties, les activités
spéciales, le transport matin / soir
Résident de L’Islet
Premier enfant : 45 $
Non-résident
Premier enfant : 50 $

Enfant de la même famille : 40 $ / enfant
Enfant de la même famille : 45 $ / enfant

Service de garde
7 h à 9 h et 16 h à 18 h * Carte de poinçonnage en vente au Camp de jour 3 $ / heure / enfant

Inscription
Cette année, les inscriptions se prendront à partir de notre plateforme en ligne au :
www.lislet.com/loisirs-et-culture/loisirs/camp-de-jour

Dates importantes
13 mai : début des inscriptions en ligne
20 mai : 8 h à midi : Vous pouvez vous présenter au bureau municipal (284, boul. Nilus-Leclerc)
pour recevoir de l’aide afin d’effectuer l’inscription de vos enfants en ligne.
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Chevaliers de Colomb
Des nouvelles des Chevaliers

Loïc Langevin dans la
catégorie garçon de
11 ans, avec Gilbert
Lemieux, grand chevalier du conseil 3454 et
André Caron, maire de
L’Islet.

L

ors de son déjeuner mensuel du 26 mars dernier, le conseil
3454 des Chevaliers de Colomb de L’Islet a eu l’occasion
de souligner les mérites de quelques jeunes personnalités.
Tout d’abord, félicitons les gagnants du concours Hockey en
action, que le conseil 3454 des Chevaliers a parrainé en collaboration avec la municipalité de L’Islet et qui s’est tenu le
4 février 2017, à la patinoire du secteur Saint-Eugène.
Bravo à tous ces jeunes sportifs!
Ludovic Leclerc,
gagnant dans la
catégorie garçon
de 10 ans, avec
Gilbert Lemieux,
grand chevalier du
conseil 3454, à
gauche ainsi que
André Caron,
maire de L’Islet, à
droite.
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Rosalie Cloutier dans la
catégorie filles de 11 ans,
avec Gilbert Lemieux,
grand chevalier du conseil
3454 et André Caron,
maire de L’Islet.
Alexandre Jacques, dans
la catégorie garçon de
12 ans, avec Gilbert
Lemieux, grand chevalier du conseil 3454 et
André Caron, maire de
L’Islet.

D

Mickaël Gagnon, dans la catégorie garçon de 6 à 9 ans, avec Gilbert Lemieux,
grand chevalier du conseil 3454 et
André Caron, maire de L’Islet.

es méritas ont aussi été remis pendant le même déjeuner pour le concours
d’affiche contre l’abus de substances dangereuses organisé par les Chevaliers.

Gilbert Lemieux et Mme Johanne Ouellet, responsable pour le village des
sources, ont remis un méritas à Audrey
Maud Moreau chez les 9 ans.

Emmy-Rose Cloutier dans la catégorie filles
de 6 à 9 ans, avec Gilbert Lemieux, grand
chevalier du conseil 3454 et André Caron,
maire de L’Islet. Absents : Maël Gamache
gagnant, garçons de 13 ans et Jimmy Couillard gagnant, garçons de 14 ans.
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...suite de la page précédente.

Chez les 12 à 14 ans, un méritas a été remis à Aurélie Demers.
Elle est entourée de Gilbert Lemieux et Mme Johanne Ouellet,
responsable pour le village des sources.

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

Le printemps est arrivé!
Offrez-vous un projet « Clé en main ».
Les meilleurs prix sur le marché
pour votre aménagement paysager :
pose d’interbloc, pavé uni, asphalte, excavation, scellant protecteur
d’asphalte, muret, terre à pelouse, pelouse roulée, arbres et arbustes.

Pour une demeure plus attrayante.
Réservez votre place tôt!
_____________________________________________________________________________________

Concours
Visitez le www.pavagescellantjirico.com
pour tous les détails de notre concours.

info@pavagescellantjirico.com
www.pavagescellantjirico.com
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Chez les 12 à 14 ans, un méritas a été remis à Mahé Deschênes.
Elle est entourée de Gilbert Lemieux et Mme Johanne Ouellet,
responsable pour le village des sources.

Chez les 12 à 14 ans, un méritas a été remis à Maude Fortin.
Elle est entourée de Gilbert Lemieux, et Mme Johanne Ouellet,
responsable pour le village des sources.

Les prochains déjeuners auront lieu les dimanches 30 avril et
28 mai 2017.
Bienvenue!
Bernard Giasson,
Responsable des communications

Votre communauté
a besoin de vous
Gilbert Lemieux a remis à Louis Caron le certificat de Chevalier du mois de décembre, pour souligner sa grande implication
pour le conseil 3454.
Finalement, les Chevaliers désirent remercier les
224 personnes qui sont venues prendre le déjeuner avec eux le
26 mars dernier, au Centre Social de L’Islet.

L

es Chevaliers de Colomb, c’est un groupe de personnes
dynamiques qui ont à cœur les besoins des organismes afin
de faire grandir la communauté. Ils sont là pour soutenir,
rassembler et aider ceux qui font de notre communauté notre
diversité. Ils sont là pour faire « Grandir », c’est pourquoi nous
avons besoin de vous!
Réfléchissez à la possibilité de vous joindre à nous. Pour de
plus amples renseignements, communiquer avec le Grand
Chevalier, M. Gilbert Lemieux, au 418-247-3087.

Photos : Chantal Normand
Texte : Bernard Giasson,
Responsable des communications

Avis de recherche
Célébrons les naissances

Renseignez-vous et venez faire un tour… Aidez tout en ayant
du plaisir…
Clément Pelletier, secrétaire financier
Conseil 3454 L’Islet

L

es Chevaliers de Colomb recherchent toutes les familles qui
ont un nouveau-né, pour les inviter à célébrer la naissance
de ce dernier lors du déjeuner mensuel des Chevaliers. Communiquez avec M. Gilbert Lemieux, au 418-247-3087.

Rénovation
&
Location d’équipements
d’excavation et de levage

PELLETIER
(418)

247-3737
L’Islet



À vendre
Service 24 heures

Rénovation résidentielle et commerciale,
intérieure et extérieure



Excavation mini pelles : 4 000, 6 500 et 7 000 lbs



Location nacelle 35 pieds



Plafolift 4 x 4 gaz et propane 33 pieds

Coiffure

* Coiffure unisexe
* Produits coiffants

Milly

Service rapide
Prix compétitifs

Milly Bernier St-Pierre
Coiffure de tous genres
Déménagé au :

247, chemin des Pionniers Ouest
Cap Saint-Ignace (Québec) G0R 1H0

Tél. : 418-234-0022
Prendre rendez-vous du mardi au samedi

274, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet

Tél. : 418-247-0061 Cell. : 418-291-1078
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Chronique horticole
Les parfums dans le jardin

A

u jardin, on remarque une plante par la couleur de ses
fleurs ou de son feuillage. Mais plusieurs d'entre elles
émettent un parfum subtil ou parfois par une odeur soutenue
qui nous comble de plaisir.
Plusieurs arbustes ont cette propriété. En début de saison, les
azalées émettent des fragrances facilement perceptibles. Parmi
eux, les cultivars de la série Lights nous offrent, en plus, de
magnifiques fleurs aux coloris éclatants et ils sont rustiques
sous notre climat.

Pour leur parfum, les lilas
sont incontournables. De
dimensions et de couleurs
variables, ils ont également des parfums d'intensité différente. Rustiques
en zone 3 pour la plupart,
on choisira donc selon
notre goût ou selon l'espace que nous voulons leur accorder en vue d’un plein épanouissement.
Parmi les grands arbustes, les seringats (philadelphus) sont réputés pour leurs fleurs blanches simples ou doubles très odorantes. Selon la variété, la hauteur peut varier de 1 à 2,5 mètres
à maturité et la floraison a lieu en début d'été. Un arbuste moins
connu, le clèthre est tout aussi intéressant pour ses fleurs en épis
blanc rosé, très parfumées.
Les rosiers sauront toujours nous ravir par leurs parfums si
variés et plus ou moins intenses. Pour en faciliter le choix, la
plupart des références précisent le degré d'intensité des
fragrances. Attention : il est tout aussi important de sélectionner
les variétés selon leur couleur de floraison et les dimensions des
plantes à maturité.
Marie Deschênes, Les Serres Caron

Samedi 6 mai
Analyse de sol gratuite
(pH et salinité)
de 9 h à 12 h seulement
Limite de 2 échantillons par client

Bouquets de fleurs coupées
« Lucienne »
disponibles les 13 et 14 mai 2017
pour la Fête des Mères

392, des Pionniers Est
L’Islet G0R 2B0
Tél. : 247-5128
Téléc. : 247-7100
www.lesserrescaron.com
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Popote roulante L’Islet inc.

L

e mois de mai est une période importante pour notre organisme. En effet, plusieurs d’entre vous seront sollicités pour
renouveler leur carte de membre.
Afin de soutenir notre mission qui est de favoriser le maintien à
domicile des aînés le plus longtemps possible, nous avons fixé
le tarif de la carte de membre à 10,00 $. Cet apport financier
supplémentaire nous soutiendra dans les efforts que nous mettons à équilibrer notre budget. Si vous désirez devenir un nouveau membre et nous appuyer dans cette cause, vous pouvez
communiquer avec l’une ou l’autre des personnes qui font partie du conseil d’administration.
Nous vous remercions à l’avance pour votre contribution.
Pour le secteur de Saint-Cyrille :
Mme Hélène Caron, 418-247-3557
Pour le secteur de Saint-Eugène :
Mme Nicole Desrosiers, 418-247-3292
Pour le secteur de Ville L’Islet :
Mme Sylvie Talbot, 418-247-7913
M. Clément Pelletier, 418-247-3870
Pour le secteur de L’Islet-sur-Mer :
Mme Nicole Couillard, 418-247-5591

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.
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Icône de la Sainte Famille à l’église Notre-Dame de Bonsecours

À lors de la célébration de la parole du
l’église Notre-Dame de Bonsecours,

2 avril dernier, les Chevaliers de Colomb
du conseil 3454 de L’Islet ont présenté
une icône de la Sainte Famille. L’image

a été bénite par le pape François le
29 juin 2015, à l’occasion de la solennité des saints, Pierre et Paul. Sous la
direction des Députés d’État, cette
image encadrée est présentement en

pèlerinage à travers les Conseils de
chaque juridiction. L’Icône nous a quittée le 9 avril dernier.
Clément Pelletier, secrétaire financier

Loterie Notre-Dame
de Bonsecours

V

oici les résultats du deuxième tirage
de la 25e édition de la loterie
‘Fabrique de la paroisse Notre-Dame de
Bonsecours’ pour l'année 2017 (loterie
racj #424088-1), qui a eu lieu le
dimanche 2 avril 2017, à l'église NotreDame de Bonsecours de L'Islet.
Félicitations à tous les gagnants!
Tirage du 2 avril 2017

Lors de la présentation de l’icône de la Sainte Famille, le 2 avril 2017. Les Chevaliers : Paul-Émile Gamache, Maurice Julien, Germain Poitras, Claude Caouette,
Martin Richard, Gilbert Lemieux (Grand Chevalier) et Louis Caron. Absent sur la
photo : Jean-Paul Thibault, Joseph-Arthur Lemieux et Clément Pelletier. Photo :
Clément Pelletier.

L’acupuncture
est bénéfique pour
soigner, entre autres :

Du lundi au jeudi
jour et soir
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Sinusite
Allergies
Douleurs cervicales
Entorse lombaire
Sciatique
Troubles digestifs

Gagnant du 1 000 $
Alain St-Pierre, L’Islet
(billet # 041)
Gagnant du 200 $
Réjean Lizotte, L’Islet
(billet # 040)
Gagnant du 150 $
Jeannette Bernier, Cap Saint-Ignace
(billet # 057)
Le prochain tirage aura lieu le dimanche
7 mai 2017, après la célébration de
9 h 30.
Denyse Boucher
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Implication citoyenne

L

Troc tes fringues est de retour!
redistribués aux participants présents
ainsi qu’aux familles de la MRC de L’Islet et de la MRC de Montmagny. Cet
événement festif permet de pallier, en
partie, à la demande vestimentaire grandissante depuis la disparition de la SaintVincent-de-Paul de Saint-Jean-Port-Joli
et ainsi offrir un soutien à plusieurs
familles de la région.

’activité d’échange de vêtements,
Troc tes fringues, refait surface
pour une nouvelle édition, le samedi
27 mai 2017, de 12 h à 16 h, à la salle
communautaire de la Maison Joly, au
318 rue Verreault à Saint-Jean-PortJoli.
En mai 2016, l’activité rassembleuse
avait suscité la participation de plus de
230 personnes et d’une trentaine de
bénévoles intéressés à la cause. Plus
d’une tonne de vêtements neufs et de
deuxième main ont été collectés puis

Camille Zoé Castonguay est l'instigatrice de TROC TES FRINGUES. Photo
CDC ICI Montmagnuy-L’Islet.

La population est invitée à offrir les
vêtements qui ne sont plus utiles afin
d’en faire profiter autrui et à en
reprendre si désiré. Ou encore, on peut
simplement venir en chercher sans en
apporter, tout cela gratuitement. Les
vêtements n'ayant pas trouvé preneurs
seront offerts à des organismes communautaires de la région. N’oubliez pas vos
sacs, précise l’instigatrice de l’événement, Camille Zoé Castonguay.
Les personnes intéressées peuvent
apporter leurs vêtements au moment de
l’activité ou pendant la semaine précédente. Une boîte de dépôt sera installée au local 6 de la Maison communautaire Joly dès le mois de mai 2017. Lors
de la journée, des bénévoles seront présents pour assurer la réception de la
marchandise et le bon déroulement de
l'activité. Café et collations seront offerts
gratuitement sur place.
Pour plus d’information ou pour implication, communiquer avec la CDC
ICI Montmagny-L’Islet, au
Camille Zoé Castonguay,
Citoyenne engagée,
CDC, ICI Montmagny-L’Islet

Déjeuner d’information
sur le mentorat
d’affaires des MRC de
Montmagny et de L’Islet
Le mentor, une ressource indispensable au succès des entreprises
Le jeudi 4 mai prochain, les CLD des
MRC de Montmagny et de L’Islet, en
collaboration avec le Service de mentorat d’affaires de Chaudière-Appalaches Économique, invitent les entrepreneurs de la région à un déjeuner
d’information gratuit qui aura lieu de
7 h 30 à 9 h, au Restaurant Saint-Jean de
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Saint-Jean-Port-Joli, situé au 27, avenue
de Gaspé Ouest. Présenté dans une formule conviviale et sans engagement, ce
déjeuner d’information est l’occasion
pour les entrepreneurs de la région d’en
apprendre davantage sur le concept de
mentorat d’affaires et ses avantages dans
le développement et la réussite des entreprises.
En faisant appel à un mentor, les chefs
d'entreprise bénéficient de l’écoute et du
support d’un entrepreneur ou d’un dirigeant d’expérience, ce qui les aide dans
leur développement personnel et entrepreneurial. Cette relation privilégiée,
basée sur le savoir-être, leur permet de
partager leurs expériences et d’échanger
sur les différents défis et difficultés de la
vie en affaires.

Activités des clubs de l’Âge d’Or
Club de l’Âge d’Or de L’Islet
Souper dansant
Invitation à un souper dansant du Club
de l’Âge d’Or de L’Islet, le dimanche
30 avril 2017, de 16 h à 21 h, au Centre
Social de L’Islet, avec l’orchestre de
Francine et André Desjardins. Prix de
présence.
Pour réservation jusqu’au 29 avril 2017 :
Mariette :
Ginette :

418-247-5868
418-247-5718

Jeux de cartes et de société
Jeux de cartes et de société, dernière
activité, le vendredi 28 avril 2017, de
13 h 30 à 16 h, à la salle des Habitants,
située au 16, chemin des Pionniers Est, à
L’Islet.
Entrée gratuite.
Bienvenue à toutes et tous!
Mariette Caron Cloutier, présidente

Bienvenue à toutes et tous!

Les personnes intéressées à assister à ce
déjeuner d’information sur le mentorat
d’affaires sont invitées à réserver auprès
de :
 Réjean Cliche au 418-248-5985,
poste 222, pour la MRC de Montmagny
 Marie-Claude Leclerc au 418-5986388, poste 223, pour la MRC de
L’Islet
Marie-Claude Montminy
Communications régionales Montmagny

Bonne
Fête
des
Mères!
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L’Association Horizon Soleil

Semaine Québécoise
de la déficience intellectuelle 2017

D

ans le cadre de la Semaine québécoise de la déficience
intellectuelle, du 12 au 18 mars 2017, sur le thème
« Comme on se ressemble », des petits groupes d’élèves en
intégration sociale de l’A ssociation Horizon Soleil sont allés à
la rencontre des partenaires et amis qui nous donnent l’occasion
de participer à la vie de notre communauté.

Nous aimerions donc en profiter pour remercier toutes les personnes et organismes qui nous accueillent ou viennent nous
rencontrer, car la semaine est bien trop courte pour vous visiter
tous. Cependant, nous ne voulons pas nous contenter d’une
semaine par année pour échanger avec vous, la vie est remplie
de belles rencontres et notre porte vous est grande ouverte.
Stéfanie Walter, enseignante
CEA Montmagny – L’Islet-Nord
pour les membres de l’Association Horizon Soleil
P.S. : le mois d’avril est aussi le mois de l’autisme. N’hésitez
pas à vous informer.

Certains, comme le CLSC, offrent la possibilité de s’intégrer au
travail, d’autres comme la Bibliothèque Marie-Bonenfant, la
Popote roulante ou la Chaudronnée du Bel-Âge, nous font bénéficier de leurs services, et d’autres encore nous permettent
des échanges amicaux enrichissants, tels les résidents de L’Oasis et de l’Accueil. Nous avons aussi été invités à dîner par le
Cercle des Fermières de Saint-Jean-Port-Joli.
Ces visites nous ont donné l’occasion de nous présenter
davantage, et notamment de démystifier quelque peu la déficience intellectuelle, d’échanger sur le thème de nos ressemblances et, enfin, de remercier nos partenaires pour l’accueil et
les services rendus. La déficience intellectuelle est un état qui
nous accompagnera toute notre vie, qui nous impose plus d’efforts pour apprendre et pour comprendre notre environnement,
mais, fondamentalement, nous sommes comme vous : comme
vous, nous aimons vivre de bons moments, rire et rencontrer du
monde et aussi faire des activités, découvrir et nous rendre
utile.

Des petits groupes d’élèves en intégration sociale de l’Association Horizon Soleil sont allés à la rencontre des partenaires et
amis qui nous donnent l’occasion de participer à la vie de notre
communauté. Photo : Association Horizon Soleil.

Tél. : 247-3731

OFFRE D'EMPLOI
Plusieurs postes temps










Mécanique générale
Balancement électronique
Antirouille Rust Check
Système d’injection
Nettoyage d’injecteur
Alignement
Gonflage de pneus à l’azote
Reprogrammation
159, des Pionniers Ouest, L’Islet, Qc G0R 2B0
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plein disponibles maintenant :

 Horaires flexibles
 Tâches variées
 Possibilités d'avancement
Postulez dès maintenant :
En personne : au 707, route de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli
Par courriel : tim907@globetrotter.net
Par téléphone : 418-598-2555

Folitiquement Sol
Nouveau spectacle en hommage à
Marc Favreau
Suite au succès de l’an dernier, c’est
avec fierté que comédiens, chanteurs et
musiciens de la troupe du Théâtre Partout rendent un nouvel hommage à Marc
Favreau.
Grâce à la justesse de sa poésie, cet artiste visionnaire a su nous faire rire et
sourire, mais surtout penser. Penser à
nos choix de société. Penser à nos rapports humains. Irrésistible et solidaire
Sol… merci.
Divers enjeux sociaux, tels que politique
et santé mentale, seront mis en lumière
sur scène dans une formule théâtrale
pluridisciplinaire et intimiste.
La direction artistique est dirigée par
Mme Agnès Dalicieux, ce spectacle a
été créé pour un public adulte grâce à la
collaboration entre les organismes suivants : le Centre d’éducation aux adultes
de Montmagny-L’Islet-Nord, Les Nouveaux Sentiers de la MRC de L’Islet, le
Centre-Femmes La Jardilec, le CISSSC.A. et le Trait d’Union.

Trois représentations
 Vendredi le 5 mai, à 20 h, au Musée
de la mémoire vivante de Saint-JeanPort-Joli. Billets au coût de 10 $ en
vente au Marché A mi.
 Samedi le 13 mai, à 20 h, à la salle
municipale de Saint-Pamphile. Billets au coût de 10 $ en vente à la
pharmacie Isabelle Caron et associés.
 Jeudi 18 mai 2017, à 19 h, à la
Bibliothèque de Montmagny. Entrée
libre, places limitées.

Société
Saint-Jean-Baptiste
de L’Islet

P

ar la présente, les membres en règle
de la Société Saint-Jean-Baptiste de
L’Islet sont convoqués à l’assemblée
générale annuelle :
Date :
Vendredi 28 avril 2017
Endroit : Salle des Habitants
L’Islet-sur-Mer
Heure : 19 h 00
Ordre du jour

Pour plus de détails
 Centre-Femmes La Jardilec,
Saint-Jean-Port-Joli, 418-598-9677
 Les Nouveaux Sentiers de la MRC de
L’Islet, Sainte-Perpétue,
418-359-3348
Marie-Maude Michaud
Centre-Femmes
La Jardilec

Bienvenue aux membres et à toutes les
personnes intéressées.
Denise Desjardins, secrétaire

Nos promotions d’été
Poutine régulière ..................................................... 10,00 $
Salade Thaïe ...........................................................12,00 $
Club au poulet ........................................................ 12,50 $
Trio Hamburger L’Éveil .......................................... 11,00 $
Trio Pizza L’Éveil .................................................. 12,50 $
Trio Sous-marin L’Éveil ........................................ 12,50 $
Trio Panini au poulet BLT ...................................... 11,50 $
Breuvage inclus
Heures d’ouverture
Dimanche ............................. 6 h 30 à 21 h 00
Lundi - Mardi : ...................... 6 h 00 à 19 h 00
Mercredi - Jeudi : ................ 6 h 00 à 22 h 00
Vendredi : ............................ 6 h 00 à 22 h 00
Samedi : ............................... 6 h 00 à 22 h 00

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

Bon appétit!
Promotion valide de mai à août 2017 inclus.

Pour réservation : Tél. : 418-247-5046
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Chronique du Maître mécanicien
Les problèmes d’essence
au printemps

M

a chronique ce mois-ci porte sur les problèmes d'essence
qui peuvent survenir au printemps. Les stations-services
ont de l'essence d'hiver entreposée dans leur réservoir jusqu`au
début du mois de juin. L'essence d'hiver contient de l'alcool de
bois (Kleen-flo) pour empêcher les conduits de geler. Cela peut
causer certains problèmes sur vos machines lorsqu'il commence
à faire plus chaud, aux alentours de 20°C.
Le matin, votre appareil fonctionnera normalement. Cependant,
si vous continuez de l'utiliser lors des périodes où le soleil est
plus puissant et que vous devez faire le plein d'essence, il se
peut que votre machine ne veuille plus repartir après avoir fait
le plein. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ce phénomène se
produit avec les appareils deux temps.

L'alcool de bois a un point de vaporisation plus bas que celui de
l'essence. L'alcool de bois en vapeur entre donc dans les tuyaux
à essence et monte jusqu'au carburateur. Le carburateur n'est
pas fait pour doser des vapeurs, il est fait pour mélanger de
l'essence liquide avec l'air. Lorsqu'il fait chaud, il est impossible
d'obtenir le bon rapport essence/air puisque l'alcool de bois se
transforme en vapeur et n'est donc pas sous forme liquide.
Voici la solution pour régler ce problème :
1. Ouvrir le bouchon de ventilation de votre réservoir
à essence.
2. Déposer votre réservoir à essence au soleil pour faire
évaporer l'alcool de bois durant une heure.
3. Remettre votre réservoir à l'ombre.
Afin d'éviter les problèmes, il est préférable de faire ventiler le
réservoir à essence de votre machine deux temps au mois de
mai, lors d'une journée ensoleillée. Il est également préférable
d'utiliser de l'essence super (91 octane).
Robert Normand,
Mini-moteurs Robert Normand enr.

Vous voulez publier
VOTRE annonce classée?
43 A, de Gaspé Ouest,
Saint-Jean-Port-Joli, Qc
G0R 3G0

Dre Louise Côté-Gendreau

Tél. : (418) 598-3185

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

Seulement, 7,00 $ (plus taxes)
Communiquez avec Le Hublot :
Téléphone : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetrotter.net

250, boul. Nilus-Leclerc
L’Islet (Qc) G0R 2C0
Téléphone : 418-241-6870
esthetiqueauto_ericbourgault@hotmail.ca
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Prévention des incendies
Les extincteurs portatifs

L

es extincteurs sont, sans aucun doute, un outil de première
défense pour éteindre un début d’incendie de moins d’un
mètre de hauteur ou du moins ralentir son ampleur avant l’arrivée des pompiers.

Voici un tableau de comparaison qui vous aidera à faire votre
choix :
Extincteur à poudre
Classes
Agent d’extinction

ABC
Poudre chimique polyvalente

Extincteur en aérosol
équivalent
ABC et K
Mousse FFF

Il existe sur le marché plusieurs types et formats d’extincteurs.
Toutefois, si vous occupez une habitation ou un petit commerce, vous devriez tenir compte des aspects suivants :

Coût à
40 à 50 $
l’achat
Rechargeable Oui, après 6 ans ou
après utilisation

30 à 40 $

L’efficacité selon la classe de feu
Les classes de feu ABC doivent être inscrites sur l’extincteur
afin qu’il soit efficace pour éteindre des feux impliquant des
solides – bois, papier, tissus – (classe A), des liquides inflammables et combustibles (classe B) et sans risque en présence de
sources électriques (classe C).

Durée de vie

12 ans ou plus

3 à 5 ans

Avantages

Rechargeable
Durée de vie plus
grande. Températures
d’entreposage et d’utilisation : de -54°C à 49°C

Léger et compact
Simple d’utilisation
Ne cause pas de dommage
autre que les dommages
causés par l’incendie

Inconvénients

Chaque 12 ans, l’extincteur doit passer un test
hydrostatique et un
rechargement (le coût
peut parfois équivaloir
au prix d’un extincteur
neuf). Après usage, un
nettoyage sera nécessaire à cause de la fine
poudre déposée un peu
partout

Si l’extincteur a été utilisé
une fois, il sera difficile
d’évaluer si la quantité sera
suffisante pour une seconde
utilisation. Non rechargeable. Durée de vie limitée
Températures d’entreposage
et d’utilisation : de 0°C à
50°C

Le format
Un extincteur trop petit aura une capacité d’extinction limitée et
probablement même insuffisante.
Un extincteur trop gros sera plus lourd et difficile à manœuvrer
ainsi que plus cher à l’achat et à l’entretien.
Il est recommandé, pour les habitations et les petits commerces,
d’avoir un extincteur de type 3A10BC équivalent à un extincteur à poudre de 5 lbs.
Il existe aussi des extincteurs de classe similaire, mais en aérosol.

Non

Dans tous les cas, l’extincteur doit être placé de sorte à être
visible et accessible rapidement; idéalement non loin des issues.
Éviter de les ranger dans les armoires de cuisine ou les fonds de
garde-robe.
Bertrand Galipeau,
Préventionniste en sécurité incendie
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L

Des cadettes du Corps de cadets de la Marine Royale du Canada
J.E Bernier de L’Islet se sont distinguées

a cadette Élisabeth Duval ainsi que la cadette Sara Lemelin
se sont méritées, respectivement, l’une des 91 bourses
d’études supérieures accordées par la Fondation d’éducation
des cadets de la Marine Royale du Canada. Ces bourses
d’études s’adressent à des cadets de la Marine qui désirent continuer des études post-secondaires.
Élisabeth Duval, 17 ans, MAT3, a fait partie du J.E. Bernier
durant un an. Elle est la fille de Isabelle Vaillancourt et de Steve Duval de Saint-Pamphile et elle étudie présentement au
cégep Lévis-Lauzon. Sara Lemelin, 17 ans, M2, est membre du
J.E. Bernier depuis 2013. Elle est la fille de Marie-Andrée Caron et Normand Lemelin de L’Islet et elle étudie au CEGEP de
La Pocatière.

des outils solides, visant à préparer les jeunes à faire la transition à l’âge adulte.
Pour plus d’information sur le programme des Cadets de la Marine Royale du Canada, contactez Mme Sylvie Cloutier, présidente au 418-247-5528 ou M. Stéphane Lavergne, commandant
au 418-248-5855.
Christine Audet,
Ligue navale du Canada
Succursale de L’Islet

Le programme des cadets de la Marine est un programme jeunesse de développement personnel qui forme de meilleurs
citoyens, aptes à relever les défis d’une société moderne et
compétitive. Il offre un encadrement, ainsi que des activités et

Élisabeth Duval, récipiendaire
d’une bourse d’études. Photo :
Ligue navale du Canada.

Sara Lemelin, récipiendaire
d’une
bourse
d’études.
Photo : Ligue navale du
Canada.

BÉLANGER Enr.
cdgl@cgocable.ca

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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Parrains et marraines recherchés!

L

Inscrivez-vous au déjeuner « Parrain d’un jour »
et devenez une personne significative pour quelqu’un

’organisme l’Entraide Pascal-Taché est présentement à la
recherche de parrains et marraines qui seraient intéressés à
vivre une expérience enrichissante en participant à un déjeuner
« Parrain d’un jour ».
L’objectif du déjeuner est de créer des jumelages entre les parrains et les filleuls présents à l’événement et de recevoir de
l’information générale sur les services offerts par le programme
de parrainage civique Montmagny-L'Islet.
Le jumelage se fera en lien avec les activités correspondant aux
goûts et aux intérêts du parrain et du filleul. Des intervenants
seront présents sur place pour aider et favoriser les discussions
et les échanges.
Qu’est-ce qu’un filleul et un parrain?
Nous appelons filleul, la personne issue du milieu vivant avec
des incapacités soit physique, intellectuelle ou de santé mentale. Cette personne a le goût de prendre une part plus active en
société, de vivre des relations enrichissantes avec des gens et
ainsi améliorer ses qualités de vie.

quer comme parrain ou marraine sur une base régulière. De
plus, le déjeuner sera agrémenté d’animations, de témoignages
et de prix de présence.
Si le cœur vous en dit, nous vous donnons rendez-vous le
dimanche 7 mai, à 10 h 00, à la maison de L'Entraide PascalTaché située au 147, rue Labbé à L'Islet.
Prendre note qu’une contribution de 5 $ vous sera demandée
pour le déjeuner et sera payable sur place lors de l’activité.
Pour information :
Téléphone : 418 607-0545
Courriel : pascaltache@videotron.ca
Site Internet : entraidepascaltache.org
Daniel Lacombe, coordonnateur

Le parrain recherché est une personne majeure, autonome, mature, portée vers l'autre et qui a surtout le goût de s'engager
dans la communauté pour mettre à profit ses qualités.
Prenez note que cette expérience n’engage à rien de plus que le
déjeuner ; vous pourrez, si vous le voulez bien, en parler aux
personnes de votre entourage qui aimeraient peut-être s’impli-

Entrepreneur Général et Spécialisé
en construction
● Construction
● Commercial

DANIEL
COULOMBE

● Rénovation
● Résidentiel

Rénovation, Réparation, Installation, 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

* Mécanique générale

Les radiateurs
L’Islet enr.

* Reconditionnement et réparation
de radiateurs automobiles et
industriels

* Vente et installation de pneus

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

Luc Fortin, propriétaire
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Bibliothèques
Bibliothèque Lamartine
Nouveautés
Adulte
Un appartement à Paris de Guillaume
Musso
Obligés de partager un appartement,
Madeline et Gaspard unissent leurs
forces pour tenter de retrouver trois
toiles disparues, appartenant à l’ancien
propriétaire, mort il y a un an. Mais pour
percer ce mystère, ils devront affronter
leurs propres démons dans une enquête
tragique qui les changera à jamais.

La veuve de Fiona Barton
La vie de Jane a toujours été ordinaire.
Un travail, un mari, une jolie maison.
Jusqu’au jour où une petite fille disparaît
et où les médias désignent son mari
comme LE suspect principal de cet acte.
Aux yeux de tous, Jane devient l’épouse
d’un criminel.
Premières générations de Mar io
Hade – tome 1 de La cabane des Rivard
Nuit noire et pluvieuse sur le NewHampshire : au détour d’une route, une
voiture fait une violente embardée. Au
volant, Nicole ne se souvient de rien,
sauf d’une chose : sa fille, qui était avec
elle a disparu. Si les recherches de la
police confirment la présence d’une

autre personne lors de l’accident, le mari
de Nicole prétend que l’enfant n’a
jamais existé… Qui croire? Que s’est-il
réellement passé cette nuit-là?
 Quand l’amour change d’adresse
de Johanne Pronovost
 Un bel avenir de Michèle B. Tr emblay – tome 1 de L’espoir des
Bergeron
 Les années de l’espoir de Fr ancine
Carthy Corbin – tome 2 de Tramways, bombes et caramel
 Les dérapages de Cupidon de
Marie Gray-Corbin – tome 1 de
Baiser
 La dernière nuit de Judith de
Philippe Beaudoin
 Maia de Lucinda Riley – tome 1 de
Les sept soeurs
 La bête à sa mère de David
Goudreault
 L’album de ma vie d’Ann
Szedlecki (Collection des mémoires
des survivants de l’Holocauste)
 Objectif : Survivre de Tommy
Dick (Collection des mémoires des
survivants de l’Holocauste)
 Se prendre en main pour faire face
au cancer de Br igitte Lemieux

Jeune
C’est ma chambre de Car oline
Gauvin
Que faire quand sa grand-mère, que l’on
aime énormément, ne va pas bien? Pas
bien à un point tel qu’elle doit venir
vivre avec nous? J’adore quand elle
nous rend visite, mais là… Où va-t-elle
dormir? Pas dans ma chambre…!

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,

Un amour de cheval de Téa Stilton
Un jour, les Téa Sisters font la rencontre
de Bob et Lisa, les heureux et sympathiques propriétaires du ranch Horizon,
spécialisé dans le dressage de pur-sang.
Grâce à eux, les cinq amies apprendront
à monter et à prendre soin de chevaux
magnifiques!
Another story of Bad Boys – Épisode 1
de Mathilde Aloha
Je ne dois pas penser à Rosie, ni à l’accident, ni à l’hôpital. Je dois penser à ma
première année dans cette université, à
ma vie avec mes colocataires. Quoique… est-il bien raisonnable de penser à
eux? Evan, si accueillant, et Cameron, si
froid et méfiant. Que me cachent-ils?
Une simple rivalité masculine ou une
sombre histoire de bad boys?
 Hollow City – tome 2 de Miss Peregrine et les enfants particuliers
 Tant qu’il y a des crevettes il y a de
l’espoir - tome 4 de Gangster
 Le sort de l’obscurité – tome 2 de
Fairy Oak
 Le voleur de tartes – tome 4 de
Zoélie l’allumette
 La bande des Quatre – tome 3
 Silence on tourne – tome 6 de
Le Ranch
 Martine et le prince mystérieux Je commence à lire
 Martine en avion - Je commence à
lire
 Transitions chocs – tome 7 de Les
filles modèles
 Macaron framboise et chocolat –
tome 6 de Le journal de Dylan

Bande dessinée :
 Les monstres des océans - tome 1 de
Fort Boyard
 Very bad trip - tome 15 de Game
over
 Le mystère des mangeurs d’histoires
– tome 2 de Sorcières

Pour les tout-petits :

 La famille Superchic
 Le tracteur de Peter
 La Pat’Patrouille L’éboulement
Pour les curieux :
 Questions Réponses : Les grandsparents
 Anne Frank : La jeune fille dont le
journal a ému le monde entier

Nouveautés DVD :
 Miss Peregrine et les enfants particuliers
 Trouver Doris

Fermeture pour congés

V

euillez noter que la bibliothèque
sera fermée les dimanches 14 et
21 mai prochains pour la Fête des Mères
et la Fête des Patriotes (ou Fête de la
Reine). Nous vous souhaitons de bons
congés!

Heure du conte

Viens partager un beau moment de
lecture avec notre animatrice CALOU!
Titre du livre : Des bisous plein les poches!
Lieu : Bibliothèque Lamartine
Date : Le 7 mai 2017, de 10 h à 11 h
Clientèle : 3 à 6 ans

Vente de livres usagés

L

e samedi 6 mai, de 9 h à 15 h, les
bénévoles de la Bibliothèque Lamartine (79, rue Monseigneur-Bernier)
procèderont à une vente de livres usagés.
L'argent récolté permettra l'achat de nouveaux documents qui enrichiront notre
collection locale. Paiement comptant
seulement.
Pour de plus amples informations, vous
pouvez contacter Mélanie Bérubé au
418-247-3702.
Bienvenue à tous et à toutes!
Guylaine Bourassa

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

Le français à l’honneur
à Jeanne-De-Chantal

omme à chaque année depuis maintenant quatre ans, l’école
primaire Jeanne-De-Chantal organise son concours de dictée durant la Semaine de la francophonie. Les mots d’orthographe du thème de l’année sont travaillés en classe et à la maison
par les élèves. Le thème exploité cette année nous a fait découvrir différents peintres célèbres. La grande finale de la dictée
pour les élèves de 5e et 6e années a eu lieu le samedi 1er avril
dernier. Les finales des autres classes avaient été faites préalablement et tous les gagnants recevaient leur prix lors de cet
événement. Nous tenons à remercier la Caisse Desjardins du
Nord de L’Islet, notre principal commanditaire, qui nous permet de remettre de beaux prix aux gagnants. Il est important
aussi de souligner la fidèle collaboration de la librairie Livres
en tête qui offre chaque année quelques prix de participation
aux parents qui font la dictée en même temps que les jeunes.

Félicitations aux gagnants de la dictée JDC! En commençant
par le haut, à gauche : Laurie Bérubé, Marie-Joëlle Houle,
Florence Anglehart, Dérik Gamache, Noah Caron, Émile
Gagnon, Yann-Sao Caron, Alycia Gamache-Poitras, Guillaume
Fortin, Victoria Landry, William Tondreau, Joey Massé,
Philippe Dubé, Hannah Leblanc et Raphaële Journault. Photo :
école Jeanne-De-Chantal.

Par la même occasion, l’école a profité de cette belle tribune
pour exposer tous les nouveaux livres choisis et achetés
directement en librairie par des élèves représentant chaque
classe. Un montant de 1 600 $, gagné grâce au concours de la
Fondation Desjardins, leur a permis de réaliser cet autre projet
qui poursuit la valorisation du français dans l’école.
Johanne Dubé-Lemieux
Les ambassadeurs des classes : Raphaël Gamache, Antoine
Kirouac-Lapierre, Louis-Félix Jean, Jérémi Houle, Matys
Gamache-Poitras, Alexia Bélanger, Anthony Gilbert, Yann-Sao
Caron, Loïc Cunningham et Mathilde Gagnon.

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
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École secondaire Bon-Pasteur

Les Pionniers de Bon-Pasteur font bonne figure à la finale provinciale
de la First Lego League

S

’étant particulièrement démarqués lors de la qualification
régionale à Beauport en février dernier en remportant la
deuxième place du concours de robotique organisé par Robotique First Québec, les Pionniers ont poursuivi leur lancée à
la finale provinciale qui se tenait au Planétarium de Montréal,
le 3 avril dernier.

une saine compétition tout en coopérant avec les autres équipes
sont des valeurs que les élèves ont su développer et intégrer.
Isabelle Gamache, enseignante

Après plusieurs heures de travail rigoureux et des rencontres
avec des experts pour améliorer leur projet de recherche, c’est
avec beaucoup de fierté et un robot complètement repensé pour
de meilleures performances que les élèves de l’école BonPasteur se sont présentés à cet événement auquel 36 équipes
d’élèves de 9 à 14 ans participaient. Accompagnés par leurs
entraîneurs, la direction de l’école et plusieurs parents, ils ont
réussi à se hisser à la 8e position pour le défi du robot malgré
certains problèmes techniques rencontrés en cours de compétition.
L’équipe de Bon-Pasteur en était à son année recrue pour ce
concours de robotique. Les élèves et les entraîneurs, Éric StPierre et Isabelle Gamache, comptent bien poursuivre l’an prochain, forts d’une expérience inestimable acquise tout au long
de cette dernière année. Les apprentissages réalisés au cours
des derniers mois ont dépassé largement les attentes de tous les
membres de l’équipe. L’esprit d’équipe et la capacité de livrer

L’équipe de robotique de l’école secondaire Bon-Pasteur, suite
à la finale provinciale du 3 avril 2017. Photo : Isabelle
Gamache.
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Nouvelles inscriptions aux parcours de catéchèse
Si l’enfant n’est pas déjà inscrit à un parcours de catéchèse, les
parents sont invités à l’inscrire pour l’un ou l’autre des parcours
en remplissant l’inscription de cette page selon les besoins.

Merci de la remettre au presbytère de Notre-Dame de Bonsecours ou faire l’inscription par courriel pour le début du mois
de juin 2017.

Parcours 1 : Pour les enfants de 2 à 5 ans, environ 12 rencontres à la sacristie de l’église Notre-Dame de Bonsecours le
samedi
J’inscris mon enfant à la P’tite Pasto.

Parcours 2 (Durée de 3 ans) : Pour les jeunes à partir de 6 ans (Ceux qui ont commencé la catéchèse continuent leur par cours jusqu’à la 1re communion sans autre inscription. Nous communiquerons avec vous en août ou septembre.)
J’inscris mon enfant au parcours 2. 
Parcours 3 (Durée de 3 ans) : Pour les jeunes ayant reçu les sacrements du pardon et d’Eucharistie (Ceux qui ont continué
leur catéchèse après la 1re communion continuent jusqu’à la confirmation sans autre inscription. Nous communiquerons avec vous
en août ou septembre.)
J’inscris mon enfant au parcours 3. 
_________________________________ _________________
Prénom et nom de l’enfant

_______________________________________________

date de naissance

courriel

_________________________________ ___________________ __________ ________________
Nom des parents

adresse

___________________

paroisse

téléphone

e

L’enfant a été baptisé à _____________________________ le _________________Si 3 parcours : ______________________
date de la 1re communion

A

Qui préparera les baptêmes dans nos paroisses?

vec l’invitation du Pape François à tous les baptisés de
prendre leur place dans l’Église et de répondre à leur vocation baptismale, cela suppose des changements. Notre diocèse
est impliqué dans cette transformation missionnaire.

À partir du 1er août 2017, le nombre d’unités passera de 9 à 3. À
cette date, je serai à Montmagny pour poursuivre ma mission.
Présentement, j’assure la préparation des baptêmes dans quatre (4) paroisses. Qui prendra la relève? Je fais donc appel à au
moins une personne par paroisse pour venir avec moi lors d’une
rencontre avec une famille qui se prépare au baptême de son
enfant. Quelle joie de partager sa foi avec des parents!
Merci de me faire signe, nous avons besoin de vous pour une
Église vivante.
Jocelyne Thériault, sscm
418-247-5103
jocelyne.ther14@gmail.com
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L

Une première journée nationale
des cuisines collectives Inspirante!

e cœur était à la fête lors de la toute
première Journée nationale des cuisines collectives (JNCC) organisée par
Soupe au bouton et le Centre-Femmes
La Jardilec. Ce grand rassemblement,
qui s’est tenu vendredi, le 24 mars dernier, à la Maison communautaire Joly, a
rassemblé plus de 80 personnes.
La journée s’adressait à tous les groupes
de cuisines collectives de la MRC de
L’Islet et de la MRC de Montmagny, ainsi qu’à toute la population. Des gens des
quatre coins des deux MRC ont participé
à cette journée qui a débuté par un dîner
concocté par la gang d’impliqués et s’est
terminée par une partie de sucre extérieure. « Les participants des divers
groupes ont également pu échanger sur
les différentes pratiques de cuisines collectives et approfondir leur notion du
droit à l’alimentation » de déclarer
Émélie Lapierre de Soupe au bouton et
représentante régionale du Regroupement
des cuisines collectives du Québec
(RCCQ).

La 20e JNCC officielle s’est tenue sous
la thématique d’un plat de plus pour le
droit à une saine alimentation. Cette
journée a aussi été l’occasion de consulter les participants sur les mesures
publiques à mettre en place pour que
tous aient accès à une saine alimentation.
Les propositions recueillies serviront à la
rédaction d’une déclaration par le
RCCQ.
Ce regroupement amorce actuellement
une consultation citoyenne à l’échelle
nationale afin de construire une déclaration sur le droit à une saine alimentation.
Ce grand chantier a débuté lors de la
20e JNCC et culminera par la présentation de cette déclaration à l’Assemblée
nationale en novembre 2017, lors du
Sommet de l’alimentation du Ministère
de l’agriculture, des pêcheries et de
l’alimentation du Québec (MAPAQ).
Émélie Lapierre, agente de développement, Soupe au bouton

VENTE DE FERMETURE DE MAISON
301, route de l’Église
Saint-Jean-Port-Joli
les 20, 21, et 22 mai 2017
de 8 h 30 à 18 h 00
Pour informations : Marie Morneau
Tél. : 418-653-5960 ou 418-598-6062
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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T

ous les membres de l’A QDR Montmagny-L’Islet sont convoqués à
l’assemblée générale annuelle qui se
tiendra le jeudi 25 mai 2017, au restaurant Normandin, 700, route de l'Église à
Saint-Jean-Port-Joli. Vous êtes attendus
à 9 h pour le petit déjeuner et l’assemblée générale débutera à 10 h.
Ne manquez pas cette activité qui vous
permet d’exercer votre droit d’être informé sur les aspects administratifs de
l’organisme que vous appuyez. C’est
également l’occasion de passer, ensemble, un bon moment avant l’interruption
pour la période estivale.
Confirmez votre présence en téléphonant
au 418-247-0033 ou sans frais, au
1 877-948-2333. Au plaisir de vous
accueillir en grand nombre!
Stéphanie Hogan, coordonnatrice

L

es Filles d'Isabelle du cercle NotreDame de Bonsecours de L'Islet # 880
sont cordialement invitées à la réunion
mensuelle du 2 mai 2017, à 19 h 30, au
Centre Social de L'Islet.

PEINTURE SUR TOILE

COUTURIÈRE
Carmen Fournier
Réparation de tous genres.
1-267, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet
Tél. : 418-607-0593

Assemblée générale
annuelle

Filles d’Isabelle

Annonces classées
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

AQDR Montmagny-L’Islet

Pour réserver votre espace publicitaire
ou pour publier un texte,
la prochaine date de tombée
sera le 12 mai 2017.
Communiquez avec Le Hublot :
Téléphone : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetrotter.net

* assurance vie
* assurance salaire
* assurances collectives
* fonds mutuels
* assurance – voyage
* rentes viagères
* REER - FERR
* Régimes épargnesétudes
* Planification financière

Au programme
 Conférence sur la sécurité.
 Réunion des vérificatrices à 18 h 30.
 Élections.
 Nous fêterons la Fête des Mères.
 Goûter.
Gaétane Jean , rédactrice

MARIE TURMEL
B.Sc. Act., AVA
* Conseillère en sécurité financière
* Représentante en épargnes collectives
* PLANIFICATEUR FINANCIER

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

Centre socioculturel Gérard-Ouellet
Helga Schlitter vous offre l’exposition
Miroitements

L

e Centre socioculturel Gérard-Ouellet convie le public au
vernissage de l’exposition Miroitements le samedi 13 mai, à
14 h, en présence de l’artiste Mme Helga Schlitter. Cette nouvelle exposition présentée dans le Grand Foyer débutera le
12 mai et se poursuivra jusqu’au 27 juin 2017.
Mme Helga Schlitter intègre la mosaïque à sa pratique sculpturale et réactualise cette technique millénaire, traditionnellement
associée aux métiers d’arts. « Tout le potentiel esthétique et
expressif du verre (effets de lumière, scintillement, brillance,
etc.) est donc mis à contribution à travers des formes-objets de
bois façonné dont les surfaces ont été colorées au préalable »,
explique Madame Schlitter qui compte plusieurs œuvres intégrées à l’architecture.

Conférence de Mme Lucie La Montagne

M

me Lucie La Montagne vous invite à sa conférence, le
4 mai, à 19 h, au Centre socioculturel Gérard-Ouellet.
Madame Lamontagne nous expliquera qu’il est important
d’écouter sa petite voix intérieure et que celle-ci l’a toujours
menée aux bons endroits et elle nous guidera vers cette conscience à prendre et à suivre. Coût de la conférence : 15 $ par
personne.
Programmation complète du disponible sur
www.centresgo.com ou par courriel sur info@centresgo.com .
Claire Wingen, directrice

V

Cinéma…
oici les films pour le mois de mai
2017 :

NOCES
Les 6, 10 et 11 mai, à 19 h 30. Durée :
1 h 38.
Zahira, belgo-pakistanaise de dix-huit ans,
est très proche de chacun des membres de
sa famille jusqu’au jour où on lui impose
un mariage traditionnel. Écartelée entre les
exigences de ses parents, son mode de vie occidental et ses aspirations de liberté, la jeune fille compte sur l’aide de son grand
frère et confident, Amir.
TUKTUQ
Les 20, 24 et 25 mai, à 19 h 30. Durée : 1 h 34.
Un caméraman est envoyé dans un petit
village du Nunavik. Son travail consiste à
tourner des images d’archives pour le
compte du Gouvernement Libéral. Se liant
d’amitié avec une famille inuit, il prend connaissance de leurs traditions en lien avec la
richesse du territoire. Parallèlement, il
apprend que l'on devra bientôt déporter le
village et ses habitants en raison d’exploitations minières.
Confronté aux conversations téléphoniques avec son employeur
et son ex-copine, le caméraman remettra en question ses
propres idéaux et le but véritable de sa venue en ces terres.
Bon cinéma!
Claire Wingen, directrice

Marché Bonsecours enr.





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

75, chemin des Pionniers, L’Islet-sur-Mer G0R 2B0
Téléphone : 418-247-5136

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

Bonne Fête des Mères!
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C

Une nouvelle image à l’école secondaire Bon-Pasteur
soutenue par Desjardins

’est le jeudi 20 avril que l’école secondaire Bon-Pasteur a
procédé au lancement officiel de la nouvelle image de ses
équipes des Pionniers, en présence de son partenaire majeur, la
Caisse Desjardins du Nord de L’Islet.
Ce projet sur lequel travaille l’école depuis le début de l’année
a germé dans la tête de monsieur Pascal-Pierre Paillé, directeur
adjoint. Pour monsieur Paillé, il est primordial que les partenaires du milieu se mobilisent pour valoriser la persévérance
scolaire et l’implication des élèves. Cette entente avec Desjardins est un pas de plus en ce sens.
En effet, Desjardins a choisi de verser 15 000 $ sur 5 ans à
l’école dans le but, notamment, de soutenir la persévérance scolaire par le sport. Grâce à la coopérative, une bourse a été mise
sur pied. La bourse Sport et Persévérance Desjardins sera remise chaque année à l’élève athlète qui persévère dans ses
études, grâce à son implication dans le sport scolaire. C’est
donc une belle tradition qui s'amorce cette année.
« La Caisse Desjardins du Nord de L’Islet a à cœur le milieu de
l’éducation. Il était donc tout à fait naturel pour nous de soutenir le sport à l’école secondaire Bon-Pasteur, afin que les élèves
puissent avoir accès à du matériel de qualité et à de nouvelles
ressources. La bourse est également une belle récompense pour
l’élève qui se démarquera tant par son implication dans le sport

que dans ses études », souligne M. Germain Poitras, président
de la Caisse Desjardins de Nord de L’Islet.
Pour le directeur de l’école secondaire Bon-Pasteur, monsieur
Denis Lavoie, ce partenariat avec Desjardins témoigne d’une
belle façon des grandes choses qui peuvent être accomplies
lorsque les forces sont mises en commun. « Savoir que notre
école est reconnue et soutenue par son milieu est très valorisant
pour les élèves et augmente le sentiment d’appartenance à
l’école. Les retombées de cette collaboration seront plus que
positives et au nom de tous les élèves qui pourront en bénéficier, je remercie Desjardins de nous offrir cet appui », mentionne-t-il.
Une association internationale
À cette importante annonce de collaboration, s’ajoutent le lancement officiel du nouveau logo et le dévoilement des nouveaux gilets des équipes des Pionniers. En plus des équipes
sportives, les équipes de robotique, de théâtre et d’improvisation porteront les nouvelles couleurs.
Pour sa nouvelle image, l'école s'est associée à l’équipe de
hockey les Pionniers de Chamonix-Morzine. Cette association
n’est que le début et pourra assurément découler vers d’autres
Suite à la page suivante...

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

- Construction et rénovation
- Toiture et revêtement extérieurs
- Finition intérieure et sous-sol
- Cuisine et salle de bain (armoires, céramique)
- Escaliers et rampes (intérieur et extérieur)
- Patio et balcon (fabrication ou rénovation)

Résidentiel et Commercial

RBQ : 5649-1103-01

(séchage 1 heure)

-

Nettoyage de meubles
Nettoyage de carpette de laine
Grand ménage de murs et plafonds
Décapage et cirage de planchers
Nettoyage de céramique
Neutralisation d’odeur (urine)

Daniel Lévesque
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Nouveau Tél. : 418-714-6950

La nouvelle image
pour l’équipe des
Pionniers de l’école
secondaire
Bon-Pasteur.

actions entre les deux organisations. L’ouverture sur le monde
amènera un jour où il y aura une rencontre en personne, que ce
soit en France lors d’un voyage étudiant ou au Québec pour une
partie de hockey. Une bonne nouvelle pour les milieux de l’éducation et du sport!

L’argent pour les Pionniers
de Bon-Pasteur!

L

es cheerleaders de l’école secondaire Bon-Pasteur de L’Islet
ont remporté la médaille d’argent de la catégorie Open,
niveau 2 (section B) lors du championnat régional de la RSEQ
Québec-Chaudière-Appalaches le 19 mars dernier. Malgré
qu’elles étaient la plus petite équipe de leur niveau, elles ont su
se surpasser et enfin être récompensées de leurs efforts! Félicitations!
Jean-François Pelletier
De gauche à
droite, première
rangée :
Mélina Anctil,
Laurence Rousseau, Cassandra Gaudreau
et MarieMaxime Caron.
Deuxième rangée :
Mia Leblanc,
Joëlle Ouellet,

Les Pionniers de Chamonix-Morzine est un club de hockey
professionnel évoluant dans la Ligue Magnus et basé
à Scionzier en France.
Isabelle L’Arrivée-Lavoie,
Conseillère en communication
Commission scolaire de la Côte-du-Sud

Sylvie Blanchet
Représentante

Elz. Beaulieu & Fils Enr.
Monument service :

247-5662

Services offerts :
Vente de monuments. Ajout et restauration
d’écriture sur les monuments

Anaïs Pelletier et Cynthia St-Pierre. À l’arrière : les deux
entraîneuses : Audrey Potvin et Camille Pelletier.

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 souffrent de problèmes cognitifs
ou en perte d’autonomie physique.
 Possibilité d’accueillir les personnes autonomes.
Notre équipe :
 Infirmière auxiliaire, 7 jours sur 7, 7 h à 15 h
 Préposées qualifiées, 24 h / 24
Nous vous offrons :
 Surveillance éveillée de nuit
 Repas préparés sur place, 2 collations/jour
 Diverses activités
 Chapelet, messe, petit jardin, etc.
Contactez :
Stéphanie Gagnon, coordonnatrice
Tél : 418-247-3370
Brigitte et Jean Morneau, gestionnaire
Tél. : 418-241-9309
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Les cadets du J.E. Bernier ont plongé!

R

écemment, les cadets du CCMRC
J.E. Bernier de L’Islet ont eu la chance
de vivre toute une expérience, à la Piscine
Guylaine-Cloutier de Montmagny.
Effectivement, ils ont pu apprivoiser les
rudiments de la plongée sous-marine, en
étant initiés par des instructeurs chevronnés,
de Plongée Nautilus de Québec. Tous les
jeunes ont vraiment apprécié cette sortie!
Cette initiation à la plongée sous-marine,
tout comme les autres activités offertes par
le corps de cadets de la Marine sont gratuites.
Les jeunes de 12 à 18 ans intéressés à faire
partie du Corps de cadets de la Marine peuvent se présenter à l’école secondaire BonPasteur, de L’Islet, chaque vendredi, dès
18 h 45. Pour plus d’informations, n’hésitez
pas à contacter Mme Sylvie Cloutier, présidente, au numéro 418-247-5528 ou
M. Stéphane Lavergne, commandant au
numéro 418-248-5855.

Le Corps de Cadets de la Marine de L’Islet, lors d’une activité d’initiation à la
plongée sous-marine. Photo : CCMRC J.E. Bernier.

Christine Audet,
Ligue navale du Canada
Succursale de L’Islet

Résidence Le Bel Âge

Pour réserver votre espace publicitaire
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
Infirmière du CLSC et médecin sur demande
Cloche d’appel et chaise élévatrice
Service de câble inclus
Service de pastorale (communion)
Coiffure et soins des pieds sur demande
Repas traditionnels et collations
Activités organisées et adaptées à notre clientèle
Système incendie relié à la centrale
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ou pour publier un texte, la prochaine date de tombée
sera le 12 mai 2017.
Communiquez avec Le Hublot :
Téléphone : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetrotter.net

Maison des Jeunes de L’Islet-Nord

L

Des Tam-tams pour accueillir le printemps

e traditionnel Tam-tam du printemps est de retour le samedi 27 mai prochain, au Parc des
Trois-Bérêts. L’événement par ticipatif, or ganisé
par la Maison des Jeunes de L’Islet-Nord (MDJ) en
collaboration avec la municipalité de Saint-JeanPort-Joli, met à l’honneur des talents locaux : des
étudiants et étudiantes en percussions et leur professeur, un animateur chevronné qui saura rendre
tout le monde à l’aise et orchestrer les rythmes.
Toute la population y est la bienvenue, des plus
vieux aux plus petits, le printemps y compris.

instruments, chaudrons et baguettes. Puis, vers
17 h 30, les jeunes de la MDJ serviront des rafraîchissements et un souper léger sera en vente au profit du Comité Jeunes de la MDJ. Enfin, le feu de joie
sera allumé vers 19 h 30 et le jam se poursuivra en
soirée!

Vers 16 h 30 aura lieu l’initiation aux percussions, pour ceux et celles qui aur ont amené leur s

Isabelle Boulanger-Milot, coordonnatrice

Les personnes intéressées à obtenir plus d’informations peuvent contacter la coordonnatrice,
Isabelle Boulanger-Milot, par courriel
mdj.lislet.nord@gmail.com.
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Club de voile Les Istorlets

V

Laissez-vous…recruter!

ous est-il arrivé un jour de rêver faire de la voile, mais
l’occasion ne s’est pas présentée? Ou bien êtes-vous un
marin expérimenté à la recherche d’un bateau pour naviguer? Le Club de voile Les Istorlets ouvre ses portes aux
nouveaux membres en 2017!
Le Club de voile Les Istorlets est un organisme sans but lucratif qui s’est donné comme mission de permettre à ses membres
la pratique de la navigation sur le fleuve et de rendre cette
activité accessible au plus grand nombre de personnes possible.
Le Club est composé de 24 personnes et possède un voilier
(J-24) à la marina de Saint-Jean-Port-Joli.
Cette formule de Club de voile, bien établie depuis les
6 dernières années, en a ravi plus d’un au fil des ans.

d’expérience qui sera responsable d’un équipage d’au maximum 4 à 5 personnes.
Le Club de voile est une occasion unique pour parfaire vos connaissances de la voile sur la Côte-du-Sud, pour faire la rencontre de marins passionnés, et pour profiter des charmes du majestueux fleuve Saint-Laurent et de ses spectaculaires couchers de
soleil.
En tant que membres, vous êtes également invités à participer
aux courses de voiliers des Régates des Piliers qui ont lieu
depuis plus d’une décennie au large du quai de Saint-Jean-PortJoli, de juillet à septembre.
Faites vite, car la brise est bonne et les places s’envolent! Contactez Éric Plante au 418-868-9141, ou laissez vos coordonnées
sur listorlet@gmail.com. Suivez nous sur Facebook!
Nicolas St-Pierre, responsable des communications
Club de Voile Les Istorlets

Outre un tarif annuel très bas, cette formule de Club demeure la
plus avantageuse du point de vue de la rencontre entre le
groupe des novices et celui des équipiers aguerris. Cette façon
de découvrir le Saint-Laurent vous permettra de naviguer
de façon sécuritaire sur un des plus beaux plans d’eau entre
Québec et Gaspé.
En effet, en plus de profiter d’un minimum de 15 journéessorties en groupe sur le fleuve dont 10 sorties pendant la
semaine et 5 sorties les fins de semaine, vous aurez la chance
d’apprendre les rudiments de la voile avec un chef de bord

GARAGE C. & F. CARON






Pneus
 Vérification
Alignement
 Remorquage
Air climatisé
 Mécanique générale
Spécialité : Tuyau d'échappement sur mesure

Bonne Fête des Mères!

51, 2e Rang Est, Saint-Jean-Port-Joli
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Tél.: 418-598-6955

Invitation à la pétanque
Saison 2017

U

ne rencontre aura lieu le 17 mai 2017, à 19 h, au Centre
des loisirs de L’Islet (sur la route du quai) pour la
pétanque afin de déterminer les soirs, les équipes et les participants pour l’été 2017.
Cette année, nous aimerions que les gens de tous âges profitent
de ces installations.
Que vous soyez adolescents, adultes, baby-boomers ou aînés,
tous sont bienvenus.
Une occasion de socialiser et de découvrir un nouveau loisir.
Bienvenue à tous!
Ginette Litalien

Club de marche nordique
avec bâton

N

ous reprenons nos marches, tous les mercredis, à 9 h, à
partir du 3 mai 2017.

Les départs se font aux endroits suivants :






3 mai :
10 mai :
17 mai :
24 mai :
31 mai :

Salle des Habitants
6, boulevard Nilus-Leclerc
Club Sportif les Appalaches
Salle des Habitants
Aimé Caron (desserte)

Bienvenue à tous!
Ginette Litalien

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

Cellulaire : 241-3513
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Mai 2017
Dimanche

Semaine
nationale
de la santé
mentale

Lundi

Mardi
2

3

4

Cuisine collective
Groupe 1 (LJ, 9h)
Halte-garderie
(MCDP, 8h30 à 15h)
Les Dames de Coeur
Groupe 2
(LJ, 13h30)
Filles d’Isabelle
(CS, 19h30)
(Vérificatrices à 18h30)

Cuisine collective
Groupe 1 (LJ, 8h30)
Club de marche
nordique (départ : SH)
Atelier artistique

Déjeuner
Cadets
Mentorat d’affaires (ESBP, 18h45)

Les Folies Culturelles

Conférence
de Lucie
La Montagne
(CGO, 19h)

7

8

Déjeuner-bénéfice
(St-Aubert, 8h à midi)
Tirage Loto-Fabrique
(église LSM)

Atelier
Mouvement et
relaxation
(LJ, 10h)
PACE
(MCDP, 13h30)
Rencontre des
Fées du Jardin
collectif (LJ, 13h30)

(Entraide Pascal-Taché, 10h)

Radio-Dons
La Maison d’Hélène
(CiQi FM 90,3, 12h à 18h)
(Galeries Mgy, 13h à 16h30)

14
Fête des Mères

15
Journée Internationale des Familles
Atelier
Mouvement et relaxation

(LJ, 10h)
PACE
(MCDP, 13h30)
Rencontre des
Fées du Jardin
collectif (LJ, 13h30)

21
Exposition
du bédéiste
Michel Grant
(SH, 10h à 16h)

28
Brunch familial
Chev. Colomb
(8h à midi)

Vendredi

Atelier
Mouvement et relaxation
(LJ, 10h)
PACE (MCDP, 13h30)
Méthode Lebed
(LJ, 13h30)

Conseil municipal
(HV, 19h30)

Déjeuner
Parrain d’un jour

Jeudi

1

AGA Le Hublot
Du 1er au 7 mai 2017 (CS, 19h)

Heure du conte
(BL, 10h)

Mercredi

22
Journée
nationale des
Patriotes/Fête de
Victoria

29

Atelier
Mouvement et
relaxation
(LJ, 10h)
Fermières LSM Rencontre des
Exposition locale Fées du Jardin
Collectif
annuelle
(SH, 10h30 à 19h) (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

(LJ, 13h30)
Cercles de Fermières
Fédération 03
Exposition du congrès

(CR, 19h à 21h)

5

(Rest. St-Jean, 7h30)

9
10
Club de marche nordique
Chev. Colomb
(départ : 6, Nilus-Leclerc)
(CS, Ex. : 18h30, Cuisine collective,
Groupe 2 (LJ, 9h)
Gén. 19h30)
Atelier artistique
Halte-garderie
Les Folies Culturelles

11
Cuisine collective, Groupe 2
(LJ, 8h30)

(MCDP, 8h30 à 15h)

(LJ, 13h30)
Les Dames de Coeurs
(Mgy, 13h30)
Fermières LSM
(SH, 19h30)
Cinéma… Noces
(CGO, 19h30)

Cinéma…
Noces
(CGO, 19h30)

17

18
Cuisine collective, Groupe 3
(LJ, 8h30)

Les Dames de
coeur, Groupe 1
(LJ, 13h30)
16
Halte-garderie
(MCDP, 8h30 à 15h)

Les Dames de
coeur, Groupe 2
(LJ, 13h30)
Fermières VL
(restaurant, 18h)
23
Halte-garderie
(MCDP, 8h30 à 15h)

Les Dames de
coeur, Groupe 1
(LJ, 13h30)

30
Les Dames de
coeur, Groupe 2
(LJ, 13h30)

Club de marche
nordique (départ : CSA)
Déjeuner amical
(L’Éveil, 9h)
Cuisine collective,
Groupe 3 (LJ, 9h)

Correction
Le Hublot (BLH, 13h)

Spectacle

Atelier artistique

(MMV, 20h)

Les Folies Culturelles (LJ, 13h30)

Folitiquement Sol

Rencontre pétanque
(CL, 19h)

Bingo
(CR, 19h30)
Spectacle

(CGO, 19h30)

12

13

Tombée textes
et publicités
Le Hublot
Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo (CR, 19h30)

19
Dîner thématique…
en espagnol!
(LJ, 11h30)
Ciné-discussion
Bordeline
(LJ, 13h30)
Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo
(CR, 19h30)

Journée mondiale de Dîner thémala sclérose en plaques tique…
Parution Le Hublot en espagnol!
AGA AQDR

26

(CGO, 19h30)

(CGO, 19h30)

(LJ, 11h30)
Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo (CR, 19h30)
Spectacle
Femme (CGO)

Semaine

Espace-Famille
(MCP, 9h)
Vernissage
de l’exposition
Miroitements
(CGO, 14h)
Spectacle
Folitiquement Sol
(MMV, 20h)

20
Exposition
du bédéiste
Michel Grant
(SH, 10h à 16h)
Cinéma…
Tuktuq
(CGO, 19h30)
27

25

31

Cinéma…

(MMV, 20h)

Club de marche
nordique (départ : SH)
Assemblage Le Hublot
(SH, 10h et 13h)
Atelier artistique
Les Folies Culturelles
(LJ, 13h30)
Les Dames de coeurs
(Mgy, 13h30)
Cinéma… tuktuq

Brunch-causerie
Zoothérapie
(LJ, 9h30)
Cinéma… Tuktuq

6
Vente
de livres usagés
(BL, 9h à 15h)

Folitiquement Sol Noces

24

(Normandin, 9h)

Samedi

Fermières LSM
Apporter vos exhibits
(SH, entre 9h et 10h30)

Troc tes fringues
(MCJ, 12h à 16h)
Tam-tams du printemps
(Parc Trois-Berêts, 16h30)

Soirée bénéfice
(SM, 19h)
Spectacle
Femme (CGO)

Horaire des bibliothèques

Club de marche
québécoise
Nordique
des
Familles
(départ : Desserte)
Du
15
au
21 mai 2017
Cuisine collective,
Groupe 1 (LJ, 9h)
Atelier artistique Mois de l’activité

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
physique
Les Folies Culturelles
dimanche : 10h à 11h30; mardi : 18h30 à 20h;
Du 1er au 31 mai 2017
(LJ, 13h30)
jeudi : 18h30 à 20h. Internet aux heures d’ouvert.

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

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

