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Festival Guitares en Fête : L’Islet bien servi

a Corporation des arts et de la culture de L’Islet et son
comité organisateur ont multiplié les efforts cette année
pour leur 8e édition et les résultats sont plus que satisfaisants.

S

uite à l’incendie de notre
poulailler survenu le
3 juin dernier, Pierre Bélanger, ainsi que sa famille,
tiennent à remercier les pompiers ainsi que toutes les personnes qui ont apporté leur
soutien.

Près de mille cinq cents personnes sont venues à un moment ou
à un autre, le temps d’un spectacle, ou y sont restées pour toute
la programmation du festival qui a eu lieu les 1 er et 2 juillet
derniers. Elles voulaient profiter de sept représentations gratuites d’une qualité musicale assurée.
La renommée et la présence sur plusieurs scènes importantes au
Québec, au Canada et en Europe de ces artistes nous laissent un
sentiment de fierté d’avoir la chance de les recevoir chez nous.
Leur appréciation est unanime devant un auditoire attentif et
comblé.
Des visiteurs d’un peu partout venus spécialement pour le festival nous prouvent que L’Islet sait bien recevoir.
Jocelyn Ouellet, directeur général
Corporation des arts et de la culture de L’Islet

Remerciements

Pierre Bélanger et famille

Émilie Clepper. Photo :
Daniel Thibault.

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 ______________$

L'EXPÉRIENCE DU SOIN PERSONNALISÉ

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!

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

SERVICES OFFERTS

Photocopie :

0,15 $

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

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

1,00 $

5,00 $

(En haut de la salle des Habitants.) (Les heures de bureau sont publiées en page 2.)
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La grande aventure du Festival Guitares en Fête à L'Islet

epuis 8 ans déjà, nous sommes habitués à vivre un moment
fébrile lors de la présentation de cet événement annuel qui
est devenu incontournable.
er

Cette edition, tenue les 1 et 2 juillet derniers au Parc Havre du
Souvenir, a une fois de plus confirmé la grande générosité des
musiciens invités. Un public averti et assidu a profité d'une

Un des groupes en répétition, accompagné du technicien de
scène, M. Hans Longtin. Photo : Guy Laprise.

Résidence Le Bel Âge

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

Tél. : 247-7971

belle diversité musicale faisant fi des intempéries de Dame nature.
Remercions les nombreux bénévoles mélomanes de permettre la
réussite de cet événement bien ancré à deux brasses du Rocher
Panet.
Guy Laprise

Exposition de guitares sur le site lors du Festival Guitares en
Fête. Photo : Guy Laprise.

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

Saint-Eugène, Saint-Cyrille.

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.

Passage de 53 pèlerins à L’Islet

D

e nombreuses personnes sillonnent le Québec à pied
comme à Compostelle. La Côte-du-Sud s'inscrit dans cette
aventure. L'Islet est l'une des étapes où s'arrêtent quatre pèlerins
ou moins le temps d'une nuit à la salle des Habitants. Les résidents de L'Islet-sur-Mer ont l'habitude d'observer le passage de
ces amoureux de la quiétude et de la méditation sur l'une des
plus belles routes du Québec. Les commentaires des pèlerins
sont unanimes : l'accueil et les services disponibles à L'Islet
sont très appréciés.

Les premiers
pèlerins arrivés
à L'Islet pour la
saison 2017 :
Mario Fafard,
de Montréal;
Claire Lévesque,
de Cacouna et
André Gingras,
de Montréal.
Photo : Guy
Larpise.

Mais quelles sont les motivations de ces personnes marcheuses?
Plusieurs d'entre elles ont l'expérience du Chemin de SaintJacques de Compostelle (France et Espagne). Parmi les nombreuses motivations, notons : un désir de croissance personnelle, une réflexion spirituelle, l'éloignement passager de la
famille et des enfants, un défi exigeant de la discipline et une
bonne forme physique, une manière de visiter de beaux villages
et d'admirer l'architecture religieuse ou historique et, finalement, la volonté de pratiquer un tourisme du « pas à pas » en
compagnie de personnes partageant les mêmes motivations.

Centre Multidisciplinaire
Parc Havre du Souvenir

Guy Laprise
Provenance des pèlerins de passage à L'Islet, saison 2017
Provenance
Cacouna
Montréal
Lévis
Saguenay
Gatineau
Rimouski
Granby
Laval
Boucherville
Saint-Basile-le-Grand
Longueuil
Sherbrooke
Acton Vale
Cap-Santé
North Bay
Rouyn Noranda
Saint-Césaire
New-Richmond
Marseille
Sutton
Rivière-du-Loup
Trois-Rivières
Québec
Baie-Comeau
Matane
Rivière Rouge
Repentigny
Saint-Hyacinthe

Nombre
1
13
1
3
6
2
1
3
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Spectacles en plein air - 20 h
5 août
That’s all folk (folk)
1re partie :
Héra Ménard

19 août
CCJAM (rock)
1re partie :
Christian
Paquet

Cinéma plein air - 21 h

12 août
Comme des bêtes
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Inauguration du Centre Yvon Mercier
Un héritage de justice et d’intégrité

À de la Justice et procureure générale du Québec, Mme

L’Islet, le mardi 4 juillet 2017, en présence de la Ministre
Stéphanie Vallée, du député de la Côte-du-Sud, M. Norbert Morin,
des maires de L’Islet et de Montmagny, MM. André Caron et
Jean-Guy Desrosiers, du président directeur général du CISSSCA, M. Daniel Paré, de la vice-présidente du barreau du Québec, Me Catherine Claveau, de la bâtonnière de la région de
Québec, Me Maryse Carré et de nombreux juges et avocats, a
eu lieu l’inauguration du Centre Y von Mercier, un centre d’aide
et de services spécialisés pour hommes.
Le choix de nommer l’édifice appartenant à l’organisme Entraide au masculin Côte-Sud, un organisme présent depuis près
de 30 ans sur le territoire des MRC de L’Islet, de Montmagny et
de Bellechasse, visait à honorer le parcours exceptionnel de
M. Yvon Mercier, un homme de justice et d’intégrité.
L’honorable Yvon Mercier fut juge en chef associé de la Cour
du Québec et occupa au cours de sa carrière plusieurs autres
fonctions de la magistrature. En 1971, à titre d’avocat criminaliste à Montmagny, il eut la responsabilité d’assister l’avocat
Raymond Daoust dans la défense du tristement célèbre Jacques
Mesrine et de sa conjointe, Évelyne Le Bouthilier. Yvon
Mercier est aussi réputé pour son implication sociale dans sa
communauté. Il présida de nombreuses causes et siégea sur
plusieurs conseils d’administration, dont la Fondation de
l’Hôtel-Dieu de Montmagny et Entraide au masculin Côte-Sud.

Par cette action, Yvon Mercier souhaite que les
hommes puissent obtenir
davantage de soutien et
d’assistance au moment où
ils vivent des difficultés,
pour prévenir la manifestation de comportements violents dans le cadre de leur
relation conjugale ou en
société. Monsieur Mercier
L’honorable juge Yvon
espère voir se réaliser un
Mercier, un homme de justice
projet qui lui est cher, la
et d’intégrité. Photo : Guy
création au Québec d’un
Laprise.
premier centre de thérapie
intensive et d’hébergement pour les hommes condamnés pour
un acte de violence.
Richard Pierre, directeur général
Entraide au masculin Côte-Sud
Photo de la page couverture :
De gauche à droite : M. Richard Pierre, directeur général
d’Entraide au Masculin; M. Norbert Morin, député de la Côtedu-Sud et adjoint parlementaire du Ministre des Affaires municipales et de l’occupation du territoire; Mme Stéphaine Vallée,
ministre de la Justice et Procureure générale du Québec, l’honorable juge Yvon Mercier et M. Odilon Hudon, président du
conseil d’administration d’Entraide au Masculin. Photo : Guy
Laprise.

Bonnes vacances!

Viateur Gagnon inc.
ENTREPRENEUR-PEINTRE

Tirage de joints de gyproc
Peinture résidentielle et commerciale
Saint-Jean-Port-Joli
Licence : R.B.Q. 2637-2946-35
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Tél. : 418-598-9203

Cell. : 418-241-6050

Téléc. : 418-598-9400

La MRC de L’Islet mesure l’intérêt pour l’adhésion
à une banque de terres et de fermes

L

a MRC de L’Islet a récemment adopté un Plan de développement de la zone agricole (PDZA) visant à mettre en
valeur sa zone agricole et à favoriser un développement durable
de ses activités. Pour ce faire, la MRC veut, notamment, faciliter l’accessibilité aux terres de la région à la relève agricole.
Pour y arriver, la MRC s’est engagée, via le plan d’action de
son PDZA, à adhérer à une banque de terres et de fermes.
Une banque de terres et de fermes permet de jumeler des aspirants agriculteurs avec des agriculteurs ou des propriétaires terriens, selon des ententes sur mesure. Ces ententes peuvent se
traduire par une location avec ou sans option d’achat, un partenariat, un transfert, un démarrage ou du mentorat.
La banque de terres et de fermes vise donc les aspirants entrepreneurs qui veulent s’établir en agriculture, les producteurs
agricoles sans relève désirant céder leur exploitation ou ceux
qui souhaitent développer leur entreprise agricole par la location ou des partenariats d’affaires. Les propriétaires fonciers
ayant des terres disponibles pour des projets agricoles sont aussi
ciblés. Si vous correspondez à l’un de ces profils, la MRC de
L’Islet vous invite à vous exprimer via un questionnaire en
ligne. Vous le trouverez à l’adresse suivante :
www.mrclislet.com/pdza/ .

Afin d’adapter la banque de terres et de fermes aux réalités de
la région, il est nécessaire de connaître l’intérêt et les besoins
des agriculteurs, des propriétaires de terres en zone agricole,
ainsi que la relève agricole vis-à-vis ce nouvel outil de
développement. En complétant ce sondage, vous contribuerez à
faire en sorte que l’agriculture demeure l’un des moteurs
économiques de notre région, en plus d’aider la relève en agriculture.
Louis-Félix Gamache, aménagiste
MRC de L’Islet

Centre Multidisciplinaire
Parc Havre du Souvenir
Ouverture
du 2 juin au 16 septembre 2017
7 jours sur 7, dès 10 h
Jeudis 5 à 7
3 août : Jacob Roy
10 août : Éric Guay
17 août : Gabriel Guimond
24 août : Monsieur Bazar
31 août : Jean-Philippe Bélanger

Les vendredis en musique
dès 19h30

4 août : Noémie et Samuel (populaire)
11 août : Yanick Lavoie (populaire, dansant)
18 août : Gino (country, populaire)
25 août : Yanick Lavoie (populaire, dansant)
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Un cinquième anniversaire très prometteur pour Umano Medical
Forte croissance et création d’emplois

U

mano Medical, une entreprise de L’Islet spécialisée dans
la fabrication de lits médicaux, connaît une croissance
fulgurante. De plus en plus d’hôpitaux adoptent leur produit, un
synonyme de qualité et d’innovation, au moment où l’entreprise
célèbre ses cinq ans. De nombreux emplois sont donc créés
dans la région.
Forte augmentation des ventes
Les ventes de son lit vedette, le ook<snow>, ont considérablement augmenté dans les derniers mois. À l’aube de son dernier
trimestre, la compagnie estime que son chiffre d’affaires sera
deux fois plus élevé par rapport à sa dernière année financière.
Le mois de juin a d’ailleurs fracassé tous les records, avec des
entrées de commandes totalisant près de 1 200 lits. C’est
beaucoup plus que le mois précédent, qui représentait lui-même
un record.
Du succès grâce au service
L’entreprise attribue son succès aux qualités de son produit,
mais aussi à la valeur de son service. Christian Cariou, président d’Umano Medical, explique : « Nous offrons un produit
de classe mondiale, accompagné d’un service digne de l’entreprise du coin. C’est ce qui nous permet de nous différencier de
nos compétiteurs . » Il ajoute que le service à la clientèle ne
s’interrompt pas au moment où la vente se conclut, bien au contraire : « On accompagne nos clients pendant tout le processus.
On les traite comme un membre de la famille. »

Le fruit du savoir-faire québécois, à l’international
Dans sa croissance fulgurante, Umano Medical tient à conquérir
le marché international avec un produit fièrement québécois. En
plus de faire affaire au Québec et dans le reste du Canada,
l’entreprise compte plus de 70 représentants chez nos voisins
américains. Ses produits sont également commercialisés au
Brésil et en Arabie Saoudite, puis feront leur entrée en Europe
très prochainement.
Création d’emplois et défis de recrutement
Umano Medical s’engage à créer 70 nouveaux emplois d’ici
2020. Déjà, depuis l’automne dernier, 26 nouveaux postes ont
été pourvus et une dizaine de plus sont présentement ouverts.
La compagnie a aussi reçu 18 stagiaires et prévoit en accueillir
sept autres pour l’automne. Cela dit, le recrutement s’avère un
défi de taille. « Avec un taux de chômage frôlant les 4 % dans
Chaudière-Appalaches, la main d’œuvre se fait rare. Nous visons donc à faire rayonner le talent de nos employés pour qu’ils
se sentent mieux ici qu’ailleurs », explique M. Cariou.
À propos
Umano Medical, auparavant connu sous le nom de Groupe
Bertec, conçoit, fabrique et commercialise des lits d’hôpitaux
reconnus pour leur qualité. Entièrement basée à L’Islet, l’entreprise dénombre aujourd’hui 104 employés permanents. Elle est
dirigée par quatre actionnaires Québécois : Christian Cariou,
Robert Dion, Denis Bourgault et Ghislain Demers.
Bien qu’elle se concentre présentement sur les lits et matelas,
l’entreprise compte diversifier son offre de produit au cours des
prochaines années. Elle envisage aussi conquérir de nouveaux
marchés en misant sur un service personnalisé, des procédés
innovants et le talent de ses employés.
Vous pouvez regarder le reportage de CMATV paru le 11 juillet
dernier à http://cmatv.ca/l-entreprise-umano-medical-a-le-ventdans-les-voiles-2017-07-10/
Joannie Legros
Conseillère en communication et marketing
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Corporation des arts et de la culture de L’Islet
À votre agenda : Yoga plein air!

L

a Corporation des arts et de la culture de L’Islet vous invite
à venir profiter d’un moment de détente lors d’une séance
de yoga devant le Musée maritime du Québec - J.E. Bernier, le
samedi 26 août prochain, dès 9 h (remis le lendemain le 27, à la
même heure en cas de mauvaise température).
Les deux professeurs des sessions de cours offerts par la Corporation, seront présents à ce moment se veut une initiation, une
découverte et un moment de contemplation tout en profitant
d’un moment de détente, d’échanges et de plaisir à l’extérieur.
Aucune inscription n’est nécessaire. Vous venez simplement
nous joindre avec votre tapis, une couverture ou une serviette et
un billet de 5 $ pour défrayer le coût de nos enseignantes. Bienvenue à ceux qui voudront tenter l’expérience pour la première
fois et à ceux pour qui le yoga fait partie de leur quotidien.
Pour renseignements
Téléphone : 418-247-3331
Courriel : cacli9@hotmail.com

Centre Multidisciplinaire
Parc Havre du Souvenir

Fête champêtre
Dimanche 27 août 2017

Jocelyn Ouellet, directeur général

8 h 30 à 11 h 30 : Déjeuner Cabane à sucre
9 h 30 : Messe champêtre à l’Église Notre-Dame de
Bonsecours avec la participation spéciale de Yanick
Lavoie

SERONT BIENTÔT PRÊTS!
(début août)

Autocueillette et vente au détail

10 h à 16 h : Expo-vente des artistes et artisans
11 h à 13 h15 : Chansonnier Samuel T. Carrier
13 h 30 à 15 h 30 : Denis Côté
15 h 30 à 16 h : Tirage de prix de participation
12 h à 15 h : Épluchette de blé d’inde et hot-dogs, tire
sur la neige à toutes les heures

Diane Lemieux, Sylvain Caouette

34, ch. Lamartine Est
Saint Eugène de L’Islet
Appelez pour connaître l’horaire des cueillettes
Sylvain : 418-241-6461

Diane : 418-234-2577

En saison : maïs, pommes, poires, prunes
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Le programme RénoRégion est bonifié en 2017-2018
pour la Côte-du-Sud

e député de Côte-du-Sud, M. Norbert
Morin est heureux d’informer la
région qu’une aide financière sera disponible pour les propriétaires-occupants
à revenu faible ou modeste de la MRC
de Montmagny, de la MRC de Kamouraska, ainsi que de la MRC de L’Islet,
afin d’exécuter des travaux visant à corriger les défectuosités majeures que présente leur résidence.
Dans le dernier budget, le gouvernement
du Québec a annoncé une bonification
de 5 M $ du programme RénoRégion
pour l’année financière en cours portant
son financement total à 20 M $. En augmentant cette année l’enveloppe
budgétaire du programme RénoRégion,
le gouvernement confirme son appui au
développement économique et social des
régions du Québec. Voici les sommes de
l’aide financière accordée par MRC :

 MRC de Montmagny
 MRC de Kamouraska
 MRC de L’Islet

295 000 $
260 000 $
105 000 $

« Cette aide financière vient donner un
bon coup de pouce à nos concitoyens de
la région de la Chaudière-Appalaches en
favorisant le maintien en bon état des
résidences privées et l’occupation du
territoire hors des grands centres. C’est
une excellente nouvelle qui contribuera
au dynamisme de notre région » a déclaré Dominique Vien, députée de
Bellechasse, ministre responsable du
Travail et ministre responsable de la
région de la Chaudière-Appalaches
« En augmentant cette année l’enveloppe
budgétaire du programme RénoRégion,
le gouvernement confirme son appui au
développement économique et social des
régions du Québec. Cette bonification

permettra de répondre plus efficacement
aux besoins des citoyens en milieu rural.
Depuis 2015, c’est près de 45 M $ qui
auront été annoncés afin de favoriser le
maintien en bon état du parc immobilier
résidentiel en milieu rural grâce à ce
programme » a déclaré Martin Coiteux,
ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire, ministre de la
Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal
Faits saillants
 Rappelons que le programme
RénoRégion est administré par la
Société d’habitation du Québec
(SHQ) et qu’il est géré localement
par les MRC.
 L’aide accordée peut atteindre 95 %
du coût reconnu pour la réalisation
des travaux admissibles, jusqu’à un
maximum de 12 000 $.
 Des modifications ont été apportées
aux normes du programme afin de
permettre à un plus grand nombre de
propriétaires d’en bénéficier. Parmi
celles-ci, notons l’admissibilité des
bâtiments en zones de contraintes
naturelles, et ce, sous certaines conditions.
Pour plus d’information sur le PRR,
consultez le site Web de la SHQ.
Julien Mercier Caron, Attaché de presse
Bureau du député de Côte-du-Sud

Encore cette année...
Tartes et pains

du jeudi au dimanche

5 kiosques pour mieux vous servir de la mi-juin à la fin octobre.
St-Eugène
29, ch. Lamartine Est
Tél. : 418-247-5478

Montmagny
au marché public
(face à l’église Saint-Thomas)
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St-François
de-la-Rivière-du-Sud
(intersection Montée St-François et Route 228)

St-Jean–Port-Joli
579, route de l’Église
(face à Promutuel)

La Pocatière
Marché de la Grande-Anse
(Samedi seulement)
Carrefour La Pocatière

Loterie Fabrique Notre-Dame de Bonsecours

V

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

Tirage
du dimanche 2 juillet 2017
Gagnant du 1 000 $
Francine Fortin et Régis Mignault, L’Islet
(billet #287)
Gagnant du 200 $
Huguette Isabelle, L’Islet
(billet # 132)

Gagnant du 150 $
Linda Cloutier et
La Pocatière
(billet # 093)

Francis

Caron,

Le prochain tirage aura lieu le dimanche
6 août 2017, après la célébration de
9 h 30.
Denyse Boucher

Pour réserver votre espace publicitaire
ou pour publier un texte,
la prochaine date de tombée sera le 18 août 2017.
Communiquez avec Le Hublot :
Téléphone : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetrotter.net

TOURNOI DE GOLF DES GENS DE L’ISLET
En collaboration avec les municipalités de L’Islet et de Saint -Cyrille

Au CLUB DE GOLF TROIS SAUMONS
DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 2017
Condition :
Demeurer ou avoir demeuré à L’Islet et/ou conjoint.
L’Islet (L’Islet-sur-Mer, L’Isletville, Saint-Eugène, Saint-Cyrille)
Fiche d’inscription et informations disponibles sur le déroulement de l’activité, voir : www.lislet.com
ou sur le tableau d’affichage au Club de golf Trois-Saumons.
Le Hublot, août 2017, page 11

Imagerie par résonance magnétique (IRM)

L

La MRC de L’Islet accorde 54 000 $ à l’Hôpital de Montmagny
pour l’achat d’un appareil d’IRM

ors de la réunion du Conseil de la
MRC de L’Islet du 10 juillet dernier,
les élus ont répondu positivement à l’appel de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de
Montmagny dans la campagne de financement pour l’implantation d’un
appareil d’imagerie par résonance
magnétique (IRM) à l’Hôpital de Montmagny. Pour permettre aux usagers de
la région de bénéficier de cet appareil, la
MRC de L’Islet s’engage à verser
54 000 $ au projet.
Importance pour la région
Pour M. Jean-Pierre Dubé, préfet de la
MRC de L’Islet, « il était primordial de
soutenir cette campagne majeure de financement, puisque l’implantation d’une
IRM à l’Hôpital de Montmagny permet
aux gens qui nous sont chers d’avoir
accès à des soins à proximité. » Cette
technologie médicale contribue à l’amé-

lioration des services à la population,
tout en créant de l’emploi et de l’attractivité pour le personnel médical.
Campagne de financement
Le projet de plus de 5 millions, incluant
le coût d’acquisition de l’appareil de
1,75 M $ et l’aménagement de la salle de
soins au montant de 3,3 M $, nécessitera
la contribution d’organismes et entreprises de la région pour compléter le
financement de 3,3 M $ accordé par le
ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec. Tous peuvent suivre
la campagne et faire un don au
www.notre-irm.ca.
L’imagerie par résonance magnétique
L’imagerie par résonance magnétique
(IRM) est un examen médical qui utilise
un champ magnétique et des radiofréquences pour générer des images

très précises, en 2D ou en 3D. Pilier de
la médecine moderne, il occupe une
place importante pour l’analyse des maladies tumorales, inflammatoires ou
dégénératives des os, des articulations,
des muscles, des tendons et des cartilages. Il permet aux médecins d’établir un
diagnostic et de proposer des traitements
efficaces sans faire appel à la radiation
ou à du matériel radioactif.
L’appareil d’IRM installé à l’Hôpital de
Montmagny desservira les usagers des
secteurs de Montmagny, L’Islet, Bellechasse et Lévis Est, ce qui représente
une population d’environ 125 000 personnes. Des examens seront pratiqués
7 jours sur 7, 16 heures par jour.
Maryse Fleury
Conseillère aux communications et au
marketing territorial, MRC de L’Islet

Tél. : 418-856-3595
Téléc. : 418-856-5298
Cell. : 418-868-9869
coffragecb@hotmail.ca
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Où sont les défibrillateurs dans la région?

maginez un peu… Vous êtes dans un lieu public où une personne subit un arrêt
cardiaque. Votre dernière qualification en secourisme vous l’a appris : un défibrillateur externe automatisé (DEA) augmente considérablement le taux de survie des
victimes d’arrêt cardiaque. Mais où sont les défibrillateurs dans notre région? Voici la
liste :
L’Islet

Camping municipal Rocher Panet
Service sécurité incendie

Saint-Adalbert

Service sécurité incendie

Saint-Jean-Port-Joli

Aréna
La Vigie
Garage municipal

Saint-Marcel

Premiers répondants
Service sécurité incendie

Saint-Pamphile

Bureau municipal
Service sécurité incendie
Aréna
Maibec
Matériaux Blanchet

Sainte-Perpétue

Bureau municipal

Saint-Roch-des-Aulnaies

Salle communautaire

Sauver une vie grâce à un défibrillateur
Selon la Fondation des maladies du cœur et de l’AV C du Canada, entre 35 000 et
45 000 personnes meurent chaque année au pays d’un arrêt cardiaque. Selon cette
même source, le taux de survie lors d’un arrêt cardiaque diminue de 7 % à 10 % pour
chaque minute d’attente avant la défibrillation. Par contre, si la RCR est combinée à
l’utilisation d’un défibrillateur dans les premières minutes de l’arrêt cardiaque, les
chances de survie de la victime sont doublées.
Comment ça fonctionne?
Les défibrillateurs sont conçus pour être utilisés par n’importe qui, même sans formation. Dès que l’appareil est mis en fonction, des instructions vocales claires sont
données au secouriste. Une formation de réanimation cardiorespiratoire et de premiers
soins demeure idéale pour réagir efficacement en situation d’urgence.
Maryse Fleury, conseillère aux communications et au marketing territorial
MRC de L’Islet

Un marché
de Proximité
Du nord au sud

De St Marcel
à L’Islet-sur-Mer
D’est en ouest

De St-Jean Port-Joli
au Cap-St-Ignace
Une orientation service
Garanti
Bienvenue
Au Tradition
de L’Islet

93, 7e Rue, L’Islet
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Revue annuelle du Corps de cadets de la marine 260 J.E. Bernier

e Corps de cadets de la Marine de
L’Islet a tenu sa 39e parade annuelle
sous la présidence d'honneur du Capitaine Michel Harvey. Félicitations à tous
les cadets pour leur bon travail durant
toute l’année!
Les cadets s’étant démarqués sont :
 Trophée Tenue et comportement :
MAT1 Loïc Fréchette
 Trophée Assiduité et motivation :
MAT1 Jordan Grenier
 Trophée Meilleur cadet Garde :
MAT1 Mathieu Garant









Trophée Meilleur cadet Musique :
MAT2 Colin Lavergne
Trophée Meilleur recrue :
MAT2 William St-Pierre-Boulet
Trophée Bon Ami :
MAT2 Colin Lavergne
Mention du commandant :
M2 Nicolas Garant
Plaque Strathcona :
M2 Sara Lemelin
Barrette pour 4 années de service :
M2 Sara Lemelin
Barrette pour 4 années de service :
M2 Nicolas Garant

En plus de leurs activités hebdomadaires
régulières, les cadets ont participé cette
année, à une journée d’activité extérieure
de paintball, à une fin de semaine de
voile, à une soirée d’initiation à la plongée sous-marine, à l’assemblage de la
patinoire à L’Islet et à une fin de
semaine sur un navire au Musée maritime du Québec à L’Islet. Plus récemment, le corps de cadets était présent
pour accueillir l’équipage du Canada C3,
lors de son escale à L’Islet. Canada C3
est un brise-glace qui fait une expédition
de 23 000 km en 150 jours, naviguant de
Toronto à Victoria, et ce, dans
le cadre du 150e anniversaire
de la Confédération canadienne.
Les jeunes de 12 à 18 ans qui
sont intéressés par cette aventure sont invités à contacter
M. Stéphane Lavergne, commandant, au 418-248-5855 ou
Mme Sylvie Cloutier, présidente de la Ligue navale
du Canada, Succursale de
L’Islet, au 418-247-5528.
Christine Audet

Sara Lemelin, récipiendaire
de la médaille Strathcona,
accompagnée
de
l’invité
d’honneur, Capitaine Michel
Harvey. Photo fournie par les
Cadets.
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Aide financière de 349 000 $ au Musée maritime du Québec

e gouvernement du Québec accorde une aide financière de
309 000 $ dans le cadre de l’appel de projets pour le soutien
des expositions permanentes et itinérantes, afin de soutenir le
projet de la Chalouperie du Musée maritime du Québec. Le
député de Côte-du-Sud et adjoint parlementaire du ministre des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire,
M. Norbert Morin, en a fait l’annonce aujourd’hui, au nom du
ministre de la Culture et des Communications et ministre
responsable de la Protection et de la Promotion de la langue
française, M. Luc Fortin. Le renouvellement de cette exposition
permanente bonifiera la dimension éducative et le volet
technologique du lieu.
Le Musée recevra également un soutien financier de 40 000 $
pour la réalisation du projet Une promenade pas comme les
autres, qui a été retenu dans le cadre de l’appel de projets pour
le soutien à la concertation et à l’innovation des institutions
muséales. Cette initiative vise la création d’une bande audio
transportant les voyageurs dans un univers de docufiction le
long de la route des Navigateurs, qui s’étend de L’Islet-sur-Mer
à Saint-Roch-de-Aulnaies.
Rappelons que le gouvernement du Québec a annoncé récemment des investissements majeurs afin de soutenir les institutions muséales du Québec. D’une part, 18 de ces institutions se
partageront une somme de 4 507 000 $ pour le renouvellement
ou la réalisation d’expositions permanents, ainsi que pour la
conception et la circulation d’expositions itinérantes. D’autre
part, dans le cadre de l’appel de projets pour le soutien à la concertation et à l’innovation des institutions muséales, un montant
de 500 000 $ a été confirmé pour appuyer quatorze projets dans
neuf régions du Québec.
« Le Musée maritime du Québec constitue un attrait touristique
incontournable pour la municipalité de L’Islet et pour la région.
Sa mission visant à mettre en valeur et à promouvoir le caractère scientifique et technique du domaine maritime soulève un
grand intérêt au sein de la population d’ici et d’ailleurs au Québec. Ces investissements et les projets qui en découlent
viendront bonifier l'offre en tourisme dans ma circonscription,
et j’en suis fort heureux » a souligné Norbert Morin, député de
la Côte-du-Sud
« Cette aide financière mettra en relief l’excellence québécoise
en matière de muséologie, notamment dans la conception
d’expositions. Elle contribuera à la consolidation du réseau
muséal par l’accroissement de la qualité de l’offre, par un plus
grand accès aux collections et par l’intégration du numérique.
Le savoir, les arts et le patrimoine seront encore davantage à la
portée des citoyennes et citoyens de tous âges dans les
établissements muséaux du Québec » a déclaré Luc Fortin,
ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue
française.
« Ces deux nouveautés s’inscriront dans la programmation du
50e anniversaire de fondation du Musée maritime du Québec,
qui aura lieu en 2018. L’aide versée par le gouvernement du
Québec est un gage de confiance extraordinaire envers notre
institution muséale et nous lui en sommes reconnaissants » a
souligné ophie Limoges, directrice générale du Musée maritime
du Québec
Karl Filion, Attaché de presse

M. Norbert Morin, député de Côte-du-Sud; Mme Sophie
Limoges, directrice du Musée ainsi que M. Jean Parent, président du Musée. Photo fournie par le Bureau du député.

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

Offrez-vous un projet « Clé en main ».
Les meilleurs prix sur le marché
pour votre

aménagement paysager :

pose d’interbloc, pavé uni, asphalte, excavation, scellant protecteur
d’asphalte, muret, terre à pelouse, pelouse roulée, arbres et arbustes.

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

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

info@pavagescellantjirico.com
www.pavagescellantjirico.com
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Nouvelle exposition temporaire présentée par Hydro-Québec :
Ces bateaux qui n’allaient nulle part

L

e Musée maritime du Québec
(MMQ) a inauguré, le 7 juillet dernier, une nouvelle exposition mettant
en lumière les plus récentes recherches en patrimoine maritime québécois : l’histoire des bateaux-phares
sur le fleuve Saint-Laurent.
133 ans d’histoire
Par tous les temps, des hommes courageux ont consacré leur vie, dans des conditions difficiles, pour protéger celle des

marins. L’exposition Ces bateaux qui
n’allaient nulle part permet de découvrir
et de comprendre cette vie unique à bord
de ces navires à la vocation toute spéciale : signaliser la présence invisible du
danger. À la fois chargé de projet, concepteur et rédacteur de l’exposition, le
conservateur et spécialiste en patrimoine
maritime Alain Franck souligne : « C’est
un aspect véritablement méconnu de
l’histoire maritime du Québec qui est
présenté au grand public. » Il puise dans
Éric Giasson,

prop.

Marc Hurtubise

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

une recherche exhaustive rassemblée
dans la publication Les bateaux-phares
du Saint-Laurent en aval de Québec,
1830-1963 des auteurs Jean Cloutier et
Jean-Pierre Charest.
Des artéfacts jamais présentés au
grand public
L’exposition se consacre à l’évolution
technique et architecturale des bateauxfeux, tout en dévoilant un aspect humain
fascinant appuyé par de savoureuses
citations des derniers témoins de cette
époque révolue. Elle présente de manière inédite les différents postes de
mouillage et des navires assignés, disséminés le long du fleuve, depuis le chenal
sud de l’estuaire du Saint-Laurent jusqu’à la pointe de l’Est de l’île d’Anticosti.

310, boul. Nilus-Leclerc, L’Islet

247-3978

Le Lightship No. 7. Photo : Guy Laprise.

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

Quelque 25 artéfacts provenant principalement d’anciens marins ayant
travaillé sur ces bateaux-phares et de la
collection du MMQ seront mis en scène.
Parmi ces objets dévoilés au grand
public pour la première fois, il y a le
journal de bord, ainsi que des
instruments de navigation du capitaine
Alfred Couillard, natif de Montmagny
et, arrière-grand-père du Premier
ministre québécois actuel. On retrouvera
aussi une roue à gouverner qui constitue
l’un des rares vestiges matériels de cette
époque, des photographies et six
maquettes de bateaux pour la plupart
fabriquées par temps libre à bord d’un
lightship. Une autre pièce inédite
réalisée spécialement pour l’exposition
par l’un des derniers marins ayant
travaillé à bord de ce type de bâtiment
sera également exposée.
Suite page suivante...
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« Cette présentation est la première du genre au Québec. Jamais
auparavant aucune autre institution muséale n’a encore traité de ce
sujet. Je crois sincèrement que cette nouvelle exposition dédiée à ces
équipages courageux qui ont consacré leur vie à préserver celles des
autres marins sera, pour ceux qui la visiteront, une expérience en
même temps qu’une leçon d’humanité indispensable à notre temps »,
a déclaré la directrice générale du MMQ, Sophie Limoges.

Bonnes vacances!

Pleins feux sur les mécènes
L’équipe du Musée tient à remercier tous les mécènes de la nouvelle
exposition présentée par Hydro-Québec : la Corporation des pilotes
du Bas Saint-Laurent; la Corporation de Gestion de la Voie Maritime; l’Association des employeurs maritimes; l’Institut maritime du
Québec; Norbert Morin, député de Côte-du-Sud; Bernard Généreux,
député de Montmagny – L’Islet – Kamouraska – Rivière-du-Loup.
Le Musée est subventionné par le ministère de la Culture et des
Communications du Québec et bénéficie de la participation financière
du ministère du Patrimoine canadien.
La nouvelle exposition temporaire Ces bateaux qui n’allaient nulle
part est signée par le Musée maritime du Québec - Capitaine J.E.
Bernier et sera présentée au cours des deux prochaines années. L’exposition bilingue fera partie intégrante de la programmation spéciale
pour souligner, en 2018, les 50 ans du Musée.
Marie-Claude Gamache

Mois de l’archéologie

L

e Mois de l’archéologie est de retour pour une 13e édition, du
1er au 31 août pr ochain, à tr aver s tout le Québec.

Sous le thème Découvrez-vous, l'événement propose au public plus
de 100 visites, entretiens, fouilles archéologiques et activités ludiques
dans plus de 75 lieux archéologiques et historiques. Ainsi, à travers
15 régions du Québec, plusieurs dizaines d’archéologues, interprètes
et spécialistes partageront avec le public leurs recherches et leurs
interrogations sur l’histoire qui dort sous nos pieds! Pour une 3 e année
consécutive, le Mois de l'archéologie a le plaisir de compter sur
l’auteur-compositeur-interprète Jérôme Couture, passionné d’archéologie, comme porte-parole.
Voici les activités qui auront lieu en Chaudière-Appalaches :
Causerie L e verre et la mer, une vitrine sur le passage des
hommes
Dimanche 20 août, à 11 h.
Musée maritime du Québec - Capitaine J.E Bernier
55, chemin des Pionniers Est, L’Islet

L’acupuncture
est bénéfique pour
soigner, entre autres :

Exposition Disparu jusqu’à maintenant
Selon les heures d’ouverture du musée
soit, tous les jours, entre 9 h et 18 h.
Musée maritime du Québec - Capitaine
J.E Bernier
55, chemin des Pionniers Est, L’Islet
Camille Turbide, conseillère
Communications et relations de presse

Du lundi au jeudi
jour et soir

 Insomnie
 Anxiété
 Chaleurs de la
ménopause
 Jambes sans repos
 Trouble des règles
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Musée de la mémoire vivante

D

Recherche d’informateurs pour de nouvelles expositions
qui seront à l’affiche en 2018

eux nouvelles expositions se succèderont dans la salle
Roche-à-Veillon du Musée en 2018. La première est une
exposition temporaire portant sur le hockey et réalisée par le
Musée canadien de l’Histoire. La seconde est une exposition
permanente sur la chanson traditionnelle.

Excusez-la!
La chanson traditionnelle francophone est présente à travers
l’Amérique du Nord. Par son riche répertoire, elle raconte autant les joies que les malheurs de la vie et fait vibrer le coeur de
ceux et celles, qui depuis des siècles, la font vivre. Nous vous
convions à une rencontre avec ceux qui, jeunes ou vieux, portent ces chansons et leur souvenir en mémoire.

Pour la réalisation de ces expositions, en accord avec la mission
du Musée, nous avons besoin de la participation de ceux et celles qui ont des souvenirs et des savoirs sur l’un ou l’autre des
sujets à l’honneur. Les témoignages seront recueillis peu importe l’époque de vos souvenirs et le lieu où les événements se
sont déroulés.

Les chansons ont-elles fait ou font-elles partie de vos rencontres
de famille ou entre amis? Y a-t-il une ou des chanson(s) qui
vous sont « tombée(s) » dans l’oreille et que vous aimeriez
partager? Avez-vous un souvenir marquant lié à la chanson
traditionnelle à nous raconter?

Les informations ci-après vous guideront sur chacune des expositions.

Que ce soit sur un sujet ou sur les deux, nous désirons vous
entendre. Vous connaissez peut-être une personne qui serait
heureuse de nous donner des informations, faites-lui part de
notre demande. Contactez-nous sans tarder.

Hockey – Plus qu’un simple jeu
Cette exposition proposera aux visiteurs une expérience
passionnante relatant les moments forts du hockey dès les
premières ligues des années 1870 jusqu’à aujourd’hui. La patinoire extérieure, le hockey de salon, une rencontre avec votre
idole, les collections d’objets, les rivalités et plus de sujets
encore seront abordés.

Le hockey plus qu’un simple jeu
Judith Douville, chargée de projet
La chanson traditionnelle
Marie-Ève Lord, Chargée de projet, Médiatrice culturelle

Résidence Johanne St-Pierre








Venez nous visiter!
Sur rendez-vous


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

En toute confiance,

Terra Terre Solutions Écologiques

Mise en candidature pour le Marché de Noël 2017

C

'est parti, presentez-nous vos
produits! Les 9 et 10 decembre
prochains aura lieu le Marche de Noel
ecolo de Terra Terre a La Vigie de
Saint-Jean-Port-Joli.
C'est maintenant une tradition : le Marché de Noël écolo a lieu au cœur du
village. Les artisans et artistes sont invités à déposer leur candidature en ligne
par l'entremise du formulaire disponible
sur notre site web d'ici le 31 août 2017
afin de recevoir une réponse d’ici le
8 septembre. Étant soucieux de l’écologie, nous préférons recevoir les demandes par courriel. Comme nous avons
déjà reçu beaucoup de candidatures pour
le volet agroalimentaire, lors du premier
appel de candidatures, nous accorderons
la priorité aux artistes et artisans.
Comme chaque année, nous souhaitons
connaître votre démarche dans la confection de vos produits. Ces informations nous permettent de choisir les
exposants qui sont le plus près de nos
valeurs : matières premières locales ou
naturelles, durabilité des produits, utilisation de matières recyclées, procédé
écologique, emballage minimisé ou
écolo... En évaluant les candidatures à
partir de ces critères, Terra Terre
souhaite sensibiliser les consommateurs
et exposants à la nécessité de diminuer
leur empreinte écologique.

2. Originalité, voire produit unique
3. Production écologique

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

* Terra Terre se réserve le droit d'accepter un exposant venant de plus loin si les
produits présentés ne correspondent à
aucun type de produits déjà offerts, s’ils
sont uniques, originaux et s’ils sont issus
d'une production écologique.

Le formulaire de mise en candidature
est sur notre site www.terraterre.ca .

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

Kathy Morin, coordonnatrice
Terra Terre Solutions écologiques

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

Un comité de sélection étudiera les demandes à partir des priorités de sélection
suivantes :
1. Provenance locale (moins de
150 km à la ronde de Saint-JeanPort-Joli)*

874, Côte St Aubert
Saint Jean Port Joli, Qc GOR 3G0
Courriel: morneauauto@videotron.ca
Tél.:(418)598-7743
Fax:(418)598-7763
Dominique Morneau
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Prévention des incendies
Comment faire un feu de camp
en toute sécurité?

L

e feu de camp ne nécessite pas de permis, mais sachez qu’il
fait partie du règlement municipal en prévention des incendies de votre municipalité. Bien qu’il y ait eu des périodes
abondantes de pluie depuis le début de l’été, vous devez
toujours faire preuve d’une grande prudence. Le feu de camp
fait partie de la catégorie des feux de plaisance, tout comme un
feu dans un foyer en pierres ou préfabriqué.
Voici quelques conseils :
 Choisissez un emplacement à l'abri du vent et à proximité
d'une source d'eau.
 Faites votre feu sur une surface rocheuse ou un sol dénudé.
 Laissez une zone libre d'au moins trois mètres entre le feu et
les bûches, les souches, les arbres et les branches au-dessus
des flammes.
 Laissez une zone libre de 15 mètres entre le feu et les bâtiments ou les tentes.
 Dégagez un espace (d'environ deux mètres de largeur)
autour de l'emplacement du feu.
 Raclez la zone jusqu'au sol.
 Assurez-vous d'avoir un seau d'eau et une pelle pour maîtriser le feu.

 Les petits feux sont plus sécuritaires, plus faciles à maîtriser
et plus faciles à éteindre.
 Les flammes ne devraient pas dépasser un mètre de hauteur
et un mètre de largeur.
 Un petit feu empêchera vos récipients de cuisson de noircir
et vous permettra également d'être plus près pour la cuisson
des aliments.
 Ne laissez jamais votre feu sans surveillance.
 Si vous allumez un feu de camp, il vous incombe de le surveiller, de le maîtriser et de l'éteindre.
Pour éteindre votre feu de camp
 Versez beaucoup d'eau sur le feu de camp.
 Remuez les cendres avec un bâton.
 Versez à noueau de l'eau sur les cendres.
Répétez ces trois étapes jusqu'à ce que :
 Les cendres ne sifflent plus.
 Toutes les cendres aient l'air mouillées.
 Il n'y ait plus de fumée qui se dégage des cendres.
Bonne saison estivale!
Bertrand Galipeau, préventionniste
en sécurité incendie
MRC de L’Islet

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

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

334, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet (Québec)
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Pour réservation : Tél. : 418-247-5046

Activités des clubs de l’Âge d’Or

Chronique de Fermières

Club de l’Âge d’Or L’Islet

Cercle de Fermières
L'Islet-sur-Mer

Assemblé générale annuelle

L

’assemblée générale annuelle du Club de l’Âge d’Or de
L’Islet aura lieu le mardi 8 août 2017, à 13 h 30, au Centre
Social de L’Islet (247, boulevard Nilus-Leclerc). Il y aura un
léger goûter.
Bienvenue à tous nos membres!

L

e dimanche 27 août 2017, le Cercle de Fermières
L'Islet-sur-Mer sera présent à la Fête champêtre au Parc
Havre du Souvenir et tiendra une table à l'Expo-vente pour
offrir des pièces d'artisanat confectionnées par ses membres et
donnera l'information sur leur association.
Les membres sont invitées à y apporter des articles qui seront
mis en vente ou à communiquer avec une membre du Conseil si
elles ne peuvent être présentes le jour même.

Mariette Caron Cloutier, présidente
Pétanque

I

l y aura un tournoi intergénérationnel de pétanque le samedi
19 août 2017, au terrain de pétanque situé en face du Camping Rocher Panet. Les catégories sont : 10-20 ans, 25-50 ans,
50 ans et plus. Formez vos équipes.

C'est avec plaisir que nous espérons y rencontrer en grand nombre la population de L'Islet et des environs.
Adèle Soulard
Responsable des communications

Pour information :
Jean Lacerte, 418-252-0307
Mariette Caron Cloutier

NORMAND
PH Normand et fils inc. 461, Boul. Nilus-Leclerc, L’Islet

Téléphone : 247-3120

HORAIRE
CENTRE DE REMPLISSAGE
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 17 h 00
Samedi : 8 h 30 à 16 h 00
Dimanche : 9 h 00 à 17 h 00
Service de requalification
de bouteilles de 5 à 100 lbs
(changement de valve)
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Havre des Femmes
La violence ne prend pas de vacances

L

’été est enfin arrivé… mais malheureusement en violence
conjugale, il n’y a pas de vacances. Comme à chaque année,
notre maison reste ouverte 365 jours/année, 24 heures/24 pour
ces femmes pour qui le soleil ne brille plus. Plusieurs ressentent
un mal être sans pour autant cerner cette problématique qu’est
la violence conjugale. Ainsi, dans le but d’aider ces femmes,
nous avons pensé publier un questionnaire portant sur les comportements reliés à la violence conjugale.
Quand tout se retourne contre toi, tu ne sais plus où tu en es
dans ton couple. Ta petite voix intérieure te dit que ça n’a
pas de bon sens. La peur, la fatigue et ton incapacité à
prendre une décision te gardent dans une relation de couple
toxique. Tu te sens responsable, coupable des comportements de ton conjoint. Si tu réponds affirmativement à
plusieurs de ces questions, c’est que tu vis probablement de
la violence conjugale.
Évalue ta relation
 Mon conjoint prend toutes les décisions. Il dit que c’est
toujours de ma faute.
 Il me rabaisse, me critique ainsi que mes amis et ma famille.
 Il m’oblige à faire des choses qui me répugnent au niveau
sexuel.
 Il menace de me faire du tort si je le quitte.
 Il boude pour me culpabiliser ou m’inquiéter.
 Il est rabat-joie, m’empêche d’exprimer de la joie, de
prendre du plaisir.

 Il est très jaloux et interprète les gestes ou conversations
comme suspects.
 Il ne m’écoute jamais quand je parle.
 Il ramène de vieilles affaires pour me blesser ou me
blâmer…
 Il interprète mes gestes et mes paroles et me prête souvent
de mauvaises intentions.
 Il crie après moi pour des détails.
 Il me ridiculise ou fait des blagues sur mon physique.
 Il contrôle ou vérifie l’emploi de mon temps, mes appels et
mes allées et venues.
 Il fouille dans mes affaires personnelles.
 Il profite de mes ressources, de mon argent (emprunte, me
fait payer les comptes).
 Il dit qu’il est violent à cause de moi, qu’avant, ça n’arrivait
pas.
 Il dit que j’exagère, que je pleure pour rien.
 Il dit que dans sa famille on le maltraitait, que c’est à cause
de ça qu’il agit de cette façon.
 Il reconnaît qu’il a des torts, demande des excuses et
redevient pendant un certain temps l’homme du début de la
relation.
Tu as des questions? Appelle-nous.
Diane et Isabelle
Intervenantes à la sensibilisation au Havre des Femmes
Téléphone : 418-247-7622 ou 1 800-363-9010

Ouvriers diplômés
Assurance responsabilité

● Construction
● Commercial

L’entretien des arbres augmente
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DANIEL
COULOMBE

● Rénovation
● Résidentiel

Activité bénéfice pour le
cimetière de Saint-Eugène

Voyage organisé pour
Les Grands Feux Loto-Québec

D

U

Afin de combler une partie du financement manquant, la
Fabrique de Saint-Eugène organise un voyage dans Charlevoix
le samedi 26 août prochain. Au pr ogr amme, Casino de
Charlevoix, train de Charlevoix, basilique de Sainte-Anne-deBeaupré. Prix 149 $ par personne (transport, bon de 10 $ pour
jouer au casino, don pour le cimetière, taxes et pourboires au
chauffeur). Il faut noter que les repas ne sont pas compris.

Apporter votre chaise. Le départ se fera de La Vigie à SaintJean-Port-Joli à 18 h. Coût : 12,00 $/personne. Faites vite pour
vos réservations.

es travaux d’aménagement ont été exécutés au cimetière de
Saint-Eugène. Plusieurs personnes ont déjà manifesté leur
appréciation suite à de récentes visites pour s’y recueillir. L’implication financière d’organismes et de généreux donateurs a
contribué à la réalisation de ces travaux.

n voyage est organisé pour aller voir Les Grands Feux
Loto Québec à Place des Canotiers, à Québec. Le voyage
aura lieu le samedi 12 août 2017. La place sera transformée en
piste de danse dès 21 h. Une heure plus tard, le spectacle pyromusical prendra le relais pour prolonger l’ambiance pendant
20 minutes et devenir le point d'orgue de ce grand mouvement
festif.

Pour renseignements et réservations
Carole Chouinard, 418-598-7536

Pour information :
Réjean Poitras, 418-247-5106
Johanne Poitras, 418-247-7852
Entrepreneur Général et Spécialisé
en construction

Le train de Charlevoix.
Photo fournie par la
Fabrique de Saint-Eugène.

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

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



Rénovation résidentielle et commerciale,
intérieure et extérieure

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



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



Location nacelle 35 pieds



Plafolift 4 x 4 gaz et propane 33 pieds

Service rapide
Prix compétitifs

274, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet

Tél. : 418-247-0061 Cell. : 418-291-1078
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La Give Box de la MRC de L’Islet prend forme

La

roulotte est enfin arrivée! En effet, Aude Jalbert Drouin,
l’instigatrice du projet, a acquis depuis peu la roulotte à
rénover pour y installer la Give Box de la MRC de L’Islet. D’une grandeur de 30 pieds, cette dernière sera aménagée, afin de
recevoir les objets ne servant plus et de permettre à des
personnes de se procurer des objets de seconde main gratuitement.

Les personnes souhaitant offrir leur soutien dans l’aménagement de l’espace ou offrir des objets à donner au suivant,
peuvent communiquer avec Aude par courriel : giveboxmrclislet@gmail.com, ou contacter Claire à la CDC ICI MontmagnyL’Islet qui l’accompagne au 418-358-6001.
Claire Jacquelin, Accompagnatrice
CDC ICI Montmagny-L’Islet

« Je suis contente, le projet avance. La roulotte est super grande.
En plus, plusieurs personnes me soutiennent dans ce projet,
même l’ancien propriétaire de la roulotte, M. Bourgault de
Sainte-Perpétue, m’a donné un super coup de main! », de dire
Aude Jalbert Drouin.
La jeune Port-jolienne organise l’espace afin de rendre le lieu
accueillant et pratique lors des visites. Présentement, la roulotte
est située sur le stationnement de la Maison Communautaire
Joly, à Saint-Jean-Port-Joli. Elle devrait circuler dans plusieurs
municipalités, une fois les transformations terminées. Un lancement officiel est prévu prochainement.

* 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
Tél. : 247-3731










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

Licence R.B.Q. : 2164-1964-99
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Claude Bourgault et Aude Jalbert Drouin. Photo : CDC
ICI Montmagny-L’Islet.

Vous voulez publier
VOTRE annonce classée?
Seulement, 7,00 $ (plus taxes)
Communiquez avec Le Hublot :
Téléphone : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetrotter.net

L

La Gang d’impliquéEs ouvrira un comptoir vestimentaire
dans L’Islet Nord

a gang d’impliquéEs de la CDC ICI Montmagny-L’Islet
ouvrira un comptoir vestimentaire à Saint-Jean-Port-Joli,
dès l’automne 2017. En effet, à la suite de la fermeture de la
Saint-Vincent-de-Paul en septembre 2014, la gang a constaté
un besoin et a entrepris des démarches afin de mettre sur pied
un comptoir vestimentaire. Il ne manque plus qu’un local gratuit ou pas cher pour démarrer.
Riche de son expérience, la Gang d’impliquéEs souhaite rapidement offrir ce service à Saint-Jean-Port-Joli rapidement en
raison des besoins grandissants sur le territoire. Parmi les
personnes impliquées, il y a d’anciens bénévoles de la SaintVincent-de-Paul qui ont aidé au comptoir de linge pendant
plusieurs années; des personnes ayant contribué à la création du
comptoir alimentaire à Saint-Jean-Port-Joli; un membre du conseil d’administration de l’organisme Soupe au bouton et
plusieurs personnes ayant pris part à des activités de distribution de linge et du comptoir alimentaire. « Ça fait déjà un moment qu’on cherche un local de linge, car on souhaite aider la
communauté et on nous le demande régulièrement. Nous
lançons un appel à tous pour nous aider à trouver cet espace pas
cher ou gratuit en espérant que ça débloque rapidement! », de
dire Ginette Desbiens, une impliquée.

Afin d’être opérationnel, il ne manque qu’un local abordable ou
gratuit. Déjà plusieurs personnes viennent leur apporter des
vêtements sachant que le projet est en marche. Ainsi, si des
personnes ont un local à proposer afin de soutenir l’initiative,
elles peuvent contacter la CDC ICI Montmagny-L’Islet qui les
accompagne au 418-358-6001.
Claire Jacquelin, Chargée de projets
CDC ICI Montmagny-L’Islet

De gauche à droite : Sylvie Fortin, CDC ICI MontmagnyL’Islet; Ginette Desbiens, Johanne Ouellet et Charlotte Harvey.

Le Hublot, août 2017, page 25

55 ans de mariage

Vous vous êtes fait arnaquer?
Il faut détecter, contrer et
signaler la fraude!

N

os félicitations à nos parents qui célèbrent, en juillet 2017,
leurs noces d'orchidée (55 ans de mariage), Claudette
Caron et Louis-Georges Talbot de L'Islet.

L

es tactiques des fraudeurs qui veulent vous soutirer des renseignements personnels et de l'argent sont de plus en plus
élaborées. Le « hameçonnage » par courriel, les fraudes par
carte de crédit et le vol d'identité ne sont que quelques-unes des
escroqueries qui sont utilisées; il est donc important de savoir
comment vous protéger. Il faut aussi savoir quoi faire si l'on
vous a arnaqué.
Les fraudeurs sont rarement traduits en justice, car souvent, ils
arrivent à brouiller les pistes et utilisent des identités falsifiées
ou volées, ainsi que des adresses électroniques inventées et des
numéros de téléphone temporaires. Cependant, vous devriez
toujours signaler une fraude si vous-même ou une personne que
vous connaissez en êtes victime.

Sylvie Talbot

Claudette Caron et Louis-Georges Talbot.
Photo : Sylvie Talbot.

Voici quelques conseils à suivre si vous avez été victime d'une
fraude :
Signalez-la à un organisme d'application de la loi.
Moins de cinq pour cent des victimes de fraude font part de leur
expérience à des organismes d'application de la loi. Bien des
personnes renoncent à signaler la fraude parce qu'elles ont honte, mais il faut savoir que cette démarche permettra d'éviter à
d'autres de se faire prendre au piège. L'organisme d'application
de la loi à contacter dépend de l'endroit où vous habitez et du
type de fraude dont vous avez été victime. Si vous ne savez pas
où vous adresser, communiquez avec le Centre antifraude du
Canada et l'on vous aidera.

Suite page suivante...

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

PELLETIER
(418)

247-3737
L’Islet

À vendre
Service 24 heures
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Entrepreneur Général en Construction
2, du Rocher, Saint-Eugène (Québec) G0R 1X0
Téléphone & Télécopieur: (418) 247-3575

Cellulaire : 241-3513

Signalez la fraude à la police.
Vous appelleriez la police si l'on vous détroussait dans la rue?
Faites-le aussi pour une fraude, car le crime n'est pas moins
important parce que le fraudeur se sert d'Internet pour vous
voler. Communiquez avec la police le plus tôt possible, mais
veillez à composer le numéro général du service de police de
votre région et demandez la division des fraudes et des crimes
informatiques.
Communiquez avec votre banque ou la société émettrice de
votre carte de crédit.
Si vous êtes victime d'une fraude impliquant des sommes d'argent, assurez-vous de communiquer avec votre banque ou la
société émettrice de votre carte de crédit aussitôt que possible
afin qu'elles puissent bloquer vos cartes et vous éviter d'autres
frais. Les sociétés émettrices de cartes de crédit peuvent être en
mesure d'annuler une transaction si elles croient que votre carte
de crédit a été utilisée de manière frauduleuse. Les banques

disposent aussi de politiques visant à vous protéger contre les
pertes ayant pour origine des transactions en ligne, pourvu que
vous ayez satisfait à certaines exigences en matière de protection de vos renseignements personnels.
Mettez à jour votre logiciel antivirus.
Les courriels suspects envoyés par les fraudeurs contiennent
parfois des liens qui pourraient contaminer votre ordinateur. Si
vous avez ouvert un de ces courriels, exécutez une analyse
complète du système de votre ordinateur en utilisant un logiciel
fiable.
Pour obtenir davantage de renseignements, consultez le site :
bureaudelaconcurrence.gc.ca/fraude.
L’Édition Nouvelles

cdgl@cgocable.ca
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Chronique du Maître mécanicien
L'entretien de votre scie à chaîne

C

e mois-ci, nous allons parler de l'entretien de votre scie à chaîne. Étant
donné que la saison du bois de chauffage
arrive à grands pas, il est important de
savoir comment inspecter et entretenir
votre scie. Voici les étapes à respecter :

1. Nettoyer le filtre à air : vous devez le
laver à l'eau chaude avec du savon
(Hertel ou autre) afin de dévernir les
vapeurs d'huile. Faire passer de l'air dans
votre filtre n'est pas suffisant pour bien
le nettoyer.

2. Changer la bougie.
3. Nettoyer le filtre et le réservoir à
essence : souffler de l'air dans votre réservoir pour enlever les particules de la
saison précédente et remplir votre réservoir avec de la nouvelle essence. N'oubliez pas que l'essence mixée se conserve seulement 30 jours en période
chaude.
4. Nettoyer le lanceur manuel (starter) :
enlever les résidus de poussières et de
gomme accumulés par la production de
l'année précédente. Cette étape permet
d'augmenter le niveau de refroidissement
du moteur et de diminuer les problèmes
de surchauffage. Cela prolonge également la durée de vie du système électronique.
5. Affûter correctement votre chaîne et
nettoyer le fond des rainures de la lame.
Pour que la lubrification de la chaîne
fonctionne bien, il faut tendre la chaîne
correctement pour qu'elle puisse entraîner l'huile sur son passage.
Bonne saison de bûchage!
Robert Normand
Mini-moteurs Robert Normand enr.

Déjeuner amical
des aînés

L

e prochain déjeuner amical pour les
aînés aura lieu le mercredi 16 août
2017, à 9 h, au restaurant La Coureuse
des Grèves de Saint-Jean-Port-Joli.
Pour information
Fernande Jean, 418-247-5939
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Le saviez-vous?
À la naissance, le squelette humain est composé de 300 os ; à
l’âge adulte, il ne sera composé
que de 206 os!

L

diminue à 206 os à l’âge adulte, après le
fusionnement de certains os. La masse
osseuse dans le squelette atteint une densité maximale vers l’âge de 20 ans.
Les os assurent six fonctions principales : Le soutien, le mouvement, la
protection, la production de cellules san-

guines, le stockage de minéraux et la
régulation endocrine.
Source :
http://www.lesaviezvous.net/
sciences/biologie/a-la-naissance-lesquelette-humain-est-compose-de-300-os
-a-lage-adulte-il-ne-sera-compose-quede-206-os.html

e squelette humain peut être divisé
en squelette axial et squelette appendiculaire. Le squelette axial est formé
par la colonne vertébrale, la cage thoracique, le crâne et d’autres os associés.
Le squelette appendiculaire, qui est attaché au squelette axial, est formé par la
ceinture de l’épaule, la ceinture pelvienne et les os des membres supérieurs
et inférieurs.
Le squelette humain est composé d’environ 300 os à la naissance, ce nombre

Annonces classées
MARCEL COULOMBE - ARTISTE PEINTRE

11 œuvres sont exposées
à la Bibliothèque de Montmagny.
Visite de mon atelier (sur demande) au
394, ch. des Pionniers O. L’Islet (132 Ouest)
Téléphone : 418-607-1555

25 % des ventes seront remises
à La Maison d’Hélène de Montmagny
COUTURIÈRE
Carmen Fournier
Réparation de tous genres.
1-267, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet
Tél. : 418-607-0593
Vous voulez publier VOTRE annonce classée?

7, $

Seulement, 00
(plus taxes)
Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333
clochers@globetrotter.net
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Établissez un budget avec vos enfants

C

réez de bonnes habitudes de consommation chez vos enfants pendant qu'ils sont jeunes et vous leur éviterez des erreurs coûteuses plus tard. Les
parents peuvent commencer très tôt à
enseigner à leurs enfants comment gérer
un budget en leur confiant de l'argent.
Voici quelques conseils, donnés par
Anurag Kar, directeur principal du
mouvement de fonds de détail à l'Association Interac, qui vous permettront de
sensibiliser vos enfants aux questions
financières en ce début d'année scolaire.
Ouvrez-leur un compte bancaire
Voilà la première étape à franchir pour
que vos enfants puissent gérer leur pro-

pre argent de manière autonome. Ouvrez
un compte bancaire à leur nom dans
lequel ils pourront déposer et retirer des
fonds. Apprenez-leur l'importance de
créer et de protéger leur mot de passe et
leur NIP.
Montrez-leur la différence entre nécessité et volonté
Cette notion peut être difficile à assimiler pour des enfants qui commencent
tout juste à budgéter. Pour les aider à
faire la distinction entre « avoir besoin
d'une chose » et « vouloir une chose »,
rappelez-leur que chaque dollar dépensé
est un dollar de moins sur leur allocation
hebdomadaire. Par ailleurs, il n'y a rien

de mal à leur demander de payer pour
leurs fournitures scolaires.
Transférez leur allocation dans leur
compte
Utilisez le service V irement Interac pour
envoyer leur allocation directement dans
leur compte bancaire. C'est une très
bonne solution qui permet d'envoyer, en
temps reel, de l'argent à ses enfants
quand ils sont à l'extérieur. La plupart
des avis de virement sont transmis instantanément, et les autres avis disponibles en moins de 30 minutes.
Plus tard cette année, vous pourrez
enregistrer des adresses de courriel à
utiliser avec la fonction Dépôt automatique. Ainsi, vous n'aurez plus à effectuer l'étape du dépôt manuel et vous
recevrez un avis vous indiquant qu'un
nouveau dépôt a été effectué dans leur
compte.
Repérez les bonnes affaires
Lorsque les enfants commencent à comprendre la valeur de l'argent, montrezleur à profiter des meilleures aubaines
lorsqu'ils magasinent. Prenez le temps de
leur expliquer comment comparer les
prix et utiliser les coupons-rabais pour
pouvoir tirer le maximum de l'argent
qu'ils ont gagné.
L’Édition nouvelles
www.leditionnouvelles.com
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Cinq façons d'enrichir
votre routine matinale

L

a routine matinale nous garde souvent si occupés que nous
oublions les petits détails qui peuvent nous garder en santé
et nous aider à passer une meilleure journée. C'est bien connu,
le déjeuner est le repas le plus important de la journée.
Toutefois, d'après de nouvelles recherches, 37 % des Canadiens
qui déjeunent le matin ne mangent pas à la maison. Ils s'organisent toutefois même si cela veut dire manger sur le pouce –
10 % mangent dans leur voiture, dans les transports en commun ou en marchant.
En intégrant certaines habitudes dans votre routine matinale
vous favorisez une meilleure santé. Prendre le temps de déjeuner le matin est une étape importante, mais voici cinq autres
suggestions qui vous aideront à améliorer votre routine matinale au cours de la nouvelle année :
Gérez votre énergie et non pas votre temps :
Assurez-vous de faire vos exercices physiques tôt le matin, ce
qui stimule les neurones et améliore l'humeur au cours de la
journée. De plus, vous n'aurez pas à vous inquiéter de trouver

le temps de faire votre séance d'entraînement plus tard dans la
journée.
Un apport quotidien suffisant :
Certaines choses vont bien ensemble, comme le café et le déjeuner. Ajoutez-y une multivitamine et vous avez le trio idéal!
Préparez votre déjeuner la veille : Préparez le déjeuner la
veille afin de sauver du temps le matin. De plus, vous êtes assuré de prendre un repas nourrissant que ce soit à la maison ou
au bureau.
Respectez votre routine :
Quelle que soit votre routine le matin – les étirements, la méditation ou la vérification de votre page Facebook – répétez le
même rituel chaque jour. De cette façon, votre cerveau sait qu'il
est temps de se réveiller et de se mettre en marche.
Commencez la journée sur une note positive :
Selon certaines recherches, les chansons aux paroles positives
et au rythme accéléré peuvent améliorer l'humeur et la motivation. Remplacez votre réveille-matin par votre liste d'écoute
afin de profiter de vos titres musicaux préférés.
L’Édition Nouvelles

Prix compétitif!

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

Vente & Réparation
Montres & Bijoux

MARTIN MIVILLE
Bijoutier – Horloger
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Centre socioculturel Gérard-Ouellet
Cinéma…

courir. Benjamin devra consentir au fait que sa vie ne sera plus
jamais la même, tout en gardant espoir dans l'épreuve.

oici les films qui seront présentés au mois d’août au
Ciné-club L’Imaginaire du Centre socioculturel GérardOuellet de Saint-Jean-Port-Joli.

Django
Les 9 et 10 août, à 19 h 30.
Jean Reinhardt, dit Django, est un guitariste français tsigane
très en vogue à Paris. Jouant du jazz comme personne, il ne
cesse d'éblouir son public alors que son talent est de plus en
plus reconnu à travers l'Europe, à tel point que même la propagande allemande désire l'avoir à son service pour une tournée
de concerts à Berlin. Refusant de jouer pour eux, Django n'a
d'autres choix que de tenter de fuir en Suisse avec ses proches.
La France étant en pleine occupation allemande, l'affaire n'est
pas simple et leur tentative tournera rapidement au cauchemar.
Seule la musique sera la planche de salut du guitariste.

V

Patients
Les 2 et 3 août, à 19 h 30.
Après un grave accident, Benjamin ne peut plus utiliser ni ses
bras ni ses jambes. Il est alors placé dans un centre de rééducation afin de réapprendre à bouger ses membres. Là-bas, il
côtoie une foule de personnages colorés, tous handicapés. Il
établira des liens d'amitié avec plusieurs d'entre eux et apprendra aussi à voir au-delà des infirmités. Ce grand sportif devra
notamment accepter de ne plus jamais jouer au basket ni même

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

Cigarettes et chocolat chaud
Les 16 et 17 août, à 19 h 30.
Denis Patar fait de son mieux pour fournir à ses deux filles,
Janis, 13 ans, et Mercredi, 9 ans, la meilleure éducation possible, mais le père célibataire est souvent dépassé par la situation.
Quand une enquêtrice sociale est chargée d'étudier le dossier de
la famille Patar, elle conseille à Denis de participer à un « stage
de parentalité » s'il veut conserver la garde de ses enfants.
Rapidement, le père aimant, mais désorganisé, devra changer
ses habitudes de vie pour rentrer dans les rangs et offrir à ses
filles un environnement plus sain et structuré.

esthetiqueauto_ericbourgault@hotmail.ca

ARNOLD THIBAULT
Représentant

Ecoflo

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

418-247-7177

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

5, Lamartine Ouest, Saint-Eugène G0R 1X0

Cell. 418-241-3247

Le jardinier
Les 23 et 24 août, à 19 h 30.
Peu de temps avant son décès à l'âge de 86 ans, Frank Cabot,
jardinier, horticulteur et philanthrope influent raconte à travers
une longue entrevue sa quête personnelle de la perfection par la
création de ses jardins Les Quatre V ents. Étendus sur plus de
8 hectares, ses jardins de style anglais ouvrent leur porte pour la
première fois à une équipe de tournage pour ce rendez-vous
hors du commun. Se sachant atteint d'une maladie pulmonaire
dégénérative et avec peu de temps à vivre, il se confie à notre
caméra.
Voir du pays
Les 30 et 31 août, à 19 h 30.
Aurore et Marine se connaissent depuis toujours. Elles ont
grandi ensemble, sont allées à l'école ensemble et ont combattu
en Afghanistan ensemble. Revenue depuis peu au pays, l'armée
décide d'envoyer leur bataillon à Chypre, dans un hôtel de luxe,
en pleine période de vacances, pour permettre aux soldats de
décompresser. Durant leur séjour, avant de retrouver leur

famille, Aurore et Marine devront raconter leur expérience
respective pour tenter de se libérer de ces mauvais souvenirs.
Mais comment oublier l'horreur, la violence et la mort? Car la
guerre n'est pas un simple souvenir, c'est une cicatrice permanente...

Exposition
Nathalie Hivon, ar tiste contempor aine de Saint-Roch-desAulnaies
Son exposition Racines se poursuit jusqu’au 8 août.
Yvon Jolivet, photogr aphe de Rimouski
Le Centre socioculturel Gérard-Ouellet convie le public au vernissage de l’exposition Impression Marine le vendredi 11 août,
à 17 h, en pr ésence de l’ar tiste J olivet. Cette nouvelle
exposition présentée dans le Grand foyer débutera le 11 août et
se poursuivra jusqu’au 26 septembre 2017. Le photographe
tend à mettre à valeur le milieu naturel par une photographie de
proximité. Monsieur Jolivet résume ainsi son travail : « Mon
traitement photographique varie en fonction des thèmes exploités. Lorsqu’il est tout en contraste, il en révèle toutes les
couleurs et les textures. Je préconise l’approche du naturel au
travers de l’univers minéral comme support du vivant. »
Mélanie Bourgault
Assistante à la programmation et exposition
Centre Socioculturel Gérard-Ouellet

Domaine du Lotus
514, boulevard Nilus-Leclerc L’Islet Qc G0R 1X0
Nous disposons de :
 31 chambres
 2 chambres doubles pour couple
 1 chambre de répit
Nous accueillons :
 Les personnes qui souffrent de problèmes cognitifs
ou en perte d’autonomie physique.
 Possibilité d’accueillir les personnes autonomes.
Notre équipe :
 Infirmière auxiliaire, 7 jours sur 7, 7 h à 15 h
 Préposées qualifiées, 24 h / 24
Nous vous offrons :
 Surveillance éveillée de nuit
 Repas préparés sur place, 2 collations/jour
 Diverses activités
 Chapelet, messe, petit jardin, etc.
Contactez :
Stéphanie Gagnon, coordonnatrice
Tél : 418-247-3370
Brigitte et Jean Morneau, gestionnaire
Tél. : 418-241-9309

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

-

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

Daniel Lévesque

Nouveau Tél. : 418-714-6950
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La Course des Pionniers
Remerciements

B

onjour à tous,

J’aimerais addresser un grand merci à tous ceux et celles qui
ont participé de près ou de loin à l’organisation de l’édition
2017.

Club de marche Pas à Pas
de L’Islet

L

es activités du Club de marche Pas à Pas de L’Islet vont bon
train. Les responsables invitent les amateurs de marche, de
tous âges, à venir se joindre à eux. Voici les prochaines dates et
points de rencontre du club pour le mois d’août 2017.
Les sorties ont lieu tous les mardis, de 19 h à 20 h.

La journée fut couronnée de succès avec une belle participation
et beaucoup de bons commentaires.
Merci aux participants, spectateurs, bénévoles et partenaires.
Vous êtes tous essentiels à la réussite de l’événement.
Pour voir les photos de l’événement :
http://www.simardimagiste.com/coursedespionniers2017/
Pour connaître votre chrono :
https://tickets.justrun.ca/quidchrono.php#page-2
Au plaisir de nous revoir l’an prochain pour l’édition 2018,







1er août :
8 août :
15 août :
22 août :
29 août :

Centre multidisciplinaire (35, route du quai)
Bureau municipal (284, boul. Nilus-Leclerc)
Fruits et Légumes RG (29, Lamartine Est)
Église de Saint-Cyrille
Église Notre-Dame de Bonsecours

Bienvenue à tous!
Pour information :
 Lucille Morin, 418-247-7107
 Pauline Pelletier, 418-247-5360

David Thibault
Co-organisateur

GARAGE C. & F. CARON






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

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

Hockey mineur L’Islet-Nord
Inscription en ligne
pour la prochaine saison
de hockey

L

e Hockey mineur L’Islet-Nord
(HMLN) tient à informer les joueurs
de hockey et leurs parents que l’inscription pour la prochaine saison de hockey
s’effectue à partir du site Internet de la
municipalité de Saint-Jean-Port-Joli.
Tous les hockeyeurs résidant dans les
localités situées dans le secteur nord de
la MRC de L’Islet soit, Saint-Jean-PortJoli, Saint-Aubert, L’Islet, Saint-Cyrille,
Saint-Damase, Saint-Roch-des-Aulnaies
et Sainte-Louise, sont invités à compléter leur inscription en ligne en visitant
le saintjeanportjoli.com. Dans la section
« Accès rapide » de la page d’accueil, il
Les chats passent
70 % de leur vie
à dormir!
Les chats passent
deux tiers de leur
vie à dormir. En
effet, ces félins
dorment en
moyenne quinze
heures par jour, et
certains peuvent
même dormir jusqu’à vingt heures
dans un intervalle
de vingt-quatre
heures.
Ces animaux ont la
physiologie d’un
prédateur et il est
naturellement courant que les prédateurs ont besoin de
quantités importantes de sommeil
dans la journée
pour conserver de
l’énergie afin de
pouvoir chasser la
nuit. Et les chats,
bien qu’ils soient
domestiqués, conservent encore
cette nature sauvage.

suffit de cliquer sur « Inscription en
ligne » afin d’accéder à la plateforme
d’inscription en ligne.
Les hockeyeurs ont la possibilité de
s’inscrire aux différentes activités offertes par le HMLN. Les plus petits peuvent débuter l’apprentissage du hockey
au sein des cohortes MAHG (4 à 8 ans).
Les plus âgés peuvent s’inscrire au sein
d’une ligue de hockey locale (9 à 14 ans)
ou encore chez les A lliés de Montmagny-L’Islet (7 à 21 ans).
Formation
Une formation d’entraîneur-initiation
aura lieu le 24 septembre au Centre
Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Les
personnes intéressées peuvent communiquer avec Mme Sylviane Lord à sylvianelord@hotmail.com pour en savoir plus
sur cette formation.

Camp de mise en forme et camps de
sélection des Alliés de MontmagnyL’Islet
Le camp de mise en forme des Alliés de
Montmagny-L’Islet débutera le lundi
21 août tandis que les camps de sélection
se dérouleront à compter du lundi
28 août.
Pour tous les détails concernant les activités du HMNL, il suffit de consulter la
page Facebook Hockey mineur L’IsletNord ou de communiquer avec
Mme Sylviane Lord à
sylvianelord@hotmail.com.
Sylviane Lord, présidente
HMLN

SPÉCIAL
fin de saison

Fermé le samedi
pour la prériode estivale.
Verifier auprès
du propriétaire.

Bonnes vacances!

Source :
www.lesaviezvous.net/
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Août 2017
Dimanche

Lundi

Mardi

Horaire des bibliothèques

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1

2

3

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

Les débuts de
semaine cinéma
Meru

Les débuts de
semaine cinéma
Félins d’Afrique

(PHS, 14h et 18h)

(PHS, 14h et 18h)

Pétanque
(CL, 19h)
Club de marche
Pas à Pas
(CML, 19h)

Pétanque
(CL, 18h30)
Cinéma…
Patients
(CGO, 19h30)

Jeudi 5 à 7
Vendredi en
Spectacle en
Jacob Roy (PHS, 17h)
musique
plein air
Pétanque (CL, 19h)
Noémie et Samuel That’s all folk
Animation de danse
(1re partie : Héra
country (PHS, 19h30) (populaire)
Ménard)
(PHS, 19h30)
Cinéma…
(PHS, 20h)
Patients
Bingo (CR, 19h30)
(CGO, 19h30)

6
Tirage

7
Les débuts de
Loerie Notre-Dame semaine cinéma
de Bonsecours
Expo 67
(après la messe de
(PHS, 14h et 18h)
9h30)
Pétanque
(CL, 18h30)
Conseil municipal
(HV, 19h30)

8

9

AGA Âge d’Or
L’Islet (CS, 13h30)
Les débuts de
semaine cinéma
Meru
(PHS, 14h et 18h)
Pétanque (CL, 19h)
Club de marche
Pas à Pas
(HV, 19h)

Les débuts de
semaine cinéma
Félins d’Afrique
(PHS, 14h et 18h)
Pétanque
(CL, 18h30)
Cinéma…
Django
(CGO, 19h30)

13

15

16

14
Les débuts de
semaine cinéma
Expo 67
(PHS, 14h et 18h)
Pétanque
(CL, 18h30)

20
Causerie
Le verre et la
mer…
(MMQ, 11h)

21
Les débuts de
semaine cinéma
Expo 67
(PHS, 14h et 18h)
Pétanque
(CL, 18h30)

27
Fête champêtre
(PHS, à partir
de 8h30)

28
Les débuts de
semaine cinéma
Expo 67
(PHS, 14h et 18h)
Pétanque
(CL, 18h30)

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

Déjeuner amical des
aînés (Coureuse des Grèves)
Les débuts de
semaine cinéma
Félins d’Afrique
(PHS, 14h et 18h)
Pétanque (CL, 18h30)
Cinéma…
Cigarettes et
(Fruits et Légumes RG, chocolat chaud
19h)
(CGO, 19h30)

Les débuts de
semaine cinéma
Meru
(PHS, 14h et 18h)
Pétanque
(CL, 19h)
Club de marche
Pas à Pas

22
23
Correction
Les débuts de
Hublot (BLh, 13h)
semaine cinéma Le
Les débuts de semaine
Meru
cinéma
(PHS, 14h et 18h)
Club de marche
Pas à Pas
(Église St-Cyrille,
19h)

29
Les débuts de
semaine cinéma
Meru
(PHS, 14h et 18h)
Club de marche
Pas à Pas
(Église LSM, 19h)

11
Vendredi en
musique

17
Jeudi 5 à 7
Gabriel Guimond
(PHS, 17h)
Pétanque
(CL, 19h)

18
Tombée textes
et publicités
Le Hublot

19

Vendredi en
musique

(si pluie remis au 20 août)

Cinéma…
Cigarettes et
chocolat chaud
(CGO, 19h30)

Félins d’Afrique
(PHS, 14h et 18h)
Pétanque
(CL, 18h30)
Cinéma…
Le jardinier
(CGO, 19h30)

30

31

Assemblage
Le Hublot
(SH, 10h et 13h)

Parution Le Hublot
Jeudi 5 à 7
Jean-Philippe
Bélanger (PHS, 17h)
Pétanque
(CL, 19h)
Cinéma…
Voir du pays
(CGO, 19h30)

CL : Centr e des loisir s de L’Islet-sur-Mer
CML : Centr e Multidisciplinair e
CM : Salle Chanoine Mar tel
CR : Centr e Rousseau
CRBB : Centr e r écr éatif Ber tr andBernier
CS : Centr e social des Chevalier s de
Colomb

5

10
Jeudi 5 à 7
Éric Guay
(PHS, 17h)
Pétanque
(CL, 19h)
Cinéma…
Django
(CGO, 19h30)

24
Jeudi 5 à 7
Monsieur Bazar
(PHS, 17h)
Pétanque
(CL, 19h)
Cinéma…
Le jardinier
(CGO, 19h30)

Les débuts de semaine
cinéma
Félins d’Afrique
(PHS, 14h et 18h)
Pétanque (CL, 18h30)
Cinéma…
Voir du pays (CGO, 19h30)

4

Samedi

12
Défi soccer et
lancer franc
Yanick Lavoie
(ESBP, 10h30)
(populaire, country)
Cinéma plein air
(PHS, 19h30)
Comme des bêtes
(PHS, 21h)
Bingo (CR, 19h30)

Gino (populaire, country)

(PHS, 19h30)

Tournoi de
Pétanque (CL)
L’Islet show car
(PLC, 8h à 17h)
Spectacle en plein
air
CCJAM
(1re partie : Christian
Paquet)

Bingo (CR, 19h30) (PHS, 20h)
25
Vendredi en
musique

26
Yoga plein air
(MMQ, 9h)

Yanick Lavoie
(populaire, country)

(PHS, 19h30)
Bingo (CR, 19h30)

CSA : Club Spor tif les Appalaches
EM : Entr aide au Masculin
ESBP : École secondair e Bon-Pasteur
HV : Hôtel de ville L’Islet
LJ : Centr e-Femmes La Jardilec
MCDP: Maison communaut. des Pionniers
MCJ : Maison communautair e J oly
MDJ : Maison des J eunes

MMQ : Musée mar itime du Québec
MMV : Musée de la mémoir e vivante
PN : Par c Nautique Saint-Jean-Port-Joli
PLC : Par c Les Cabr ioles
PHS : Par c Havr e du Souvenir
RCIM : Radio communautair e
SH: Salle des Habitants de L’Islet
SM : Salle municipale Saint-Eugène

