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

Bénévoles à l’assemblage :
Conrad Caron, Joseph Castonguay,
Marcel Fournier, Rachel Gamache,
Denis Journault, Lionel Journault,
Christiane Julien, Maurice Julien, Roger
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Paiement, Johanne Pelletier, Irène
Tremblay, Guylaine Hudon.
Guylaine Hudon
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Révision des textes :
Yolande Dumont, Denise Caron, JeanneAimée Bélanger, Irène Tremblay,
Guylaine Hudon.

Pour bien vous faire connaître des gens
de L’Islet et des environs,
appelez-nous dès maintenant!
Pour réserver votre espace publicitaire
ou pour une annonce classée.

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

Contactez : Guylaine Hudon
Tél. : 418-247-3333
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EDITEUR
Les Éditions des Trois Clochers
Téléphone : 418-247-3333
Télécopieur : 418-247-3336
Courriel : clochers@globetrotter.net
Site Web : www.lehublot.ca
Facebook : troisclochers
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Présidente :
Irène Tremblay
Vice-président :
Guy Laprise
Secrétaire :
Johanne Pelletier
Trésorier :
Jean-Philippe Ouellet
Administrateurs :
Richard Gaudreau
Annabelle Hypolite
Comptabilité :
Karine Pelletier
Directrice générale, mise en pages
et publicité :
Guylaine Hudon
Responsable de la page Facebook :
Jean-Philippe Ouellet
Responsable du site Internet :
Guylaine Hudon
Journaliste-pigiste : Guy Laprise
Impression :
Impression Rive-Sud
Conception du site Internet : CLD L’Islet
Dépôt Légal Québec & Canada :
ISSN 1206-7717
Les Éditions des Trois Clochers reçoivent l’appui
du ministère de la Culture et des Communications
du Québec.

medias@amecq.ca
www.amecq.ca

Le Hublot, décembre 2017, page 2

Tombée
pour les textes
et les publicités

Date
de parution

8 décembre
12 janvier
16 février
16 mars
13 avril

21 décembre
25 janvier
1er mars
29 mars
26 avril

Juin 2018
Juillet 2018
Août 2018
Septembre 2018

18 mai
15 juin
13 juillet
17 août

31 mai
28 juin
26 juillet
30 août

Octobre 2018
Novembre 2018
Décembre 2018

14 septembre
12 octobre
16 novembre

27 septembre
25 octobre
29 novembre

7 décembre

20 décembre

Parution de :
Janvier 2018
Février 2018
Mars 2018
Avril 2018
Mai 2018

Janvier 2019

Sommaire
Le Jour du Souvenir ................................... 3
Coop-Santé de L’Islet ................................ 4
Déjeuner amical des aînés .......................... 4
Bateau fantôme .......................................... 6
Corporation des arts et de la culture ........... 8
Conseil municipal 2017 ........................... 10
Havre des Femmes ................................... 10
Opération TRITON 2017 ......................... 11
Concours entrepren. Face aux Dragons .... 12
Croix de chemin de la Petite Gaspésie ..... 14
Le bénévolat est un don de soi ................. 16
Christiane Lemieux Julien, une dame ...... 17
Clinique de sang Héma-Québec ............... 17
250e Église Notre-Dame de Bonsecours .. 18
Fabrique Notre-Dame de Bonsecours ...... 19
Loterie Notre-Dame de Bonsecours ......... 20
Soupe au bouton ....................................... 20
Centre-Femmes La Jardilec...................... 21
Les Bibliothèques..................................... 22
Heure du conte ......................................... 23
Chevaliers de Colomb .............................. 26
Chronique de Fermières ........................... 28
Terra Terre - Marché de Noël .................. 29
Annonces classées .................................... 29
Prendre en main ses finances ................... 30
Filles d’Isabelle ........................................ 30
ValoriZaction ........................................... 31
Centre socioculturel Gérard-Ouellet ........ 32
Concert de Noël à Saint-Jean-Port-Joli .... 32
Prévention des incendies .......................... 33
Aide aux travailleurs accidentés ............... 34
La période des Fêtes approche… ............. 35
Claudia Paquette, une athlète ................... 36
L’étiquette à respecter durant la saison .... 37
Club de patinage artistique ....................... 38
Club de marche Pas à Pas de L’Islet ........ 39
INFO-municipal ........... (voir encart central)

Joyeuses Fêtes!

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.

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

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1
2
8h30 à 11h15
3

4
8h30 à 12h
13h à 16h

5
8h30 à 12h
13h à 16h

6
7
8
8h30 à 11h15 8h30 à 11h15 8h30 à 12h
14h à 16h15 14h à 16h15 13h à 16h

9

10

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

14
8h30 à 12h
13h à 16h

17

18
8h30 à 12h
13h à 16h

19
8h30 à 12h
13h à 16h

20
8h30 à 12h
13h à 16h

21
22
8h30 à 11h15 Fermé

23

24
—31

25
Fermé

26
Fermé

27
Fermé

28
Fermé

30

15
16
8h30 à 11h15
14h à 16h15

29
Fermé

Prenez note que les heures d’ouverture du bureau du journal peuvent changer sans préavis.

Le Jour du Souvenir souligné par les Cadets de la Marine de L’Islet

L

e dimanche 12 novembre dernier a eu lieu la parade annuelle des Cadets de la Marine de L’Islet pour souligner
le Jour du Souvenir. Les cadets ont défilé dans la rue, de
la Chapelle des Marins jusqu’à l’Église Notre-Dame de Bonsecours de L’Islet. Une messe fut célébrée, suivie d’une cérémonie au cénotaphe où des gerbes de fleurs furent déposées sur
le monument.
Plusieurs invités étaient présents : Bernard Généreux, député
fédéral de Montmagny/L’Islet/Kamouraska/Rivière-du-Loup;
Norbert Morin, député provincial de Montmagny/L’Islet; JeanFrançois Pelletier, maire de L’Islet; Normand Caron, maire de
Saint-Jean-Port-Joli; Paulette Lord, mairesse de Saint-Damase
et Rémy Langevin, maire de Montmagny. Étaient également
présents plusieurs parents, amis et militaires venus souligner
l’effort remarquable et héroïque de nos anciens combattants qui
ont servi notre patrie.

Quelques cadets entourant l’officier Ens2 Vincent Desrosiers
devant le cénotaphe. Photo fournie par Sylvie Cloutier.

Sylvie Cloutier, présidente
Ligue navale du Canada, Succursale de L’Islet
À gauche :
André Caron,
vétéran artilleur
dans les Forces
armées canadiennes, et
Stéphane
Lavergne, commandant en chef
du Corps des
Cadets J.E.
Bernier.
Photo : Guy
Laprise.

Le vétéran Germain Fournier et Stéphane Lavergne, commandant en chef du Corps des Cadets J.E. Bernier. Photo : Guy
Laprise.
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Coop-Santé de L’Islet

V

ous avez peut-être lu dans les médias ou en vous rendant
à la Coop-Santé de L’Islet la clinique médicale devra
éventuellement fermer, suite au départ des médecins à la
fin décembre.

des municipalités desservies, une demande d'intégrer le groupe
de médecine familiale de Montmagny-L’Islet et d'accueillir à
L'Islet un médecin de famille pour assurer le service de santé de
proximité chez nous.

Les citoyennes et citoyens des municipalités de L'Islet, SaintCyrille et Saint-Marcel, desservies par la Coopérative de Solidarité régionale de santé de L’Islet sont aujourd'hui des patients orphelins et cette situation en préoccupe plus d'un.

Des copies de la pétition sont également disponibles dans les
bureaux municipaux de L’Islet, Saint-Cyrille et Saint-Marcel
ainsi que dans certains commerces dont la Pharmacie Uniprix
de L’Islet, PH Normand & Fils et le Marché Aûbonne.

Une pétition circule présentement. Le but de cette pétition est
de soumettre aux dirigeants du Centre intégré de Santé et des
Services Sociaux (CISSS), avec le soutien de toute la population

Veuillez prendre note que l'assemblée générale de la CoopSanté se tiendra le 4 décembre 2017, à 19 h, à la salle municipale située au 79, rue Monseigneur-Bernier. Les pétitions pourront être déposées lors de cette assemblée générale. Des copies
de la pétition seront également disponibles le soir de l’assemblée générale afin de recueillir les signatures des personnes présentes.

L

Déjeuner amical des aînés
e prochain déjeuner amical pour les aînés aura lieu le
mercredi 20 décembre 2017, à 9 h, au restaurant L’Éveil
de L’Islet.

Pour information
Fernande Jean, 418-247-5939

L'implication citoyenne est importante et nous comptons sur
l’appui de chacun et chacune de vous pour cette démarche
collective dont le but est de maintenir à L'Islet un service de
santé de proximité.
Citoyennes et citoyens préoccupés par la situation

Assemblée générale annuelle
Date : Lundi le 4 décembre 2017
Heure : 19 h 00
Endroit : Salle municipale de St-Eugène
79, Mgr-Bernier, L’Islet QC
Cette invitation s’adresse autant aux membres qu’aux non-membres.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.

Bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution pour accepter que les non-membres assistent à
l’assemblée
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale
exceptionnelle du 14 novembre 2016
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale
du 14 novembre 2016
6. Rapport de la présidente
7. Rapports financiers pour l’exercice terminé le 31 juillet 2017
8. Nomination d’un vérificateur
9. Période de questions
10. Levée de l’assemblée
Luce Morin, présidente
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Bijouterie L’Étoile d’Or
VOUS SOUHAITE « JOYEUSES FÊTES »

Du choix pour gâter
ceux qu’on aime!

Bijouterie
L’Étoile d’Or
Service de réparation de montres et bijoux sur place

160, chemin des Pionniers Ouest
L’Islet Qc G0R 2B0

418-247-3067
martinmiville@videotron.ca
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Bateau fantôme

2463 visiteurs et 70 bénévoles : les zombies charment la communauté!

P

our la troisième édition du bateau fantôme qui se tenait le
28 octobre, à L’Islet, le Musée
maritime du Québec et la Municipalité
de L’Islet ont su renouveler la formule,
faisant de l’événement un succès. Le
brise-glace Ernest Lapointe, ancien
bateau de la Garde côtière canadienne
qui a été en service de 1941 à 1978, est
devenu une fois de plus le théâtre
d’une aventure d’Halloween extravagante,
effrayant
au
passage
2463 visiteurs.
Des visiteurs de tout le Québec
Beaucoup de gens de la région, mais
aussi de l’extérieur, ont participé à cette
expérience unique. Le nouveau maire de
la municipalité, M. Jean-François Pelletier, était d’ailleurs sur place pour noter
la provenance des visiteurs. Certains
sont venus d’aussi loin que Montréal,
Ottawa, Amos et Rimouski pour vivre la
frénésie de cette grande aventure.
Une histoire
Le scénario imaginé par Mme Sophie

Royer, responsable de la médiation culturelle au Musée maritime du Québec,
nous transportait à bord d’un navire
infecté à la suite de la découverte d’une
étrange capsule trouvée par une équipe
d’archéologues subaquatiques sur une
épave dans l’Arctique canadien. C’est
également elle qui a orchestré la scénographie.
Une implication bénévole exceptionnelle
La réussite de l’événement repose sur le
travail colossal des 70 bénévoles et des
équipes du Musée Maritime du Québec
et de la municipalité de L’Islet. L’idée
originale est venue de Mme Véronique
Bélanger, technicienne en loisirs. C’est
elle qui était principalement responsable
des maquillages et du recrutement des
bénévoles.
Les gagnants du concours de création
de citrouilles
La programmation incluait un concours
de création de citrouilles, auquel le Service de garde de l’école primaire Saint-

Cette année,
offrez la santé
Certificat-cadeau
disponible

François-Xavier a participé. Les citrouilles étaient exposées dans le hall du
Musée Maritime du Québec. Les visiteurs étaient invités à choisir, dans
chaque catégorie, leurs citrouilles « coup
de cœur ». Les gagnants ont reçu un
magnifique panier-cadeau rempli de
surprises. Voici les gagnants :






Émy Lavoie (3e cycle)
Aurélie Fournier (2e cycle)
Ann-Frédérique Gagnon (1er cycle)
Évance Fournier (Maternelle)
Mickael Tanguay (Famille)

Merci à nos partenaires
L’initiative a été rendue possible notamment grâce au gouvernement du Québec,
à la Fondation Québec Philanthrope et
au Fonds pour le 150e anniversaire du
Canada. Merci aux commanditaires : Les
Alarmes Clément Pelletier, PMT Roy
Assurances et Services Financiers,
Cmatv.ca, Kuizin Studio, Uniprix Marc
Hurtubise - pharmacie affiliée, Chocolats Favoris, Fromagerie Port-Joli,
Quincaillerie Jos Proulx inc., Magasin
Coop IGA Extra Montmagny, Café Bonté Divine, Fruits et Légumes RG inc.,
Restaurant
Normandin,
Marché
Aûbonne Tradition L’Islet et Auvents
DJR.
Marie-Claude Gamache
Suite page suivante...

Du lundi au jeudi
jour et soir

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

Les 70 bénévoles du bateau fantôme. Photo : David Huot
Silver Shot Photography.

Les représentants et les gagnants du Service de garde de
l’école Saint-François-Xavier du concours de citrouilles. De
gauche à droite : Sophie Limoges, directrice générale, Musée
maritime du Québec; Ann-Frédérique Gagnon, Émy Lavoie,
Évance Fournier, Sophie Royer, responsable de l'action
culturelle, Musée maritime du Québec; Lise Isabelle,
responsable du service de garde, école Saint-François-Xavier;
Véronique Bélanger, Service des loisirs, municipalité de L'Islet.
Absente sur la photo : Aurélie Fournier. Photo : La Maison
Méloé.
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Corporation des arts et de la culture de L’Islet

L

Place au théâtre

a Corporation des arts et de la culture de L’Islet présente
la pièce Un conte de Noël ‘Scrooge’ de Charles Dickens,
mise en scène et adaptation de M. Robert Gamache. Près
de vingt comédiens de L’Islet nous racontent l’histoire de ce
vieil homme avare qui n’aimait pas Noël, dans les quartiers de
Londres, en 1840. Cette magnifique pièce sera aussi jouée dans
l’ambiance de l’époque avec les costumes, de la musique, du
chant et de la danse.
Quatre représentations à la salle des Chevaliers de Colomb sont
proposées les 8, 9 et 16 décembre, à 19 h et le 17 décembre, à
13 h 30. En cas d’annulation d’une représentation à cause de
mauvaise température, elle sera reprise le 22 décembre, à
19 h 30.
Voici, par ordre alphabétique, les comédiens avec leurs rôles
respectifs :
 Élizabeth Bélanger - Mme Fezziwing et 3e fantôme
 Magellan Bernier - Fils de Cratchit, Scrooge enfant et enfant
représentant l’ignorance
 Marguerite Bernier - Fille de Cratchit et enfant représentant
la misère
 Pascal Bernier - Neveu et citadin

une saison
pleine de
saveurs...

La pomme à atmosphère
contrôlée sera disponible
à compter du mardi 5 décembre 2017.
L'entrepôt sera ouvert
les MARDIS (seulement)
de 9h à midi
et
de 13h à 16h45.
Fermé de midi à 13h.
Pour information,
téléphonez au

418-247-5478
29, Lamartine Est, Saint-Eugène
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Anne Bérubé - Bob Cratchit
Annabelle-Ducap Gamache - Bella et Emma
Ludovic Dufour - Dicks W ilking, Topper et violoniste
Émile Giard - Scrooge jeune et homme ruiné
Marianne Jean - Martha Cratchit et femme ruinée
Clément Pelletier - narrateur
Nicolas Pilote - 2e fantôme
Raphaël Pilote - Pierre Cratchit, citadin et garçon de la rue
Louik Roussel - Tiny Tiim
Alain St-Pierre – Scrooge
Amélie St-Pierre - Fanny
Carole Thibeault - 1er fantôme
Michel Thibeault - Marley, Fezziwing et citadin
Irène Tremblay - solliciteuse et Mistress Cratchit

Les billets pour les différentes représentations sont disponibles
chez :
 Quincaillerie Jos Proulx inc. Rona
 Meubles Marois
 Corporation des arts et de la culture de L’Islet
Merci à tous nos bénévoles et commanditaires pour leur collaboration : Atelier Esperluette, crédit photo SY -J Photo, la
municipalité de L’Islet, Guitar Chope, les Chevaliers de
Colomb, Jonathan Robichaud pour le montage du son, Nicole
Mercier pour la confection de costumes et l’école secondaire
Bon-Pasteur pour le prêt de costumes. Merci à tous les comédiens pour les nombreuses heures de répétitions, pour leur implication et leur dévouement ainsi qu’à Robert Gamache pour
avoir cru à ce projet et avoir mis tous les efforts nécessaires à sa
réalisation.
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site Internet : CACLI.qc.ca , facebook ou contactez-nous au :
418-247-3331.
Chantal Castonguay
Photo page suivante...

Les comédiens de la pièce Un conte de Noël ‘Scrooge’ de Charles Dickens. À l'extrême droite, Robert Gamache, metteur en scène.
Absents sur la photo : Ludovic Dufour et Clément Pelletier. Photo : Jocelyn Ouellet.

Pour un Noël au naturel
Montage et arrangements exclusifs
Sapins naturels et artificiels
Grand choix de décorations

Boutique
de
Noël

Plantes vertes et fleuries
Suggestions de cadeaux
Nous livrons partout pour vous!
Ouvert 7 jours

Venez voir nos spéciaux et nouveautés!
Saint-Jean-Port-Joli
844, route de l’Église
418-598-6310

La Pocatière
613, 4e Avenue
418-856-4321

Montmagny
6, chemin des Poirier
418-248-3562
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Q

Le nouveau Conseil municipal
uelques minutes avant l’ouverture de la première réunion du nouveau conseil municipal de L’Islet, le 14 novembre dernier,
suite aux élections du 5 novembre 2017.

De gauche à droite : Alain Lord, Florian Pelletier, Denis Proulx, Jean-François Pelletier, maire; Colette Lord, directrice générale;
Pascal Bernier, Raymond X. Caron et Jean Lacerte. Photo : Guy Laprise.

Joyeuses
Fêtes!
Un certificat-cadeau
fait toujours plaisir
à recevoir!

Éric Giasson,

prop.

Havre des Femmes
Ensemble
nous sommes plus forts

E

n lien avec la vague de dénonciations sur le harcèlement sexuel,
Le Havre des Femmes tient à
souligner le courage de ces femmes et de
ces hommes qui ont osé dénoncer leur
agresseur. Il faut comprendre que même
dans une situation de violence conjugale,
le silence n’est plus une option, car c’est
souvent en s’alliant à des ressources
d’aide ou à des personnes de confiance
qu’on reprend du pouvoir sur notre vie,
qu’on affronte nos peurs.
Dans les cas de violence conjugale
comme dans les cas de harcèlement, de
vous décharger de la honte, la culpabilité, d’avoir une écoute chaleureuse, sans
jugement, sans pression.
Peu importe les choix que vous ferez,
rester ou partir, nous serons là pour vous
comprendre et vous accompagner.
Ensemble, nous sommes plus fortes et
forts.
Diane Cliche
Havre des Femmes
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Opération TRITON 2017

C

’est sous un soleil radieux que les Cadets de la marine
du CCMRC J.-E. Bernier de L'Islet ont mis le cap sur
le Musée maritime du Québec et ont monté à bord du
brise-glace Ernest Lapointe, les 30 septembre et 1er octobre
dernier, pour l'opération Triton.
Pour les cadets, l’opération Triton, c’est l’occasion de larguer
les amarres pour vivre la vie typique d’un marin, puisqu’ils
mangent, travaillent, s’amusent et dorment sur le brise-glace
Ernest Lapointe, qui est en cale sèche au musée maritime, situé
à L’Islet, depuis 1980.
Tout en collaborant, les jeunes acquièrent des notions pratiques
et simulent des exercices, ce qui permet aux plus âgés de
partager leur expérience avec les recrues, afin de les aider à
faire face à toutes sortes de situations imprévisibles pouvant se
produire sur un bateau. De plus, ils participent à des activités
diversifiées, telles que des séances de matelotage ou de navigation, sous la supervision du commandant, M. Stéphane
Lavergne, au gouvernail et de tout l’équipage d’officiers et de
bénévoles.
C’est avec fierté et le sourire aux lèvres que les cadets sont tous
rentrés à bon port… sains et saufs! Pour vous joindre à ces
cadets dynamiques qui ont entre 12 et 18 ans, vous pouvez con-

Opération Triton 2017. Photo : Ligue Navale du Canada.
tacter 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.
Diane St-Pierre

PROMOTION !
GARAGE ROCK CARON INC.
Prévoyez l’application de votre antirouille.

RUST CHECK

souvent imité...jamais égalé!










Mécanique générale
Balancement électronique
Antirouille
Système d’injection
Nettoyage d’injecteur
Alignement
Gonflage de pneus à l’azote
Entretien de l’air climatisé

Prévoyez l’achat et la pose de vos pneus d’hiver.
Venez nous voir!
Plusieurs marques disponibles dont la marque reconnu nokian
418-247-3731
159, des Pionniers Ouest, L’Islet, G0R 2B0
garagerockcaron@videotron.ca
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Concours entrepreneurial Face aux Dragons

e concours entrepreneurial Face aux Dragons Montmagny
-L’Islet a été lancé pour une troisième édition avec
8 000 $ en bourses. Les jeunes entrepreneurs de la région
de Montmagny-L’Islet sont invités à s’inscrire dès maintenant
en consultant la section Montmagny-L’Islet sur le site Web
faceauxdragons.com.
Initié par les Carrefours jeunesse-emploi (CJE) des MRC de
Montmagny et de L’Islet, Face aux Dragons est un concours
entrepreneurial qui permet d’encourager et de stimuler l’entrepreneuriat chez les jeunes. « Éveiller les jeunes à la culture
entrepreneuriale permet d’assurer une relève et de contribuer au
dynamisme économique de notre région. Chaque année, le concours permet de découvrir des jeunes formidables et des projets
inspirants et fait éclore l’étincelle dans la tête des entrepreneurs
de demain », a exprimé Mme Francyne Pellerin, présidente
d’honneur de cette troisième édition et directrice générale de la
Caisse Desjardins du Nord de L’Islet.
Le concours Face aux Dragons s’adresse aux élèves des écoles
primaires et secondaires, aux étudiants des centres d’éducation
aux adultes, de la formation professionnelle et du collégial. Les
participants ont jusqu’au 9 janvier 2018 pour s’inscrire et
jusqu’au 15 janvier 2018 pour soumettre leur plan d’affaires et
leur montage financier. Les entrepreneurs en herbe courent la
chance de remporter l’une des bourses de 600 $ et plus. Les
projets s’étant particulièrement démarqués recevront une

De gauche à droite : M. Réjean Lemieux, CPA auditeur, CMA et
associé en certification chez Mallette S.E.N.C.R.L. à Montmagny; Mme Isabelle Bélanger, copropriétaire de Transport
Gybélic; Mme Véronique Gagnon, vice-présidente chez
Transport St-Pamphile; M. Bruno Fournier, directeur chez
Desjardins Entreprise Côte-du-Sud et M. André Dufresne,
directeur d'usine chez Teknion à Montmagny. Ils forment la
cohorte des Dragons de la troisième édition du concours entrepre-neurial Face aux Dragons.
bourse supplémentaire, soit une Flamme Desjardins ou une
Flamme Rousseau. Deux formations Lancement d’une entreprise offertes par le CFP L’Envolée seront également tirées au
sort parmi les participants s’étant le plus illustrés.
Les Dragons de la 3e édition
 M. Réjean Lemieux, CPA auditeur, CMA et associé en certification chez Mallette S.E.N.C.R.L. à Montmagny
Suite à la page suivante...

L'EXPÉRIENCE DU SOIN PERSONNALISÉ

Pensez à offrir
un certificat-cadeau
à une personne chère

et à prendre rendez-vous
pour Noël.
Ouvert jusqu’au 22 décembre

Produits pour hommes Yon-ka
Salon d’esthétique Diane
271, Chemin Lamartine Ouest, L’Islet (Qc) G0R 1X0

418-247-5973
Soin du visage - Épilation à la cire - Électrolyse Manucure - Pédicure
Dépositaires des Produits Yon-ka - Certificat-cadeau
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Certificat-cadeau

 M. André Dufresne, directeur d’usine chez Teknion, à
Montmagny
 Mme Isabelle Bélanger, copropriétaire de Transport Gybélic
 M. Bruno Fournier, directeur chez Desjardins Entreprises
Côte-du-Sud
 Mme Véronique Gagnon, vice-présidente chez Transport
St-Pamphile
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 la Caisse Desjardins, Rousseau, Teknion, Mallette,
Transport Gybélic, Transport St-Pamphile, le Journal coopératif L’Oie Blanche, les CLD des MRC de Montmagny et de
L’Islet, la MRC de Montmagny, Daaquam, le Club Richelieu
de Montmagny, la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, le
Centre de formation professionnelle de L’Envolée, le Centre
d’aide aux entreprises de Montmagny-L’Islet et Promutuel Assurance.
Sylviane Lord

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

e 22 août dernier, la croix de chemin de la Petite Gaspésie, aidée de l’usure du temps, se brisa avec un craquement lors d’une microrafale. Sans hésiter, nous devions la
reconstruire! Danny Morisset, mon époux, travailla à lui redonner son aspect d’antan, tout en laissant certaines pièces d’origine et en lui redonnant son apparence patrimoniale.
Le 28 octobre 2017, elle fut érigée sur son emplacement des
années 1800.
Ce fut un jour mémorable pour nous tous. Voilà que nos pieds
se posaient au même endroit que ceux de nos ancêtres, ceux
qui, par leur foi, ont érigé cette croix. Nos aïeux, résidents et
amis, ont foulé ce sol pour se recueillir et prier. Des intentions
pour les hommes de la mer et de la guerre partis au loin, parfois
disparus, blessés.
Bénédiction de la croix de chemin par l’abbé Luc Deschênes.
Photo : Conrad Caron.
Les gens de la Petite Gaspésie et des amis étaient réunis pour ce
moment privilégié qui nous confirme dans ces valeurs dde
recueillement et d’échange. Une pensée à mon père, Hervé
Boucher, pour son implication dans la conservation de la croix
de la Petite Gaspésie depuis 1955. En donnant au suivant, il m’a
légué de grandes valeurs. Aujourd’hui, je poursuis sa mission
de conserver ce joyau.

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

NOUVEAU SERVICE
Déneigement de balcon et galerie
Résidentiel et commercial

Le 22 août 2017,
la croix de chemin
se brisa lors
d’une microrafale.
Photo : Denyse
Boucher.

Réservez votre place rapidement!
Informez-vous du crédit d’impôt
pour maintien à domicile pour
les aînés de plus de 70 ans.
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Suite page suivante...

Un sincère merci à l’abbé Luc
Deschênes, dont la présence à la cérémonie de bénédiction fut appréciée de
tous.

Vous pouvez retrouver cette croix ainsi
que les croix de chemin au Québec en
vous rendant au
www.patrimoineduquebec.com .

Denyse Boucher

La nouvelle croix de chemin remise à
son emplacement d’origine. Photo :
Denyse Boucher.

Les gens de la Petite Gaspésie et des amis étaient réunis pour ce moment privilégié.
Photo : Conrad Caron.

L’Islet B.B.Q.
Dernière chance de la saison
Depuis 15 ans, L’Islet B.B.Q préparera pour tous de la longe de porc cuit sur feu de bois.
Elle se sert très bien, soit comme plat principal ou accompagnement avec vos repas des fêtes.
La date limite afin de pouvoir répondre à toutes les commandes est d’au moins une semaine avant l’évènement,
soit lundi 18 décembre avant 16 heures, s.v.p.
Le tout sera prêt le dimanche 24 décembre, à partir de 10 h 30 am.

Faites ce beau cadeau à votre famille, elle saura l’apprécier.
Prix : ¼ de longe 20.00 $ et 38.00$ pour une demi- longe, le tout sans taxe.

SOURIEZ ! La vie c'est un party! Joyeuses Fêtes!
Pierre-Yves Caron 418-247-5473

213, boulevard Nilus Leclerc, L’Islet
Party de famille,
Employé, mariage,
anniversaire, etc.
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Le bénévolat est un don de soi
e 5 décembre prochain sera la Journée internationale des
bénévoles. Nous voulons remercier les bénévoles qui sont
présents dans les organismes aux différentes missions.

Ce n’est pas un secret pour personne, les bénévoles sont une des
ressources les plus précieuses qu’une organisation puisse avoir.
Que ce soit pour l’accompagnement des malades, dans la collecte de fonds, par leur implication dans des comités de parents
dans les écoles, dans divers conseils d’administration, lors de la
tenue d’événements culturels, dans l’organisation des sports et
des loisirs, ces organismes ne peuvent se passer du bénévolat.

Mais qu’est-ce qui motive les gens à faire du bénévolat? Cette
implication permet de s’accomplir, de donner au suivant, de
poser des gestes concrets et valorisants, de se sentir utile. Le
bénévolat permet aussi de lier des relations et des amitiés.
Qu’importe les raisons pour lesquelles les gens font du bénévolat, c’est une façon de s’investir dans la communauté. Le
bénévolat permet d’acquérir de nouvelles compétences et expériences, de s’épanouir au sein d’une belle équipe et de vivre une
expérience humaine enrichissante. Chacun des bénévoles a ses
motivations.
En terminant, les membres du conseil d’administration du journal Le Hublot et moi-même remercions tous les bénévoles qui
oeuvrent au sein du journal, mois après mois, depuis plusieurs
années. À l’occasion, de nouveaux bénévoles se joignent à nous
et constatent que notre organisme regorge de bonnes personnes
dévouées.
Guylaine Hudon, directrice générale
Journal Le Hublot

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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Christiane Lemieux Julien,
une dame au grand coeur!

e 5 décembre de chaque année
marque la Journée internationale
des bénévoles, tel que décrété par
l’ONU en 1985. Afin de souligner cette
journée, le Réseau de l’action bénévole
du Québec (RABQ) présente aujourd’hui
le portrait d’une bénévole d’exception.
Âgée de 84 ans, Madame Lemieux est
une retraitée bien active. Lorsqu’elle ne
joue pas aux cartes ou encore à la pétanque, madame Lemieux, accompagnée
de son conjoint, s’adonne au bénévolat.
Très engagée dans sa communauté, elle
est en ce moment bénévole auprès de
l’organisme ValoriZaction, un organisme qui permet aux personnes à mobilité réduite de participer à la vie active.
L’engagement bénévole de Madame
Lemieux au sein de cet organisme date
de plus de 12 ans. Lorsqu’elle fut sollicitée la première fois pour devenir bénévole avec V aloriZaction, elle a tout de
suite accepté. Aider des gens qui ont une
perte de mobilité est pour elle une façon
de contribuer positivement et activement

dans sa communauté. Que ce soit lors du
Carnaval ou lors du Festival d’été,
Madame Lemieux est toujours disponible pour venir donner un coup de
main : « Les gens sont toujours très contents de nous voir arriver! On se fait
accueillir par un grand sourire à chaque
fois! », dit-elle.
Lorsqu’on demande à Madame Lemieux
ce qui la motive à continuer à faire du
bénévolat, elle nous répond en toute
humilité que le bénévolat, ça rend tout
simplement heureux : « Le bénévolat,
c’est une belle façon de ne pas rester
chez soi à se tourner les pouces. Pour
moi, c’est très valorisant de faire ce que
je fais. En plus, on rencontre des tas
d’amis! »

Clinique de sang
Héma-Québec

L

es Chevaliers de Colomb du Conseil 3454 organisent une collecte
de sang d’Héma-Québec en collaboration avec les Filles d’Isabelle et le
Cercle de Fermières de L’Islet.
La collecte de sang aura lieu le lundi
11 décembre 2017, de 13 h à 20 h (sans
interruption), au Centre Social de L’Islet
(247, boulevard Nilus-Leclerc), sous la
présidence d’honneur de M. Marc-André
Coulombe.
L’objectif est de 95 donneurs.
Donnez du sang, donnez la vie!
Benoît Bélanger

Madame Lemieux fait aussi du bénévolat au journal Le Hublot depuis
1998.
Fanny Nadeau, agente de communication et de développement
Réseau de l’action bénévole du Québec
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250e Église Notre-Dame de Bonsecours

E

L’église Notre-Dame de Bonsecours
1768-2018

n 2018, on souligne un anniversaire important pour un bâtiment
hautement historique de L’Islet :
l’église Notre-Dame de Bonsecours. La
construction de l’église actuelle a en
effet débuté en l’an 1768, soit il y a
exactement 250 ans. Peu d’églises au
Québec et au Canada atteignent cet âge :
l’église de L’Islet se situe au dixième
rang québécois en âge et au douzième
rang dans tout le pays.

patrimoine. À chaque parution, un aspect différent de son histoire sera exploré. On traitera non seulement de l’histoire, mais aussi des œuvres d’art, des
artistes, des travaux, des restaurations et
de tout ce qui entoure l’église.
Dans la première parution, il sera question de l’histoire précédant l’église actuelle, ce qui a mené à sa construction.
Tristan Morin

Ce jubilé d’un quart de millénaire ne
peut passer sous silence. C’est pourquoi
dans les douze prochains mois, soit durant l’ensemble de l’année 2018, cette
chronique s’efforcera d’exposer l’histoire de ce vieux monument de notre

Résidence Le Bel Âge

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

Tél. : 247-7971

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

-

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

Daniel Lévesque

Nouveau Tél. : 418-714-6950
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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

Fabrique Notre-Dame de Bonsecours
Concert à l’église Notre-Dame de Bonsecours
de L’Islet

G

rand concert de Noël, le samedi
9 décembre 2017, à 19 h 30, en
l'église historique Notre-Dame de
Bonsecours de L'Islet, réputée pour la
qualité exceptionnelle de son acoustique.
Le Choeur de Québec, sous la direction
de Guy Bélanger, nous présente ce concert sous le thème NOËLS du Monde
d'Hier à Aujourd'hui. Le programme,
constitué de cantiques et de chants de
Noël parmi les plus touchants, saura
sans doute plaire et mettre dans l'atmosphère tous les auditeurs petits et grands.
Admission
Adultes : 25 $
Enfants 12 ans et moins : gratuit.

Les billets sont disponibles au presbytère. Pour informations et réservations : 418-247-5103 ou 418-247-7525.
Au profit de la Fabrique Notre-Dame de
Bonsecours, cette soirée est un rendezvous musical à ne pas manquer!
Alyre Bois, président
Conseil de Fabrique

Avis de convocation

P

ar la présente, avis est donné que
l’assemblée annuelle des paroissiens et paroissiennes de la paroisse Notre-Dame de Bonsecours aura lieu
le dimanche 10 décembre 2017, à
l’église, après la célébration de 9 h 30.
Cette assemblée est tenue dans le but de

procéder à l’élection de marguilliers-ères
qui entreront en fonction à partir du
1er janvier 2018.
Dans la paroisse Notre-Dame de Bonsecours, trois postes sont en élection.
Toute personne majeure, homme ou
femme, peut occuper cette fonction dans
la paroisse où elle réside. Le Conseil de
Fabrique doit obligatoirement se composer de six marguilliers (ères). Nous
espérons que des paroissiens ou des
paroissiennes accepteront de prendre la
relève de ceux et celles dont le mandat
se termine. C’est une question d’assurer
la bonne marche de notre paroisse.
Des remerciements sont adressés aux
personnes qui ont occupé cette fonction
et qui ont donné de leur temps et de leurs
énergies au cours des dernières années.
Pour informations :
M. Alyre Bois, président du Conseil de
Fabrique, au 418-247-7525.

Ragoût de boulettes ...................... 12,50 $
Fajitas au poulet ............................ 12,50 $
Breuvage inclus

Heures d’ouverture
Dimanche.................... 6 h 30 à 21 h 00
Lundi - Mardi : ............ 6 h 00 à 20 h 00
Mercredi - Jeudi : ....... 6 h 00 à 22 h 00
Vendredi : ................... 6 h 00 à 22 h 00
Samedi : ...................... 6 h 00 à 22 h 00

334, Boul. Nilus-Leclerc
L’Islet (Québec)
Pour réservation :
Tél. : 247-5046
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Loterie Fabrique
Notre-Dame de Bonsecours

V

oici les résultats du onzième 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 5 novembre 2017, à l'église Notre-Dame de
Bonsecours à L'Islet. Félicitations à tous les gagnants!
Tirage du dimanche 5 novembre 2017.
Gagnant du 1 000 $
Jean-Marie Morin, L’Islet
(billet # 341)
Gagnant du 200 $
Denise, André et Aurore Roy, Micheline Bourdeau et Marc
Richard, L’Islet
(billet # 056)
Gagnant du 150 $
Jeannine Caron Giasson, L’Islet
(billet #023)
Le prochain et dernier tirage de l’année aura lieu le dimanche
3 décembre 2017 après la célébration de 9 h 30.
Les billets pour 2018 seront en vente le 15 décembre. Réservez
le vôtre en appelant au presbytère au 418-247-5103.

Soupe au bouton pourra émettre
des reçus de charité

D

epuis quelques mois, l’organisme Soupe au bouton
œuvrant en sécurité alimentaire à travers la MRC de
L’Islet et la MRC de Montmagny est officiellement
reconnu comme organisme de bienfaisance.
Cet organisme fondé en juin 2016 réalise des actions en sécurité
alimentaire dans la MRC de L’Islet et la MRC de Montmagny,
accompagné de l’Équipe en sécurité alimentaire de la CDC Ici
Montmagny-L’Islet. Grâce à cette nouvelle reconnaissance de
l’A gence du Revenu du Canada, Soupe au bouton sera en
mesure d’émettre des reçus de charité pour les dons d’une
valeur de 20 $ et plus. « Ça va être très aidant pour l’organisme
et par conséquent pour les familles et les personnes dans
le besoin. Cette reconnaissance tombe à pic avec les paniers de
Noël… », de dire Ginette Desbiens, présidente de Soupe au
bouton.
Un donateur qui contribue à l’œuvre de l’organisme Soupe au
bouton pourra déduire l’équivalant de la valeur de son don de
ses revenus sur son rapport d’impôt, ce qui devient fort intéressant pour les contributeurs.
Soupe au bouton a pour mission de développer et de soutenir
des initiatives en sécurité alimentaire afin de favoriser l’autonomie alimentaire, le développement social et le soulagement de
la pauvreté.
Claire Jaquelin, agente de développement en collecte de
denrées alimentaires, CDC, Ici Montmagny-L’Islet

Denyse Boucher

L’équipe du conseil d’administration et du personnel de Soupe
au bouton : Isabelle Potvin, Catherine Roy, Danielle Lavoie,
Émélie Lapierre, Claire Jacquelin, Ginette Desbiens, présidente; Germain Robichaud, Guy Drouin et Julien Gamache.
Absente sur la photo : Christiane Bourgault. Photo fournie par
la CDC Ici Montmagny-L’Islet.

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
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Centre-Femmes La Jardilec

V

Activités de décembre
oici les activités à venir pour le mois de décembre!

Saint-Jean-Port-Joli
4 décembre, à 13 h 30 : Atelier artistique Les folies culturelles.
5 décembre, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de cœur.
5 décembre, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 1.
6 décembre, à 13 h 30 : Comité Souper de Noël.
6 décembre, à 17 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de cœur.
6 décembre, à 8 h 30 : Cuisine collective, Groupe 1.
7 décembre, 18 h : Événement spécial Fête de Noël - Souper
communautaire Amenez un plat à partager!

21 décembre, à 8 h 30 : Cuisine collective, Groupe 3
22 décembre, à 12 h : Événement spécial Dîner Pizza. Aprèsmidi de fête et jeux, habillées en mou!
Joyeuses Fêtes à toutes!
De retour le 8 janvier 2018.
Marie-Maude Michaud
Responsable des communications

11 décembre, à 13 h 30 : Atelier artistique Les Folies culturelles
12 décembre, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de cœur
13 décembre, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 2
14 décembre, à 8 h 30 : Cuisine collective, Groupe 2
18 décembre, à 13 h 30 : Atelier artistique Les Folies culturelles
20 décembre, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 3
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Les bibliothèques
Nouveautés Décembre 2017
Adulte
La librairie de la place aux Herbes d’Ér ic de Ker mel
Nathalie saisit l’occasion de changer de vie et de réaliser son
rêve en achetant la librairie de la place aux Herbes. Devenue
passeuse de livres, elle raconte les histoires de ses clients en
même temps que la sienne et partage ses coups de cœur littéraires. Quand les livres inspirent et aident à mieux vivre…
Le refuge des souvenirs de Mar y Mar cus
Mary Jacob grandit dans l’indifférence générale. Son unique
confidente : Lavina, la domestique noire de la famille. Quand
Lavina est tuée lors d’incidents raciaux, Mary Jacob est envoyée en pension sans que le drame ne soit jamais évoqué.
Trente ans plus tard, Mary retourne dans sa ville natale. Sur les
traces de son passé, la jeune femme recouvrera-t-elle la mémoire?
Un jour mon prince viendra – tome 1 de Eva Braun de JeanPierre Charland
Née à Munich en 1912, Eva Braun grandit dans une Allemagne
fortement affaiblie par la Grande Guerre. En 1929, la jeune
femme timide et introvertie est présentée au chef du Parti national-socialiste Adolf Hitler qui commence à la courtiser. En

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, gestionnaires
Tél. : 418-241-9309
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1932, au moment où Hitler se lance en campagne électorale,
Eva devient sa maîtresse. Débute alors un conte de fées tordu
dans lequel la princesse tombe sous le charme d’un monstre.








La ferme du bout du monde de Sar ah Vaughan
Une nuit, rien qu’une seule de Simona Ahr hnstedt
Angry de Dar r en Br yte
Petits secrets, grands mensonges de Liane Mor iar ty
Fabi de Gilles Côtes- tome 1 de La famille du lac
Bien roulée de Annie Lamber t
Tout pour le rock’n roll de Rosette Laber ge – tome 2 de
Chez Gigi
 Abigaël messagère des anges – tome 3 de MarieBernadette Dupuy
 Trois baisers de Kather ine Pancol

Jeune
Les optimistes meurent en premier de Susin Nielsen
Depuis la mort de sa petite sœur, Petula est rongée par la culpabilité et obsédée par la sécurité. Pour elle, tout est source de
danger. Elle fréquente sans grand enthousiasme un atelier d’artthérapie. Quand Jacob, lui aussi survivant d’une tragédie, se
joint au groupe, les barrières qu’elle a si habilement érigées
autour d’elle tombent une à une. L’envie de s’ouvrir à la vie et
à l’amour malgré les risques commence à poindre.
Tortues à l’infini de J ohn Gr een
Aza n’avait pas l’intention de tenter de résoudre l’énigme de ce
milliardaire en fuite, Russel Pickett. Mais une récompense de
cent mille dollars est en jeu et sa meilleure amie Daisy a très
envie de mener l’enquête. Ensemble, elles vont traverser la pe-

tite distance et les grands écarts qui les séparent du fils de Russel : Davis. Aza, Daisy, Davis, trio improbable, trouvent en
chemin d’autres mystères et d’autres vérités, celles de la résilience, de l’amour et de l’amitié indéfectible.
 Le fantôme - Les histoires de la gardienne, série Mini Frissons
 Le cimetière - Les histoir es de la gar dienne, sér ie M ini
Frissons
 Les Bleues de Mexico – tome 18 de Les Dragouilles
 Sirius attaque! – tome 5 de Les aventures de Tiki Preston
 Des guili-guili dans le cercueil – tome 8 de Bine
 Bretzel géant au chocolat – tome 7 de Le journal de Dylane
 La Sélection - L’Élite- tome 1 et 2 de la série La Sélection
 Psst, j’ai un secret – tome 1 de Les secrets de Charlotte
Cantin
 Les extraterrestres de tables – tome 4 de Le monde totalement à l’envers de Fanny
 Les trois p’tits jambons - Daniel Laver dur e
 Martine La nuit de Noël - Collection Je com mence à lire
 Le chat - Car ole Lapointe
 Olga et le machin qui pue - Élise Gr avel
Bande dessinée
 Astérix et la Transitalique
 À vos souhaits! – tome 1 de Givrés!
 Le début du commencement – tome 1 de Franck
 Toujours affamé – tome 1 de Tizombi
 Le courage de choisir – tome 3 de W itch Saison 2
Pour les tout-petits
 La merveilleuse machine à se faire des amis
 Le bisou secret
 La petite sœur des Pyjamasques
 Les monsieur madame font de la musique

Heure du conte
Titre du livre : Joyeux Noël sans mot.
Lieu : Bibliothèque Lamartine
Date : Le 10 décembre 2017,
de 10 h à 11 h
Clientèle : enfants de tout âge
Pour les curieux
 Vivre ensemble
 50 choses à savoir sur l’environnement
Nouveautés DVD
 Chantez!
 Peter et Elliot le dragon
 Le Père Noël

V

Congé des Fêtes

otre bibliothèque fermera ses portes pour le congé des
Fêtes le 21 décembre prochain et sa réouverture se fera
le jeudi 4 janvier 2018. Pour vous permettre de profiter
d’un bon congé tout en lecture, vous pourrez prendre
10 volumes les 17, 19 et 21 décembre. Des nouveautés surprises vous attendront à compter du 17 décembre!
Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite un Temps des
Fêtes bien entouré, joyeux et qui saura mettre un sourire dans
votre cœur pour l’année à venir!
Guylaine Bourassa, trésorière
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Bibliothèque
Jean-Paul Bourque

L

Des livres et davantage…

e Réseau BIBLIO célèbre cette année son
40e anniversaire et il est de bon ton de rappeler à quel
point l’appartenance de notre bibliothèque à ce groupe
nous offre une ouverture incroyable sur nombre de ressources
en ligne.
Votre carte d’accès à la bibliothèque offre bien plus que la possibilité d’emprunter des volumes. En visitant le site Web du
Réseau BIBLIO à l’adresse mabibliotheque.ca/cnca, vous pouvez entre autres :
 faire des recherches dans le catalogue en ligne et emprunter,
par le biais de prêts entre bibliothèques (PEB), des livres qui
ne sont pas sur nos tablettes. C’est avoir accès à plus de cinq
millions de livres y compris ceux de la Bibliothèque nationale et Archives du Québec;
 avoir accès à votre dossier, renouveler vos prêts, faire une
réservation et également suggérer l’achat d’un livre;
 profiter de la carte MUSÉO, un laissez-passer gratuit pour
2 adultes et 2 enfants, permettant de découvrir 9 musées;
 emprunter l’un des 15 cahiers thématiques du programme
BIBLIO-AIDANTS, un service d’information à l’intention
des proches aidants;
 consulter la plateforme pretnumerique.ca qui permet de
choisir un ouvrage à travers une collection de plus de
10 000 livres numériques;
 accéder à la plateforme RBDIGITAL offrant gratuitement
une collection de magazines numériques;
 découvrir avec GÉNÉA LOGIE QUÉBEC sa propre histoire.
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De plus, il est à noter que la revue Protégez-vous, à laquelle la
bibliothèque est abonnée, est maintenant accessible en ligne.

A

Temps des Fêtes

vec l’hiver à nos portes reviennent les festivités des
Fêtes. Les bénévoles de la bibliothèque souhaitent à
tous et à toutes de partager dans la joie et le bonheur
cette période de retrouvailles entre parents et amis.
Claire Lacombe

L

Conférence-dégustation sur le thé

e dimanche 22 octobre dernier a eu lieu, à la salle des
Habitants, une conférence-dégustation sur le thé.
M. Gérard Tremblay, auteur de l’ouvrage Le thé, du
théier à la théière, a prononcé la conférence. Ce fut un voyage
à travers les époques et M. Tremblay nous a fait découvrir les
habitudes et les coutumes de dégustation au Québec.
Une conférence enrichissante!
Hélène Saint-Pierre

Les plus
belles tasses
à thé ont été
utilisées.
Photo : Guy
Laprise.

Vingt-quatre personnes ont assisté à la conférence sur le thé. Photo : Guy Laprise.

Pour réserver votre espace publicitaire ou pour publier un texte,
notez que la prochaine date de tombée sera le 8 décembre 2017.
Communiquez avec Le Hublot :
Téléphone : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetrotter.net
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Chevaliers de Colomb
Distinction honorifique remise à ces familles

Distinction honorifique pour le mois de mai remise à la famille
de Pascal Bernier et Marie-Christine Pelletier et leurs enfants :
Magella, Archibald et Marguerite Bernier. Photo : Chantal
Normand.

Distinction honorifique pour le mois de
juin remise à la famille de Pauline
Morin et Marc Pelletier.

Distinction honorifique pour le mois de septembre remise à la
famille de Ginette R. Guimont et Jocelyn Guimont.

Défi soccer

Photo du Défi soccer :
Lors du brunch familial du 29 octobre dernier : M. Gilbert Lemieux, Grand Chevalier
et M. Roland Fortin, directeur Jeunesse, ont remis des certificats pour le Défi soccer
qui a eu lieu le 12 août dernier à l’école secondaire Bon-Pasteur. De gauche à droite :
Marguerite Bernier, catégorie 8-9 ans fille; Dahlia Guay, catégorie 10 ans fille;
Éthann Jean, catégorie 12 ans garçon; Alex Fournier, catégorie 13 ans garçon; Mélissa Bernier, catégorie 14 ans fille. Absents sur la photo : Hugo Faguy, 8-9 ans garçon;
Evan Deschênes, 11 ans garçon; Maxime Boucher, 14 ans garçon. Photo : Chantal
Normand.

Résidence Johanne St-Pierre








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.
À proximité 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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M. Gilbert Lemieux, Grande Chevalier et Mme Nicole Couillard, personnalité colombienne pour le mois de juin 2017.
Photo : Chantal Normand.

M. Gilbert Lemieux, Grande Chevalier et M. Réjean Dancause,
chevalier du mois de juin 2017. Photo : Chantal Normand.

Photo de gauche :
M. Gilbert Lemieux, Grande Chevalier, a remis un certificat
honoraire vie à M. Jean-Edmond Caouette pour son
70e anniversaire et 25 ans de chevalerie lors du souper bénéfice
annuel du 4 novembre dernier. Absents sur la photo :
MM. Allyre Vachon, Donald Caron et André Gagné.
Photo : Chantal Normand.

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.

MM. Paul-André Bérubé et Serge Dubé ont reçu un certificat
honoraire, 65e anniversaire et 25 ans de chevalerie de
M. Gilbert Lemieux, Grand Chevalier. Absent sur la photo :
Hervé Caron. Photo : Chantal Normand.

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.

Entrepreneur Général en Construction

Certificat-cadeau disponible.

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

Cellulaire : 241-3513
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Chronique de Fermières

L

Fermières
L’Islet-sur-Mer

es membres du Cercle de Fermières L’Islet-sur-Mer et leurs
conjoints sont invités à notre
souper de Noël qui se tiendra le mercredi
6 décembre, à 17 h, au restaurant
L’Éveil. Suivra l’assemblée mensuelle, à
la salle Le Guêt, au sous-sol du restaurant.
Au programme
 Collecte pour l’Oeuvre sociale de la
Fédération et ACWW.
 Concours du mois : coussin magique
ou carte de Noël en broderie sur
papier/carton ou sucre à la crème.
 Échange de cadeau à 10,00 $.
Bienvenue à tous!

Nous remercions les membres et la
population de L’Islet et des environs qui
ont assisté à notre activité du 14 octobre
dernier, à la salle des Chevaliers de
Colomb. Une quarantaine de personnes
étaient présentes pour la conférence de
Me Olivier Pelletier qui nous a informés
sur les différents testaments et les derniers changements concernant les mandats d’inaptitude. Un cadeau lui fut remis par le Cercle pour sa participation
bénévole à l’événement.

au local de la bibliothèque à l’Hôtel de
ville de L’Islet.

Adèle Soulard
Responsable des communications

Salon du cadeau
Le salon du cadeau du 11 et
12 novembre 2017 derniers fut un franc
succès. Environ 450 visiteurs sont venus
encourager nos 23 exposants en achetant
de belles choses faites à la main par nos
artisans. Les gagnants du tirage du Cercle des Fermières Ville L’Islet sont :

Fermières
Ville L’Islet
Vous êtes convoquées à notre réunion
mensuelle, le mardi 19 décembre, à 18 h,

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

Au programme
 C`est une invitation pour notre
souper de Noël.
 Échange de cadeaux faits main.
Exemple : artisanat. douceurs cuisinées maison, etc...
Prenons du bon temps avec ceux qu’on
aime.

 Mme Madeleine Ménard, la couverture de laine.
 Mme Johanne Bélanger, le sac mélimélo.
 Mme Marthe Ménard, l'aide ménager.
 Mme Louiselle Lévesque, le plaisir
d’hiver.
Merci à tous et à l'an prochain.
Louise Pelletier
Responsable des communications

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

L

Un incontournable :
le Marché de Noël solidaire et écolo!

’idée de devoir passer des heures
dans les centres d’achats afin de
préparer Noël vous décourage?
L’achat d’aliments ou d’objets dont vous
ne connaissez pas la provenance est
contre vos valeurs? Le Marché de Noël
écologique de Terra Terre solutions écologiques, qui se tiendra à La Vigie de
Saint-Jean-Port-Joli, vous propose, pour
sa 9e année d'existence, une expérience
totalement différente. Les 9 et
10 décembre, soit le samedi de 10 h à
17 h et le dimanche de 10 h et 16 h, vous
y trouverez le plus beau choix de créations d'artisans et de produits agroalimentaires de la région, dans une ambiance chaleureuse et festive qui rappelle
les marchés d’antan.
Sur place, vous ferez la rencontre de
plus de 50 exposants de produits écolo-

giques, locaux et diversifiés. Vous y
trouverez des trésors pour toute la famille, des produits agroalimentaires biologiques ou élaborés dans le respect de
l’environnement. Tout cela et bien plus :
violoniste, animation théâtrale offerte
par la troupe des Cent Mille Lieux le
samedi après-midi, bricolage pour les
enfants, tire d'érable sur neige, boustifaille et petit boire, bref, une joyeuse
atmosphère qui vous réconciliera avec le
temps des Fêtes!
Voici le moment idéal pour acheter vos
cadeaux de Noël et faire vos emplettes
pour vos savoureux repas! Venez ainsi
encourager l’achat éthique et local. Artistes, joailliers, herboristes, tisserandes,
fromagers, acériculteurs, apiculteurs,
couturières, producteurs de viande et
bien d’autres seront au rendez-vous pour

vous faire découvrir leurs merveilles.
Merci aux bénévoles qui collaborent à la
création du marché ainsi qu’à la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli pour son
appui. Si vous souhaitez vous impliquer
pour ce bel évènement, écrivez-nous à
solutionsecologiques@gmail.com.
Camille Zoé Castonguay
Terra Terre solutions écologiques

Annonces
classées
MARCEL COULOMBE
ARTISTE PEINTRE

Visite de mon atelier, les vendredis, samedis
et dimanches, entre 13 h et 15 h,
au 394, ch. des Pionniers O. L’Islet (132 Ouest)
Cellulaire : 418-607-1555
Toiles en concession chez
Le Gentleman (barbière), à Montmagny
(en face de Buro-Plus)

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

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

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

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

BOIS DE CHAUFFAGE
En 16 pouces, sec, à l’abri, érable, merisier,
85 $ la corde 4 X 8, non livré.
Tél. : 418-241-6020 (Michel)
RECHERCHE
Logement ou petite maison à louer,
situé à Saint-Jean-Port-Joli. Personne seule,
non-fumeur, tranquille et solvable.
Tél. : 418-291-0165
Laisser votre nom et numéro de téléphone
Courriel : nickie13@notmail.com
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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C

Prendre en main ses finances pour être en meilleure santé

haque année, de plus en plus de
Canadiennes et de Canadiens ont
de la difficulté à satisfaire leurs
obligations financières. Bon nombre
d'entre eux ne disposent d'aucun fonds
d'épargne d'urgence et ont des dettes
élevées. En fait, les ménages canadiens
consacrent maintenant moins de revenus
à l'épargne que jamais auparavant. Le
ratio de la dette par rapport au revenu
disponible des ménages canadiens a
atteint un nouveau sommet.
Quelle que soit la forme de la dette, qu'il
s'agisse de carte de crédit, de prêt aux
étudiants, de prêt hypothécaire, de loyer,

de marge de crédit ou de paiements de
voiture, l'endettement peut être une
source énorme de stress.

travail, et même causer (ou aggraver)
des problèmes d'anxiété, voire de dépression.

En plus de l'inquiétude et de l'anxiété, le
stress élevé causé par les dettes peut se
manifester physiquement par des ulcères
et des problèmes digestifs, par de l'hypertension artérielle ou une augmentation de la fréquence cardiaque. L'endettement peut même affecter votre mémoire, votre sommeil, votre humeur et
votre système immunitaire. Le stress
financier chronique peut également entraîner un taux d'absentéisme plus élevé
et une moins bonne performance au

Si vous faites partie des nombreux Canadiennes et Canadiens aux prises avec des
dettes, il existe des ressources pour vous
aider. Avant de commencer à dépenser
pour le temps des Fêtes, prenez vos finances en main afin de réduire le stress
quotidien et de vivre une vie plus saine.
L'Agence de la consommation en
matière financière du Canada (ACFC)
offre des renseignements, des outils et
des ressources qui peuvent vous aider à
atteindre un certain bien-être financier, à
vivre selon vos moyens, à gérer votre
argent si vous êtes aux études,
à apprendre aux enfants à gérer l'argent
et à connaître vos droits et responsabilités en matière de finances.
Pour en savoir davantage, visitez canada.ca/sinformer-cest-payant.
L’Édition Nouvelle

Filles d’Isabelle

L

a prochaine réunion des Filles
d’Isabelle du Cercle Notre-Dame
de Bonsecours aura lieu le
5 décembre 2017.
Au programme
 Dîner à la salle municipale de SaintEugène, à midi, suivi de la réunion
mensuelle.
 2e tirage de la loterie.
 Paniers de Noël.
 Échanges de cadeaux (valeur de
3,00 $).
Cordiale bienvenue à toutes!
Rachel Bard, rédactrice
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ValoriZaction

L

Tirage de la crèche de Noël
au Salon du cadeau

e 13 novembre dernier avait lieu le tirage d’une magnifique crèche de Noël, dans le cadre du Salon du
cadeau des Fermières de L’Islet, tenu les 11 et
12 novembre, à la Salle des Chevaliers de Colomb de L’Islet.
Le tirage a été effectué par Mme Irène Tremblay, présidente du
journal communautaire Le Hublot, ainsi que secrétairetrésorière au conseil d’administration de V alorizaction.
L’heureuse gagnante est Mme Ghislaine Bernier, résidante de
Saint-Cyrille de Lessard. Madame Bernier remercie grandement l’organisme pour sa générosité.
Marjolaine Jean, coordonnatrice
ValoriZaction

Tirage d’une maison meublée,
en bois rond

U

n tirage d'une maison meublée en bois rond a eu lieu au
restaurant St-Jean, le 8 novembre dernier. La conception et la fabrication ont été réalisées par M. Marois,
bénévole de l’organisme. L’heureux gagnant est M. CharlesThomas Caron.
Un grand merci au restaurant
St-Jean pour sa précieuse
collaboration et sa générosité envers la vocation de
notre organisme.
Marjolaine Jean,
Coordonnatrice
ValoriZaction
M. Charles-Thomas Caron, gagnant de la maison meublée en
bois rond. Photo : Jean-Pierre Côté.

Photo de gauche :
L’heureuse gagnante
est Mme Ghislaine
Bernier.
Photo : Jean-Pierre
Côté.
Photo de droite :
Mme Carole Giasson,
serveuse;
M. Gilles Marois,
Bénévole,
et
Mme
Marjolaine
Jean,
coordonnatrice. Photo : Jean
-Pierre Côté.
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Centre socioculturel Gérard-Ouellet
Activités de décembre
Cinéma…
Ava
Les 9, 13 et 14 décembre, à 19 h 30.
Ava est une adolescente de 13 ans pudique et renfermée. Alors qu’elle est en
vacances avec sa famille au bord de
l’océan, un ophtalmologiste lui apprend
que, bientôt, elle ne pourra plus voir en
faible luminosité et perdra progressivement la vue complètement. Ava accueille la nouvelle avec froideur. Un
soir, elle décide de voler le chien d'un

jeune homme qu’elle a vu précédemment se faire arrêter par des policiers.
Elle cache l’animal dans son placard.
Plus tard, elle fraternisera avec Juan, le
propriétaire du chien, qui l’entraînera
progressivement
dans
un
mode
d’illégalité. L’amour rend-il vraiment
aveugle?

Exposition Réal Fontaine

L

’exposition se poursuit jusqu’au
20 décembre. Venez admirer ces
magnifiques œuvres, du mardi au
vendredi, de 9 h 30 à midi et de 13 h 00
à 16 h 30.

I

Carte de membres
l est toujours temps de devenir
membre du Centre socioculturel
Gérard-Ouellet.

Comme avantages, vous recevrez un avis
par courriel de notre programmation et
vous obtiendrez deux entrées gratuites
pour le Ciné-Club. Merci de supporter la
culture dans notre milieu!
Claire Wingen, directrice
Centre Socioculturel Gérard-Ouellet

Concert de Noël à
Saint-Jean-Port-Joli

V

ous êtes conviés au concert de
Noël de Saint-Jean-Port-Joli, le
samedi 16 décembre prochain, à
compter de 19 h 30. Cette année, notre
église retentira au son de la chorale
La Marée Chante, sous la direction
d’Andréanne Gallichant ainsi que la
soliste Peggy Bélanger.
Cette soirée est un outil de financement
pour la Fabrique offert par les entreprises de la région et se veut un cadeau de
Noël à la population ainsi qu’une occasion de rencontres.
Venez donc fêter Noël en musique et
invitez vos enfants. Premier arrivé,
premier placé… Bienvenue, c’est gratuit!
Vital Caron, marguillier
Fabrique de Saint-Jean-Port-Joli
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Prévention des incendies

L

Les causes et circonstances des incendies

a période des mois de décembre à mars est celle où l’on
enregistre le plus grand nombre d’incendies au Québec.
Cela s’explique principalement par l’utilisation d’appareils de chauffage, mais aussi par nos activités accrues à l’intérieur de nos habitations, comme l’usage de nos appareils de
cuisson et appareils électriques.
Les circonstances de ces incendies sont reliées en grande partie,
soit 80 %, aux comportements humains comme la distraction, la
négligence et la méconnaissance.
Voici quelques exemples :
 Feu de cheminée : on a négligé l’importance de vérifier la
cheminée et le conduit de fumée et de procéder au ramonage
de ceux-ci.
 Feu de cuisson : on a fait l’usage d’un chaudron ordinaire
pour frire des beignets ou des frites ou, encore, laissé la
cuisson sans surveillance.
 Feu de bac à ordures ou de bâtiment : on a déposé des cendres de poêle dans un contenant combustible.
 Feu déclaré dans une salle à manger : on a accidentellement
déversé du liquide inflammable débordant du réchaud d’un
plat à fondue et rallumé le feu.
 Feu de bâtiment : on a négligé le dégagement des appareils
de chauffage ou non lu les recommandations du manufacturier.
 Feu d’origine électrique : on a utilisé des rallonges ou des
câbles électriques endommagés.
 Feu d’origine électrique : on a remplacé les ampoules électriques d’un luminaire sans tenir compte de la capacité maximale en watts et du type d’ampoule recommandé.
 Perte de vie humaine dans un incendie : on a négligé l’importance d’avoir au moins un avertisseur de fumée fonctionnel dans la maison.
 Feu de bâtiment : on a laissé des chandelles ou lampes à
l’huile sans surveillance.

Photo fournie par Bertrand Galipeau.
prochaine victime, car ce n’est pas toujours chez le voisin que
ça se passe!
Bertrand Galipeau
Préventionniste en sécurité incendie
MRC de L’Islet

Bon nombre d’incendies pourraient être évités. La prévention,
c’est l’importance qu’on y accorde. N’attendez-pas d’être la
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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Aide aux travailleurs accidentés

Cauchemar au Pôle Nord!

C

’est la veille de Noël. Le Père Noël et la Mère Noëlle
prennent un café dans leur cuisine. Ils ont beaucoup
travaillé les derniers mois et sont très fatigués. Ils se
sentent étourdis, ont mal à la tête et font des cauchemars. Le
café est-il trop fort? Souffrent-ils d’épuisement professionnel?
Ont-ils attrapé une maladie contagieuse? Pourront-ils faire la
grande distribution annuelle dans quelques heures?
-Père Noël : Je pense qu’on devrait consulter.
-Mère Noëlle : Bonne idée! Ça va nous rassurer.

fectifs, le service puisse ne pas être momentanément disponible.
Nous vous suggérons de consulter la page Facebook de votre
système de santé en cliquant sur région, à droite de l’écran,
juste en haut de la bande annonce : Votre système de santé qui
vous garde en santé.

(Le Père Noël compose un numéro, un message se fait entendre)
Bonjour, il nous fait grand plaisir de recevoir votre appel. Vous
venez de rejoindre le nouveau système de santé, votre système
de santé. Ne quittez pas, on vous répondra dans un instant.
Cependant, si vous souffrez d’épuisement professionnel, faites
le 1. Si vous vous sentez en détresse psychologique, faites le 2.
Si vous vivez présentement une crise de panique, faites le 3. Si
vous avez des idées suicidaires, faites le 4. Ou, si enfin vous
vous sentez vaguement dépressif, raccrochez et composez le 1800-déprime. Pour réentendre ce message, faites le
08555989844 suivi du carré. Sinon restez en ligne…

Si vous prenez la décision de vous présenter à l’établissement
le plus proche de votre domicile, veuillez vous préparer à présenter une carte soleil valide, sinon des frais seront exigibles.
Veuillez également noter qu’en cas d’une trop grande affluence, les derniers arrivés pourraient ne pas pouvoir consulter
le jour même. Ne quittez pas, on vous répondra dans quelques
instants.

- Père Noël : Qu’est-ce qu’on fait?
- Mère Noëlle : Je sais pas, c’est compliqué, on sait même pas
ce qui nous arrive?
- Père Noël : Ouais, faudrait qu’on voie un médecin!
(L’enregistrement se poursuit)
Par contre, si vous désirez consulter un spécialiste de la santé,
vous pouvez vous présenter entre 8 h et 12 h, du lundi au
vendredi. Il peut également arriver qu’en cas de manque d’ef-

- Père Noël : On fait quoi?
- Mère Noëlle : Chu pas bonne avec les ordis!
- Père Noël : Écoute, ça parle encore!

- Père Noël : Mais, qu’est-ce qu’on fait?
- Mère Noëlle : Aucune idée! J’me sens vraiment pas bien!
(L’enregistrement se poursuit)
Par contre, si vous avez la chance d’avoir un médecin de famille et préférez prendre un rendez-vous, veuillez suivre les
indications suivantes. Pour le Docteur W, appelez le premier
lundi du mois entre, 8 h et 12 h. Pour le Docteur X, tentez votre
chance le 7 janvier prochain. Si vous êtes un patient ou une
patiente du Docteur Y, le carnet de rendez-vous est complet
pour les 2 prochains mois. Notez que le poste du Docteur Z a
été aboli suite aux récentes réformes de votre système de santé.
Ne quittez pas, on vous répondra dans quelques instants.
- Père Noël (très inquiet) : -On a-tu un médecin de famille?
C’est qui notre médecin de famille?
- Mère Noëlle : C’est le Docteur Z!
- Père Noël et Mère Noëlle (en panique) :
NONNNNNNNNNNNN!

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

(L’enregistrement se poursuit)
Finalement nous vous rappelons que chaque citoyen est
responsable du bon fonctionnement du système de santé. Il est
important de ne consulter qu’en cas de nécessité absolue afin
de ne pas engorger inutilement votre système de santé et de
garder la ligne téléphonique libre pour les cas les plus urgents.

PELLETIER
(418)

247-3737
L’Islet

À vendre
Service 24 heures
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N’oubliez pas que votre système de santé a pour but de vous
garder en bonne santé! On vous répondra dans quelques
instants, ne quittez pas!
- Mère Noëlle (complètement découragée) :
Je pense que je vais perdre connaissance!
- Père Noël (au bord du désespoir) : Laisse-moi pas tout seul
avec le téléphone! NE ME QUITTE PAS!
- Mère Noëlle (dans un ultime effort) : Raccroche! Raccroche!
Vite! Vite!
(Le Père Noël raccroche! Et pousse un grand soulagement.)
-Mère Noëlle : Oh, le pire des cauchemars!
-Père Noël – Un peu de café?
-Mère Noëlle : Oh oui! Ça va faire du bien! (Et voilà qu’ils se
sentent beaucoup mieux.)
-Père Noël : Mon Dieu que la journée a passé vite! Il est
presque minuit! Mais, d’abord, j’ai une petite surprise pour toi!
(Le Père Noël lui remet un petit cadeau) -Mère Noëlle : T’es
donc ben fin!
-Père Noël : C’est Noël, la Mèr e!!!
-Mère Noëlle : Miam! Les bons p’tits chocolats! Rien de
mieux pour se garder en santé!
-Père Noël : Ho! Ho! Ho!

Calendrier 2018
Le traditionnel calendrier de l’ATA est maintenant disponible
sous le thème du harcèlement au travail. Vous pouvez vous
procurer votre exemplaire en passant au bureau, au 136, de
Gaspé Est. Une contribution de 5 $ sera appréciée.
Joyeuses Fêtes à tous!

DANIEL
COULOMBE

eaucoup parmi nous vont pouvoir en profiter et se
retrouver en famille, entre amis, heureux de partager leur
bonheur d’être ensemble.

Mais, dur ant cette même pér iode, d’autr es n’aur ont pas
cette chance et seront renvoyés, comme chaque année, à leur
dramatique solitude!
Pour toutes ces personnes, de bienveillant(e)s 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 :
24heures/ 24, 7jours/7
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 confidentiel.
L’Islet, Montmagny
1 877-559-4095 (sans frais)

Pour réserver votre espace publicitaire
ou pour publier un texte, la prochaine date de tombée
sera le 8 décembre 2017.
Communiquez avec Le Hublot :
Téléphone : 418-247-3333

Marie-Ève Picard
pour L’Équipe de l’ATA

● Construction
● Commercial

B

La période des Fêtes
approche…

Courriel : clochers@globetrotter.net

● Rénovation
● Résidentiel

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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Claudia Paquette une athlète de chez nous!

riginaire de L'Islet, Claudia a toujours été sportive. À
l'âge de 9 ans, elle a été remarquée pour la course et a
su se démarquer rapidement de ses pairs qui l'ont
surnommée Claudia « The machine» Paquette.
Voici le portrait de cette athlète
Claudia Paquette
Âge : 18 ans
Lieu de résidence : L’Islet
Spécialités : spr int, longueur
Arrivéé au le Club Lavironde : 2014
Mes meilleures performances
Ma meilleure performance est mon 300 m intérieur au Martlet
Classic à l’Université McGill où j’ai couru mon pb (45,97sec).
Ma deuxième meilleure réalisation date de longtemps, c’était à
Chicoutimi au provincial scolaire. J’ai couru mon 200 m en
27,76 sec. Ma troisième a été à l’épreuve du saut en longueur
lors de la Soirée Rouge et Or 3 l’été dernier. J’ai obtenu une
marque de 4 m 73. Celle-ci m’a valu la 2e position.

Claudia en
pleine action
au saut en
longueur.
Photo : Yves
Longpré.

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

Mes objectifs de l’année à venir
J’aimerais atteindre la marque du
5 m au saut en longueur. Je
souhaite aussi travailler ma technique de course. Mon objectif
principal de cette année sera de
combiner les études, le travail et
le sport avec succès.
Ce que j’aime le plus dans ce
sport
J’aime l’esprit d’équipe qui y
règne. Que ce soit en entraînement ou en compétition, tout le
monde se respecte. Les liens que
l’on crée avec nos adversaires

Claudia Paquette
restent toujours. Même
si on habite à une distance de 560 km, on
reste en contact. Il est
évident qu’en compétition, il y a le challenge
où l’on veut tous se
surpasser, mais il n’y a
pas de rivalité. Il y a
aussi l’attention que l’on
porte aux autres athlètes
sans s’en rendre compte.
On regarde les autres
athlètes compétitionner
ou on écoute les entraîneurs parler à leur
athlète.
On
retient
toujours des trucs intéressants.

Ce que j’aime avec le
Club Lavironde
C’est l’esprit de famille,
tout le monde est là pour
tout le monde. Personne
ne va se penser meilleur
Claudia à la course.
que l’autre. Autant chez
Photo : Yves Longpré.
les parents que chez les
athlètes, chacun donne le meilleur de lui-même, que ce soit
dans les activités de financement ou autres. On ne baisse pas les
bras quand les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes,
car c’est de cette manière que l’on apprend de nos erreurs. S’il
y a une technique qu’on comprend moins ou si on est stressé
avant une course, les entraîneurs vont toujours être là pour nous
ramener à notre objectif. Il ne faut pas oublier que les parents
jouent un rôle important : soit pour les déplacements, les accompagnements aux compétitions et, bien sûr, ce qui est le plus
important, le fait de croire en nous et nous supporter moralement.
Aujourd'hui, Claudia étudie en massothérapie sportive, s'entraîne avec le Rouge et or et fait partie du Club Lavironde de
Montmagny.
Extrait d'une entrevue réalisée et autorisée par Félix B. Cloutier

Le Hublot, décembre 2017, page 36

L

L'étiquette à respecter durant la saison de la grippe

a grippe peut survenir à tout moment et frapper fort en
causant des symptômes comme une fièvre élevée, de la
toux, des douleurs musculaires, des maux de tête, des
frissons et de la fatigue pendant quelques jours, voire quelques
semaines. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que l'on apprenne,
dans un récent sondage, que 86 % des parents ont admis être
contrariés lorsque d'autres personnes envoyaient leurs enfants
malades à l'école ou à la garderie. Mais quelle est l'étiquette à
observer en cas de maladie?

que les enfants peuvent poser pour freiner la propagation des
germes. Étant donné que la grippe se transmet par les
muqueuses, vous pouvez aussi rappeler à vos enfants de ne pas
mettre leurs doigts dans la bouche, dans le nez ou dans les yeux.
Rendez ces pratiques amusantes et faites-en une routine. Par
exemple : vous pouvez montrer à vos enfants à tousser comme
Dracula ou leur donner 20 secondes top chrono pour se laver les
mains. Vous leur transmettrez ainsi de bonnes pratiques
d'hygiène sans que cela ne paraisse.

Dans le même sondage, 30 % des adultes ayant des enfants ont
admis les avoir envoyés à l'école ou à la garderie lorsqu'ils
étaient malades ou contagieux. En suivant ces quelques règles
simples de l'étiquette en cas de maladie, nous pouvons facilement endiguer la prolifération du virus et empêcher les autres
familles d'être exposées au virus.

Faites-vous vacciner
La vaccination fait partie de la prévention de la grippe et c'est l'une des
meilleures choses que vous pouvez faire
pour protéger votre famille et les autres.
Ce simple geste pourrait empêcher vos
enfants et vous-même de souffrir le martyre pendant des
semaines et cela pourrait même sauver la vie de quelqu'un!

Être honnête avec les autres parents
Lors d'une fête d'anniversaire ou d'une réunion familiale, vous
devez dire aux autres parents que votre enfant est malade. La
grippe se transmet facilement et peut causer de graves
symptômes chez les plus jeunes et chez les personnes âgées.
Faites preuve de courtoisie en informant les autres ou en gardant vos enfants à la maison.

www.leditionnouvelles.com

De bons rabais vous attendent!

Connaître le seuil de la fièvre
Les enfants doivent rester à la maison lorsque leur température
excède 37,8 degrés Celcius. Vos enfants doivent ne pas avoir eu
de fièvre pendant plus de 24 heures avant de retourner à l'école
ou de retourner jouer. La même règle s'applique aux parents qui
retournent travailler.
Enseignez les notions de base à vos enfants
Utiliser un mouchoir lorsque le nez coule, tousser dans le creux
de son bras et se laver les mains sont tous des gestes simples

cdgl@cgocable.ca

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
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Club de patinage artistique

A

Compétition
Invitation Côte-du-Sud

u Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli
se déroulait, du 10 au 12 novembre dernier, la compétition Invitation Côte-dusud. Plusieurs patineurs ont remporté des rubans
ou des médailles. Nous tenons à féliciter les autres
patineurs qui se sont bien démarqués.
Le trophée a été remporté par le Club de patinage
artistique de La Capitale de Québec avec
411 points.
Félicitations à nos patineurs et à tous les patineurs
des autres clubs.
Marjolaine Tardif
1re rangée : Annabelle Côté (Star 3), Éléna Lemelin-Bouchard (Ét. 5), Léane Lemelin-Bouchard (Ét. 4), Alice Martel (médaille d’argent Sans limites), Clémentine Bernans (Ét. 4). 2e rangée : Félicité Gamache (Star 5), Justin Charrois (médaille d’or Sans-limites),
Delphine Charrois (Star 2), Éloïse Gamache-Poitras (Et. 4). 3e rangée : Emma Gamache (Star 8 et 9, médaille d’or en Interprétation
Arg.), Marie-Christine Bérubé (médaille de bronze Star 4), Ariane Dumais (médaille d’or Novice Pr court et argent Novice Pr. Libre), Aryane Fortin (Star 2), Meg-Anh Bourgault (Star 3 et Interprétation). Absente sur la photo : Chloé Lizotte (Star 5 4e), Adulte :
Marie-Ane Pelletier (médaille d’or Adulte argent) et Flora Duval (Et. 4)

GARAGE C. & F. CARON
Visitez-nous
sur notre site Internet :
garagecfcaron.com

Pneus
 Traitement antirouille


Alignement
 Air climatisé





Remorquage
Mécanique générale
Spécialité : Tuyau d'échappement sur mesure

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

Tél.: 418-598-6955

L

Club de marche Pas à Pas de L’Islet

es activités du Club de marche Pas à Pas de L’Islet vont
bon train. Les responsables invitent tous 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 de
décembre 2017.

Pour information :
 Lucille Morin, 418-247-7107
 Pauline Pelletier, 418-247-5360

Les sorties ont lieu tous les mardis, de 19 h à 20 h.

erci de nous avoir permis d’utiliser vos terrains pour
pratiquer notre sport : la marche. Tout en respectant
vos lieux, nous avons pu, durant la période estivale,
diversifier nos parcours et ainsi admirer des sites enchanteurs
en profitant au maximum du plein air.

5 décembre :

Usinage François Landry
(162, des Pionniers Est)
12 décembre : Hôtel de ville (284, boulevard Nilus-Leclerc)
19 décembre : Église Saint-Eugène
26 décembre : Caisse Desjardins du Nord de L’Islet
(339, boulevard Nilus-Leclerc)
Bienvenue à tous!

M

À vous propriétaires

Sincères remerciements,
Lucille et Pauline Morin
Club de marche Pas à Pas de L’Islet
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L’Agenda
Décembre 2017
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi
1

Horaire des bibliothèques

Activités récréatives
(SH, 13h30)
Portes ouvertes
(ESBP, 16h à 19h)
Cadets
(ESBP, 18h45)
Soirée infos
futurs candidats
Chev. Colomb
(CS, 19h30)

Secteur L’Islet-sur-Mer : Tél. : 418-247-7576
dimanche : 10h à 11h; mardi : 18h30 à 20h;
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.

3
Tirage Loterie
Notre-Dame de
Bonsecours
(église LSM, après
la messe de 9h30)

10
Brunch familial
Père Noël
(CS, 8h à midi)

AGA Fabrique
ND de Bonsecours
(église LSM, après la messe
de 9h30)

Heure du conte
(BL, 10h)
Marché de Noël

4

5

6

Atelier artistique
Les Folies
culturelles
(LJ, 13h30)
AGA
Coop Santé L’Islet
(SM, 19h)
Conseil municipal
(HV, 19h30)

Journée
internationale
des bénévoles
Cuisine collective,
Groupe 1 (LJ, 9h)
Filles d’Isabelle
(SM, midi)
Groupe d’entraide
Les Dames de coeur
(LJ, 13h30)

Vie active (CS, 13h30)
Cuisine collective
Groupe 1 (LJ, 8h30)
Comité Souper de Noël
(LJ, 13h30)
Groupe d’entraide
Souper de Noël
et réunion
Fermières LSM
(L’Éveil, 17h)
Les Dames de cœur
(LJ, 17h30)

11
Clinique de sang
Héma-Québec
(CS, 13h à 20h)

12

13

Groupe d’entraide

Cuisine collective
Groupe 2 (LJ, 9h)
Correction
Le Hublot
(BLH, 13h)
Vie active
(CS, 13h30)
Cinéma…
AVA
(CGO, 19h30)

Les Dames de coeur

(LJ, 13h30)

Atelier artistique Chev. Colomb
Les Folies
(CS, Ex. : 18h45,
culturelles
Gén. : 19h30)
(LJ, 13h30)

(La Vigie, 10h à 16h)

17
Pièce de théâtre
Scrooge
(CS, 13h30)

24

Vendredi

18
19
Atelier artistique Souper de Noël
Les Folies culturelles Fermières VL
(LJ, 13h30)
(HV, 18h)

25

26

7
Fête de Noël
Souper communautaire
(LJ, 18h)

14
Cuisine collective
Groupe 2
(LJ, 8h30)
Cinéma…
AVA
(CGO, 19h30)

20

21

Déjeuner amical
des aînés
(L’Éveil, 9h)
Cuisine collective
Groupe 3 (LJ, 9h)
Assemblage
Le Hublot
(SH, 10h et 13h)

Début de l’hiver
Parution
Le Hublot
Cuisine collective
Groupe 3 (LJ, 8h30)
Souper dansant
Âge d’Or StePerpétue

27

28

Joyeux Noël!

(Salle de l’Âge d’Or, 16h)

8
Tombée textes
et publicités
Le Hublot
Activités
récréatives
(SH, 13h30)
Cadets
(ESBP, 18h45)
Pièce de théâtre
Scrooge
(CS, 19h)

Samedi
2
Soirée Âge d’Or
Ste-Perpétue
(Salle de l’Âge
d’Or, 20h)

9
Marché de Noël
(La Vigie, 10h à 17h)

Pièce de théâtre
Scrooge (CS, 19h)
Grand concert
de Noël
Le Choeur de
Québec
(Église LSM, 19h30)

Cinéma…
Ava (CGO, 19h30)

15
Activités
récréatives
(SH, 13h30)
Cadets
(ESBP, 18h45)
Visite des
personnes âgées
Chev. Colomb
(en soirée)

16

22
Dîner Pizza
et après-midi
de fête et jeux
(LJ, midi)

23

Conte d’hiver
(MMQ, 14h30)
Visite des aînés par
les Chev. Colomb
(en après-midi)
Pièce de théâtre
Scrooge
(CS, 19h)
Concert de Noël
La Marée Chante
(église St-Jean, 19h30)

Cadets
(ESBP, 18h45)
29
Cadets
(ESBP, 18h45)

30

31
Veille du
Jour de l’An

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

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

