L’ISLET l JOURNAL COMMUNAUTAIRE, VOLUME 19, NUMÉRO 12, DÉCEMBRE 2015, 1,25 $

Famille de l’année
de la région

Un donneur émérite
Page 10

Page 4

Bilan plus que positif pour la saison 2015 du Camping Rocher-Panet
Page 6

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 celle 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.
Nous encourageons nos lecteurs et lectrices à
utiliser les articles de ce journal et nous leur
demandons de mentionner la source.
EDITEUR
Les Éditions des Trois Clochers
Téléphone: 418-247-3333
Télécopieur: 418-247-3336
Courriel : clochers@globetrotter.net
Site Web : www.lehublot.ca
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Présidente :
Irène Tremblay
Vice-président : André Émond
Trésorière :
Secrétaire :
Céline Djérabi
Directeur :
Richard Gaudreau

Comptabilité :
Lise Chabot
Directrice générale
et publicité :
Guylaine Hudon
Impression :
Impression Rive-Sud
Conception du site Web : Ber tr and Rose
Dépôt Légal Québec & Canada :
ISSN 1206-7717
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.
Les Éditions des Trois Clochers reçoit l’appui du
ministère de la Culture et des Communications du
Québec.

medias@amecq.ca
www.amecq.ca

Le Hublot, décembre 2015, page 2

Bénévoles à l’assemblage :
Conrad Caron, Georgine Frigault, Rachel Gamache, Anne-Marie Gauvin, Denis Journault, Lionel Journault, Christiane Julien, Maurice Julien, Roger Lafortune, Simone Lamarre, Émilien Moreau, Lucie Paiement, Irène Tremblay,
Guylaine Hudon.

Graphiste-conseil : Roger Lafor tune
Comité de rédaction :
Flavie
Gauthier-Chamard,
Morin.

Tristan

Révision des textes :
Jeanne-Aimée Bélanger, Denise Caron,
Yolande Dumont, Irène Tremblay,
Guylaine Hudon.

SERVICES OFFERTS :
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promotionnels, cartes d’affaires, étiquettes personnalisées, calendriers
personnalisés, etc.)
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Clinique de sang

Dans les coulisses du journal Le Hublot
Êtes-vous cette personne?

L

es Éditions des Trois Clochers recherchent 3 administrateurs pour siéger au conseil d’administration. Si vous
possédez des aptitudes de gestion ou que vous désirez un défi
intéressant, nous avons le poste pour vous. La tâche vous demandera quelques heures par mois. Le tout dans un esprit de
convivialité.

L

es Chevaliers de Colomb du Conseil 3454 de L'Islet
organisent une clinique de sang de Héma-Québec, en
collaboration avec les Filles d’Isabelle et le Cercle de Fermières
de L'Islet. L’objectif est de 100 donneurs.
La clinique de sang aura lieu le lundi 14 décembre 2015, de
13 h 30 à 20 h, sans interruption, au Centre Social de L'Islet
(247, boulevard Nilus-Leclerc, L'Islet).
Un don de sang, un don de vie!
Benoît Bélanger

Bienvenue aux jeunes et aux
nouveaux retraités.
Téléphonez-nous au :
418-247-3333.

Domaine du Lotus

Guylaine Hudon,
Directrice générale
pour le conseil d’administration

514, boulevard Nilus-Leclerc L’Islet Qc G0R 1X0

* Coiffure unisexe

Coiffure

* Produits coiffants

Milly

De retour
Le 1er décembre
2015

Milly Bernier StSt-Pierre

Pensez à prendre
votre rendezrendez-vous
pour les Fêtes!

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

Coiffure de tous genres
Tél. : 418-234-0022
Prendre rendez-vous du mardi au samedi

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.

Offrez un soin de
qualité à ceux que
vous aimez!

Contactez :
Stéphanie Gagnon, coordonnatrice
Tél : 418-247-3370
Brigitte et Jean Morneau, gestionnaire
Tél. : 418-241-9309

• Certificat-cadeau disponible
• Reçu d’assurance
Pour bien vous faire connaître des gens de L’Islet et des environs,

AppelezAppelez-nous dès maintenant!
pour réserver votre espace publicitaire
ou pour une annonce classée.

Contactez : Guylaine Hudon
Tél. : 418418-247247-3333
ou clochers@globetrotter.net

Nous disposons de :
• 31 chambres
• 2 chambres doubles pour couple
• 1 chambre de répit

Date limite pour la
prochaine parution :

11 décembre 2015.

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!
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Famille de l’année de notre région

L

e conseil 3454 de L’Islet est fier de présenter la famille
d’Olivier et Amélie Pelletier à titre de famille de l’année.

Monsieur Olivier Pelletier et madame Amélie sont très actifs
dans notre communauté. En plus d’exercer leurs professions
respective, monsieur est notaire et madame est analyste
programmeur de système chez Umano médical, ils trouvent le
temps d’être membre de plusieurs organismes. Olivier est
membre de Les bâtisseurs de la Côte-du-Sud, leur objectif étant
de faire prospérer les entreprises locales de la région. Il est
membre du conseil d'administration de la Maison de soins
palliatifs Hélène Caron. Il est membre du Comité du financement de la Maison de soins palliatifs d'Hélène Caron. Il est
aussi lecteur à la paroisse Notre-Dame de Bonsecours.
Amélie est présidente du Conseil d'établissement de l'école
Saint-François-Xavier de L'Islet. Elle est présidente du Comité
de parents de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud. Elle
est présidente du Comité pour les enfants handicapés et en
difficulté d'adaptation et d'apprentissage de la Commission
scolaire de la Côte-du-Sud. Elle est, en plus, commissaireparent du niveau primaire de la Commission scolaire de la
Côte-du-Sud. Elle est membre du Comité de vérification de la
Commission scolaire de la Côte-du-Sud. Elle est membre du
Comité d'évaluation de la direction générale de la Commission
scolaire de la Côte-du-Sud. Elle est déléguée à la Fédération
des Comités de Parents du Québec pour la Commission

une saison
pleine de
saveurs...

La Famille de l’année. À l'avant, de gauche à droite : Augustin,
Rosemay et Charles-Aimé. A l'arrière, de gauche à droite :
Olivier Pelletier, Amélie Pelletier, accompagné de Claude
Caouette, grand chevalier sortant du conseil 3454 des
Chevaliers de Colomb de L'Islet. Photo : Bernard Giasson.
scolaire de la Côte-du-Sud. Elle est sur le comité exécutif de la
Fédération des comités de parents du Québec et il lui restait du
temps pour être présidente du conseil d'administration du
Centre d'équithérapie La Remontée.
Ils ont trois enfants. Augustin est le plus vieux; il a treize ans.
C’est le sportif de la famille. Rosemay est la cadette; elle a
onze ans. Elle adore les chevaux et elle pratique l’équitation
depuis quatre ans. Charles-Aimé est le benjamin; il a huit ans.
C’est le bricoleur. Il est toujours prêt à « superviser » les
différents travaux de la résidence.

La pomme à atmosphère

En conclusion, nous pouvons affirmer que La famille Pelletier
est une grande source d’inspiration pour la communauté.

contrôlée sera disponible

Bernard Giassson

à compter du mardi 8 décembre 2015.
L'entrepôt sera ouvert
les MARDIS (seulement)
de 9h00 à midi
et
de 13h00 à 16h45.
Fermé de midi à 13h00.
Pour information,
téléphonez au

418-247-5478
29, Lamartine Est, Saint-Eugène
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U|}ÉâàxÜ|x L’Étoile d’Or
VOUS SOUHAITE « JOYEUSES FÊTES »

Du choix pour gâter
ceux qu’on aime!

martinmiville@videotron.ca

Surveillez le catalogue dans votre publi-sac
du 24 novembre 2015.
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Bilan plus que positif pour la saison 2015
du Camping Rocher-Panet

L

e 15 octobre dernier, le Camping Rocher-Panet concluait
sa saison estivale 2015 avec un bilan très positif. En cinq
mois d’activités, plus de 7 000 visiteurs ont été enregistrés sur
le site, ce qui représente une augmentation de 9 % par rapport à
l’année précédente. Provenant majoritairement des provinces
du Québec et du Nouveau-Brunswick, quelques campeurs
américains, français et même salvadoriens ont franchi les portes
du Rocher-Panet cet été.
Chaque année, la municipalité investit quelques dizaines de
milliers de dollars dans ses infrastructures. En 2015, ces investissements auront permis, entre autres, l’ajout de connexions
50 ampères sur certains emplacements, l’amélioration du signal
Internet sur l’ensemble du site, la réfection du bloc sanitaire de
la piscine et l’asphaltage de l’entrée. Pour le maire de L’Islet,
M. André Caron, « le camping constitue un levier économique
indéniable pour la municipalité et la région. C’est pourquoi
tous les efforts sont déployés afin de faire de ce dernier une
destination estivale incontournable. »
Le camping compte 141 emplacements dont la moitié est
occupée par des saisonniers qui gardent jalousement leur
magnifique parcelle qui surplombe le fleuve Saint-Laurent.
D’ailleurs, un article plutôt élogieux paru en septembre 2015
dans la revue Camping-Caravaning souligne que « Le Rocher-

Des campeurs sur le site du Camping Rocher-Panet, près du
quai de L’Islet. Photo : Daniel Thibault.
Panet de L’Islet correspond bien à sa classification de trois
étoiles, mais il offre en valeur ajoutée des couchers de soleil
sans pareil. (…) C’est un parfait camping d’escale ou, mieux
encore, un camping de destination… »
Rappelons que le Camping municipal Rocher-Panet est situé
au coeur du village de L’Islet-sur-Mer, un des plus beaux
villages du Québec. Il fait la fierté de la municipalité depuis
35 ans et représente un pôle important de l’activité économique
et touristique de la région.
Le camping se distingue par sa situation géographique enviable
et l’entretien exceptionnel des lieux. De nombreuses activités

L'EXPÉRIENCE DU SOIN PERSONNALISÉ

Pensez à offrir
un certificatcertificat-cadeau
à une personne chère
et à prendre rendezrendez-vous
pour Noël.

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

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

« Tout est possible »

Ouvert jusqu’au 23 décembre

Produits pour hommes Yon-ka
# 13-2526

Salon d’esthétique Diane
271, Chemin Lamartine Ouest, Saint-Eugène (Qc) G0R 1X0
(418) 247-5973
SOIN DU VISAGE - ÉPILATION À LA CIRE — ÉLECTROLYSE MANUCURE PÉDICURE
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Reçu disponible

Certificat-cadeau
prenez le temps...
Massothérapeute Marn Miville
Saint-Eugène
mar nmiville@videotron.ca
Tél. : 418-247-3067

Loterie
Fabrique Notre-Dame de Bonsecours
Photo de la page : Vue du Camping
Rocher-Panet. Photo : Daniel Thibault.
sont offertes au Parc Havre du Souvenir,
situé à quelques pas du site, ce qui permet aux campeurs de profiter d’une programmation des plus variées durant tout
l’été.
Emilie Robitaille,
CLD L’Islet

Déjeuner amical

L

e prochain déjeuner amical aura
lieu le mercredi 16 décembre 2015,
à 9 h, au restaurant A u Rocher de
Cap Saint-Ignace.
Pour information :
Fernande Jean,
418-247-5939

V

oici les résultats du onzième tirage
de la 23e édition de la loterie Fabrique de la paroisse Notre-Dame de
Bonsecours pour l'année 2015 (loterie
racj #4202111), qui a eu lieu le dimanche 1er novembre 2015, à l'église
Notre-Dame de Bonsecours à L'Islet.
Félicitations à tous les gagnants!
Gagnant du 1 000 $
Pierrette Duchesneau et Henri
Guimond, Montmagny
(billet # 0151)
Gagnant du 200 $
Monique B. Ouellet, L’Islet
(billet # 0156)
Gagnant du 150 $
Garnier Giasson, L’Islet
(billet # 0089)

Le prochain tirage aura lieu le dimanche
6 décembre 2015, à l'Église Notre-Dame
de Bonsecours, après la messe de
9 h 30.

Assemblée générale annuelle

L

e dimanche 13 décembre 2015, à
l’église Notre-Dame de Bonsecours, après la messe de 9 h 30, se tiendra l’assemblée générale annuelle de la
Fabrique. Deux postes de marguilliers
(ières) seront à combler. Le Conseil de
Fabrique sollicite votre collaboration
afin de combler ces postes.
Bienvenue à tous les paroissiens et paroissiennes!
Denyse Boucher
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Croix de chemin centenaire

C

’est en effet sur la terre ancestrale Thibault sur une
parcelle de terrain appartenant à Joseph-Bernard Thibault
qu’a été érigée cette croix en 1915.
Pour cette construction mon grand-père Amédée a été aidé de
ses cousins Charles, Bernard et Joseph-Firmin.
Ce monument a été un lieu de rencontre et de dévotion particulier pendant des décennies. On s`y rendait au mois de mai pour
réciter le chapelet à l’occasion du mois de Marie. Et en juin, la
croix était décorée pour la neuvaine au Sacré-Cœur. Le samedi
soir, on y célébrait la messe par beau temps. Cela a été discontinué en 1993 suite au départ de l’abbé Yves Leclerc.
Plusieurs concitoyens ont participé à la restauration de ce monument au fil des décennies.

Pour sa part mon grand-père Amédée a été durement éprouvé
deux années après la construction en perdant son épouse RoseAnna Leclerc, native de Saint-Eugène, laissant cinq enfants en
bas âge.

Ce monument a été un lieu de rencontre et de dévotion particulier pendant des décennies. Photo fournie par Wilson Thibault.

Pour réserver votre espace publicitaire ou
pour une annonce classée, contactez-nous au

Wilson Thibault,
L’Islet-sur-Mer, 10 novembre 2015

418418-247247-3333
ou clochers@globetrotter.net

Résidence Le Bel Âge

enr.

La Popote roulante L’Islet

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

Tél. : 247247-7971

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

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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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.

Garde Paroissiale Notre-Dame de Bonsecours

L

es membres de la Garde Paroissiale
vous remercient pour votre générosité
lors de sa vente de garage de l'Action de
Grâces qui a rapporté la somme de 2 680 $.
Nous tenons à remercier les parents de
l'OPP (Organisation de participation de
parents) qui se sont joints à nous pendant les
quatre jours de la préparation à la vente.
Cette collaboration nous a permis de leur
remettre un montant de 1 000 $. Cette
somme servira à mettre sur pied des activités (activité fin d'année, grande fête de Noël,
etc.) et des projets spéciaux (bibliothèque et
cour d'école, à court et à long terme pour les
élèves de l'école Saint-François-Xavier).
Merci à tous ceux et celles qui ont pensé à
nous lors de déménagements ou de grand
ménage et qui nous ont permis d'amasser
tous ces objets. On vous dit à l'an prochain.
Pierre-Émile Pelletier, responsable

Debout, de gauche à droite : Jean-Raymond Bernier, trésorier de la Garde paroissiale Notre-Dame de Bonsecours et Pierre-Émile Pelletier, responsable de l'activité
et membre Garde. À l’avant : Mylène Bélanger et Marie-Christine Pelletier, parents
bénévoles de l'Organisation de participation de parents (OPP). Photo fournie par
Diane Boucher.

Service de livraison

Le service traiteur

À tous nos clients de L’Islet, St-Cyrille, St Eugène,
Cap St-Ignace, St-Jean Port Joli,
un service de livraison est disponible et

Le Marché A ûbonne vous offre un service traiteur
avec la possibilité de vous accompagner sur place.
Alors, pour vos réceptions, party de bureau
ou rencontre entre amis(es),
le Marché A ûbonne, un choix à retenir.

gratuit
tout le mois de décembre avec des achats en
épicerie, viande, fruits, légumes, boulangerie,
mets préparés, charcuterie de plus de 50,00$.
Sur place au:
Par téléphone :
Par fax :
Courriel :

Réservez tôt!

93, 7e rue, L’Islet
418-247-5206
418-247-7002
tra00779lislet@sobeys.com
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Un donneur émérite

D

e passage à Globule Laurier-Québec le samedi
14 novembre dernier, notre concitoyen, André Bérubé a
profité de l'occasion pour y effectuer son 150e don de sang, il
pose fièrement sur la photo en compagnie de l'infirmière qui l'a
accompagné pendant son don.
Ses premiers dons de sang remontent aux décennies 1960 et
1970 lors des visites annuelles de la Croix-Rouge à L'Islet au
mois de décembre. Depuis les conditions ont grandement été
revues et les collectes effectuées aujourd'hui par Héma-Québec
sont devenues plus fréquentes, ce qui lui a permis d'augmenter
la cadence de ses dons tout en respectant le délai entre chacun
maintenant fixé à 56 jours.
Monsieur Bérubé se dit heureux de constater l'initiative de nos
jeunes de s'impliquer généreusement soit par l'organisation de
cliniques de sang ou en se présentant lors des collectes tenues
en nos milieux. Ces jeunes gens sont ces filles et ces garçons
qui se destinent généreusement et fièrement à prendre la relève
des donneurs avançant en âge et qui d'ici quelques années seront devant l'évidence du temps venu de céder leur place.
Il faut se rappeler qu'un don peut contribuer à sauver jusqu'à
4 vies, chacun étant une action généreuse, une responsabilité
citoyenne. Héma-Québec nous rappelle la nécessité d'une réserve collective d'un minimum quotidien de 1 000 dons pour
s'assurer de bien subvenir aux besoins de la population québécoise. Une réserve de six jours (6 000 dons) doit être maintenue
pour répondre aux besoins des hôpitaux du Québec et tout cela
repose sur la générosité de nos donneurs.

M. André Bérubé a fait son 150e don de sang et il pose fièrement
en compagnie de l'infirmière qui l'a accompagné pendant son
don. Félicitations M. Bérubé!
Comme seulement 3 % de la population répond aux appels
d’Héma-Québec, Monsieur Bérubé profite de l'occasion pour
inviter les autres personnes de notre milieu à répondre généreusement lors de la clinique annuelle de Héma-Québec qui se
tiendra à L'Islet le 14 décembre prochain.
André Bérubé

Filles d’Isabelle

L

es Filles d'Isabelle du cercle Notre-Dame de Bonsecours de
L'Islet # 880 sont cordialement invitées pour un souper de
Noël le 1er décembre 2015, à 17 h 30, au Centre Social de
L'Islet.
Au programme :
• 2e tirage de la loterie
• paniers de Noël
• social de Noël
• suivi de la réunion mensuelle.
Gaétane Jean, rédactrice
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HO! HO! HO!
Bonjour mes pets-enfants,
J’ai tellement reçu de le!res
d’enfants de L’Islet que j’ai décidé
d’aller vous visiter un peu avant ma
grande tournée autour du monde.
J’ai bien hâte de vous rencontrer et de
connaître tous vos souhaits
pour Noël. N’oubliez pas,
il reste encore beaucoup de jours
pour être très sage.
Je serai donc présent avec la
très charmante Mère Noël le
Samedi 5 décembre 2015
à 13 h 30
au Parc Les Cabrioles
(282, boulevard Nilus-Leclerc)
derrière la caserne de pompiers.
Un cadeau sera remis à tous
les enfants présents.
Surprise au rendez-vous!

En cas de mauvaise température, l’activité est remise au lendemain.
Information : Services des loisirs 418 247-3060

Concours
Photos de lutins de Noël
À chaque année, les lutins sont nombreux
à prendre notre maison d’assaut et à nous
concocter de mauvais coups. Cette année sortez
votre appareil photo et prenez-les en flagrant
délit. Envoyez-nous le meilleur cliché
d’une de leur farce.
Lors de l’activité de l’arrivée du Père Noël,
le gens sur place voterons pour leur photo
préférée. Participez en grand nombre, je suis
certaine que plusieurs de ces lutins
ont plus d’un tour dans leur sac.
Bonne chance à tous et que la chasse
aux lutins commence!
Date limite pour vous inscrire :
2 décembre 2015, minuit
AcheminezAcheminez-nous votre photo à :
loisirs@lislet.com
Ou
Municipalité de L’Islet
Concours photos de lutins de Noël
284, boulevard Nilus-Leclerc
L’Islet (Qc) G0R 2C0
Le gagnant remportera un panier rempli de
petits plaisirs d’hiver.
Exclus de participation :
Les employés réguliers et saisonniers de la
Municipalité de L’Islet.
Information :
Service des loisirs 418-247-3060
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Le Père Claude Morneau, missionnaire de la Consolata,
sera parmi nous à Noël

L

le 22 août dernier et il espère retourner
au Mozambique en février 2016.

e Père Claude Morneau, missionnaire de la Consolata, qui travaille
depuis 7 ans au Mozambique au sud-est
de l’Afrique, sera parmi nous à L’Islet,
du 22 décembre 2015 au 4 janvier 2016.

Si vous voulez lui faire un cadeau de
Noël pour ses missions du Mozambique,
il suffit de le lui remettre à Noël ou au
presbytère ou encore, à l’adresse suivante :

Le Père Claude présidera l’Eucharistie la
veille de Noël, le 24 décembre, à 20 h et
la messe de minuit (24 h) en l’église de
Notre-Dame de Bonsecours.

Missionnaires de la Consolata
À l’att. : Père Claude Morneau IMC
2505, boul. Gouin Ouest
Montréal (Québec)
H3M 1B5

Bien sûr, il goûtera aux plaisirs et
rigueurs de notre hiver québécois!
Le père Claude Morneau a grandi à
L’Islet et a été ordonné prêtre, ici,
le 21 mai 1972. Il a été missionnaire
pendant 19 ans au Brésil et depuis 7 ans
au Mozambique. Il a atteint ses 70 ans,
mais n’est pas encore à la retraite. En
fait, il est revenu de mission pour traiter
une récidive de cancer de la prostate; il
est en traitements à Montréal depuis

Un reçu pour fin d’impôts vous sera
fourni sur demande. Je vous remercie
d’avance!
Bienvenue parmi nous Père Claude!
Père Claude Morneau. Photo fournie
par les Missionnaires de la Consolata.

Guylaine Hudon
pour Le Hublot

L’Islet B.B.Q
Dernière chance de la saison
Pour sa 12e année, L’Islet B.B.Q préparera pour tous de la longe de porc cuite sur feu de bois.
Elle se sert très bien chaude ou froide, soit comme plat principal ou comme accompagnement avec vos repas des Fêtes.
Il sera également possible de se procurer de la sauce BBQ aux fines herbes pour accompagner votre viande.
La date limite afin de pouvoir répondre à toutes les commandes est d’au moins une semaine avant l’événement,
soit le mercredi 16 décembre, avant 16 h, svp.
La cuisson se fera le jeudi 24 décembre pour Noël et le tout sera prêt a partir de 13 h.
Fêtes…
Alors si ces produits vous intéressent, il nous fera plaisir de prendre votre commande.
famille
Prix (¼ à 20,00 $) et 38,00 $ pour une demi-longe, le tout sans taxes.
employé
mariage
anniversaire,
etc...

SOURIEZ ! La vie c'est un « party »! Joyeuses Fêtes!

Pierre-Yves Caron
213, boul. Nilus-Leclerc, L’Islet
Tél. : 418-247-5473
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Le Re-Lait
Rencontres mensuelles
de décembre 2015

L

e Re-lait Montmagny-L’Islet est heureux de vous annoncer
que les prochaines rencontres mensuelles qui avaient
normalement lieu à L’Islet auront maintenant lieu à Saint-JeanPort-Joli dans les locaux de la Coop Saute-Mouton! Les
poupons et bambins pourront bénéficier gratuitement de l’équipement offert par Saute-Mouton pendant que papas et mamans
placotent sur divers sujets.
Le 2 décembre à la Coop Saute-Mouton aura lieu une
rencontre sous le thème des couches lavables. Les différents
types de couches lavables ainsi que leurs avantages vous seront
expliqués. Nous discuterons de l’entretien de celles-ci et des
accessoires complémentaires. La rencontre débute à 9 h 30.
Bébés et enfants sont les bienvenus. Ils pourront profiter du
matériel de la coop pendant qu’on jase entre parents.

Service de déneigement

À Montmagny, le 16 décembre, aur a lieu une r encontr e sur
l’attachement et les relations parents-enfants animée par
Dre Kathy Parent, psychologue (Ph.D). Gâter un bébé est-ce
possible? Comment répondre aux besoins de mon enfant? C’est
ce dont nous discuterons le 16 décembre, à la bibliothèque de
Montmagny, dès 9 h 30.

Réservez tôt votre

déneigeur
pour l’hiver qui s’en vient.

Tout le monde est bienvenu que vous allaitiez ou non, les papas
également! Une marraine d’allaitement est sur place à chaque
rencontre pour répondre à vos questions concernant l’allaitement. C’est une occasion d’échanger avec d’autres mamans qui
ont de jeunes bébés comme vous!

Contactez :
Jimmy Jacques
au

418418-234234-7524

Inscriptions requises
au allaitement@lerelait.com
au 418-291-TÉTÉ (8383)
ou par facebook www.facebook.com/lerelait

Une entreprise en pleine croissance.
Prévoyez votre aménagement paysager
pour l’été prochain.

Aimez notre page facebook pour suivre tous nos événements!
Lili-Anne Thibault, coordonnatrice

•
•
•
•

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

Une entreprise
en pleine croissance.

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

www.pavagescellantjirico.com

pavé uni - muret - terrassement - déneigement
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Terra Terre solutions écologiques

Venez vivre la magie
du Marché de Noël

L

e Marché de Noël écologique de Terra Terre se tiendra au
cœur du magnifique village créatif de Saint-Jean-Port-Joli,
les 5 et 6 décembre, de 10 h à 17 h, à la Vigie de Saint-JeanPort-Joli. Cette année, les alpagas seront encore au rendezvous; ils vous accueilleront dans leur enclos à l’ermitage. Vous
pourrez également vous désaltérer autour d’un kir, café enneigé, hydromel ou vin d’érable. Un grand sapin permettra de capter vos vœux ainsi que de recueillir vos mitaines dépareillées.

Il sera possible d’acheter votre sapin de Noël et vos emballages
cadeaux écolo, de grignoter une collation santé et locale ou
encore de boire un café équitable bien arrosé. Une ambiance
des Fêtes plus que conviviale vous attend! Le traditionnel 5 à 7
du Marché sera animé par Marie-a-une-Légende, auteurecompositeur récemment installée à Saint-Roch-des-Aulnaies.
Elle proposera des chansons loufoques aux mélodies accrocheuses, teintées d’accents folks et de groove funky. La soirée
se terminera par un karaoké. Une soirée mémorable en vue!
C’est donc un rendez-vous les 5 et 6 décembre prochains, à
la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli (accès par la rue Caron).
N’oubliez pas d’apporter vos sacs d’achat, d’inviter vos
amis et surtout de covoiturer!

Du nouveau cette année, la scène sera un espace chaleureux où
vous pourrez faire une pause musicale en y découvrant des
pièces d’art-déco inusitées. De plus, la dernière toile de l’artiste
Eveline Des Rosiers, teintera l’atmosphère de couleurs éclatées
et de formes chevaleresques.

Dans tous ses événements, Terra Terre s’efforce d’avoir la plus
petite empreinte écologique possible en utilisant de la vaisselle
durable, en minimisant ses impressions papier pour sa publicité
et en effectuant une compensation carbone pour le déplacement
de ses exposants.

Vous ferez des rencontres formidables avec nos exposants
passionnés et engagés. Ce sera donc la chance de faire vos
emplettes des Fêtes dans le respect de l’environnement tout en
encourageant votre région. Une nouvelle fois, la qualité des
produits et leur éthique sont remarquables. Céramistes, peintres,
artisans du bijoux, tisserandes, fromager, acériculteur, apiculteurs, artistes, herboristes, couturières, producteurs de viande et
bien d’autres seront au rendez-vous pour vous présenter leur
savoir-faire. Sans oublier, les jeunes artisans qui vous dévoileront leurs créations.

Ce bel événement ne pourrait être aussi merveilleux sans la
collaboration de nos partenaires. Nous tenons à remercier
spécialement la Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli pour son
aide financière précieuse.

Il est le temps de faire vos commandes
par catalogue, rapidement,
afin de les recevoir à temps pour Noël.
Par téléphone

1 800-267-3277
ou

sur le site

sears.ca

Nous pouvons aussi faire les commandes pour vous.
Téléphonez-nous!

Horaire de Sears
Lundi, mardi mercredi : 9h30 à 17h00
Jeudi et vendredi :
9h30 à 20h00
Samedi :
9h30 à 12h30

Même endroit que Mini-moteur Robert Normand enr.
548, boul. Nilus-Leclerc, L’Islet (Québec) G0R 1X0

Téléphone : 418-247-5035
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Pour plus d'information ou en cas de tempête, consultez notre
site internet au www.terra-terre.ca ou contactez-nous
au 418-607-1001 ou à solutionsecologiques@gmail.com
Kathy Morin, coordonnatrice

CECB

Les Fêtes et le chagrin

S

i vous vivez un deuil, les Fêtes peuvent entraîner de la
tristesse, un sentiment de perte et de vide. En fait, le Temps
des Fêtes peut accentuer votre perte et les sentiments douloureux qui s’y rattachent. Dans votre entourage, on vous encouragera peut-être à profiter de l’esprit des Fêtes alors que les sons,
les images, les odeurs et les arômes vous rappelleront la personne qui vous a quitté.
Voici quelques suggestions qui pourront vous être utiles pour
vous aider à traverser cette période difficile :
•

•

•

•

L’anticipation est souvent bien pire que la réalité. Soyez
réaliste. La douleur sera présente surtout s’il y a une place
vacante à la table. Ne tentez pas de bloquer ces moments
plus pénibles. Soyez prêt. Laissez venir ces émotions
difficiles, reconnaissez leur impact puis laissez-les derrière.
Planifiez. Les personnes endeuillées ont bien souvent des
problèmes de concentration. Préparez des listes. Établissez
vos priorités. Décidez de ce qui est réellement important.
Soyez doux et calme envers vous-même. Soyez patient
envers vous et envers les autres. Établissez ce que vous
devriez fair e, ce que vous êtes capable de fair e et faites
un compromis.
Acceptez les invitations sociales selon vos envies et votre
niveau d’énergie. Expliquez à vos hôtes que vous pourriez

•

avoir à annuler à la dernière minute. Si vous décidez
d’accepter une invitation, rentrez à la maison lorsque vous
en ressentez le besoin. Dites simplement : « Votre réception est agréable, mais je suis très émotif en ce moment et
j’ai besoin d’un peu de solitude. » Donnez-vous la permission d’être honnête.
Attendez-vous à vivre des émotions difficiles lorsque vous
déballerez les décorations, mais chaque pièce déballée vous
apportera également de doux souvenirs.

*Tiré du magazine Bereavement
Deux groupes de soutien pour endeuillés seront offerts à
Montmagny après la période des Fêtes :
•
•

De jour, les jeudis de 9 h à 11 h 30, du 14 janvier au
31 mars 2016.
De soir, les mercredis de 18 h 30 à 21 h du 13 janvier au
30 mars 2016.

Informez-vous en téléphonant au 418-248-7242.
Jessica Langlois, intervenante
auprès des proches aidants
CECB Montmagny-L’Islet

Entrée : Extra 3,50 $
Terrine de porc à la dijonnaise
Fondue parmesan
Feuilleté de champignons crème de noisettes

Potage
Assiette de 25 crevettes ..............................................................................19,95 $

Raviolis de homard d’Atlantique............................................. 18,95 $
Brochette de bœuf .............................................................................. 15,95 $
Duo cuisse de poulet et côtes levées......................................... 21,95 $
Dessert
Bûche de Noël
Salade de fruits
Café ou thé inclus.

Promotion
À l’achat d’une pizza 14 pouces garnie,
obtenez une frite familiale gratuite.
Pour les commandes pour sortir seulement.
Breuvage non inclus.

334, Boul. Nilus-Leclerc
L’Islet (Québec)
Pour réservation :
Tél. : 247-5046
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Des débris d’avion…

Un monument
Il y a 65 ans, une catastrophe aérienne a semé l’horreur dans
plusieurs familles du diocèse de Québec. Au retour de Rome,
un pèlerinage prend fin sur les flans des hautes cimes françaises. 13 novembre 1950.

D

’heureux événements décorent les souvenirs du monde
pour la vie. Des faits dramatiques blessent l’histoire pour
toujours.
Du haut de son majestueux pignon dans les Alpes françaises,
un destin tragique attend le passage d’un DC-4 à son retour de
Rome. Cinquante et un (51) passagers, anxieux, dont plusieurs
vivaient leur baptême de l’air dans cet avion inconfortable,
entrevoient enfin le confort du « bon vieux plancher des
vaches » dans la joie des retrouvailles parmi les leurs pour
« vider leur sac » d’anecdotes incroyables et de… médailles.
Un mauvais magicien, le mont Obiou, trompe les cartes et
pulvérise l’oiseau de fer. Les pentes malmenées par la température acariâtre de ce jour tragique se font complices des plus
grandes difficultés. De braves sauveteurs les défient et
grimpent pour apprivoiser le malheur de leurs cousins
canadiens. (Voir vos revues, décembre 2000 et 2010)

Depuis 65 ans, les
cicatrices suintent
encore dans le cœur
des familles touchées et des gens
qui se rappellent ce
jour noir. Les
nôtres, SaintAubert, Saint-JeanPort-Joli, L’Islet,
Saint-Roch-desAulnaies et
La Pocatière n’oublieront jamais et
espèrent communiquer un souffle de
souvenir auprès de
la population qui
ignore ou se rappelle ce drame.

Le mémorial inauguré le 13 novembre
2010. photo fournie par Rose-Hélène
Fortin.

Depuis 5 ans, une plaque commémorative est installée dans la
magnifique église Saint-Jean-Baptiste de Québec. Une triste
nouvelle nous apprend que cet exceptionnel monument, digne
des célèbres cathédrales plusieurs fois centenaires d’autres continents qui suscitent l’admiration des visiteurs, subit l’abandon
de ses fidèles. Condamné, il ferme ses portes et lègue ses biens
comme un moribond en fin de vie. De concert avec les organisateurs des cérémonies du 60e anniversaire, la précieuse pièce
est transférée dans l’église des Saints-Martyrs-Canadiens.
Au pied du mont tristement célèbre, dans le cimetière de
La Salette aménagé pour eux, un monument de la Vierge qui
pleure fabriqué à même les débris tordus de l’appareil déchu
veille sur les lourdes stèles de nos malheureux concitoyens
depuis 2010.
Rose-Hélène Fortin

Vous voulez publier VOTRE
annonce classée?

Seulement 6,
Cimetière de La Salette. Photo fournie par Rose-Hélène Fortin.
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25

$ (plus taxes)

Communiquez avec Le Hublot :

418-247-3333

clochers@globetrotter.net
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Maison de la Famille
L’habit du moine

D

ans mon milieu de travail comme
dans ma vie personnelle, j’entends
toutes sortes de propos négatifs, d’opinons personnelles parfois dégradantes au
sujet des personnes plus vulnérables ou
plus pauvres. Je me bats contre les idées
préconçues et les jugements tous les
jours. Je le fais pour rendre service,

parce que ces personnes qui portent des
jugements pourraient se retrouver un
jour dans la même situation que celle
qu’elles pointent du doigt en chuchotant « elle devrait faire ceci ou cela
pour s’en sortir… ». Pourtant, moi
aussi j’ai des préjugés, je me fais
parfois une idée générale de la personne en me fiant à son apparence,
même si ça se passe en une fraction de
seconde! Par contre, j’ai eu plusieurs

fois la confirmation que « l’habit ne fait
pas le moine ».
Combien de fois ai-je entendu des
personnes me dire qu’elles étaient ellesmêmes victimes de préjugés et de jugements de la part de leurs voisins et même
de leur famille? Plus la personne est
démunie, que ce soit matériellement ou
mentalement, plus les jugements vont bon
train. Ma mère m’a déjà dit « dans un
poulailler, les poules blessées, faibles ou
malades se font « picosser » par toutes les
autres… ». Parfois je vois la même situation dans notre société.
Voici, par exemple, quelques propos souvent entendus concernant les personnes
vivant avec un revenu d’aide sociale : « Il
faudrait au moins qu’il fasse l’effort de
chercher du travail », « Il ne devrait pas
boire ou fumer », « Aide-toi et le ciel
t’aidera! ».
Savez-vous réellement ce qui se passe
dans la vie de cette personne? Vous
a-t-elle déjà raconté toutes les choses
qu’elle a faites et continue de faire pour
régler ses problèmes depuis 5, 10 ou
15 ans? Vous a-t-elle dit qu’elle devait
prendre des médicaments qui l’assomment
du matin au soir, pour un problème
physique ou mental? Vous a-t-elle raconté
qu’avant d’être sur l’aide sociale, elle
avait un travail dans une entreprise qui,
pour une raison de rentabilité, a mis la
moitié des employés à la porte? Vous
a-t-elle dit que pour manger, c’est tout un
combat? Qu’elle ne mange pas du « Kraft
Dinner » trois fois par semaine parce que
c’est son plat préféré? Qu’un problème de
dépendance ce n’est pas quelque chose
que l’on peut régler du jour au lendemain?
Que c’est un gros luxe d’avoir une voiture,
même une « minoune », le câble, le téléphone ou Internet? Que son enfant se fait
exclure de l’école parce qu’elle n’a pas été
capable de lui acheter un téléphone cellulaire, une tablette ou un portable?
C’est en développant notre écoute et en
laissant de côté nos préjugés qu’on pourra
améliorer le sort de ces nombreuses
personnes qui vivent dans une situation
précaire. Ce n’est pas parce que certains
fraudent l’aide sociale que c’est nécessairement le cas de la majorité des prestataires, loin de là!
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Ensemble, cessons d’exclure les gens pour
leur apparence, leur source de revenu, leur
niveau d’éducation, leurs différences! Nous
avons besoin de tout pour faire un monde…
mais aussi de beaucoup, beaucoup, beaucoup de compassion!
Un site intéressant pour prévenir ou combattre les préjugés :
http://www.100prejuges.ca/
Ariane Lacasse, intervenante
Service Accueil et écoute

Décorez pour Noël
sans vous ruiner!

A

u Dépano-Meubles, nous avons tout ce
qu’il vous faut pour décorer votre
maison pour le Temps des Fêtes, à l’intérieur comme à l’extérieur! Lumières,
guirlandes, boules de toutes les couleurs, de
tout pour le sapin de Noël et plus encore!
Vous trouverez tout ce que vous cherchez à
prix vraiment avantageux!

Dépano-Meubles
77-B avenue de Gaspé Est,
Saint-Jean-Port-Joli

bénévoles seront disponibles pour
nous aider!
N’oubliez pas que le Dépano-Meubles
de la Maison de la Famille de la MRC
de L’Islet est ouvert à toute la population, peu importe votre situation!
Nous vous accueillerons toujours avec
le sourire! Prenez note que nous
serons fermés pour la période des
Fêtes, du 19 décembre au 4 janvier.
Nous vous souhaitons à tous un
Joyeux Noël et une bonne année
2016!

Heures d’ouverture
Lundi :
fermé
Mardi :
10h à 17h
Mercredi :
10h à 17h
Jeudi :
10h à 18h
Vendredi :
10h à 18h
Samedi :
10h à 16h
Dimanche :
fermé
Ariane Lacasse

Téléphonez-nous au 418-598-2012
pour plus de renseignements ou
visitez le
www.maisonfamillemrclislet.com

Nous sommes présentement à la recherche
de personnes en bonne condition physique qui seraient intéressées à rendre
service de manière bénévole au DépanoMeubles, pour les cueillettes et les livr aisons de meubles. Nous donnons bien sûr
une compensation pour l’essence.
Nous tenons à nous excuser auprès de nos
fidèles clients de ne pouvoir assurer pleinement le service de cueillettes et livraisons en
ce moment! Appelez-nous quand même si
vous avez des meubles en bon état à donner.
Si vous n’êtes pas en mesure de nous les
apporter, nous mettrons votre nom sur la
liste d’attente et nous vous assurons qu’il y
aura un suivi dès le moment où des

e°á|wxÇvx ]É{tÇÇx fà@
fà@c|xÜÜx
•
•
•
•
•
•
•

Venez nous visiter!
Sur rendez-vous

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

•
•
•

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

En toute confiance,
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Prévention des incendies

Les feux d’huile de cuisson

E

n cette période de l’année, tout va vite, on se prépare pour
les fêtes de Noël et du Nouvel An. On est aussi préoccupé
par nos achats et nos préparatifs culinaires. Les incendies de
cuisine représentent 27 % des incendies de bâtiments résidentiels. Les dommages les plus importants sont souvent liés à
l’utilisation d’huile et de graisse pour frire ou griller les
aliments. Voici donc quelques informations qui pourraient vous
éviter des désagréments.
Savez-vous que l’huile de cuisson est un liquide combustible
qui lorsqu’elle atteint une température critique peut s’enflammer? C’est pourquoi, il est recommandé d’utiliser une friteuse
homologuée CSA munie d’un contrôle thermostatique qui
assurera une température maximale de 190°C (375°F).
En vous référant au tableau ci-dessous, vous constaterez que
l’huile d’olive est plus à risque que les autres types d’huile
pour frire ou griller les aliments.

Température critique
TYPE D’HUILE
L’huile d’olive
L’huile de tournesol
L’huile d’arachide
L’huile de soja

RAFFINÉE

NON RAFFINÉE

216°C (vierge)
232°C
232°C
232°C

191°C (vierge extra)
107°C
160°C
160°C

L’huile de sésame
L’huile végétale

232°C

177°C

• Si vous optez de fr ir e vos aliments dans un chaudr on,
utilisez un thermomètre à cuisson pour surveiller la température d’huile et assurez-vous d’avoir un couvercle ajusté à ce
chaudron.
• Tournez les poignées des contenants utilisés pour la cuisson vers l’intérieur afin d’éviter de les renverser et se brûler.
• Évitez de déplacer des chaudr ons d’huile chaude. Si vous
devez le faire, déposez un couvercle étanche afin d’éviter
des éclaboussures et déversements accidentels.

Quoi faire en cas d’incendie d’huile à cuisson?
• Ne jamais déplacer un chaudr on ou poêlon en flammes,
cela risquerait de propager l’huile en flammes et de vous
exposer à de graves brûlures.
• Ne jetez jamais d’eau sur un feu d’huile, cela attiser ait
fortement les flammes.
• Utilisez un extincteur por tatif si vous en possédez un ou
sinon placez délicatement un couvercle étanche sur le chaudron si la situation le permet (voir séquence de photos cidessous).
Important : Utilisez une mitaine de four pour déposer le
couvercle sur le récipient, car la vapeur ou les flammes peuvent
vous brûler gravement. Cette technique du couvercle est efficace, mais attention, laissez le couvercle en place le temps que
l’huile refroidisse. Si vous retirez le couvercle trop tôt, le feu
reprendra.

240°C à 260°C

Précautions lorsque vous utilisez de l’huile
ou de la graisse pour la cuisson
• Ne laissez jamais sans surveillance les éléments de sur face à des réglages moyens ou élevés. Les débordements
peuvent produire de la fumée et des projections d’huile qui
pourraient prendre feu.
• Ne laissez jamais l’huile sans sur veillance lor sque vous
faites griller ou frire des aliments.
• Évitez de déposer des aliments sur gelés compor tant de la
glace ou de l’eau dans l’huile chaude.
• Ajoutez un peu de mar gar ine ou du beur r e à votr e huile,
lorsque vous utilisez un chaudron ou un poêlon, cela réduira
le niveau de risque d’inflammabilité.

•
•
•

Fermez les commutateur s de la cuisinièr e.
Fermez la hotte.
Même si le feu vous semble éteint, évacuer le bâtiment
et communiquer avec le 911*.

*L’accumulation de matières grasses à l’intérieur de la hotte et
les armoires peuvent avoir été en contact avec les flammes d’où
la nécessité de faire vérifier rapidement et minutieusement le
tout, par votre service des incendies.
Prochaine chronique : Le chauffage électrique
Bertrand Galipeau,
Préventionniste à la MRC de L’Islet

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

Cellulaire : 241-3513
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Sécurité publique
Achat ou vente d’un véhicule et transfert de propriété

I

l est très important de savoir et de comprendre que le
propriétaire d’un véhicule en demeure responsable tant et
aussi longtemps qu’il demeure immatriculé à son nom. Ainsi,
lors de l’achat ou de la vente d’un véhicule entre particulier, il
est très important de vous assurer de faire le transfert de
propriété en personne à un comptoir de service de la Société de
l’assurance automobile du Québec (SAAQ).
Il arrive trop souvent que des gens vendent un véhicule à un
particulier et complètent un formulaire de procuration afin de
leur éviter un déplacement de quelques minutes au bureau des
véhicules pour faire le transfert de propriété. Lorsque vous
agissez ainsi, qu’est-ce qui vous assure que l’acheteur va se
rendre dans un comptoir de la SAAQ pour faire le transfert? Il
arrive très souvent que le nouvel acheteur n’y donne pas suite et
circule plusieurs semaines voire des mois avec un véhicule qui
est à votre nom et ce, sans avoir contracté une assurance responsabilité. Dans un tel cas, votre propre responsabilité demeure engagée en rapport avec ce qui pourrait survenir avec ce
véhicule.
Cette situation survient régulièrement lors de transactions de
véhicules de type motoneige, VTT, motocross, remorque, etc. et

ce, principalement lorsque ces véhicules ont quelques années et
une valeur diminuée. Certains acheteurs vont éviter volontairement de faire le transfert de propriété afin d’éviter les frais qui
s’y rattachent. De plus, si vous laissez votre plaque d’immatriculation sur le véhicule, il y a de bonnes chances que le
nouveau propriétaire circule avec votre plaque et que vous en
demeurez responsable. Je vous laisse imaginer les conséquences si un accident survient avec un tel véhicule non assuré.
Il arrive régulièrement que des véhicules dont la propriété n’a
pas été transférée soient vendus et revendus et passent ainsi
dans plusieurs mains, sans transfert de propriété et sans que
vous le sachiez. Un beau jour, un nouvel acheteur désire se
mettre en règle et doit rechercher le propriétaire qui figure à la
dernière immatriculation. Cet exercice peut s’avérer très ardu
pour diverses raisons telles que le nombre d’années écoulées,
des déménagements, des décès, etc.
Il est de loin préférable que le vendeur et l’acheteur se rendent
dans un point de service de la SAAQ où ils devront tous deux,
présenter une pièce d’identité. Si le vendeur ne peut s’y rendre,
il peut demander à une personne de confiance de son entourage
d’y aller à sa place pour le représenter après lui avoir fourni une

Poissonnerie Port-Joli
Poissonnerie Port-Joli souhaite à sa fidèle
clientèle, un heureux Temps des Fêtes!
Nous serons ouvert tous les jours
du 15 au 31 décembre 2015,
sauf les 25 et 26 décembre.

Heureux de vous retrouver le 19 janvier 2016
pour entreprendre une nouvelle année…
Au plaisir de vous servir!
Line et Raymond vous attendent.
Pour un service courtois et personnalisé,
c’est à la Poissonnerie Port-Joli que ça se passe.
220, avenue de Gaspé Ouest
Saint-Jean-Port-Joli
Tél. : 598-3511

Heures d’ouverture
mardi au samedi : 9h à 18h
dimanche : 11h à 17h
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- 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

Veuillez prendre note que nous serons en vacances
du 1er au 18 janvier 2016 inclusivement.

procuration, complétée en bonne et due forme, que l’on peut se
procurer sur le site Internet de la SAAQ.
Ainsi, en tant que vendeur, vous vous assurez d’être légalement
dégagé de toute responsabilité envers ce véhicule. En tant
qu’acheteur, vous êtes certain de ne pas acheter un véhicule
volé et vous serez en mesure d’agir librement le jour où vous
voudrez le revendre.
Lt Raymond Picard
Sûreté du Québec

AQDR Montmagny-L’Islet
Déjeuners-conférences de décembre
En décembre, prenons le temps de célébrer Noël tous ensemble!
Il n’y aura pas de conférence, mais un moment convivial
d’échange et de partage! Vous êtes convié, si le cœur vous en
dit, à apporter des denrées non périssables pour que nous
puissions les remettre aux différents organismes qui aident les
familles en difficulté à Noël!
•
•

Le mardi 15 décembre 2015, de 9 h à 11 h, au restaurant
Normandin de Montmagny
Le jeudi 17 décembre 2015, de 9 h à 11 h, au restaurant
Normandin de Saint-Jean-Port-Joli.

Bienvenue à tous!
Pour information : 418-247-0033

Concert de Noël 2015

L

a Fabrique de Saint-Jean-Port-Joli organise encore cette
année un concert de Noël. Il aura lieu à l’église le samedi
12 décembre 2015, à 19 h 30. Nous aur ons le plaisir d’accueillir chez nous le Groupe vocal LA-MI-SOL de SaintAugustin, qui est composé de 80 choristes avec comme chef
de chœur Mme Odette Lord. Il s’agit d’un autr e bel événement culturel auquel il nous fait plaisir de vous convier.
Pour l’organisation matérielle de cet événement, qui sera sans
doute des plus appréciés de notre population, nous sollicitons
votre précieuse collaboration. Nous faisons appel à votre
générosité habituelle qui pourrait s’exprimer sous forme d’achat
de billets. Ils sont en vente au coût de 20 $ l’unité. Vous
pouvez vous procurer des billets ou faire parvenir votre don au
bureau de la Fabrique, au Marché G.S et auprès des
marguilliers. Quelle que soit la natur e de votr e par ticipation, nous vous prions d’agréer l’expression de notre vive
reconnaissance. En plus de pouvoir compter sur votre soutien,
nous vous invitons à venir vivre ce moment où opéreront le
charme et la magie de Noël. Nous serions vraiment honorés de
pouvoir compter sur votre présence lors de ce concert.
Avec mes plus cordiales salutations.
Pauline Bernier, marguillière
Carole Chouinard, responsable

Mélanie Lord, coordonnatrice

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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Corporation des arts et de la culture de L’Islet

La sainte Catherine,
fête oubliée

L

e vingt-cinq novembre est depuis le moyen âge, selon les
cultures, l'occasion de faire revivre des traditions aujourd'hui délaissées pour laisser place à la friandise sans que l'on
connaisse vraiment, pour plusieurs, ce qui l'a initiée.
La mort de Catherine d'Alexandrie, décapitée après avoir refusé
d'épouser Maxence, un empereur romain, a été longtemps commémorée. On exposait dans les églises de Paris sa statue et, le
vingt-cinq novembre, on déposait une coiffe sur sa tête. Consacrée sainte, elle est devenue la patronne des filles célibataires de
plus de vingt-cinq ans. La tradition voulait que les jeunes filles
non mariées portent des bonnets de papier et on organisait des
fêtes et des soirées où on mettait tout en oeuvre pour trouver
compagnon à ces dames et ainsi trouver mari. Depuis certaines
coutumes festives persistent particulièrement en France. On
aime porter des chapeaux extravagants où le vert et le jaune
sont à l'honneur. Le vert pour l'espoir de se marier et le jaune
pour symboliser la sagesse acquise avec les années. Cette tradition est surtout gardée vivante dans les maisons de couture et
chez les designers.
La tradition de cuisiner de la tire Sainte-Catherine remonte à
l'époque de Marguerite Bourgeois. Elle les distribuait tout au
long du chemin de l'école pour attirer dans sa classe ses élèves,
particulièrement les Amérindiennes. On faisait de cette journée
entière une grande fête. Aujourd'hui, la tire Sainte-Catherine est
une friandise commerciale disponible toute l'année et très peu
cuisinée dans les maisons.
Ce petit clin d'oeil devenu très discret aujourd'hui, fait aux
jeunes femmes célibataires, nous rappelle aussi que les hommes
célibataires ont eux aussi leur saint patron, Saint-Nicolas.
« Coiffer sainte-Catherine » pour les filles, c'est aussi « porter
la crosse de Saint- Nicolas » pour les gars. Derrière cette coutume se cachent une vie et un destin de femme qui auront marqué l'histoire et contribué à notre culture.
Chantal Castonguay

BÉLANGER Enr.
Tél. : (418) 598-3933
Résidentiel et commercial
Vente de tissus et fournitures
66, rue de l'Ermitage SAINT-JEAN-PORT-JOLI G0R 3G0 P.Q.
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Un cours en cadeau
pour Noël?

L

a Corporation des arts et de la culture de L’Islet, en tant
que centre de formation en art et culture, vous suggère de
vous offrir un cours, ou un atelier, en cadeau pour Noël.
Voici la liste des cours qui débuteront dans la première semaine
de février :
• Anglais (intermédiaire)
• Brassage de la bière
• Danse sociale
• Hatha yoga
• viniyoga
• Herboristerie
• Photographie (débutants)
• Photoshop
Il y a aussi des ateliers :
• Arts d’impression
• Dessin d’observation
• Dessin-peinture (techniques mixtes)
• Ébénisterie
• Sculpture sur bois.
Faites-vous plaisir et joyeux Noël !

Pour plus de renseignements
Téléphone : 418-247-3331
Courriel : cacli9@hotmail.com
Site Internet : www.cacli.qc.ca
et l’édition hiver 2016 de l’Écho-Loisirs L’Islet
Jocelyn Ouellet, directeur général

Les Nouveaux Sentiers
de la MRC de L’Islet
183, rang Terrebonne
Sainte-Perpétue (Québec) G0R 3Z0
Tél. / Téléc. : (418) 359-3348
Sans frais : 1 877 359-3348
nouveauxsentiers@globetrotter.net
www.nouveauxsentiers.org
_______________________________

Le Hublot, décembre 2015, page 25

Concours entrepreneurial « Face aux Dragons »

Les « Dragons » de la région à la recherche de jeunes entrepreneurs

I

nitié par les Carrefours jeunesse-emploi (CJE) des MRC de
Montmagny et de L’Islet, le concours entrepreneurial Face
aux Dragons a officiellement été lancé à l’école secondaire
Louis-Jacques-Casault de Montmagny, le lundi 26 octobre
dernier. Démarré il y a 4 ans dans la région de Lévis, ce
concours inspiré de l’émission de télévision Dans l’œil du
dragon permettra aux étudiants des MRC de Montmagny et de
L’Islet de présenter un projet d’affaires aux dragons de la
région, des entrepreneurs expérimentés, afin de remporter l’une
des nombreuses bourses remises aux projets méritants.

Des bourses totalisant 7 000 $
En participant au concours Face aux Dragons, les élèves du
troisième cycle des écoles primaires ainsi que les étudiants des
écoles secondaires, collégiales et de l’éducation des adultes de
la région de Montmagny et de L’Islet courent la chance de
remporter l’une des bourses de 400 $ et plus. Les jeunes
intéressés doivent s’inscrire en ligne avant le 3 décembre 2015
et auront jusqu’au 15 janvier 2016 pour soumettre leur plan
d’affaires. Pour connaître tous les détails concernant l’inscription, les règlements du concours et le déroulement, il suffit de
visiter le site faceauxdragons.com.
Des dragons expérimentés
Présenté par Mallette, le concours se déroule sous la présidence
d’honneur de M. Réjean Lemieux, CPA auditeur, CMA et
associé en certification chez Mallette S.E.N.C.R.L. à Montmagny. « C’est en supportant les idées et les projets des jeunes
que nous pouvons encourager le développement de notre
région et ainsi stimuler l’entrepreneuriat », a souligné
M. Lemieux.

* 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

Licence R.B.Q. : 2164-1964-99
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À ses côtés, M. André Dufresne, directeur d’usine chez
Teknion, M. Donald Veilleux, directeur général d’Oxygène
Communication & Marketing, Mme Hélène Potvin, notaire
chez PME Inter Notaires et Mme Violaine Thibault, copropriétaire du restaurant La Coureuse des Grèves, agiront à titre de
dragons. Ils mettront à profit leur vaste expérience pour guider
et inspirer les jeunes promoteurs.
Le concours entrepreneurial Face aux Dragons est rendu
possible grâce à la participation financière de nombreux partenaires. Les CJE de la MRC de Montmagny et de L’Islet
tiennent à remercier Mallette, Teknion, les CLD des MRC de
Montmagny et de L’Islet, le Centre d’aide aux entreprises
Montmagny-L’Islet, les MRC de Montmagny et de L’Islet,
Maisons Laprise, Planchers Mercier, La Coureuse des Grèves,
Oxygène Communication & Marketing, PME Inter Notaires, la
Commission scolaire de la Côte-du-Sud, Desjardins Entreprises Côte-du-Sud et Paber Aluminium. Les CJE veulent
également souligner le soutien des CJE de Desjardins et des
Chutes-de-la-Chaudière, de Femmessor et du Secrétariat à la
jeunesse du Québec.
Sylviane Lord,
Communications régionales Montmagny

Entrepreneur Général et Spécialisé
en construction
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

Éconologis

Programme d’efficacité énergétique pour les citoyens
à revenu modeste
conologis, le programme d’efficacité énergétique pour les

É citoyens à revenu modeste est de retour. Ce programme

saisonnier permet aux locataires et propriétaires de recevoir une
aide pratique et gratuite à domicile pour améliorer l’efficacité
énergétique et le confort de leur logis.
Mandaté par le Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, l’organisme Vivre en ville est responsable de la région
de la Chaudière-Appalaches. Les citoyens ont jusqu’au 31 mars
2016 pour bénéficier de ce programme.
Sous certaines conditions, recevez la visite à domicile des
conseillers de V ivre en ville et obtenez des conseils personnalisés en matière de chauffage, eau chaude, appareils ménagers et
éclairage. Profitez de certaines mesures concrètes en fonction
des besoins identifiés par le conseiller : calfeutrage des fenêtres,
installation de coupe-froid pour les portes, isolation des prises
électriques des murs extérieurs, installation d’une pomme de
douche à débit réduit et ajout d’aérateur aux robinets. Vous
serez admissible au volet 2 du programme qui permet de
recevoir la visite d’un spécialiste qui installera des thermostats
électroniques.

L’organisme V ivre en ville aide les familles de sa région depuis
15 ans. « Nous sommes intervenus auprès de 12 500 ménages à
budget modeste depuis 1999. » précise Sonia Garneau,
coordonnatrice du programme. « Les citoyens ont confiance en
notre organisation et attestent que les interventions ont un
impact sur leur consommation d’énergie. »
Faites comme ces milliers de familles et inscrivez-vous dès
maintenant au programme Éconologis en appelant le :
418-523-5595
ou à la centrale d’information au 1 866-266-0008.
Tous les détails du programme sont disponibles à l’adresse
suivante : www.econologis.ca.
Sonia Garneau, coordonnatrice
des programmes de sensibilisation V ivre en ville

Pour réserver votre espace publicitaire ou
pour une annonce classée, contactez-nous au

418418-247247-3333

ou clochers@globetrotter.net

POUR VOS PARTYS DES FÊTES…
Entre collègues, entre amis, dans
une ambiance chaleureuse, belle
grande salle avec foyer et côté
banquettes à votre disposition !
RÉSERVEZ-TÔT !
Toute l’équipe du Bistro OK
vous souhaite de très
Joyeuses Fêtes !

Déjeuner :
Gaufre chocolat Toblerone,
fraises, bananes

Dessert :
Gros biscuit brisures de
chocolat !

HORAIRE DÉCEMBRE
1-2 décembre :
3-4-5 décembre :
6 décembre. :
7-8-9 décembre :
10-11-12 décembre :
13 décembre :
14-15-16 décembre :
17-18-19-20-21-22-23 déc. :
24 décembre :
25 décembre :
26-27-28-29-30 décembre :
31 décembre :

Profitez pleinement de chaque
instant avec les gens qui
vous sont chers !
Merci à vous tous de votre
fidélité et de votre confiance,
vous êtes notre motivation !

Fermé
7h à 21h
7h à 15h
Fermé
7h à 21h
7h à 15h
Fermé
7h à 21h
7h à 15h
Fermé
7h à 21h
7h à 15h

HORAIRE JANVIER
Fermé

De retour le jeudi 4 février 2016.

9, des Pionniers Ouest (près du Quai) Saint-Jean-Port-Joli 418.598.7087

www.bistro-ok.com
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La Jardilec
Caravane du communautaire au départ de Montmagny-L’Islet,
le 2 novembre 2015

D

es organismes communautaires des MRC de Montmagny
et L’Islet ont participé le 2 novembre dernier, à la
Caravane du communautaire de Chaudière-Appalaches, pour
dénoncer leur sous-financement et les mesures d’austérité.
Cette action s’inscrivait dans un mouvement provincial où près
de 1 300 organismes communautaires participaient à une
mobilisation.
La Caravane du communautaire
La Caravane du communautaire est partie le matin de SaintJean-Port-Joli et a terminé sa route à Sainte-Marie-de-Beauce,
devant le CISS de Chaudière-Appalaches. En route, elle s’est
arrêtée sur le campus de l’UQAR à Lévis, puis à SaintMalachie, au bureau de la Ministre responsable de ChaudièreAppalaches, Dominique Vien. Des distributions de tracts, des
points de presse et des prises de paroles étaient à l’ordre du
jour aux différents arrêts.
Les services menacés
Les groupes communautaires sont très inquiets des mesures
qui affectent directement les services à la population, que ce
soit dans l’éducation, la santé, la prévention. Leur sousfinancement chronique ne leur permet pas de réaliser pleinement leur mission. Le communautaire est pourtant toujours en
première ligne pour aider les plus vulnérables, contribuer à une
société plus juste et fait des miracles avec peu.

La Caravane du communautaire le 2 novembre dernier.
Photo : Évelyne Jamet.
Des alternatives à l’austérité
Les organismes communautaires qui participaient à la Caravane
refusent la dégradation des conditions de vie des femmes et des
plus pauvres, l’appauvrissement général de la population et les
mesures d’austérité qui s’attaquent aux services publics et aux
programmes sociaux (coupures dans les CLSC, les écoles, les
CPE…)
Suite page suivante...

Mul Projets Peinture
ADEFGFHIJK • MFHIJIKM • INODPEMIKJ • AQMIRFJK
PFJIPPSQK OK TUSMK • SSHJSQK VKE OK PSHJK
PKINEDMK KTFWX KE SJIGKNESIMK

Certificat-cadeau disponible

418-291-1065 Jayson Normand

Tél. : 247-3731

G
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

Le Hublot, décembre 2015, page 28

a
r
a
g
e

Rock Caron
•
•
•
•
•
•
•
•

Mécanique générale
Balancement électronique
Anrouille
Système d’injecon
Ne3oyage d’injecteur
Alignement
Gonﬂage de pneus à l’azote
Entreen de l’air climasé
159, des Pionniers Ouest, L’Islet, Qc G0R 2B0

Pourtant, le gouvernement a les moyens de financer adéquatement les organismes communautaires, tout comme les services
publics et les programmes sociaux. « C’est une question de
choix, le gouvernement prend le parti des grandes entreprises et
des plus riches, au détriment des plus pauvres, des femmes, de
la classe moyenne, et surtout il continue d’ignorer les alternatives fiscales, des mesures qui permettraient d’aller chercher
plus de 10 milliards de dollars annuellement », s’indigne Madame Jamet du Centre-Femmes La Jardilec.
Évelyne Jamet

Activités de décembre
Voici la liste de nos activités pour décembre 2015.

À Saint-Jean-Port-Joli
er

Mardi 1 décembre à 13 h 30 : Dames de cœur
Mercredi et jeudi 2 et 3 décembre à 9 h et 8 h 30 : Cuisine
collective, Groupe 1
Jeudi 3 décembre à 13 h 30, Comité Enviro-Femmes
Lundi 7 décembre à 10 h, Respiration et relaxation par le yoga
Mardi et mercredi 8 et 9 décembre à 9 h et 8 h 30 : Cuisine
collective, Groupe 2
Jeudi 10 décembre : Souper de Noël

Lundi 14 décembre à 10 h, Respiration et relaxation par le
yoga
Mercredi et jeudi 16 et 17 décembre à 9 h et 8 h 30 : Cuisine
collective, Groupe 3

Montmagny
Vendredi 4 décembre à 19 h. Dans le cadre des 12 jours
d’action contre la violence faite aux femmes, le Théâtre Parminou présente la pièce Coups de foudre à l’ancien Cinéma
Taché. L’entrée est gratuite. Ouvert à tous et à toutes. Covoiturage disponible.
Mardi 18 décembre à 13 h 30 : Les Dames de cœur
Bienvenue à toutes!
Nos deux points de service :
• Maison communautaire des Pionniers, 112, chemin des
Pionniers Ouest, L'Islet
• Centre-Femmes La Jardilec, 25, rue Gérard-Ouellet, SaintJean-Port-Joli
Pour connaître notre programmation complète :
www.cflajardilec.org
Suivez-nous sur www.facebook.com/lajardilec
*

Inscription au plus tard la veille de l’activité.

Louisette Leduc, adjointe administrative
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Les bibliothèques
Bibliothèque Lamartine
Adulte
Panik de Geneviève Dr olet
Dans le Grand Nord du nord, Dorothée va devoir se trouver et
s’apprendre. Entre le roman d’intrigue et le western nordique,
Panik est une fable polaire qui met en scène le Nunavut, cette
contrée méconnue. Un des plus beaux romans du Nord et du
Froid, d’une beauté et d’une force inouïe.
La fille du train de Paula Hawkins
Depuis la banlieue où elle habite, Rachel prend le train deux
fois par jour pour aller et revenir de Londres. Chaque jour elle
est assise à la même place et chaque jour elle observe une jolie
maison. Cette maison, elle la connaît par coeur, elle a même
donné un nom à ses occupants qu'elle aperçoit derrière la vitre :
Jason et Jess. Un couple qu'elle imagine parfait, heureux,
comme Rachel a pu l'être par le passé avec son mari, avant qu'il
ne la trompe, avant qu'il ne la quitte. Mais un matin, elle
découvre un autre homme que Jason à la fenêtre. Que se
passe-t-il? Jess tromperait-elle son mari? Quelques jours plus
tard, c'est avec stupeur qu'elle découvre la photo de Jess à la

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

une des journaux. La jeune femme, de son vrai nom Megan
Hipwell, a mystérieusement disparu... Mieux qu’un thriller
exceptionnel, un piège paranoïaque et jubilatoire. Lisez-le,
vous comprendrez pourquoi.
Les amoureux de l’Empress de Car oline Pignat
Un amour déchirant à la Titanic, entre Rimouski et Liverpool.
Basée sur l'histoire du plus grand naufrage survenu au Canada,
une histoire bouleversante sur fond de tragédie. Bannie de la
résidence familiale en Angleterre, Ellie est embauchée en 1914
pour travailler à bord de l'Empress of Ireland. Dès la première
traversée, elle est attirée par Jim, un jeune homme mystérieux
qui travaille comme souffleur dans les fournaises du paquebot.
C'est le coup de foudre... jusqu'au soir du terrible naufrage au
large de Rimouski au cours duquel le jeune couple est séparé.
Ellie retourne à Liverpool pour tenter de retrouver le courage
de vivre après la disparition de son amoureux. Là-bas, un
ambitieux journaliste souhaite écrire l'histoire de cette épouvantable nuit. Aussi offre-t-il à la jeune femme, en échange de
son témoignage, des feuillets du journal de Jim retrouvé parmi
les débris du naufrage. Page par page, Ellie découvre alors les
secrets de son bel amant. Lorsqu'elle apprend que la dépouille
de Jim n'a jamais été repêchée, un espoir fou renaît...
Je me souviens de Mar tin Michaud
La jeune fille au piano de Louise Lacour sièr e
1967. Violette de Mar io Hade – Tome 1 de la série Des
nouvelles d’une p’tite ville (et suite des Chroniques d’une
p’tite ville)
La maison des soupirs de Richar d Gougeon – Tome 3 de la
série L’épicerie Sansoucy
Crimes à la bibliothèque - Recueil de nouvelles d’auteurs
variés

♦
♦
♦
♦

Rénovation de tous genres 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

Jeremiah d’Her vé Gagnon - Une enquête de Joseph
Laflamme
Voir son steak comme un animal mort de Mar tin Giber t documentaire

Service rapide
Prix compétitifs
cdgl@cgocable.ca

274, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet

Tél. : 418-247-0061 Cell. : 418-291-1078
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Heure du conte

Jeune
Le retour du hamster affamé de Sam Hay – Tome 1 de la
série Les compagnons morts-vivants
Joe est un garçon comme les autres, jusqu’au jour où il fait un
vœu sur une sinistre amulette égyptienne… Désormais, il est le
protecteur des Compagnons Morts-Vivants… et un rongeur
insatiable est en train de faire un carnage! Boulette le hamster
s’est fait avaler par un aspirateur. Est-ce que Joe pourra l’aider
à régler ses affaires inachevées pour qu’il puisse enfin mordre
la poussière? Les aventures effroyablement drôles de créatures
d’outre-tombe…!
Touchdown 1 d’Étienne Boulay et Patr ick Mar leau
Zakary Duclair emménage à Rimouski afin de poursuivre son
football scolaire collégial. Joueur étoile au secondaire, il tente
de s’acclimater à son nouvel environnement en tant que simple
recrue. Il n’est pas facile pour le petit porteur de ballon de faire
sa place dans cette équipe aux allures de country club. Les
Pékans sont une équipe de bas de classement et leur nouvel
entraîneur doit absolument gagner pour sauver le programme.
La tension qui naît entre Duclair et le quart arrière vedette,
Steven Francoeur, n’aidera pas sa cause. Pour sauver leur
saison, les joueurs des Pékans n’auront d’autre choix que de
mettre leurs différents de côté et d’apprendre à jouer en équipe.

Viens partager un beau moment de lecture
avec notre animatrice CALOU!
Titre du livre : La poule qui a sauvé Noël
Thème : Noël et l’entraide
Lieu : Bibliothèque Lamartine
Date : Le 20 décembre, de 10 h à 11 h
Clientèle : 3 à 5 ans

5 (yééé! Dernière année!), qu’on a des parents aimants (même
séparés), un grand frère qui est notre double (euh… version
gars, évidemment!) et la giga-extra-supra-BFF de tous les
temps (çà c’est vrai!), que peut-on vouloir de plus? Nouvelle
collection Génération Filles, pour jeunes adolescentes. Des
romans à la fois drôles et tristes, intenses et légers.
Plusieurs autres nouveautés pour les petits et plus grands vous
attendent. Venez voir les nouvelles bandes dessinées et les nouveaux films qui sauront vous charmer!
Guylaine Bourassa

100 % Rose d’Élizabeth Colette Labbé
Quand on s’appelle Rose Aubin, qu’on entre en secondaire

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

Traitement de changement de saison
Le printemps et l’été ont été froids jusqu’à la mi-août.
Selon la médecine chinoise l’énergie ne s’est pas déployée,
dans notre corps.
Pour conséquences : la mélancolie, la fatigue, l’insomnie et
l’anxiété sont présentes cet automne.
On entrera dans l’hiver avec une grande faiblesse aux
poumons avec du ralentissement digestif. Des lombalgies,
des jambes lourdes, des douleurs aux épaules ainsi que des
raideurs articulaires seront plus présentes.
En novembre et décembre, il est déjà le temps de prévenir
ces problèmes en faisant un traitement de changement de
saison.
Sylvie Cloutier
305, rue Verreault, Saint-Jean-Port-Joli G0R 3G0
Lundi au jeudi, jour et soir
Tél. : 418-598-9455
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Les bibliothèques (suite)
Bibliothèque Jean-Paul Bourque
Exposition des brodeuses

A

ujourd'hui, dans notre monde de
l'immédiat et de l'accéléré, tout
semble répondre à des normes de
vitesse, d'efficacité, de productivité et de
rendement. L'exposition Les brodeuses,
présentée jusqu'en janvier à la bibliothèque, est l'occasion de prendre un
temps d'arrêt pour admirer le travail de
six femmes qui se sont donné justement
le temps pour exécuter des ouvrages
d'une grande beauté et d'une grande
complexité par l'intermédiaire de cet art
qu'est la broderie.
La broderie fait partie de l'ensemble des
travaux à l'aiguille que l'on appelait
autrefois les ouvrages de dames. Dans

tous les pays et dans toutes les époques,
les femmes ont développé des techniques qui répondaient à leur besoin
d'embellir leur maison, leurs vêtements.
D'utiles qu'ils étaient, des objets sont
devenus non seulement beaux, mais
également personnalisés, originaux et
uniques. Nos brodeuses étaient assurément animées de ce sentiment d'excellence lorsqu'elles décidèrent de se réunir
régulièrement : chacune d'entre elles
possédait des habilités et des connaissances qu'elles souhaitaient partager et
elles étaient désireuses de s'entraider et
d'expérimenter de nouvelles techniques.
C'est ainsi que depuis une dizaine
d'années, chaque mardi, Denyse
Chamard, Gisèle Desrosiers, Lorraine
Lavoie, Lily Mercier, Norma Pelletier et
Muriel Raymond se retrouvent autour

250, boul. Nilus-Leclerc
L’Islet (Qc) G0R 2C0
Téléphone : 418-241-6870
esthetiqueauto_ericbourgault@hotmail.ca
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d'une table chez l'une et l'autre pour
travailler à leurs projets respectifs.
À leur rencontre hebdomadaire s'ajoutèrent des cours qui leur permettent
d'acquérir de nouvelles techniques
comme la broderie au ruban et le stump
work (broderie en relief). De plus, en
faisant des recherches sur Internet, elles
s'initièrent à la broderie roumaine. Tous
les ouvrages qu’elles ont exposés sont
de magnifiques exemples de la maîtrise
de leur art et un témoignage de leur goût
du beau et de la perfection.
La mise en valeur de ces merveilles dans
notre petit local doit beaucoup au travail
et au sens artistique de Michèle Pelletier.
Sa contribution au succès de cette exposition mérite des félicitations et des
remerciements.
Suite page suivante...

notes donnant des nouvelles de leurs
proches et de leur coin de pays. C'était et
c'est encore une belle façon de souhaiter
ce qu'il y a de mieux aux gens pour qui
nous éprouvons de l'affection et de
l'estime tout en mettant l'accent sur
l'importance que nous accordons aux
liens qui nous unissent à eux.

Horaire du temps des Fêtes
La bibliothèque fermera ses portes le
mardi 22 décembre 2015 pour rouvrir le
jeudi 7 janvier 2016.

Joyeux Noël
À chaque année, je me fais un devoir
mais également un plaisir d'envoyer par
la poste des cartes de voeux aux parents
et aux amis lointains. C'est là une tradition qui remonte à mon enfance où ma
famille recevait de nombreuses cartes
qui étaient exposées sur une table au fur
et à mesure de leur arrivée. Souvent, aux
voeux, les correspondants joignaient des

Il y a plusieurs façons d'exprimer ce
qu'inspire le temps des Fêtes et c'est
avec plaisir que l'équipe de la bibliothèque se joint à moi pour souhaiter à
chacun et à chacune nos meilleurs voeux
à l'occasion de Noël. Que cette période

porteuse de belles traditions et de
grandes réjouissances vous apporte
joies, réconfort et bonheur.
Claire Lacombe
Hélène Saint-Pierre
Johanne Arsenault Albertine Bélanger
Carolle Brisson
Marie-Claire Caron
Jacqueline Caron-Kirouac Lyse Dubé
Céline Djerabi
Danielle Gagnon
Suzanne Gagnon
France Gaudreault
Julie Morneau
André Normand
Danielle St-Pierre
Rachel Hogue
Marguerite Thériault Louisette Avoine
Claire Lacombe

À votre disposition pour tout acte notarié
notamment:







Immobilier
 Testament
Succession
 Corporatif
Mandat en cas d’inaptitude
Homologation de mandat et curatelle
Mariage civil
Convention de conjoints de faits
Pour nous joindre : 418418-247247-7170
259, boul. Nilus-Leclerc, L’Islet
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Activités des clubs de l’Âge d’Or

Cercles de Fermières

Club de l’Âge d’Or de L’Islet
Soirée
La prochaine soirée du Club de l’Âge d’Or de L’Islet aura lieu
le dimanche 29 novembre 2015, de 20 h à 23 h, au Centre
Social de L’Islet. Prix de présence. Bienvenue à tous!
Activités sociales
Jeux, cartes, pichenottes, les vendredis, jusqu’au 27 novembre
2015, de 19 h à 22 h, au Centre social de L’Islet (salle du haut).
Gratuit. Il n’est pas obligatoire d’être membre du Club de l’Âge
d’Or. Bienvenue à tous!
Pour information : Paul-Émile Gamache, 418-247-5718.
Mariette Caron Cloutier, présidente

Club de l’Âge d’Or Saint-Eugène
Soirée
La prochaine soirée du Club de l’Â ge d’Or Saint-Eugène aura
lieu le dimanche 27 décembre 2015, à 20 h, à la salle municipale Saint-Eugène. Sur le thème Spécial Noël. Animation :
l’orchestre de Francine et André Desjardins.
Bienvenue à tous!
Marie-Lise Marois, présidente
418-247-5740
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Cercle de Fermières
Ville L’Islet
Souper annuel
Vous êtes toutes attendues pour notre souper annuel à l’occasion du Temps des Fêtes qui aura lieu le mardi 15 décembre, à
18 h, au local de la bibliothèque, à l’Hôtel de ville.
En toute amitié, nous soupons ensemble. Il y aura échange de
petit cadeau à 3 $.
Salon du Cadeau
Le Cercle de Fermières Ville L’Islet vous remercie toutes et
tous de nous avoir permis de réaliser à nouveau un succès de
notre Salon du Cadeau. Grâce à vous, visiteurs, artistes et
artisans, nous pourrons continuer notre mission qui est principalement la transmission de notre patrimoine artisanal. Nous vous
disons à l’an prochain pour un nouveau rendez-vous.
Au plaisir,
Marguerite Gagnon,
Responsable des communications

Cercle de Fermières
L'Islet-sur-Mer
Souper de Noël
Le souper de Noël du Cercle de Fermières L'Islet-sur-Mer aura
lieu le 9 décembre 2015, à 17 h 30, au restaurant L'Éveil
(334, boulevard Nilus-Leclerc) à L'Islet.
L'assemblée mensuelle se fera après le souper dans une salle au
sous-sol du restaurant.
Au programme :
• Concours du mois : étoile en ruban ou poignée étoilée ou
bonnet (adulte) au crochet.
• Collecte pour l'Oeuvre sociale de la Fédération et ACWW.
• Échange de cadeaux après la réunion (entre 5 et 10 $).
Bienvenue à toutes ainsi qu'à vos conjoints et amis.
Adèle Soulard,
Responsable des communications

Tel-Écoute du Littoral

La période des Fêtes approche…

B

eaucoup parmi nous vont pouvoir en profiter et se retrouver en famille, entre amis, heureux de pouvoir partager
leur bonheur d’être ensemble. Mais, durant cette même période,
d’autres n’auront pas cette chance, et seront renvoyés, comme
chaque année, à leur dramatique solitude!
Pour toutes ces personnes, de bienveillants écoutant(e)s à
l’oreille attentive et chaleureuse seront présents chaque jour sur
la ligne de Tel-Écoute du Littoral, durant toute la période des
Fêtes, pour vous écouter et assurer la continuité du service aux
horaires habituels :
• lundi au vendredi, de 18 h à 3 h du matin
• samedi et dimanche, de midi à 3 h du matin
Alors, n’hésitez pas à le faire savoir autour de vous, auprès de
toutes les personnes qui pourraient avoir besoin de parler ou de
se sentir moins seules. Notre service est anonyme et confidentiel. Téléphonez au :1-877-559-4095 (sans frais).
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C'est le temps le plus splendide de l'année
et il peut aussi être le plus dangereux en raison
des incendies domestiques

L

e Temps des Fêtes approche à grands pas et il s'accompagne en général de bons souvenirs et de pensées
agréables. Mais malheureusement, la période des Fêtes apporte
avec elle aussi une augmentation des incendies domestiques qui
pourraient être évités.
Pendant la saison des Fêtes, le foyer d'une maison est non
seulement une source de chaleur, mais aussi le lieu où se
rassemblent famille et amis. Tout comme n'importe quel appareil ménager, le foyer devrait être un endroit sûr, bien entretenu
et écologique, à l'intérieur comme à l'extérieur. Assurez-vous
qu'aucun débris n'entoure le foyer. Les débris comme les décorations des Fêtes et le papier d'emballage peuvent prendre feu
s'ils sont trop près du foyer.
Le feu est souvent un élément central des célébrations des
Fêtes, en particulier autour des foyers et des bougies. Les
flammes nues peuvent causer de nombreux problèmes si on n'y
fait pas attention. Suivez les quelques conseils suivants pour
éviter que les festivités ne prennent une mauvaise tournure :
Ne laissez pas les flammes nues, y compris les bougies et
foyers, sans surveillance et ne laissez pas couver le feu.

•

•

•

•

•

Placez un écran devant la cheminée afin
de vous protéger des
étincelles ou des
braises.
Ne brûlez pas le papier d'emballage dans
le foyer. En raison de
la manière dont il est
traité, il brûle rapidement et intensément et
pourrait causer un
embrassement éclair.
Éloignez les bougies
des objets inflammables comme les
rideaux et les arbres et Protégez votre maison des incenassurez-vous que vos dies durant la période des Fêtes.
bougies soient placées sur une surface stable et plane.
Dans la mesure du possible, utilisez des bougies à pile pour
éviter le risque de flammes nues.

Assurez-vous de protéger votre maison d'un incendie pendant la
période des Fêtes en suivant ces quelques conseils :
•

Si vous achetez un arbre de Noël naturel, sachez que les
arbres secs sont vulnérables au feu. Assurez-vous de sa
Suite page suivante...

•
•
•
•
•
•
•

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

PELLETIER
(418)

247-3737
L’Islet

GARAGE C. & F. CARON
51, Rang 2 Est, St-Jean-Port-Joli
Tél.: (418) 598-6955
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Transport adapté
Service de raccompagnement
Service 24 heures

•

•

•

•

fraîcheur en le tapant au sol (si les aiguilles tombent, c'est
que l'arbre est trop sec).
Si vous achetez un arbre artificiel, assurez-vous qu'il est
résistant au feu et qu'il por te l'étiquette de l'A ssociation
canadienne de normalisation.
Qu'ils soient artificiels ou naturels, les arbres devraient être
placés loin des sources de chaleur, dont les bouches de
chaleur et de chauffage, ainsi que les foyers.
Les décorations en métal devraient être évitées également
étant donné qu'elles pourraient entrer en contact avec des
fils électriques défectueux et présenter un danger d'électrocution.
Si vous quittez la maison, même pour une courte période,
n'oubliez pas de débrancher les décorations.

Il convient de se rappeler que même si la période des Fêtes est
davantage propice aux risques d'incendie, un incendie imprévu
n'attend pas les Fêtes pour se déclarer. Assurez-vous que vos
détecteurs de fumée sont en bon état de marche toute l'année. Vous devr iez en avoir un à chaque étage de la maison
et remplacer les piles deux fois par an.
Le Conseil canadien de la sécurité vous souhaite de Joyeuses
Fêtes au calme et sans incident!
Lewis Smith

Avec l’Opération Nez rouge,
ça finit toujours bien!

P

our sa 32e campagne, l’Opération Nez rouge invite les gens
à bien finir leurs soirées en faisant appel à ses services ou
en y participant à titre de bénévoles. Du 27 novembre au
31 décembre prochains, plus de 50 000 citoyens prendront
d’assaut les routes d’un océan à l’autre et offriront à la population une option supplémentaire pour revenir à la maison en
toute sécurité. Toujours appuyée par ses partenaires de la première heure, la Société de l’assurance automobile du Québec et
Desjardins, l’Opération Nez rouge offrira cette année le service
de raccompagnement dans 104 communautés à travers le pays,
dont 63 au Québec.
Sous le thème Ça finit toujours bien, la campagne publicitaire
est toujours empreinte de la touche humoristique qui a contribué au succès de l’Opération Nez rouge. Elle met de l’avant le
fait que le service représente le meilleur choix pour bien terminer ses soirées, autant pour les bénévoles, qui auront le sentiment du devoir accompli, que pour les utilisateurs, qui s’assureront de revenir chez eux en toute sécurité. C’est l’agence
Kabane qui a travaillé à la conception de la publicité, qui fait
appel aux souvenirs de vrais bénévoles racontant des anecdotes
de leurs plus beaux moments vécus à l’Opération Nez rouge.
David Latouche, directeur
Communications et Marketing,
Opération Nez rouge
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La Seigneurie des Aulnaies

Une excellente saison 2015 à tous les niveaux!

L

a Corporation touristique de la Seigneurie des A ulnaies
dresse un bilan plus que positif de la saison touristique
2015, ayant connu une hausse importante des visiteurs accueillis au domaine seigneurial, des ventes de farines artisanales et
de la clientèle fréquentant la boulangerie-terrasse. Au total, près
de 21 000 personnes ont fréquenté le site à l’été 2015, des
chiffres qui indiquent que les visiteurs freinés par les grands
travaux d’aqueduc de 2013 à Saint-Roch-des-Aulnaies sont
revenus à leurs anciennes amours. Quelques faits marquants de
l’année 2015 ont contribué à cette réussite…
Des reconnaissances pour la meunerie artisanale
Moment historique pour la région, la pratique de la meunerie
artisanale a été reconnue officiellement en septembre dernier
comme patrimoine immatériel par l’adoption par la municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies d’un règlement d’identification
de ce savoir-faire transmis depuis 1738 et propre au moulin
banal des Aulnaies. Une première identification pour la MRC
de L’Islet et une reconnaissance du Ministère de la Culture et
des Communications qui a procédé à l’inscription au
Répertoire du patrimoine culturel du Québec. M. Réjean
Labbé, meunier de La Seigneurie des A ulnaies, recevait au
printemps le Prix du Patrimoine dans la catégorie Porteurs de
tradition, une reconnaissance supplémentaire pour cet héritier

● Construction
● Commercial

● Rénovation
● Résidentiel

DANIEL
COULOMBE
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La Seigneurie des Aulnaies. Photo fournie par Dominique
Garon.
d’une longue tradition de meunerie, tradition au cœur de l’histoire de la municipalité qui vient d’enrichir son patrimoine architectural et agricole d’un patrimoine immatériel unique. Aussi, les ventes de farines sur place, auprès des boulangers et des
épiceries ont bondi en 2015, grâce entre autres à une percée
dans la région de Montréal, une meilleure distribution dans la
région de Québec et la notoriété croissante de la farine à pain
qui a fait l’objet d’articles intéressants, une fierté pour
La Seigneurie des Aulnaies qui augmente du même coup les
retombées économiques pour les producteurs de grains biologiques d’ici.
La Fête du pain prend de l’ampleur
L’année 2015 a été bonne pour La Fête du Pain, un événement
encore jeune qui en était à sa 3e édition. Récipiendaire du Prix
du Patrimoine dans la catégorie Interprétation et diffusion, La
Fête du Pain a été un vif succès, notamment en attirant près de
1 300 participants dans la municipalité de Saint-Roch-desSuite page suivante...

Aulnaies, avec une hausse importante
des artisans boulangers participants, des
experts des régions de Montréal et de la
Gaspésie s’étant joints à ceux de la région pour l’événement. Avec une programmation plus étayée, un plus grand
choix de conférences, davantage d’ateliers de panification, on note une hausse
des visiteurs ayant littéralement mis la
main à la pâte et développé leurs connaissances de la panification. Avec plus
d’une demie tonne de farine vendue,
l’engouement pour la seule fête consacrée à l’art boulanger au Québec se vérifie. La Seigneurie des Aulnaies souhaite
que l’événement prenne encore plus
d’ampleur dans les prochaines années et
s’étende au-delà du domaine seigneurial.
Des investissements qui rapportent
Depuis 2014, La Seigneurie des A ulnaies a misé sur l’amélioration de ses
infrastructures, des investissements majeurs qui ont porté fruit. Le terrassement
extérieur et le mobilier urbain dotent
d’une place publique le moulin banal et
la maison du meunier, un
ensemble
patrimonial dont le coup d’œil est le
premier contact avec le domaine seigneurial. Le nouveau décor de la boulangerie-terrasse et ses airs de magasin
général ont creusé l’appétit des gourmands entraînant une hausse des ventes
de produits maison et de produits du
terroir. Le nouveau pavillon d’accueil et
son architecture unique ont donné une
visibilité accrue à la municipalité et au
domaine, notamment via de nombreux
sites consacrés à l’architecture et en

étant finaliste pour plusieurs prix importants dont le Prix A ction Patrimoine
2015 dans la catégorie Projet remarquable. Le pavillon d’accueil est d’ailleurs actuellement en lice pour les Prix
d’excellence en architecture de l’Ordre
des architectes du Québec dans la catégorie Bâtiments institutionnels publics.
La saison 2015 en chiffres
• La clientèle totale à ce jour se
chiffre à près de 21 000 personnes,
répartie en 9 000 visiteurs au domaine seigneurial et 11 000 gourmands à la boulangerie-terrasse. Il
s’agit de 173 % de la clientèle accueillie en 2014 à la même période,
une manne pour la municipalité de
Saint-Roch-des-Aulnaies qui compte moins de 1 000 habitants.
•

On note une hausse de 30 % du
nombre de visiteurs en 2015 et une
augmentation de 18 % des revenus
de billetterie par rapport à 2014. La
Seigneurie des Aulnaies a dépassé

l’achalandage de 2012 soit celle
d’avant les travaux à Saint-Rochdes-Aulnaies qui avaient entraîné la
fermeture complète du site en 2013.
Il est à noter que 20 % des visiteurs
viennent en groupes organisés provenant de l’extérieur de la région
dont une grande majorité des touristes européens francophones.
•

Les ventes de produits gourmands à
la boulangerie-terrasse ont augmenté de près de 12 % par rapport à
2014 et celles de produits d’artisanat et de produits du terroir régionaux ont littéralement bondi de plus
de 585 %, principalement en raison
de l’ouverture de la boutique muséale au pavillon d’accueil, véritable
vitrine pour les artisans et les producteurs d’ici.

•

La 3e édition de La Fête du Pain a
pris de l’ampleur et son budget total
aussi avec une hausse de 64 % par
Suite page suivante...

# R.B.Q. : 8006-2870-59

Internet : renovat@globetrotter.net

436, chemin des Pionniers Est
L’Islet-sur-Mer
Québec G0R 2B0

Bur. : (418) 247-3218
Cell. : (418) 248-7602
renovat@globetrotter.net
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rapport à 2014. Les revenus autonomes ont augmenté de
41 % par rapport à l’an dernier principalement grâce à l’apport important des nombreux partenaires qui se sont greffés
à l’événement. On note donc une hausse de 30 % des
échanges de services et des partenariats dont des producteurs locaux et bien sûr, des artisans boulangers de partout
au Québec.
L’année 2015 est loin d’être terminée et les gourmands sont
encore nombreux à venir s’approvisionner à la boulangerie qui
est ouverte tous les jours de la semaine pour la vente de farines
et de produits du terroir. Notez que les pains de ménage sont
disponibles seulement les jeudis. Le temps des Fêtes étant la
période par excellence pour enfariner une tourtière, il est fort à
parier que les prochaines semaines promettent encore d’améliorer cette excellente année pour la Corporation touristique de La
Seigneurie des Aulnaies.
Dominique Garon

FADOQ Saint-Jean

I

l y aura un souper de Noël, le vendredi 11 décembre 2015,
à 17 h 30, au restaurant St-Jean. S.V.P. téléphonez pour
réserver avant le mardi 8 décembre.
Bienvenue à tous!
Micheline Boucher au 418-598-9899
ou Noëlla Lemieux au 418-598-3712.
Micheline Boucher

C’est la fin de la saison. Une très bonne année pour
La Seigneurie des Aulnaies. Photo fournie par Dominique
Garon.

La prochaine date
de tombée pour vos textes
et vos publicités sera le

11 décembre 2015.

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

Éric Giasson,

prop.

Pour nous joindre :
Téléphone : 418-247-3333
ou clochers@globetrotter.net

Annonces classées
PEINTURE SUR TOILE
(huile)
sur demande
Marcel Coulombe, L’Islet-sur-Mer
Téléphone atelier : 418-607-1555
m06coulombe@gmail.com
Vous voulez publier VOTRE annonce classée?

6, $

Seulement, 70
(plus taxes)
Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333
clochers@globetrotter.net

Le Hublot, décembre 2015, page 40

Les groupes d’alphabétisation de Chaudière-Appalaches :
mobilisés pour l’Action communautaire autonome!

A

cteurs engagés dans leur communauté et célébrant, pour la plupart
d’entre eux, leur 20e anniversaire en
2015, huit (8) organismes d’alphabétisation et d’éducation populaire en Chaudière-Appalaches ont choisi d’unir leurs
voix et surtout, d’unir leurs mots en
s’impliquant dans la campagne de mobilisation initiée par le Réseau québécois
de l’action communautaire autonome.
Participant aux audiences de la Commission
populaire
de
ChaudièreAppalaches le vendredi 30 octobre dernier à Saint-Henri-de-Lévis, trois organismes, soit ABC Lotbinière, Alpha Bellechasse et Alphare, ont pris la parole
pour représenter l’ensemble des groupes
d’alphabétisation de la région.
Mobilisés pour « survivre »
Rejoignant les objectifs visés par le RQACA, les groupes d’alphabétisation de
Chaudière-Appalaches réclament le respect de la Politique gouvernementale
de reconnaissance de l’action communautaire adoptée en 2001, le maintien
d’un financement adéquat des or ganismes et l’indexation annuelle de leur
financement.
Ils ont également profité de cette vitrine
pour mettre en lumière tout le travail
accompli en alphabétisation depuis
20 ans dans la région, faire connaître les
impacts positifs de leurs actions et
démontrer leur rôle essentiel dans la
collectivité.

En 2014-2015 seulement, c’est plus de
6 000 personnes qui ont bénéficié de
leurs services et participé à leurs activités en Chaudière-Appalaches, dans le
but de développer une meilleure estime
de soi, d’améliorer ses conditions de vie
et d’acquérir une plus grande autonomie
à tous les niveaux (financier, professionnel, social, familial).
Le témoignage touchant d’un apprenant
de Bellechasse présent à l’audience, Pascal Fournier, en dit d’ailleurs long sur le
sujet : « Pour moi, faire partie d’un
groupe en alphabétisation, ça me permet
d’apprendre la lecture, l’écriture et
l’informatique, et de m’informer avec
les journaux… j’ai même participé à un
conseil d’administration en tant qu’apprenant... Je vois plus de monde, je me
sens moins seul et j’ai plus confiance
en moi. »
Ainsi, une population mieux informée,
plus qualifiée, plus en santé, plus enga* assurance vie
* assurance salaire
* assurances collectives
* fonds mutuels
* assurance – voyage
* rentes viagères
* REER - FERR
* Régimes épargnes-études
* Panification financière

gée et plus responsable dans ses choix
sont quelques-uns des impacts positifs
observés grâce aux actions réalisées par
les organismes d’alphabétisation.
Mobilisés pour mieux « alphabétiser »
Les organismes d’alphabétisation en
Chaudière-Appalaches auront plusieurs
défis à relever au cours des prochaines
années et se disent « présents » et prêts à
se concerter.
L’analphabétisme : toujours présent
« En 2015, à quoi ça sert? Tout le monde
sait lire et écrire! Malheureusement
non… » Les statistiques révèlent qu’au
Québec, une personne sur cinq, soit
19 % de la population, est susceptible
de se retrouver dans une situation où elle
éprouvera de grandes ou très grandes
difficultés à lire et à utiliser l’écrit. La
région de Chaudière-Appalaches n’y fait
pas exception.
Annie Poulin, dir. Générale, A lphare

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
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Coop Saute-Mouton

Faire bouger ses petits même lorsqu'il fait froid!

A

vec l'arrivée des journées plus
froides, les familles ont tendance à moins sortir et les enfants à
moins bouger. Avec le nouveau
parc intérieur de Saute-Mouton, il
est maintenant facile pour les enfants de se dépenser, de jouer et de
s'amuser seuls ou avec d'autres enfants. Du côté parent, au choix :
jouer avec ses enfants, discuter
avec les autres parents, s'installer
confortablement avec un livre dans
notre petit salon ou encore déguster
un bon café ou thé!
Le parc intérieur de la Coop Saute-Mouton. Photo : Virginie Guibert.
Le parc intérieur permet aux enfants de 0 à 10 ans de jouer avec du
matériel varié et coloré : piscine à
balles, blocs mousse, arche d'équilibre, animaux sauteurs, glisPensez aussi à une idée cadeau originale pour Noël en offrant
sade, voiturettes, matériel de cirque (balles à jongler, assiettes
autour de vous un certificat cadeau pour Saute-Mouton.
chinoises, diabolo, etc.). Mélissa, notre super animatrice, est
présente en tout temps au parc pour accueillir les parents, proAussi pour les garderies en milieu familial, entreprises
poser des activités, jouer avec les enfants.
privées et autres groupes
Les garderies en milieu familial sont bienvenues avec les amis
Offrez du bon temps!
de la garderie. Pour les groupes de plus de 4 enfants, il est deIl est également possible de louer le local pour les fêtes d'enmandé aux garderies de venir avec un autre adulte accompagnafants pour créer un moment magique inoubliable pour nos petits
teur. Pour les plus gros groupes, il est préférable d'appeler avant
trésors! Les fêtes peuvent avoir lieu les samedis et dimanches
pour vérifier si le parc n'est pas à sa pleine capacité.
après-midi.
Suite page suivante...

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

Tél. : (418)

247-7931
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Fax : (418) 247-7941

Les entreprises, groupes scolaires, CPE, organismes communautaires peuvent réserver la salle pour des activités spéciales
(Noël, fin d'année, etc.). Une grande salle avec cuisine est également disponible pour accueillir de très grands groupes.
Le parc intérieur 0-10 ans de la Coop Saute-Mouton est situé à
Saint-Jean-Port-Joli, dans la maison communautaire Joly (318,
rue Verreault) et est ouvert de septembre à juin, du jeudi au
dimanche, de 9 h à midi.
Voici nos tarifs : à la porte 4 $ par enfant, 2 $ par adulte ou 10 $
pour la famille. Accès prépayés de 5 entrées pour la famille :
40 $ (membres), 45 $ (non membres). Accès familial illimité un
an : 100 $ (membre), 120 $ (non membre).
Pour connaître notre horaire du Temps des Fêtes, visitez
www.coopsautemouton.com ou suivez notre page Facebook
Coop Saute-Moutons: parc intérieur, psychomotricité et cirque.
Pour nous contacter : coopsautemouton@gmail.com ou au 418358-0998.
Virginie Guibert, présidente
Coop de solidarité Saute-Mouton
418-247-5813
coopsautemouton@gmail.com

Ateliers de l’ACEF Rive-Sud

L

’ACEF Rive-Sud de Québec annonce des ateliers qui vous
sont offerts à tous les mois pour vous informer, vous
protéger en tant que consommateur et vous aider à améliorer
votre organisation budgétaire.
Voici l’horaire de l’atelier de décembre :
Budget finances personnelles
1er décembre 2015. Initiation au budget par une méthode simple
et complète. À 19 h à l’ACEF au 33, rue Carrier, Lévis. 10 $
par personne (incluant guide budgétaire). Inscription obligatoire
à 418-835-6633 ou au www.acefrsq.com
L'Association coopérative d'économie familiale (ACEF)
Rive-Sud est un organisme à but non lucratif d'aide, d'éducation
et d'intervention dans les domaines du budget, de l'endettement
et de la consommation. L'ACEF travaille à défendre les droits
des consommateurs et des locataires.
Geneviève Langlois,
ACEF Rive-Sud de Québec

À tous nos coureurs,
bénévoles et partenaires!
Joyeuses Fêtes et Bonne Année 2016
Comme à notre habitude, nous serons de retour
le 3e samedi de juin, c’est-à-dire,
le Samedi 18 juin 2016 pour la 17e édition.

Nouveauté
Vous cherchez un cadeau original pour Noël?
Offrez une inscription gratuite à notre événement!
Disponible en format individuel ou familial
à prix réduit jusqu’au 1er janvier 2016.

- Nettoyage d'échangeur d'air
- Nettoyage de tapis à sec
(séchage 1 heure)

-

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

Pour information : David Thibault
davetibo@globetrotter.net
Daniel Lévesque

Tél. : 856-8998

- 248-8998
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Décembre 2015
Dimanche

Lundi

Mardi
1

6
7
Marché de Noël Respiration et
(Vigie, de 10h à 17h) relaxation par
le yoga
(LJ, 10h)
Conseil
municipal
(HV, 19h30)
13
Brunch familial
du Père Noël
(CS, 8h à midi)
AGA
Fabrique
Notre-Dame de
Bonsecours
(après la messe de 9h30)

20
Heure du conte
(BL, 10h)

14
Respiration et
relaxation par
le yoga
(LJ, 10h)

Mercredi
2

Jeudi
3

Vendredi
4

Journée
Cuisine collective
Mondiale du sida
Groupe 1
Rencontre
(LJ, 9h)
amateurs de 500
(Cap St-Ignace, 13h)
Les Dames de cœur Rencontre
Le Re-Lait
(LJ, 13h30)
Souper de Noël
Couches lavables
Filles d’Isabelle
(MCJ, 9h30)
(CS, 17h30)

Journée
Cadets
internationale
(ESBP, 18h45)
des personnes
handicapées
Cuisine collective
Groupe 1 (LJ, 8h30)
Comité EnviroFemmes (LJ, 13h30)

8

9
Cuisine
collective
Groupe 2
(LJ, 8h30)
(Cap St-Ignace, 13h)
Chev. Colomb
Souper de Noël
(Ex : 18h30,
Fermières LSM
Gén : 19h30)
(L’Éveil, 17h30)

10
Journée
des droits
de l’homme

15
16
Déjeuner AQDR Déjeuner amical

17
Cuisine
collective
(Groupe 3
(LJ, 8h30)

Cuisine collective
Groupe 2 (LJ, 9h)
Rencontre
amateurs de 500

(Normandin Mgy, 9h)

Rencontre
amateurs de 500

(Au Rocher, 9h)
Rencontre Le Re-Lait

Relations parents-enfants

(Mgy, 9h30)

(Cap St-Ignace, 13h) Correction

Clinique de sang Souper de Noël
Fermières VL
Héma-Québec
(CS, 13h à 20h) (HV, 18h)

Le Hublot
(BLH, 13h)

21

23
Assemblage
Le Hublot

22

Cuisine collective
Groupe 3 (LJ, 9h)

Souper de Noël
(LJ)

Déjeuner
AQDR

Samedi
5
Marché de Noël
(Vigie, de 10h à 17h)

11
12
Tombée textes Concert de Noël
et publicités
LA-MI-SOL
(église St-Jean, 19h30)
Le Hublot
Souper de Noël
FADOQ St-Jean
(Rest. St-Jean, 17h30)

Cadets
(ESBP, 18h45)
18
Les Dames de
cœur
(Mgy, 13h30)

19

Cadets
(ESBP, 18h45)

(Normandin St-Jean,
9h)

24
Parution
Le Hublot

25

26

(SH, 10h30 et 13h)

Messe de Noël
avec le Père
Claude Morneau
(église LSM,
20h et minuit)
27
28
Soirée Âge d’Or
St-Eugène
(SM, 20h)

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

29

30

31

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

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

