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les organismes de la région, de favoriser
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Ce journal est tiré à 1 900 exemplaires et
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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
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Nous ne pouvons publier un texte ou une lettre
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Rousseau Métal
remporte le trophée de l’entreprise visionnaire
de l’année 2017

ousseau Métal inc. a remporté le trophée Entreprise
visionnaire de l’année à la soirée des Trophées
Vision 2017. C’est dans le cadre d’un événement réunissant près de 400 personnalités d’affaires au Capitole de Québec
que les prix ont été remis le 29 novembre dernier.
Rappelons que le trophée Entreprise visionnaire de l’année est
remis à une entreprise qui s’est démarquée, entre autres, dans la
recherche et le développement de produits, dans l’intégration, la
mobilisation et la formation du personnel, dans les retombées
économiques régionales ainsi que dans le développement durable. Mario Rousseau, d’Intellinox Technologies, et Levo Conseils ont respectivement reçu les trophées Entrepreneur visionnaire de l’année et Entreprise visionnaire en émergence de
l’année.

Depuis plus de 30 ans, les Trophées V ision récompensent les
entreprises visionnaires des régions de Chaudière-Appalaches et
de la Capitale-Nationale. Mise sur pied par les Comptables professionnels agréés de la région avec l’appui de Chambre de
commerce de Québec, cette reconnaissance vise notamment à
faire reconnaître le dynamisme et la qualité des entreprises d’ici
pour favoriser la croissance et le rayonnement de la région.
Rousseau Métal Inc. est une entreprise établie à Saint-JeanPort-Joli depuis plus de 65 ans. Elle se spécialise notamment
dans le rangement industriel et automobile haut de gamme.
Julie Saint-Pierre
Agente de communication
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Vous pouvez devenir membre en tout temps.
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Les Éditions des Trois Clochers
16, des Pionniers Est, Bureau 202
L'Islet (Qc) GOR 2BO
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Le prix Hôtelière de l’année du Québec remis à Nancy Lemieux

ancy Lemieux a créé toute une surprise en remportant le prix Hôtelière de l’année du Québec, lors
du gala qui clôturait le congrès annuel de l’Association Hôtellerie Québec (AHQ), qui s’est tenu le mardi
28 novembre, à l’InterContinental de Montréal.
Le prix Hôtelier de l’année 2017 V idéotron et Cogeco a été
attribué à l’établissement qui s’est le démarqué quant à ses efforts visant à améliorer l’expérience client. C’est donc avec
beaucoup d’émotion que l’aubergiste Nancy Lemieux est montée sur la scène pour remercier ses pairs : « L’Auberge des
Glacis est un établissement de 16 chambres, dans un ancien
moulin à farine, à L’Islet! Remporter un tel prix est très significatif pour nous. Cela démontre que les valeurs que nous
prônons, comme l’authenticité, l’accueil chaleureux et l’utilisation des produits de chez nous, c’est ce qui importe le plus pour
les clients. »
Mme Lemieux est d’autant plus fière puisque Glacis.TV y est
pour beaucoup dans l’obtention de ce prix prestigieux. « La
création de notre webtélé du terroir, qui met en vedette nos
70 producteurs, est récompensée à nouveau, et ce, en quelques
semaines à peine! ». Le 7 novembre dernier, l’Auberge des
Glacis s’est retrouvée parmi les finalistes dans la catégorie
Stratégie numérique, lors des Prix Excellence Tourisme.
L’A uberge des Glacis a lancé sa webtélé consacrée au terroir en
novembre 2016. Cette chaîne qui présente des reportages sur les
producteurs et des capsules culinaires permet de faire connaître
les produits d’ici : « Les producteurs sont les véritables attraits
touristiques de notre secteur, notamment en Côte-du-Sud. La
création d’une chaîne web était la suite logique de la stratégie
que nous avons poussée au maximum dès notre arrivée, soit
d’encourager les produits que l’on trouve juste à côté de chez
nous! Glacis.TV a permis de créer une synergie entre les
producteurs et d’attirer de nouveaux visiteurs!

De gauche à droite: Benoit Sirard, président AHQ, Nancy
Lemieux, Xavier Gret, dg AHQ et Benoît Pigeon, dg Hôtellerie
Champêtre. Photo tirée du site Internet de l’Auberge des
Glacis.
Le projet a eu des répercussions inattendues, notamment de
nouveaux contrats d’envergure pour certains producteurs, la
création de partenariats, etc. « Les capsules de Glacis.TV permettent de connaître rapidement le producteur, son environnement, sa réalité, mais aussi de comprendre sa profession.
Évidemment, il en découle un sentiment d’appartenance immédiat. Quoi de mieux pour attirer de nouveaux visiteurs? Plus
encore, les producteurs réfèrent davantage leurs collègues…
qu’ils ont appris à connaître sur Glacis.TV », ajoute
Mme Lemieux.
Le Pollux Band sur place
Il faut dire que l’Auberge des Glacis a été particulièrement sous
la sellette durant cette soirée de gala puisque le Pollux band
avait été invité pour l’occasion. Le groupe de musique de
l’établissement est composé de Mme Lemieux, de ses deux

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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Joyeux Temps des Fêtes
à tous!
et particulièrement à :
Marie-Paule Bernier
Aline Coulombe
Denise Desjardins
Fernande Hunter
Onésiphore Gaudreau
Madeleine Gagnon
Jeanne-D’Arc Gagnon
Rosa Laurendeau
Aurel Leblanc
Iréné Normand
Rolande Ouellet
Jacques Pelletier
Marie-Marthe Proulx
Anne-Marie Richard
Martine Robert
Édith Thibault
Gervaise Vaillancourt

filles, Audrey Jade et Florence, de son oncle Jean (qui s’occupe
de la maintenance), et de leur maître d’hôtel, Virginie.
En route vers la tournée internationale
En outre, comme l’événement était organisé conjointement avec
l’A ssociation mondiale pour la formation hôtelière et touristique (AMFORHT), des invités de plusieurs pays étaient aussi
sur place. C’est pourquoi Mme Lemieux a lancé à la blague, à
propos du Pollux band : « C’est le début de notre tournée internationale! » Quelle ne fut pas la surprise générale lorsqu’elle a
remporté, dès le début du repas, le prix de présence offert par
HôtellerieJobs : un certificat-cadeau de 1 000 $ applicable chez
Air Canada!
Enfin, il faut avouer que Nancy Lemieux était déjà bien émue
de se retrouver avec deux finalistes de renom, soit le Château
Montebello de la chaîne Fairmont et l’Auberge des Gallant :
« C’est un grand honneur de remporter une telle récompense. Et
de me retrouver à la même table que Linda Gallant, c’est génial! C’est une dame que j’admire énormément! », conclut-elle
en souriant!
Auberge des Glacis

L

Déjeuner amical
des aînés
e prochain déjeuner amical pour les aînés aura lieu le
mercredi 17 janvier 2018, à 9 h, au Restaurant 51 de Cap
Saint-Ignace.

Pour information
Fernande Jean, 418-247-5939

L

Filles d’Isabelle
a prochaine réunion des Filles D’Isabelle Notre Dame de
Bonsecours de L’Islet aura lieu le 9 janvier 2018,
à 13 h 30, au Centre Social de L’Islet.

Au programme
 3e tirage de la loterie.
 Activité spirituelle pour la Nouvelle Année.
Cordiale bienvenue à toutes!
Rachel Bard, rédactrice

En cette période des Fêtes, nous profitons de
l’occasion pour remercier notre clientèle qui
rend possible notre succès et vous offrir nos
meilleurs voeux de Bonheur, de Santé et
de Propérité pour la Nouvelle Année.
De toute l’Équipe
Merci et Joyeuses Fêtes!
Telephone : 418-247-3289

Cellulaire : 418-241-3776

Résidentielle - Commerciale
Installation fosse septique - Champ d’épuration - Transport de gravier
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Modifications majeures au Code de la sécurité routière

L

CAA-Québec salue le pas de géant pour améliorer le bilan routier

e CA A -Québec applaudit les mesures annoncées le vendredi 8 décembre dernier par le ministre des Transports,
de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, André Fortin, qui viendront enfin dépoussiérer le Code
de la sécurité routière (CSR) pour l’adapter aux enjeux d’aujourd’hui. Il s’agit d’une réforme majeure et inédite depuis les
années 80, qui comporte certainement un bon potentiel d’amélioration du bilan routier.
« C’est un pas de géant dans la bonne direction », se réjouit le
directeur de la Fondation CA A -Québec pour la sécurité routière, Marco Harrison. « Le ministre vient s’attaquer à deux des
problématiques les plus criantes en termes de sécurité routière,
soit la surreprésentation des jeunes dans le bilan routier et la
distraction au volant. »
Un sérieux coup de barre pour le cellulaire au volant
Ces dernières années, le fléau du cellulaire au volant, voire des
distractions, est devenu aussi préoccupant que l’alcool dans les
années 80. Son utilisation est liée au quart des accidents sur nos
routes! CA A -Québec réclamait des mesures costaudes et ce qui
est proposé va dans ce sens. En effet, la suspension administrative du permis de conduire dès la première récidive a de quoi
faire réfléchir les plus récalcitrants.
CAA-Québec voit d’un bon œil l’augmentation des amendes,
mais continue cependant de réclamer une hausse des points
d’inaptitude, une mesure qui a des conséquences à plus long
terme. Par ailleurs, l’élargissement de l’application à tous les
appareils électroniques tenus en main était nécessaire. En effet,

que ce soit un iPod, un GPS ou un téléphone, ça reste une distraction, et ça demeure dangereux!
Couvre-feu pour les jeunes conducteurs
CAA-Québec souligne à cet égard l’habilité du ministre, qui
propose une mesure potentiellement efficace du point de vue de
la sécurité routière sans trop restreindre le privilège de conduire, et ce, autant pour les détenteurs de permis d'apprenti conducteur que probatoire. « Il est tout à fait logique de limiter le
nombre de jeunes passagers pendant la nuit pour les détenteurs
de permis probatoire, puisque ces derniers sont encore en
apprentissage, et que les pairs peuvent être une source de
distraction importante et accroître les risques d'accidents. Par
ailleurs, les détenteurs de permis probatoire conservent le privilège de conduire la nuit, ce qui nous apparaissait primordial »,
estime M. Harrison.
En outre, CA A -Québec salue l’introduction du principe de protection des usagers les plus vulnérables dans le CSR. Pour
CAA-Québec, tous les usagers sont appelés à respecter les
règles édictées et à veiller individuellement à leur sécurité sur le
réseau.
Les pneus : c’est une question de température, pas de date!
Établir une date pour les pneus d’hiver obligatoires restera toujours un exercice difficile avec des résultats imparfaits, puisque
le climat et les conditions météo varient énormément d’une
année à l’autre et d’une région à l’autre. CA A -Québec répète
que le chiffre à retenir, ce n’est pas le 15 décembre - ou maintenant le 1er décembre - mais plutôt 7 °C, soit la température à
partir de laquelle il est temps de changer ses pneus.
En commission parlementaire
Cette révision du Code de la sécurité routière sera soumise à
des consultations en commission parlementaire et CA A -Québec
sera heureux de partager ses recommandations avec le ministre
et les élus.
Suivez-nous sur Twitter et Facebook.
Marco Harrison

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
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Nouveau service pour prévenir la détresse psychologique

L

Chat-Écoute : le clavardage pour établir un pont
de communication différent

’Association des centres d’écoute téléphonique du Québec
(ACETDQ) offre depuis le 6 novembre 2017, un nouveau
service de clavardage. Chat-Écoute sera disponible du
lundi au jeudi, entre 18 h et 22 h. Pour y accéder, il suffit de se
rendre sur le site de l’A CETDQ : www.acetdq.org et cliquer sur
le lien Chat-Écoute de l'ACETDQ.
Le nouveau service vise à rejoindre une clientèle de 18 ans et
plus traversant une période difficile et ne voulant pas, pour le
moment, parler à un aidant directement. Ce nouveau moyen est
donc un pont de communication adapté visant à prévenir la
détresse psychologique.

clavardeur qui veut! Chacun a été sélectionné parmi les écoutants d’expérience d’un centre participant.
L’Association désire mettre à profit plus de 40 ans d’expérience
des Centres d’écoute téléphonique à travers cette nouvelle approche. De plus, ce nouveau service s’inspire des collaborations
établies auprès de Jeunesse J’écoute et S.O.S A mitié France,
une Fédération française des 44 associations régionales qui assurent une écoute multimédia.

Pourquoi offrir un service par clavardage? Le clavardage est
une voie de communication de la nouvelle génération. De plus,
le clavardeur apprécie ce moyen pour son caractère anonyme.
L’objectif est de créer un espace de conversation sécurisant qui
permet d’amorcer un processus d’ouverture et un dialogue plus
direct.

En bref, l’Association a pour mission
de regrouper et de soutenir 24 centres
d’écoute téléphonique anonymes et
confidentiels dans la province. Vous
désirez en savoir davantage sur l’Association, les Centres d’écoute téléphonique du Québec et sur l’expérience de bénévolat, visitez le :
www.acetdq.org

Une équipe d’écoutants spécialement dédiés et formés au
clavardage assurera cette présence. Ne devient pas écoutants

Pierre Plourde, coordonnateur
Association des centres d'écoute téléphonique du Québec

À l’occasion du Temps des Fêtes,
nos pensées se tournent avec reconnaissance
vers ceux et celles qui rendent possible notre succès.
Tous nos meilleurs vœux pour un Heureux Noël et une
Nouvelle Année sensationnelle.
Joie, Santé et Bonheur

www.lesserrescaron.com
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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

La première cène
(La Nativité)

Tommaso di Stefano
Lunetti célèbre la naissance de Jésus dans ce
tableau.
L’adoration des bergers
1520-1540.
Huile sur bois.
Photo : Timbre de
Société canadienne des
postes.

Depuis longtemps, on attendait ce jour.
Semence d’étoiles qui résume l’amour.
Il arrive, il est ce porteur de lumière,
c’est notre tour de l’accueillir sur terre.
Notre planète voit naître le pur flambeau
qui dissipe l’ombre du tombeau.

Les prophètes ont conjugué le verbe « Être »
pour qu’enfin un sauveur puisse naître.
Dieu souffre de voir son fils incarné,
dans ce monde où son nom est profané,
car il visionne et anticipe son sacrifice,
mais désire adoucir le chemin du supplice.
Bienvenue Divin Messie sur notre terre,
afin de fertiliser notre sol austère.
Ton enseignement fera trembler ce cratère,
d’où s’échappera une pure lave d’amour.
Comme un soleil éternel qui brillera toujours.
Wilson Thibault

Joyeuses Fêtes!
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L’Association Horizon Soleil recevra
une somme de 1 553 $ grâce à la collecte de fonds
des Biscuits Sourire de Tim Hortons

nnée après année, la vente des Biscuits sourire de Tim
Hortons ne cesse d'être une source de générosité! De
nombreux sourires ont été partagés en septembre, dans
le cadre de la campagne de financement annuelle Biscuits Sourire de Tim Hortons qui a permis d'amasser 1 553 $ au profit de
l’A ssociation Horizon Soleil. Pendant une semaine, les invités
chez Tim Hortons ont eu l'occasion d'acheter des Biscuits Sourire aux brisures de chocolat à 1 $. Toutes les recettes ont servi
à soutenir la communauté locale.

des Biscuits Sourire a permis d'amasser 6.5 millions de dollars
au Canada et aux États-Unis. À l'échelle nationale, les propriétaires de restaurant Tim Hortons offrent leur appui à plus de
500 organismes caritatifs locaux par l'entremise de cette campagne.
Linda St-Pierre
Association Horizon Soleil

L'intégralité des recettes amassées par la vente de Biscuits Sourire cette année viendra en aide à l’Association Horizon soleil,
un organisme à but non lucrative, qui dispense des services aux
personnes handicapées des paroisses environnantes. Elle dispense des activités à caractère social, culturel et éducatif, et
permet l’intégrité pleine et entière aux personnes handicapées.
En semaine, près de 30 personnes participent aux activités de
l’association.
« Nous tenons à remercier tous ceux qui ont acheté un Biscuit
Sourire chez Tim Hortons. Vous avez réellement montré à quoi
correspond le pouvoir d'une communauté solidaire, qui appuie
une noble cause », a déclaré Mme Linda St-Pierre, présidente
de l’A ssociation Horizon Soleil. « Avec tous les dons, nous
serons en mesure d’offrir plus d’activités aux personnes handicapées. Avec Noël qui arrive à grands pas, c’est une belle fête,
avec cadeaux et repas, qui seront préparés par les intervenantes
et les membres du conseil d’administration de l’association.
Merci à la population et à l’équipe du Tim Hortons de SaintJean-Port-Joli.
Ce qui a commencé en 1996, comme une initiative de financement pour l'hôpital pour enfants de Hamilton en Ontario, a pris
de l'expansion au point de devenir une collecte de fonds d'importance partout en Amérique du Nord. En 2017, la campagne
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Chantale Turcotte et Éric Leclerc, franchisés Tim Hortons
Saint-Jean-Port-Joli. Au centre Linda St-Pierre, présidente
de L’Association Horizon Soleil. Photo fournie par Linda
St-Pierre.

Chers membres,
Que Noël soit haut en couleur,
Qu’il laisse derrière lui des souvenirs débordants de bonheur!
Que la Nouvelle Année vous apporte
Santé, Prospérité et Réussite!

Joyeuses Fêtes!
La Direction et le Personnel
de la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet

Siège social
339, boul. Nilus-Leclerc
L'Islet (Québec) G0R 2C0

Téléphone : 418-247-5031
Sans frais : 1 800-367-5031
Télécopieur : 418-247-7160

Le Hublot, janvier 2018, page 11

L’ATA depuis 1987

30 ans au service de la communauté
Un peu d’histoire…
En mars 1987, une dizaine de personnes, dont des accidentés du
travail et des intervenants des CLSC du Kamaouraska, de
L’Islet et de Montmagny, se réunissaient pour évaluer la pertinence de mettre sur pied un organisme pour venir en aide aux
travailleurs et travailleuses non syndiqués affectés par un accident du travail. Un comité est alors formé et, en juillet, on procède déjà à l’enregistrement des lettres patentes.
Un bureau à Saint-Jean-Port-Joli
Dès le départ, des services sont dispensés à Saint-Jean-PortJoli. On a aussi des points de service dans les différents CLSC
des MRC de Kamouraska, L’Islet et Montmagny. Puis, graduellement, les CLSC ont mis fin à cette collaboration pourtant très
appréciée des usagers. Depuis, le siège social de Saint-JeanPort-Joli concentre tous les services et est ouvert toute l’année.
Un territoire qui grandit sans cesse
Au départ, concentrées sur la Côte-du-Sud, les demandes de
services ont surgi de toutes parts, et se sont graduellement étendues vers le Bas-Saint-Laurent d’abord, et ensuite vers la région
de Québec. Si bien qu’aujourd’hui, l’ATA dessert tout l’est du
Québec jusqu’à la Gaspésie, la grande région de Québec et le
Centre du Québec. Via le site internet, l’organisme reçoit également des appels de partout au Québec. Les salariés sont alors

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

Saint-Eugène, Saint-Cyrille.

Services offerts : livraison à domicile de repas
chauds, équilibrés et à prix modiques (soupe, plat
principal, dessert maison), tel que prescrit par le
Guide alimentaire canadien.
Livraison : mardi et jeudi midi.
Clientèle : aînés, personnes en perte d’autonomie
temporaire ou permanente, convalescents, aidants
naturels, etc.
Prix : 7,00 $ par repas.
Certificat-cadeau disponible.
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référés à divers organismes qui répondent également aux besoins des accidentés.
5 000 dossiers traités depuis 1987
Depuis 1987, l’ATA a répondu à l’appel de nombreux travailleurs et travailleuses, ainsi qu’à des accidentés de la route. Durant la première année d’existence, 41 personnes ont bénéficié
de l’aide de l’organisme, alors que durant la dernière année
(2016-2017), près de 700 dossiers étaient actifs. Nous répondons, en moyenne, à 30 nouvelles demandes de service par
mois. Ainsi, depuis 30 ans, l’ATA a ouvert plus de 5 000 dossiers.
Le financement, toujours à consolider…
La recherche de financement demeure toujours une source
d’inquiétude et requiert beaucoup d’énergie. Au début, l’ATA a
pu ouvrir des points de service avec l’appui des CLSC. Les
organismes religieux ainsi que Centraide Pascal-Taché, ont
appuyé la cause dès le départ. Bien sûr, les membres ont toujours contribué de manière très significative à la vitalité de l’organisme. En 1998, une subvention du ministère de l’Emploi et
de la Solidarité sociale a constitué un premier revenu stable
pour l’ATA . Malheureusement, la subvention est gelée depuis
2008. Aucune augmentation, ni même une indexation.
Centraide à la rescousse
En 2013, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches apportaient de l’eau au moulin. Avec l’annexion des MRC de L’Islet
et Montmagny à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches,
l’ATA s’est vu reconnaître l’importance des services offerts et
l’octroi d’un financement substantiel fort apprécié. Tout comme
Centraide, l’ATA travaille à lutter contre les préjugés et à soutenir les exclus de notre société.
Des collaborations très appréciées
Afin d’offrir des services professionnels de qualité, l’ATA a
toujours eu recours à des avocats spécialisés en droit du travail.
Sur une base hebdomadaire, il est possible de rencontrer, au
bureau de Saint-Jean-Port-Joli, une avocate qui pourra vous
donner un avis juridique essentiel pour le cheminement de votre
dossier. Notez que les membres de la région de Québec ont la
possibilité de consulter à Québec même.
Le travail des intervenantes en collaboration avec les divers
intervenants impliqués dans les différents dossiers se poursuit.
Près du quart des références proviennent des professionnels de
la santé. Nous sommes également en relation avec les bureaux
d’aide juridique, les conseillers d’indemnisation et de réadaptation, ainsi que les médiateurs et conciliateurs de la CNESST.
L’ATA assure toujours un suivi auprès du personnel du Tribunal administratif (TAT), principalement les maîtres des rôles et
les conciliateurs.
Marie-Ève Picard
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V

Cinéma et exposition…
oici la programmation pour janvier 2018, au Centre
socioculturel Gérard-Ouellet.

La passion Van Gogh
6, 10 et 11 janvier, à 19 h 30.
Paris, été 1891, Armand Roulin est chargé par son père, le
facteur Joseph Roulin, de remettre en mains propres une lettre
au frère de Vincent Van Gogh, Théo. En effet, la nouvelle du
suicide du peintre vient de tomber. Armand, peu enchanté par
l'amitié entre son père et l'artiste, n'est pas franchement ravi par
sa mission. À Paris, le frère de Van Gogh est introuvable. Le
jeune homme apprend alors par Père Tanguy, le marchand de
couleurs du peintre, que Théo, visiblement anéanti par la disparition de son frère aîné, ne lui a survécu que quelques mois.
Comprenant qu'il a sans doute mal jugé Vincent, Armand se
rend à Auvers-sur-Oise, où le peintre a passé ses derniers mois,
pour essayer de comprendre son geste désespéré. En interrogeant ceux qui ont connu l'artiste, il découvre combien sa vie
a été surprenante et passionnée, et que sa vie conserve une
grande part de mystère.
Pieds nus dans l’aube
20, 24 et 25 janvier, à 19 h 30.
En février 1927, Félix Leclerc termine sa 12 e année. Alors qu'il
livre du bois avec son père et ses frères, il fait la rencontre de

Fidor, un jeune homme issu d'un milieu défavorisé, bien différent des gens qu'il a l'habitude de fréquenter. Les deux garçons
développent une belle amitié, mais devront se séparer puisque
Félix doit partir étudier à Ottawa dans un collège classique.
Bien que conscient de la chance que représente cette opportunité, Félix redoute le fait de quitter sa famille et toutes ces
choses si familières auxquelles il tient profondément.
Exposition : Marie-Chloé Duval
Du 10 janvier au 20 février 2018.
Vernissage le 19 janvier, à 17 h.
Marie-Chloé Duval, est originaire du Kamouraska, vit actuellement à Montréal où elle exerce son art avec passion tout
en continuant ses études en criminologie. Voici d’ailleurs comment elle se décrit : “Pour tenter de répondre à toutes mes questions, ou du moins pour me libérer, je peins. Je peins en noir et
en blanc pour créer un visuel unique où la couleur est dans le
regard du public. L’acrylique me permet de jouer de couches et
de contrastes tout en suivant le mouvement et la spontanéité,
des aspects centraux de ma pratique. Les représentations sont
omniprésentes. Je confronte le public à un visuel fort et percutant, cherchant constamment à construire, déconstruire et
reconstruire les images. Je crée pour ouvrir la discussion,
jamais pour donner des réponses.”
Claire Wingen, directrice
Centre Socioculturel Gérard-Ouellet
Cinéma l'Imaginaire

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

J’offre à tous mes vœux
les plus chaleureux
de Santé, de Joie et de Sérénité.
Profitez bien de ce Temps des Fêtes
pour vous rapprocher des êtres
qui vous sont chers.
Au plaisir de se revoir en 2018.
Sylvie Cloutier

305, rue Verreault
Saint-Jean-Port-Joli G0R 3G0
Lundi au jeudi, jour et soir
Téléphone : 418-598-9455
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L'EXPÉRIENCE DU SOIN PERSONNALISÉ

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

Aires de glace extérieures
Patinoire Saint-Eugène
Centre récréatif Bertrand-Bernier (7, rue Chanoine-Martel)
Téléphone : 418-247-3675
Centre Récréatif Bertrand-Bernier (7, rue Chanoine-Martel)
Début : Mi-décembre (selon la température) / Fin : Mi-mars (selon la température)
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Vendredi

9 h à 12 h
Fermé

13 h à 15 h
15 h à 16 h 30

Patinage libre
AUCUN BÂTON

18 h à 19 h 30
19 h 30 à 20 h

20 h à 21 h
21 h à 21 h 30

Samedi
Dimanche
Club de
hockey
Club de hockey
extérieur
féminin
jeunesse
Patinage libre
AUCUN BÂTON
À réserver
ou hockey libre

Club de
Hockey
Ados
(15 et 16 ans)
À réserver ou
hockey libre

Hockey libre
(12 ans
et moins)

À réserver ou
hockey libre

Club de hockey
Extérieur
jeunesse
(12 à 14 ans)
À réserver ou
hockey libre

Hockey libre
Hockey libre
(12 ans
(12 ans et moins)
et moins)
À réserver ou hockey libre
À réserver ou
hockey libre

À réserver ou
hockey libre

*Les périodes de hockey libre peuvent faire l’objet d’une réservation. Informez-vous si vous désirez réserver
en dehors des heures d’ouverture ou réserver pour votre groupe.
Horaire des patinoires et centres pour la période des Fêtes
24 décembre 2017 : 13 h à 16 h 30
25 décembre 2017 : Fermé
26 au 30 décembre 2017 : 13 h à 16 h 30 et 18 h à 21 h 30
31 décembre 2017 : 13 h à 16 h 30
1er janvier 2018 : Fermé
2 au 8 janvier 2018 : 13 h à 16 h 30 et 18 h à 21 h 30
Semaine de relâche
5 au 9 mars 2018 : De 13 h à 16 h 30 et de 18 h à 21 h 30 (conditionnel à la température).
Journées pédagogiques
Ouverture avec le même horaire que le samedi.
Anneau de glace
Parc « Les Cabrioles » (282, boulevard Nilus-Leclerc)
Tous les jours de 9 h à 22 h – Verrouillage de la porte du chalet à 22 h.
*N’oubliez pas que le port du casque et du protège-cou sont obligatoires lors du hockey.
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Chevaliers de Colomb
Célébrons les naissances

Johanne Turcotte, Pier-Luc Dubé, bébé Eli et le grand frère
Loïk, accompagnés du Grand Chevalier, Gilbert Lemieux.
Photo : Chantal Normand.
Viviane St-Pierre, David Caron, bébé Maxence et Éliott (à
l’avant). Photo : Chantal Normand.

Suite page suivante...

une saison
pleine de
saveurs...

Joyeuses Fêtes à tous!

Tondeuses, Tracteurs à pelouse,
Pompes, Pompes à pression, Moteurs,
Bécheuses, Souffleuses à neige,
Accessoires… etc.

Mini-moteur Robert Normand enr.
souhaite de Joyeuses Fêtes
à tous!
Merci
à notre fidèle clientèle!
Réparation de motoneiges et VTT
548, boul. Nilus-Leclerc
L’Islet (Qc) G0R 1X0
Tél. : 418-247-3533
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La pomme à atmosphère
contrôlée est disponible.
L'entrepôt sera ouvert
les MARDIS (seulement)
de 9h00 à midi
et
de 13h00 à 16h45.
Fermé de midi à 13h00.
Pour information,
téléphonez au

418-247-5478
29, Lamartine Est, Saint-Eugène

Dany Bélanger, Mireille Boissinotte, bébé Jacob, Christopher
et Mathis, accompagnés de Gilbert Lemieux, Grand Chevalier.
Photo : Chantal Normand.

Éric Pelletier, Sandra Gaudreau, Rose-Marie, bébé Lauralee,
Loïc, Jacob, Mathys (caché en arrière de papa), accompagnés
de Gilbert Lemieux, Grand Chevalier. Photo : Chantal Lemieux.

Photo de gauche :
Marco Jean, Rachel Jalbert,
bébé Cédric, accompagnés de
Gilbert Lemieux, Grand Chevalier. Photo : Chantal Normand.
Photo de droite :
Bébé Émile, Kelly Lavoie, Samuel Avoine, accompagnés de
Gilbert Lemieux, Grand Chevalier. Photo : Chantal Normand.
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Personnalité du mois

Sarah Gagnon, bébé Rébecca, Martin Leblanc, William, accompagnés de Gilbert Lemieux, Grand Chevalier. Photo :
Chantal Normand.

Chevalier du mois

Gilbert Lemieux et Gilles H. Thibault, chevalier du mois de
juillet 2017. Photo : Chantal Normand.

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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Gilbert Lemieux et Hélène Caron, personnalité du mois de
septembre 2017. Photo : Chantal Normand.

Réal Lavoie, personnalité du mois d’octobre 2017 et Gilbert
Lemieux. Photo : Chantal Normand.
Suite page suivante...

Photo du haut :
Près de 300 personnes attendaient l’arrivée du Père Noël. Les Chevaliers de Colomb étaient très heureux de voir autant de gens de la communauté lors du déjeuner.
C’est une participation record depuis le début des déjeuners mensuels des Chevaliers de Colomb, conseil 3454 de L’Islet. Le Père Noël a distribué 114 cadeaux aux
enfants et deux grands cadeaux ont été attribués par tirage au sort. Les heureux
gagnants sont : pour les garçons, Loudovick Betit et pour les filles, Léonie Caron.
Photo : Chantal Normand.
Photo de gauche :
Le Père Noël, personnifié par Réginald Robin; la Fée des glaces, Jennifer Lemieux;
le lutin, Jérémie Castonguay et Rémy Bélanger, responsable de l’organisation de
l’activité pour les enfants. Photo : Chantal Normand.
Suite page suivante...

Horaire
des Fêtes
24 décembre
7 h 00 à 21 h 00
25 décembre
9 h 00 à 18 h 00
26 décembre
7 h 00 à 21 h 00
31 décembre
7 h 00 à 21 h 00
1er janvier
9 h 00 à 18 h 00
2 janvier
7 h 00 à 21 h 00
L’horaire habituel reprendra
à partir du 3 janvier.

Joyeuses Fêtes à tous nos clients et amis!
Joie, Santé et Bonheur!
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Loterie Fabrique
Notre-Dame de Bonsecours

Héma-Québec
ne clinique de sang a eue lieu le lundi 11 décembre dernier où 109 donneurs sont venus donner de leur sang.

V

oici les résultats du 12e 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 3 décembre 2017, à l'église Notre-Dame de
Bonsecours à L'Islet.
Félicitations à tous les gagnants!
Tirage du dimanche 3 décembre 2017
Gagnante du 1 000 $
Aline Cloutier Leclerc, L’Islet (billet #128)
Gagnants du 200 $
Pierrette et Henri Guimond, Montmagny (billet #151)

À l’avant : Jean-Pierre Dubé, 49e don. À l’arrière, de gauche à
droite : Annette Dubé, représentante des Filles d’Isabelle;
Marc-André Coulombe, président d’honneur; Ève Simard, infirmière responsable chez Héma-Québec; Céline Bélanger,
représentante des Fermières de Ville de L’Islet; Frédérique
Philibert, assistante technicienne chez Héma-Québec.

Gagnants du 150 $
Denis Proulx et Danielle Lamarre, L’Islet (billet #034)
Les billets pour 2018 seront en vente à partir du 15 décembre
2017. Réservez le vôtre en appelant au presbytère au
418-247-5103.
Une bonne et heureuse année à chacun de vous!
Denyse Boucher

Résidence Le Bel Âge

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

Tél. : 247-7971

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

Centre-Femmes La Jardilec
Activités de janvier 2018
Saint-Jean-Port-Joli
Mardi 9 janvier, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de
cœur, Groupe 1.
Mercredi 10 janvier, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 1
Mercredi 10 janvier, à 17 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames
de cœur
Jeudi 11 janvier, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 1
Vendredi 12 janvier, à 9 h 30 : Rencontre mensuelle du comité
Les Veilleuses
Lundi 15 janvier, à 13 h 30 : Atelier artistique Les Folies culturelles
Mardi 16 janvier, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de
cœur, Groupe 2
Mardi 16 janvier, à 17 h 30 : Journal créatif – Atelier 1/5
Mercredi 17 janvier, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 2
Jeudi 18 janvier, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 2
Vendredi 19 janvier : Fermé pour la rencontre de la table régionale des centres de femmes.
Lundi 22 janvier, à 13 h 30 : Atelier artistique Les Folies culturelles
Mardi 23 janvier, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de
cœur, Groupe 1

G
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Mercredi 24 janvier, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 3
Mercredi 24 janvier, à 17 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames
de cœur
Jeudi 25 janvier, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 3
Vendredi 26 janvier, à 13 h 30 : Ciné-discussion, À la poursuite
de la paix. Le réalisateur souhaite démontrer le caractère essentiel des médiateurs dans les conflits internationaux, qui sont
si complexes. Il est intéressé par les motivations de ces gens qui
décident d’aller s’impliquer directement dans les zones de conflit.
Lundi 29 janvier, à 13 h 30 : Atelier artistique Les Folies culturelles
Mardi 30 janvier, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de
cœur, Groupe 2
Mardi 30 janvier, à 17 h 30 : Journal créatif – Atelier 2/5
Montmagny
Mercredi 17 janvier, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames
de cœur
Mercredi 31 janvier, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames
de cœur
Marie-Maude Michaud
Responsable des communications

Rock Caron
Mécanique générale
Vente de pneus
Antirouille Rust Check
Système d’injection
Nettoyage d’injecteur
Alignement
Gonflage de pneus à l’azote
Reprogrammation

En cette occasion,
nous désirons vous exprimer
toute notre reconnaissance pour l’encouragement,
la confiance et l’amitié, dont vous nous avez
fait part tout au long de l’année.

Toute notre équipe désire vous offrir
nos vœux chaleureux de Bonheur,
Santé et Prospérité à l’occasion

de Noël et du Nouvel An.

Nous vous souhaitons à vous et à vos proches,
un Merveilleux Noël et une Excellente Année 2018.

Joyeux Temps des Fêtes!
Tél. : 247-3731
159, des Pionniers Ouest, L’Islet, Qc G0R 2B0
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Une 2e Journée Accro de la techno bien remplie

a seconde édition de la Journée
Accro de la techno a connu un
succès retentissant le 23 novembre
dernier. Tenu au Centre culturel de CapSaint-Ignace, l’événement a accueilli
près de 750 jeunes et accompagnateurs
issus de 17 écoles primaires et secondaires couvrant le territoire de Montmagny à Rivière-du-Loup.
Les jeunes âgés de 10 à 15 ans ont ainsi
pu faire de multiples découvertes technologiques en visitant les kiosques des
14 entreprises et institutions d’enseignement de la région. De nombreuses
activités interactives ont été mises à
l’honneur, dont la réalité augmentée
présentée par le FABLAB de Montmagny ou encore le simulateur de course
automobile conçu par des élèves de divers programmes du Centre de formation
professionnelle Pavillon de l’Avenir.

no, qui a pour but d’éveiller la curiosité
des jeunes de 10 à 15 ans et de les mettre en contact avec diverses technologies, de façon ludique, ce qui pourrait
éventuellement les mener vers des carrières dans des domaines technologiques.
Accro de la techno tient à remercier ses
partenaires, le ministère de l’Économie,
de la Science et de l’Innovation du Québec, Mallette, Telus, les commissions

scolaires de la Côte-du-Sud et de
Kamouraska-Rivière-du-Loup, Garant,
Ressorts Liberté, Bombardier Transport,
Rousseau Métal, Maibec, Compagnie
Normand, Umano Médical, Ouellet
Canada, Amisco, Prelco, Industries
Desjardins, la MRC de Montmagny,
Solutions Novika, Technologies Lanka,
K-Trail et Paber Aluminium.
Jean-Julien Dupont

« Nous sommes très satisfaits de la participation des écoles et des entreprises,
ainsi que du bon déroulement de
l’événement. Normalement, l’événement
devrait se déplacer dans la région de
Rivière-du-Loup l’an prochain », nous
révèle le directeur d’Accro de la techno,
Éric Dufresne.
Présentée la première fois à La Pocatière
en 2015 sous une nouvelle formule, la
Journée Accro de la techno est l’un des
quatre volets du projet Accro de la tech-

L’événement Accro de la techno a accueilli près de 750 jeunes et accompagnateurs
issus de 17 écoles primaires et secondaires du territoire couvrant de Montmagny à Rivière-du-Loup. Photo : Jean-Julien Dupont.

Tél. : 418-856-3595
Téléc. : 418-856-5298
Cell. : 418-868-9869
coffragecb@hotmail.ca
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célèbre Milou... les chiens de déminage
dans les conflits terrestres armés...
chiens vagabonds qui trouvent une famille d'accueil sur leur chemin aventureux... Et combien d'autres scénarios
transposés en images.

Dans la tête de Sam

B

onjour,
Bienvenue dans la tête de Sam.

Je croyais avoir terminé un troisième et
dernier texte, mais voilà que mon accompagnateur matinal m'ouvre son clavier pour un dernier essai.
Le monde canin partage un grand nombre de choses avec les humains. Par exemple, vous avez une charte universelle
des droits de l'homme, nous avons une
charte universelle des droits des animaux. Nous mangeons sensiblement les
mêmes aliments, et nous souffrons de
plusieurs maladies communes. Nous
respirons le même air pollué que les
petits humains qui, à la hauteur d'une
poussette, respirent partout sur la planète.

Moi, je m'appelle Sam, je suis bienheureuse et je vis à L'Islet-sur-Mer avec ma
coloc protectrice.
Sam. Photo : Guy Laprise.

Guy Laprise

Cependant, le monde canin a ses différences. J'ai déjà mentionné les grandes
capacités de mes glandes olfactives. Parfois une odeur est tellement fulgurante
que je me renverse sur le dos, et je frotte
ma fourrure pour m'imbiber de cette
odeur. L'équivalent humain serait qu'un
œnologue prenne un bain dans son
meilleur millésime.
Comme les humains qui pratiquent parfois des génocides ou d’infâmes dictatures, nous faisons à l'occasion les manchettes de vos médias : Enfants attaqués
par un chien... Interdiction des pitbulls
dans telle circonscription... Éleveurs de
chiens pratiquant la torture... Épidémie
de chiens errants dans les dépotoirs municipaux..., etc... De même, le monde
canin est au menu gastronomique dans
plusieurs pays asiatiques dont la Chine
qui pratique l’élevage destiné à la consommation humaine.
Ainsi, comme pour les humains, une
charte universelle des droits n'est pas
garante de respect intégral de toute espèce vivante. Nous sommes parfois des
héros cinématographiques, une preuve
de notre parfaite intégration dans les
cultures humaines. Le célèbre SaintBernard dans les Alpes... le plus que

Le Hublot, janvier 2018, page 23

250e de l’église Notre-Dame de Bonsecours
Les trois églises

récollets desservent L’Islet de 1679 à
1745.

Pour cette première chronique sur l’histoire de l’église Notre-Dame de Bonsecours, nous explorerons l’histoire précédant l’église jubilaire. En effet, l’année
1768 n’est pas le début de la religion
chrétienne à L’Islet : deux autres
temples ont été construits avant le bâtiment actuel.

Vers la construction d’un temple
Très tôt, les habitants demandent la
construction d’une église; autrement, ils
doivent célébrer la messe dans une maison privée. La communauté l’isletaine se
réunit donc le 16 décembre 1685 chez
François Bélanger, et le 17 mars 1686
chez François Guyon pour discuter du
projet. Les censitaires veulent une chapelle à la rencontre des deux seigneuries
de L’Islet pour mieux accommoder la
population, tandis que le seigneur Bélanger la veut sur son domaine (à L’Anse-àGilles). Leurs points de vue divergents
ont pour effet de retarder la construction
d’une église.

Les débuts
L’Islet naît en 1677 avec les concessions
des seigneuries L’Islet-Saint-Jean et
Bonsecours. Dès 1679, un premier missionnaire, l’abbé Thomas Morel, est
envoyé pour desservir la faible population de la longue bande de terre entre
Québec et Rivière-du-Loup. On célèbre
quelques messes par année, sans plus.
Les sacrements, comme les baptêmes et
funérailles, sont tout aussi difficiles à
célébrer. Au total, 15 prêtres et pères
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La première église
En 1699, Louis Bélanger, seigneur et fils
de feu François, cède aux demandes des
habitants, et fournit une portion de sa

propre terre à la frontière des deux seigneuries pour la construction d’une
église. C’est donc cette année-là que l’on
construit une petite église en pierre d’à
peine 20 par 25 pieds qui ne contient que
11 bancs. Elle demeure l’unique temple
paroissial jusqu’en 1721.
Après 1721, la première église est conservée, mais est convertie en chapelle de
la Congrégation. Cette dernière survit
jusqu’en 1852, année où on la démolit
pour réutiliser ses pierres dans les fondations de l’actuelle chapelle de la Congrégation au mur nord de l’église. Son emplacement est aujourd’hui marqué par la
statue du Sacré-Cœur entre le stationnement et l’enceinte du cimetière.
La deuxième église
La première église étant trop petite, on
rebâtit une église plus grande en 1721
sur le site du bâtiment actuel. Ses dimensions sont de 25 par 72 pieds et sa char-

Joyeuses
Fêtes
à tous!

Annonces
classées
La maison François Guyon, endroit où est rédigée une requête pour la construction
d’une église à L’Islet le 17 mars 1686. Photo : Tristan Morin.
pente est en bois. C’est cette église qui
connut la guerre de la Conquête où les
Anglais ont incendié la Côte-du-Sud.

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

De cette église, il ne reste que le tabernacle de Noël Levasseur, sculpté en
1728, faisant partie entière du maîtreautel actuel. Le prix de ce tabernacle
était pour l’époque moins onéreux que la
construction d’une église !

(en face de Buro-Plus)

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

La troisième église
La troisième église est bâtie en 1768 sur
le site de la deuxième. Il s’agit de
l’église actuelle. La construction de ce
temple sera le sujet de la chronique du
prochain mois.

PRIÈRE EFFICACE À LA VIERGE

Tristan Morin

Pour réserver
votre espace publicitaire
ou pour publier un texte, la prochaine date
de tombée sera le 12 janvier 2018.
Communiquez avec Le Hublot :
Téléphone : 418-247-3333

Le monument du Sacré-Cœur à l’emplacement de la première église.
Photo : Tristan Morin.

Courriel : clochers@globetrotter.net
* assurance vie
* assurance salaire
* assurances collectives
* fonds mutuels
* assurance – voyage
* rentes viagères
* REER - FERR
* Régimes épargnesétudes
* Planification financière

MARCEL COULOMBE
ARTISTE PEINTRE

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

Fleur toute belle du Mont-Carmel, Vierge fructueuse, splendeur du ciel, mère bénie du fils de
Dieu, assistez-moi dans mes besoins. Ô étoile de
la mer, aidez-moi et montrez-moi ici-même que
vous êtes ma Mère. Ô Sainte Marie mère de
Dieu, Reine du ciel et de la terre, je vous supplie
du fond du coeur de m'appuyer dans cette demande. Ô Marie conçue sans péché, priez pour
nous qui avons recours à vous (3 fois). Sainte
Marie, je remets cette cause entre vos mains
(3 fois). Faites cette prière 3 jours de suite et
faites-la publier. Une faveur sera obtenue conforme à la volonté de Dieu. J.A.G.

AUTO À VENDRE
BMW X3 si 2007 3.0 L. 6 cylindres. Automatique. Traction intégrale. Intérieur tout cuir.
Sièges avant électriques. Grand toit panoramique. Entièrement équipée. Sièges avant
et volant chauffants. Vitres électriques. Air
climatisé. Bien entretenue. Très bonne condition. Bien chaussée. Prête pour les tempêtes. 8 495 $ (négociable).
Contacter Georges : 418-803-7085
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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Prévention des incendies

C

La neige et les risques pour la sécurité

omme nous débutons une autre
saison hivernale, rappelons-nous
que la neige peut parfois représenter un risque pour notre sécurité si
nous ne prenons pas certaines précautions. Bien entendu, il faut s’assurer que
votre voiture soit bien chaussée avec de
bons pneus, et qu’elle soit en bon état
pour garantir notre sécurité lors de nos
déplacements. Mais qu’en est-il de votre
habitation?

Photo fournie par la MRC de L’Islet.

Quelques éléments sont à surveiller durant la saison, surtout après une tempête
de neige.

mentera les risques d’effondrement de toit
ou causera des infiltrations d’eau.

La structure du bâtiment
Attention aux toits, particulièrement ceux
qui sont plats. L’accumulation de neige
associée à de la pluie ou du grésil aug-

Il est recommandé de garder une distance minimale de 10 pieds des fils électriques d’Hydro-Québec pour éviter tout
risque d’électrocution.

Accès aux portes et fenêtres
Les moyens d’évacuation ne doivent pas
être obstrués ou réduits par l’accumulation de neige. Il n’est pas rare, après le
passage d’une tempête de neige ou après
le déneigement d’un toit, de voir des
portes d’issue et des fenêtres obstruées
et inaccessibles.

Éric Giasson,

Il est de la responsabilité du propriétaire
ou du locataire des lieux d’assurer le
dégagement des portes, fenêtres, balcons
et escaliers de son logement.

prop.

Photo fournie par la MRC de L’Islet.
Durant l’hiver, les fenêtres des chambres
à coucher devraient être testées en les
ouvrant et les refermant occasionnellement, pour vérifier qu’elles ne soient
pas bloquées par l’accumulation de
glace ou de neige durcie.

Suite page suivante...
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Tel-Écoute du Littoral

B
Photo fournie par la MRC de L’Islet.
Couvercle de ramonage
La base extérieure de la cheminée doit
être dégagée. Les services incendie
constatent parfois, suite à un refoulement
de fumée à l’intérieur d’un bâtiment ou
d’intoxication des occupants, que le couvercle de ramonage n’était plus à sa
place.
Les sorties de sécheuse
L’obstruction de ces bouches d’air entraînera une surchauffe de l’appareil et
un risque d’incendie.
Les bornes d’incendie
Il est interdit de déposer de la neige sur
ou près d’une borne d’incendie. La réglementation prévoit des amendes à
quiconque obstrue ou limite l’accessibilité à une borne.

La période des Fêtes approche…

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

pour vous écouter et assurer la continuité
du service, aux horaires habituels :

Mais, dur ant cette même pér iode,
d’autres n’auront pas cette chance. Ils
seront renvoyés, comme chaque année,
à leur dramatique solitude!

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.

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 F êtes,

24heures/ 24, 7jours/7

Pour L’Islet et Montmagny
1 877 559-4095
(sans frais)

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

Chemin privé
Il est de la responsabilité du propriétaire
d’entretenir le chemin privé qui mène
jusqu’à son bâtiment. Un chemin non
dégagé limitera l’accès des services
d’urgence pour intervenir.
Bertrand Galipeau
Préventionniste en sécurité incendie
MRC de L’Islet
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Chronique de Fermières

L

Cercle de Fermières
L’Islet-sur-Mer
a réunion mensuelle du Cercle de Fermières L’Islet-surMer aura lieu le mardi 9 janvier, à 13 h 30, à la salle des
Habitants.

Au programme
 Concours du mois :
 Napperon – Broderie suisse – Inter-cercle
 Mitaines – enfant 6 à 12 ans – technique Jacquard
 Après la réunion, Mme Yolande Nadeau donnera un atelier
sur les appliqués en courtepointe, montrant les différentes
étapes de la technique.

L

Cercle des Fermières
Ville L’Islet
e Cercle de Fermières de Ville L’Islet reprend ses activités, avec un survol des comités, le mardi 16 janvier 2018,
à 19 h 30, au local habituel.

Au programme
 Concours du mois : classe fantaisie.
 Concours spécial des CFQ : Bandeau crochet tunisien.
Bienvenue aux membres et aux non-membres en ce début d'année.
Louise Pelletier, responsable des communications

Bienvenue à toutes!
Adèle Soulard, responsable des communications

PELLETIER
(418)

247-3737
L’Islet

À vendre
Service 24 heures

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

Cellulaire : 241-3513
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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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D

Conseils pour conduire de façon sécuritaire
durant une tempête hivernale

e la pluie verglaçante aux vents
forts, en passant par la neige,
l'hiver canadien peut apporter son
lot d'événements météo imprévisibles et
de conditions routières encore moins
prévisibles. Afin de prévenir les accidents, voici quelques conseils simples à
garder en tête lorsque vous êtes derrière
le volant en hiver.
Gardez de l'espace
Lorsqu'il y a de la pluie verglaçante ou
une tempête de neige, la visibilité peut
être réduite. En plus de la pluie ou de la
neige qui frappe votre pare-brise, vous
devrez aussi gérer les éclaboussures
causées par les véhicules autour de vous.
Maintenez une distance sécuritaire entre
vous et la voiture devant vous, afin de
réduire l'eau et la neige qui se dirige vers
votre voiture.
Soyez attentif
Si vous ne voyez pas ce qui se passe,
vous ne pourrez pas freiner à temps.
Soyez toujours sur vos gardes et portez
une attention particulière à votre entourage.
Ralentissez
La capacité de votre voiture à freiner sur
une route mouillée ou recouverte de
neige est considérablement réduite. Cette
observation s'applique aussi à l'accéléra-

tion : accélérer trop rapidement peut
faire patiner vos roues, ce qui rend la
voiture plus difficile à maîtriser. Pensez
sécurité en conduisant à une vitesse sûre
qui vous laissera amplement le temps de
freiner, au besoin.
Allumez vos lumières
Peu importe l'heure, allumez vos lumières afin d'être visible pour les autres
véhicules.
Quelles que soient les conditions météo,
souvenez-vous que vous êtes le maître
de votre véhicule. Cependant, les accidents peuvent survenir même si vous
avez fait tous les gestes nécessaires pour
les prévenir.
www.leditionnouvelles.com

Habitudes
de conduite hivernale
dangereuses

F

aire une promenade dans un décor
hivernal féerique peut sembler
plaisant, mais on ne peut pas en
dire autant lorsqu'il s'agit de la conduite
automobile. En effet, conduire dans les
conditions hivernales québécoises peut
être difficile pour votre véhicule, mais se

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

pourrait-il que vos habitudes contribuent
à l'empirer?
Plusieurs automobilistes prennent des
habitudes qui peuvent mettre en danger
les autres automobilistes et eux-mêmes.
Une bonne visibilité est essentielle, et
l'entretien des lames d'essuie-glaces est
souvent négligé. On devrait les remplacer au moins une fois par année, parfois
plus souvent selon le climat, surtout au
Québec en raison de l'usure générée par
les conditions hivernales.
Voici trois des pires habitudes de conduite hivernale.
Laisser de la neige sur le véhicule
Déneiger votre véhicule quand il fait très
froid n'est pas plaisant, mais, ne pas le
faire, peut être dangereux pour vous et
pour les autres automobilistes. Quand
votre véhicule accélère, la neige et la
glace sur le toit peuvent glisser sur votre
pare-brise et vous obstruer la vue. Elles
peuvent aussi être soufflées sur le véhicule d'autres automobilistes, obstruant
ainsi leur vue temporairement ou endommageant leur véhicule.
Freiner à la dernière minute
Bien que freiner à la dernière minute ne
soit jamais une bonne idée, quand on
ajoute des conditions routières mouillées
et glacées, cela peut mener à un désastre.
Retarder le changement de pneus
N’attendez pas aux derniers moments
pour passer aux pneus d'hiver. Quand la
température moyenne passe sous la barre
des 7 degrés Celsius, c'est le moment de
faire le changement. Les pneus d'hiver
offrent des centaines de rebords
mordants supplémentaires pour une
meilleure adhérence.
En hiver, soyez prudent sur les routes!
www.leditionnouvelles.com

cdgl@cgocable.ca
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Le transport collectif régional Accès L’Islet modifie son horaire

A

fin de mieux répondre à sa clientèle et pour permettre
aux passagers de faire le lien avec Orléans Express,
l’horaire d’Accès L’Islet a été modifié depuis le
1er décembre 2017. Les changements affectent essentiellement
l’heure du retour en fin de journée, qui est retardée de
30 minutes. L’horaire détaillé est disponible sur le site mrclislet.com/acceslislet/.
Quelques améliorations
Pour satisfaire les passagers, deux arrêts ont été ajoutés :
Promutuel à Saint-Jean-Port-Joli et Le Centre La Pocatière
(devant le W almart). Le véhicule qui peut transporter
11 passagers est maintenant adapté pour fauteuil roulant.
Transport branché et abordable
Pour permettre aux passagers de maximiser leur temps de déplacement, la connexion à Internet sans fil est gratuite à bord du
minibus. Avec plus de 20 arrêts sur le territoire et dans les municipalités voisines, les passagers peuvent se déplacer à moindre coût. En effet, il en coûte aussi peu que 5 $ pour les déplacements. Le transport collectif est offert à toute personne
résidant sur le territoire de la MRC ou qui y transite. Deux
modes de fonctionnement sont proposés : les trajets horaires
réguliers et les trajets sur réservation 24 heures à l’avance (pour
les municipalités de Saint-Cyrille, L’Islet, Saint-Omer, Saint-

Adalbert, Saint-Marcel et Sainte-Félicité). Les passagers payent
à l’embarquement en donnant le montant exact au chauffeur.
Pour utiliser le service, les passagers peuvent composer le
1 844-598-8950.
Pour plus d’informations, visitez le site mrclislet.com/
acceslislet ou la page Facebook : facebook.com/acceslislet .
Maryse Fleury
Conseillère aux communications et au marketing territorial
MRC de L’Islet

Le véhicule d’Accès L’Islet. Photo : MRC de L’Islet.
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Les bibliothèques
Bibliothèque Lamartine
Nouveautés Janvier 2018
Adulte
Astrid la reine bien-aimée de Mar ie-Bernadette Dupuy
Marie-Bernadette Dupuy fait revivre cette personnalité attachante qu’était Astrid de Belgique. Elle dévoile l’émouvant
portrait de cette reine bien-aimée, de son enfance à sa mort
tragique en passant par son mariage avec le prince de Belgique.
Chemin de croix d’Her vé Gagnon
Détective privé sans ambition, Patrick Kelly est satisfait de
faire tourner sa petite agence avec des maris volages, de petites
fraudes banales et des pères mauvais payeurs. En gros, sa vie
est correcte. Mais tout bascule le jour où une jeune religieuse
lui confie l’étrange mission de récupérer un vieux crucifix volé
ayant servi à invoquer le diable.
Ne nous quittons pas de J acques Exper t
Dans la chaleur de l’été et l’insouciance des années 1960, le
petit Jacques et son père voit débarquer Brel et sa famille, parasols et matelas gonflables sous le bras. Une apparition qui va
chambouler leur quotidien… et peut-être bien au-delà de ce
qu’ils imaginent.
À la claire fontaine – tome 7 d’Agatha Raisin enquête M.C. Beaton
Danger! Ma belle-mère débarque - Catherine Bourgault

Captive - Margaret Atwood
De Québec à l’Île Verte – tome 1 de A u chant des maréesFrance Lorrain
Sans antécédents Sophie Bér ubé
Cobayes - Robin Cook
Conclave - Robert Harris
Rédemption - Vanessa Ronan
Une promesse pour Alice - Éliane Saint-Pierre

Jeune
Lucas - Mathieu Fortin
Crosby, Lemieux, Gretzky, Richard : c’est la liste des plus
grands attaquants de l’histoire du hockey. Un jour, on ajoutera
Moreau à cette énumération. Moreau, c’est moi. Lucas Moreau,
15 ans, centre, meilleur joueur des Mambas.
Le pouvoir de la Lumière – tome 3 de Fairy Oak - Elisabetta
Gnone
Le plan du Seigneur de l’Obscurité a réussi : la peur de la trahison dévore Fairy Oak et oblige Pervinca à fuir. Les jumelles
sont séparées. L’antique alliance entre Lumière et Obscurité est
brisée. Les défenses des Magiques s’effondrent, la guerre est
perdue. Mais peut-être tout n’est-il pas tel qu’il paraît. La Lumière doit encore montrer son pouvoir et l’amour cache encore
un secret.
La braise - Avant le labyrinthe, tome 5
Le danger est partout - Les clans Seekers, tome 3
Le katana de Jade - Zoombira tome 3
Contre-attaque - Gamer, tome 5
Another story of Bad Boys - épisode 2

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

Dre Louise Côté-Gendreau

Tél. : (418) 598-3185

Joyeuses Fêtes à tous!

Bijouterie
Joyeuses Fêtes
à tous!
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247-3067
160, des Pionniers Ouest,
L’Islet-sur-Mer, QC, G0R 2B0

Vente & Réparation
Montres & Bijoux

MARTIN MIVILLE
Bijoutier – Horloger

Heure du conte

The crime - suite de The Curse
L’Élue - La Sélection, tome 3
La forêt de Varogg - Frigiel et Fluffy, tome 3
Le petit pousset
Martine est malade - Collection Je commence à lire
Le cirque - Les Zintrépides, tome 3

Titre du livre : La Reine des neiges.
Lieu : Bibliothèque Lamartine
Date : Le 21 janvier 2018,
de 10 h à 11 h
Clientèle : enfants de tout âge

Bande dessinée












Super Chien
La tour infernale
Les Supers, tome 2
Le baptême du feu
Franck, tome 2
Potions d’envol
Pepper et Carrot, tome 1
Ne ferme pas les yeux
Witch Saison 2, tome 5
Que le meilleur gagne!
Victor et Igor, tome 2

Un livre
va faire rêver
cet enfant!

Pour les tout-petits





Les monsieur madame aux sports d’hiver
Drôle de savane
Les pyjamasques et Magistère la sorcière
Un crayon cassé

Pour les curieux

 Internet et ses pièges expliqués aux enfants
 Mes p’tites questions sciences : l’électricité

Nouveautés DVD

 Monsieur Grenouille
 L’inventeur de jeux
 Kubo et l’épée magique
En cette période de froid et de neige, quoi de mieux que la lecture d'un bon livre, au chaud, dans votre fauteuil préféré?
Détente et plaisir assuré!
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Les bibliothèques (suite)
Bibliothèque
Jean-Paul Bourque

V

Bilan de fin d’année
oilà que 2017 tire déjà sa révérence, et qu’il est temps
pour les 21 bénévoles de dresser le bilan des quelque
1 300 heures de leur présence à la bibliothèque.

Outre le traitement de la collection locale, les tâches relatives à
la gestion, à la communication et à la rotation des livres du réseau, nous avons offert plusieurs services et activités au cours
de cette année.
 L’école Saint-François-Xavier a bénéficié pour les élèves de
maternelle du prêt du magazine Pomme d’Api, du prêt du
petit théâtre Kamishibai et de 10 contes par les enseignants.
Au moment des Journées de la culture, 5 classes ont assisté
à la bibliothèque à une présentation sur le thème du patrimoine, et à cette occasion 5 bons de 15 $ ont été remis à des
élèves pour l’achat de livres.
 Comme par les années passées, ont été présentées une dictée, une conférence et deux expositions.

 Nous avons continué d’offrir à raison d’une fois par mois le
service de prêt aux aînés des résidences Marie Fitzback, Au
Fil du fleuve et Au Bel Âge.
 Aussi, 6 trousses Un livre, une naissance ont été remis lors
de la fête des nouveaux arrivants.
 Et nouveauté cette année, arrivée de la Bibliothèque amie
des tout-petits avec l’aménagement d’un coin tout spécial à
leur intention.

Vœux pour 2018

H

élène Saint-Pierre, responsable de la bibliothèque, ainsi
que l’équipe des bénévoles souhaitent à toutes et à tous
une excellente année 2018 et, comme c’est la coutume,
Paix, Santé et Prospérité.
Claire Lacombe

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

- 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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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

Dans la tête d’un lampadaire

J

e suis un lampadaire comme des millions d'autres. Vous
ne pensiez pas qu'un lampadaire pouvait vous raconter
une histoire? Et bien, détrompez-vous, car j'ai traversé
les siècles en compagnon éclairé de l'humanité.
Je suis sans doute apparu au premier temps de la maîtrise du
feu par les anciens humains de l'ère préhistorique. J'ai connu
plusieurs formes et plusieurs sources d'énergie. Du simple tison
jusqu'à un éclairage intelligent, j'ai accompagné tant l'urbanisation que le développement rural. Je suis un témoin silencieux
allumé la nuit et éteint le jour.
Témoin sourd, mais éclairé des époques technologiques, des
joies et des peines... j'ai été braise tendue au bout des doigts et
gigantesque flamme du souvenir. Élément de décors aussi dans
les films de rue, je suis dans l'ambiance en fonction des
metteurs en scène ou des services publics.
Je cadence le jour et la nuit. Mon rôle est fort simple et d'une
routine implacable : apporter un peu de clarté dans la noirceur
ambiante des rues du village ou de la ville. Le lampadaire ou le
réverbère est inerte, c'est un objet pratique pour éclairage nocturne. Pas de cerveau, pas d'humanité, ni de
vivant. Matières assemblées et conçues par des entreprises d'affaires en formes et en grosseurs illimitées, le
lampadaire est le roi de l'éclairage et un étendard obligé
dans la vie nocturne. Témoin sourd, mais éclairé...

Même qu'un lampadaire fictif prend vie sur une petite planète
dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry. J'ai dansé sous la pluie,
on m'a installé au fond des mers, des mines et sous tous les
climats. Je suis le phare de la navigation maritime et la bougie
du recueillement. Comme vous le constatez, mon usage est
omniprésent.
Enfin, je suis toujours à la fine pointe de la technologie.
Aujourd'hui, je m'allume grâce aux ondes à distance avec de
l'énergie solaire ou éolienne, avec des piles et avec des fils électriques. Malgré moi, parfois je suis mal utilisé. En conséquence,
je provoque de la pollution lumineuse parce que j'ai un problème de conception. Ce qui veut dire que je dois éclairer en
direction du sol et non pas vers les étoiles. Parfois, on réajuste
le tir en me coiffant d'un joli chapeau et en ajustant l'intensité
de mes lumières.
Au revoir, je retourne éclairer le
monde des ténèbres.
Guy Laprise

Photo : Guy Laprise.

Entrepreneur Général et Spécialisé
en construction
Licence R.B.Q. : 2164-1964-99

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

L

Compétition
Invitation des Deux Rives

e Club de patinage artistique de Saint-Jean-Port-Joli est
fier d’annoncer que lors de la compétition Invitation des
Deux Rives à l’aréna de Pont Rouge du 24 au
26 novembre 2017, des patineuses ont remporté des médailles.
Nous tenons à féliciter également les autres patineuses qui se
sont bien démarquées.
Félicitations à nos patineuses!
Photo :
1re rangée : Félicité Gamache (4e en Star 5), Alice Martel,
(médaille d’argent en Sans limites). 2e rangée : Emma
Gamache (médaille bronze en Star 9, 6e en Star 8 et médaille
d’or en Interprétation Arg.), Sarah Chénard (4 e en Star 5).
Photo : CPA.

L

Compétition
Invitation
Trois-Pistoles

e Club de patinage artistique de Saint-Jean-Port-Joli
est fier de vous présenter
nos trois patineurs qui ont participé, à la compétition Invitation
de Trois Pistoles qui a eu lieu du
1er au 3 décembre 2017.
Félicitations!
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Justin Charrois, médaille
d’or dans catégorie Sans
limites; Marie-Christine
Bérubé, catégorie Star 5;
et Annabelle Côté, catégorie Star 4.
Photo : CPA.

Compétition
Henriette Dionne

L

e Club de patinage artistique de
Saint-Jean-Port-Joli est fier de
vous présenter notre patineuse
qui s’est méritée un ruban lors de la
Compétition Henriette Dionne qui a
eu lieu du 1er au 3 décembre 2017.

Compétition invitation
Cendrillon de Trois-Rivières

L

e Club de patinage artistique de Saint-Jean-Port-Joli est
fier de vous présenter notre patineuse Ariane Dumais, qui
s’est méritée la médaille d’argent dans la catégorie Novice compétition programme libre, qui a eu lieu le 9 décembre
2017, lors de la compétition Invitation Cendrillon à TroisRivières. Bravo Ariane!

Bravo!
Meg Anh Bourgault, ruban catégorie
Star 3. Photo : CPA.

L

Un test or en danse
pour Sarah Chénard

e Club de patinage artistique de Saint-Jean-Port-Joli tient
à féliciter Sarah Chénard qui a atteint le niveau Or, en
danse du patinage artistique, lors de la session des tests à
Charny, le dimanche 10 décembre dernier. Bravo Sarah!
Marjolaine Tardif

Dépêchez-vous,
les rabais se terminent bientôt!

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

● Construction
● Commercial

● Rénovation
● Résidentiel

DANIEL
COULOMBE
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Les Internationaux
de traîneau à chiens
du Canada

L

e Parc des Appalaches invite toute la population à assister
à la 13e édition des Internationaux de traîneau à chiens du
Canada, les 13 et 14 janvier 2018 sur le site de Chalets &
Villégiature Daaquam à Saint-Just-de-Bretenières. Plus de
100 équipes et 1 000 chiens sont attendus à cet événement
d’envergure qui promet de spectaculaires performances.
Différents types de courses seront présentés : le ski-joring, une
discipline sportive alliant le ski de fond et l’attelage à un ou
deux chiens, les courses de sprint à quatre, six, et huit chiens
ou encore avec un nombre illimité de chiens. Mentionnons que
les courses de sprint sont sanctionnées par le Club d’attelage de
chiens du Québec (CACQ). Un total de 8 000 $ sera remis en
bourses parmi les différentes catégories.
En plus d’assister aux courses, le public pourra profiter des
nombreuses activités offertes sur le site de villégiature : promenade en traîneau à chiens, pêche blanche, raquette et jeux gonflables. L’accès au site et le stationnement sont gratuits.

Internationaux 2017. Photo : Parc des Appalaches.
Desjardins qui contribuent à la réalisation de cette 13 e édition.
Pour plus de renseignements sur les Internationaux de traîneau
à chiens du Canada, il suffit de consulter le
parcappalaches.com.
Stéphanie Charland
Parc des Appalaches

Le Parc des Appalaches tient à remercier la Municipalité de
Saint-Just-de-Bretenières, la MRC de Montmagny et

GARAGE C. & F. CARON


Pneus



Traitement antirouille

Visitez-nous
sur notre site Internet :
garagecfcaron.com

Alignement
 Air climatisé
 Vérification pour l’hiver






Remorquage
Mécanique générale
Spécialité : Tuyau d'échappement sur mesure
51, Rang 2 Est, Saint-Jean-Port-Joli
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Toute l’équipe du Garage C & F Caron
souhaite à tous une période des Fêtes
remplie de Joie et de Sérénité.

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 janvier 2017.
Les sorties ont lieu tous les mardis, de 19 h à 20 h.
9 janvier :

Tuyaux de Ciment de L’Islet enr. (324, chemin des
Pionniers Ouest)
16 janvier : Caisse Desjardins du Nord de L’Islet (339, boulevard Nilus-Leclerc)

23 janvier : P.H. Normand et Fils inc. (461, boulevard NilusLeclerc)
30 janvier : Club Sportif les Appalaches inc. (25, chemin des
Appalaches Est)
Bienvenue à tous!
Pour information :
 Lucille Morin, 418-247-7107
 Pauline Pelletier, 418-247-5360
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L’Agenda
Janvier 2018
Dimanche

Lundi

Mardi

1

2

Mercredi
3

Jeudi
4

Vendredi
5
Activités
récréatives
(SH, 13h30)

Samedi
6
Cinéma…
La passion Van Gogh

(CGO, 19h30)

Cadets
(ESBP, 18h45)

7

8

10

Filles d’Isabelle
(CS, 13h30)
Fermières LSM
(SH, 13h30)
Groupe d’entraide
Les Dames de coeur
Groupe 1 (LJ, 13h30)
Conseil municipal
(HV, 19h30)
Chev. Colomb
(CS, Ex: 18h45, Gén: 19h30)
Club de marche
Pas à Pas

Cuisine collective
Cuisine collective
Groupe 1 (LJ, 9h)
Groupe 1
Vie active
(LJ, 9h)
(CS, 13h30)
Grouope d’entraide Cinéma…
Les Dames de coeur La passion Van Gogh
(LJ, 13h30)
(CGO, 19h30)
Cinéma…
La passion Van Gogh
(CGO, 19h30)

Tombée textes
et publicités
Le Hublot
Comité
Les Veilleuses
(LJ, 9h30)
Activités
récréatives
(SH, 13h30)
Cadets (ESBP, 18h45)

17

19
Activités
récréatives
(SH, 13h30)
Vernissage

(Tuyaux de ciment de L’Islet, 19h)

14
Internationaux
de traîneau à
chiens du
Canada
(St-Just-deBretenières)

15
16
Atelier artistique Groupe d’entraide
Les Folies culturelles

(LJ, 13h30)

11

Déjeuner amical des
Les Dames de coeur aînés (Rest. 51, 9h)
Groupe 2 (LJ, 13h30) Cuisine collective
Journal créatif
Groupe 2 (LJ, 9h)
(LJ, 17h30)
Correction
Le Hublot (BLH, 13h)
Club de marche
Vie active (CS, 13h30)
Pas à Pas
Groupe d’entraide
(Caisse Desjardins, 19h)
Fermières VL
Les Dames de cœur
(HV, 19h30)
(Mgy, 13h30)

21
22
Heure du conte Atelier artistique
(BL, 10h)
Les Folies
culturelles
(LJ, 13h30)

23

24

Groupe d’entraide
Les Dames de coeur
Groupe 1
(LJ, 13h30)
Club de marche
Pas à Pas
(P.H. Normand et
Fils, 19h)

Cuisine collective
Groupe 3 (LJ, 9h)
Assemblage Le Hublot
(SH, 10h et 13h)
Vie active (CS, 13h30)
Groupe d’entraide
Les Dames de cœur
(LJ, 17h30)
Cinéma…
Pieds nus dans l’aube
(CGO, 19h30)

28
29
Brunch familial Atelier artistique
(CS, 8h à midi) Les Folies
culturelles
Souper dansant (LJ, 13h30)
Âge d’Or StePerpétue
(salle de l’Âge
d’Or, 16h)

30

31
Vie active
(CS, 13h30)

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

12

9

Groupe d’entraide
Les Dames de coeur
Groupe 2
(LJ, 13h30)
Journal créatif
(LJ, 17h30)
Club de marche
Pas à Pas
(CSA, 19h)

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

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

18
Cuisine collective
Groupe 2
(LJ, 9h)

13
Internationaux
de traîneau à
chiens du
Canada
(St-Just-deBretenières)

20
Cinéma…
Pieds nus dans l’aube

(CGO, 19h30)

Exposition MarieChloé Duval

(CGO, 17h)
Cadets
(ESBP, 18h45)

27
26
Activités
récréatives
(SH, 13h30)
Ciné-discussion
(LJ, 13h30)
Pieds nus dans l’aube Cadets
(CGO, 19h30)
(ESBP, 18h45)
25
Parution
Le Hublot
Cuisine collective
Groupe 3 (LJ, 9h)
Cinéma…

Horaire des bibliothèques
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.

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

