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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 2 000 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.
Nous encourageons nos lecteurs et lectrices à
utiliser les articles de ce journal et nous leur
demandons de mentionner la source.
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Pour bien vous faire connaître des gens
de L’Islet et des environs,
appelez-nous dès maintenant!
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Contactez : Guylaine Hudon
Tél. : 418-247-3333

clochers@globetrotter.net
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Ce journal communautaire
est un important outil de
communication pour notre milieu.
N’hésitez pas à vous procurer
votre carte de membre.

Heures d’ouverture du bureau du journal - Mars 2018
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Lundi

Mardi

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

14
15
16
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Prenez note que les heures d’ouverture du bureau du journal peuvent changer sans préavis.
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Rappel
Membership 2018

Démontrez votre appartenance au journal, et adhérez dès
maintenant comme membre du journal Le Hublot. Nous apprécions votre support au journal qui est le reflet de notre communauté.
Nous sommes reconnaissants de l’appui concret que vous
saurez démontrer à votre journal. Merci à vous tous!

hers lecteurs et chères lectrices,

C’est le temps d’adhérer ou de renouveler votre carte de
membre au journal. Depuis 21 ans, vous recevez le journal
Le Hublot par la poste à tous les mois, et ce, gratuitement.
D’après notre dernier sondage, le journal est apprécié, lu, relu et
il est gardé tout au long du mois jusqu’à ce que la nouvelle parution entre chez vous.
Nos formidables bénévoles sont présents mois après mois, et
contribuent à vous donner un journal de qualité de par sa
langue, ses textes et son assemblage. Cependant, des frais sont
reliés à la production, et votre support au journal est indispensable.

Irène Tremblay, présidente
pour les membres du conseil d’administration
Vous trouverez le coupon dans l’enveloppe insérée au centre du
journal de février 2018 ou au bas de cette page ou sur notre
site Internet (lehublot.ca).

Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle aura lieu à la date, heure et
endroit suivants :

C’est pourquoi le conseil d’administration vient solliciter votre
générosité en vous demandant de renouveler votre carte de
membre du journal. Si vous le désirez, vous pouvez adhérer
pour 1, 2 ou 3 ans, à 10 $ par année. Votre carte de membre
sera bien identifiée selon le nombre d’années.

Date :
Heure :
Endroit :

Le mercredi 7 mars 2018;
19 h 00;
16, chemin des Pionniers Est, L’Islet
(Salle des Habitants)

Nous vous attendons en grand nombre!
Cette année, on se passe le mot, et on assiste à l’assemblée
générale annuelle.
Irène Tremblay, présidente

Je désire renouveler ma carte de membre ou Je désire devenir membre au coût de 10 $ par année.
Nom : _________________________________________________
Adresse : _______________________________________________
Municipalité : __________________ Code postal : _____________
Signature : _____________________ Téléphone : ______________
Courriel : _______________________________________________
Ci-joint un chèque de : ______________$

Vous pouvez devenir membre en tout temps.
SVP faire votre chèque au nom de :
Les Éditions des Trois Clochers
16, des Pionniers Est, Bureau 202
L'Islet (Qc) GOR 2BO

Merci de votre encouragement à votre journal communautaire!

SERVICES OFFERTS

Photocopie :

0,15 $

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

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

1,00 $

5,00 $

(En haut de la salle des Habitants.) (Les heures de bureau sont publiées en page 2.)
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Parade des berlots et criée des âmes… un succès!
ette tradition maintenue depuis 39 ans a réuni quelques
centaines de personnes à l’église Notre-Dame de Bonsecours de L’Islet, le 11 février dernier.

Plusieurs personnes ont accueilli les berlots qui ont paradé dans
notre village. C’est dans une église bondée que des gens de
partout se sont rassemblés pour la messe dominicale, célébrée
par l’abbé Maurice Gagnon.
Le bottin décrivant les articles offerts a été distribué à l’assemblée avant le début de la ‘Criée des âmes’. Cette vente par encan, animée par M. Jean-Marc Cloutier, a rapporté la somme de
5 310 $ à la Fabrique Notre-Dame de Bonsecours.
Nous voulons remercier sincèrement tous les participants,
dévoués bénévoles et généreux donateurs, qui ont contribué
à l’organisation et à la réalisation de cette magnifique
journée.

M. Roger Tremblay. Assis dans la carriole : M. Norbert Morin
et son épouse. Photo : Guy Laprise.

Jacqueline Caron Kirouac
Responsable Parade des berlots
Conrad Caron
Responsable Criée des âmes

La réception des charretiers après la parade des berlots du
11 février dernier. Remercions nos dévouées bénévoles :
Mmes Jacqueline Caron Kirouac, Hélène St-Pierre, Albertine
Bélanger et Martine Fiset. Photo : Guy Laprise.

Famille de M. Denis Cloutier. Photo : Guy Laprise.

Résidence Johanne St-Pierre








Venez nous visiter!
Sur rendez-vous


268, boul. Nilus-Leclerc,
L'Islet
Téléphone : 418-607-0606
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Pour personnes autonomes, semi-autonomes.
Chaise élévatrice et médaillon de sécurité.
Service de coiffure sur demande.
Deux salons sont à votre disponibilité.
Service de câble inclus.
Menus équilibrés et collations.
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

C

Une soupe
d’éducation populaire!

’est le lundi 26 mars prochain, dans le cadre de son cours
de méthodologie, qu’une jeune citoyenne de Saint-JeanPort-Joli tiendra une soupe d’éducation populaire. Laure
Jalbert-Drouin, étudiante en cinquième secondaire au Collège
de Sainte-Anne-de-La-Pocatière est intéressée par une carrière
en droit. Elle a eu l’idée d’organiser un événement d’éducation
sur les droits sociaux et individuels.
Cet événement gratuit et ouvert à tous se déroulera dès 11 h 30,
à la salle communautaire Joly, au 318, rue Verreault à SaintJean-Port-Joli.
À cet effet, une bonne soupe à partager sera offerte gratuitement à toute la population. Ce sera l’occasion de se réunir et de
partager. Par la suite, une présentation sur les droits sociaux et individuels sera tenue dans la même
salle. Seule chose à apporter : votre
sourire et votre bonne humeur.
Les personnes qui souhaitent
obtenir de l’information ou donner
un coup de main à Laure et à la
« gang d’Impliqué(e)s » pour la
préparation, peuvent contacter la
CDC ICI Montmagny L’Islet au
418-358-6001.
Laure Jalbert-Drouin

INVITATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Les membres et la population de L’Islet sont cordialement
invités à assister à l’assemblée générale annuelle de
votre journal communautaire qui aura lieu à la date, heure
et endroit suivants :

Date : le mercredi 7 mars 2018
Heure : 19 h 00
Endroit : 16, chemin des Pionniers Est, L’Islet
(Salle des Habitants)
Cette réunion est l’occasion d’échanger et de recueillir les
suggestions des lecteurs et lectrices, et nous faire part de
vos commentaires sur le contenu de votre journal
Le Hublot.
Tous les membres présents pourront voter lors de l’élection
des administrateurs pour les postes dont le mandat est
terminé.
Bienvenue à tous!

Photo : Laure JalbertDrouin. Photo fournie
par la CDC ICI Montmagny-L’Islet.

Irène Tremblay, présidente
Journal Le Hublot
Un léger goûter vous sera servi après l’assemblée.
Un cadeau de présence sera offert aux personnes présentes.
Le journal Le Hublot est publié depuis 1997.

Tél. : 247-3731










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

Le conseil d’administration du journal Le Hublot. À l’avant : Johanne
Pelletier, secrétaire; Irène Tremblay, présidente. À l’arrière : Guy
Laprise, vice-président et Annabelle Hypolite, administratrice. Absent
sur la photo : Jean-Philippe Ouellet, trésorier.
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Du talent parmi notre équipe

. Marcel Fournier, qui est un
membre de notre Équipe
d’assembleurs, a fabriqué des
outils pour faciliter l’assemblage du
journal.

Le premier outil consiste en une plieuse
d’enveloppe, afin d’insérer ces dernières
au centre du journal pour recueillir la
cotisation des membres.
Pour l’assemblage du journal, M. Fournier a fabriqué une plieuse afin que le
journal soit plié plus facilement.

Étape 3 : Écraser le journal avec un
bloc de bois et brocher. Photo :
Guylaine Hudon.

Étape 1 : Insérer l’enveloppe. Photo :
Guylaine Hudon.

Étape 1 : Glisser le journal entre les
baguettes. Photo : Guylaine Hudon.

Étape 2 : Glisser la barre jusqu’à
l’extrémité. Photo : Guylaine Hudon.

Étape 2 : Replier l’extrémité du journal
sur l’autre. Photo : Guylaine Hudon.

Photo de gauche : Étape 3 : Revenir en
glissant dans le sens opposé et retirer
l’enveloppe. Photo : Guylaine Hudon.

M. Roger Lafortune, bénévole assidu,
nous montre le produit fini. Photo :
Guylaine Hudon.
Merci à M. Fournier pour ces outils qui
sont très utilisés par notre équipe
d’assembleurs.
Guylaine Hudon, directrice générale

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

Offres d’emplois - Camp de jour
Été 2018
La municipalité de L’Islet est à la recherche de candidats dynamiques, créatifs et motivés afin de
combler les différents postes disponibles au sein de l’équipe d’animation du camp de jour 2018

Accompagnateurs
un pour un
Le titulaire de ce poste sera en
charge d’un enfant ayant des
difficultés d’adaptations. Cette
personne l’accompagnera lors des
différentes activités et sorties du
camp de jour
Le candidat doit:
 Être âgé de 17 ans et plus
 Avoir complété 1 an de la technique d’éducation spécialisée
 Posséder une expérience pertinente et significative dans ce
domaine est un atout
Horaire
Être disponible du 25 juin au
10 août 2018. Heure à déterminer
selon la présence de l’enfant
(maximum 40 heures)

Animateurs
 Être âgé de 16 ans et plus
 Animer et encadrer un groupe
d’enfants
Horaire
 Travail à temps plein de la fin
mai jusqu’au 10 août 2018 de 8 h
à 16 h
 40 h / semaine

Responsable
service de garde

Aides-animateurs





Être âgé de 16 ans et plus
Être en charge du service de garde
Accompagner les enfants aux
cours de natation et à certaines
sorties
Horaire
 Du 25 juin au 10 août 2018 de 7 h
à 9 h et de 16 h à 18 h et/ou des
journées complètes selon les
besoins
 20 h à 40 h / semaine

 Être âgé de 14 ans et plus
 Assister les animateurs dans
l’encadrement et l’animation des
enfants
Horaire
 Du 25 juin au 10 août 2018
 L’horaire de travail sera déterminé en fonction des tâches à
effectuer
 20 h à 30 h / semaine

Pour te joindre à notre équipe

OBLIGATION
 Être disponible pour la formation DAFA (Diplôme d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur) les 12-13 et 26 mai 2018 * sauf accompagnateurs un pour un

 Être disponible pour les journées de planification ainsi que pour la formation
Urgence Vie qui auront lieu au début juin 2018 *sauf accompagnateurs un pour un

 Être disponible et bénévole pour les journées de financement du 23 juin
2018 en soirée et possibilité d’une deuxième date en juillet

Envoie-nous ton C.V.
284, boulevard Nilus-Leclerc
L’Islet QC, G0R 2C0
loisirs@lislet.com
Loisirs L’Islet
Information : 418-247-3060
poste 228

Dans ce texte la forme masculine désigne aussi bien les femmes que les hommes.

OFFRES D’EMPLOIS - Temps plein et temps partiel
Préposés à la sandwicherie et bar-terrasse du Centre multidisciplinaire
(35, route du Quai, L’Islet)
Poste à combler :

Préposé à la sandwicherie et au Bar-Terrasse « Au bord de l’eau » du
Centre multidisciplinaire

Fonctions :

- Accueillir les clients et touristes
- Préparer et servir de la nourriture et des boissons aux clients
- Assurer l’entretien ménager des lieux de travail

Exigences :

- Être honnête et discret
- Posséder un grand sens des responsabilités
- Avoir de l’entregent
- Avoir une présentation soignée
- Être propre
- Être soucieux du travail bien fait
- Posséder des aptitudes pour le travail d’équipe
- Être disponible à travailler de jour, soir et fin de semaine

Durée :

Période du 4 juin au 16 septembre 2018

Salaire :

Selon les taux établis par la Municipalité

Date limite :

Tout curriculum vitae devra être expédié au bureau de la Municipalité
de L’Islet, 284 boulevard, Nilus-Leclerc, L’Islet, G0R 2C0 ou par courriel à loisirs@lislet.com ou Loisirs L’Islet

Information :

Service des loisirs 418 247-3060 poste 228

Offres d’emplois
Piscine municipale
La municipalité de L’Islet est à la recherche, pour la piscine
municipale, d’un candidat pour le poste suivant :
Assistant sauveteur : Détenir le brevet de croix de bronze
à jour et être âgé de 15 ans et plus lors du début de
l’emploi
OU
Sauveteur national : Détenir le brevet de sauveteur
national piscine à jour et être âgé de 17 ans et plus lors du
début de l’emploi
Le candidat doit être disponible à partir de la Saint-JeanBaptiste jusqu’à la Fête du Travail et est assuré de faire un
minimum de 32 heures par semaine.
Pour te joindre à notre équipe, envoie-nous ton curriculum
vitae à l’adresse suivante :
Service des loisirs
Municipalité de L’Islet
284, boulevard Nilus-Leclerc
L’Islet (Québec)
G0R 2C0
ou par courriel : laurie.bp@lislet.com
Pour information: 418 247-3060 poste 234
* Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte
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25 Guitares en Fête présente sa 9e édition
a Corporation des arts et de la culture de L’Islet tiendra
sa 9e édition de 25 Guitares en Fête, le samedi 24 mars
prochain, à 19 h 30, à la salle municipale Saint-Eugène.

Encore cette année, un public fidèle accueillera 25 guitaristes de
la région et du Québec. Six solistes, trois trios et cinq duos
s’exécuteront sur scène dans différents genres musicaux.
Guitares Boucher s’associe à cet événement unique au
Québec en offrant une guitare d’une valeur de 4 800 $ qui sera
remise à l’un des participants par un tirage au sort. La municipalité de L’Islet et la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet sont
aussi des partenaires majeurs à cet événement.

Les billets, au coût de 25 $, sont en vente chez Rona Quincaillerie Jos Proulx à L’Islet, à la Librairie Livres en Tête de
Montmagny, au Café Bonté Divine de Saint-Jean Port-Joli et de
La Pocatière, et à La Source de Saint-Pamphile. Les billets
seront aussi disponibles à l’entrée le soir du spectacle. En cas de
mauvaise température, le spectacle sera présenté le lendemain
à 13 h.

Voici la liste des 25 guitaristes
Nos solistes
 André Charest, Sainte-Hélène de Kamouraska
 Félix Leblond, Québec
 Maxime Jobin, Québec
 Daniel Pelletier, Montréal
 Martin Drapeau, Lévis
 Jonathan Bernier Robichaud, Saint-Jean Port-Joli
Nos duos
 Emmanuel Caron Garant et Guillaume Girard de SaintRoch-des-Aulnaies
 Alain Tibodeau de Saint-Just-de-Bretenières et Martin
Lévesque de Saint-Jean Port-Joli
 Calem Guay-Bergevin et Gaétan Bergevin de Saint-Charles
de Bellechasse
 André Bourget et Marc Poulin de Lévis
 Jean-François Lizotte de Sainte-Louise et Michel Drapeau
Lavoie de Saint-Aubert
Nos trios
 Kenny Cloutier de Sainte-Perpétue, Jean-Philippe
Robichaud de Sainte-Félicité et Steve Thibodeau de SaintPamphile
 David Deschênes et Nelson Daris de Saint-Jean Port-Joli et
Olivier Fortin de L’Islet.
 Sébastien Landry de Saint-Isidore, Martin Lévesque de
Saint-Jean-Port-Joli et François Castonguay de L’Islet
En plus de toutes ces prestations à la guitare acoustique et électrique dans différents genres musicaux tels le classique, jazz,
rock, blues, folk, country etc… nous aurons la chance d’entendre une pièce à la harpe, cet impressionnant instrument à
cordes pincées.
Pour plus de renseignements, consultez notre site internet
à www.guitaresenfete.com, sur Facebook ou par téléphone
au 418-247-3331
Chantal Castonguay
Photo de la page couverture :
Les 25 guitaristes de l'édition 2017.
Photo : Daniel Thibault.
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Chronique de Fermières
Cercle de Fermières L’Islet-sur-Mer

Cercle de Fermières Ville L'Islet

M

V

Au programme
- Concours du mois : - Nappe Bistro : tissage Inter-cercle.
- Poignée : appliqué-courtepointe.

Au programme
 Invitée du CECB qui nous fera connaître son organisme.
 Dégustation de carrés aux dattes.
 Concours du mois : Classe Couture.

ars étant le mois de la nutrition, le Cercle de Fermières
L’Islet-sur-Mer convie ses membres à une rencontre
fraternelle le mercredi 14 mars, à midi, à la salle des
Habitants. Chacune apporte son repas qui sera suivi de la
7e réunion régulière du Cercle.

Bienvenue à toutes!
Adèle Soulard, responsable des communications

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

ous êtes toutes invitées à notre prochaine réunion, le
mardi 20 mars 2018, à 19 h 30, au local de la Bibliothèque, à l'Hôtel de Ville de L’Islet.

Louise Pelletier
Responsable des communications

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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Investissements sans précédent : près de 740 M$ pour rénover des écoles en 2018

P

Plus de 3,13 millions de dollars pour les établissements scolaires
de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud

our assurer le maintien en bon état des établissements scolaires de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, un
investissement de près de plus de 3,13 millions de dollars
a été annoncé le 2 février dernier. Cette aide financière provient
de l’enveloppe budgétaire de près de 740 millions de dollars
pour 2017-2018, qui représente le plus grand investissement
annuel réalisé à ce jour pour ce type de travaux.

tion de l’ensemble des commissions scolaires pour la réalisation
de travaux à caractère urgent, mais non couverts par les mesures
habituelles de maintien d’actifs immobiliers. Par exemple, des
travaux de peinture, de remplacement de portes de casiers d’élève, de fenêtres défectueuses, de poignées de porte défectueuses, de remplacement individuel de tuiles de plancher ou de
plafond suspendu pourront être réalisés.

Cette annonce a été faite par le député de Côte-du-Sud et whip
adjoint du gouvernement, M. Norbert Morin, au nom du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable
de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx.

Cette année seulement, ce montant de 724 millions de dollars
pour la rénovation des écoles du Québec porte à 1,215 milliard
de dollars la somme consacrée au maintien d’actifs, en plus des
400 millions de dollars annoncés en juin 2017 pour permettre
notamment de construire et d’agrandir des écoles (mesure A jout
d’espace) dans chacune des régions du Québec.

Un montant de plus de 27 millions de dollars sera alloué aux
5 commissions scolaires de la région de la ChaudièreAppalaches pour la réalisation de 77 projets d’infrastructures au
cours de la saison des travaux de l’été 2018.
Investissements sans précédent à travers la province
De la somme de 740 millions de dollars annoncée, 724 millions
de dollars s’inscrivent dans le cadre du Plan québécois des
infrastructures 2017-2027, et proviennent des mesures visant le
maintien des bâtiments et la résorption du déficit de maintien
pour l’année scolaire 2017-2018. Un montant exceptionnel de
15 millions de dollars est aussi mis dès aujourd’hui à la disposiÉcole

Municipalité

« La Commission scolaire de la Côte-du-Sud se réjouit grandement de cette annonce puisque grâce aux sommes investies, nos
élèves évolueront dans des milieux encore plus sains et sécuritaires. Ils seront les premiers touchés par l’impact positif de ces
travaux sur une base quotidienne. Je remercie le gouvernement
du Québec pour ces investissements » a déclaré Alain Grenier,
président de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud.
Julien Mercier Caron, attaché de presse
Député de Côte-du-Sud
Projets (montants)

Bon-Pasteur

L'Islet

Réfection de la chaudière (650 000$)

Chanoine-Ferland

Saint-Fabien-de-Panet

Réfection du système de ventilation (75 000$)

Des Hauts-Sommets

Sainte-Perpétue

Réfection des chaudières et des finis de murs, de plafonds ou de
planchers (500 000$)

Saint-Joseph

Saint-Pamphile

Réfection des chaussées (250 000$)

Notre-Dame-de-l'Assomption

Berthier-sur-Mer

Réfection des chaudières et des finis de murs, de plafonds ou de
planchers (692 080$)

Saint-Marcel

Saint-Marcel

Réfection des fenêtres extérieures et du système de chauffage
(414 821$)

Des Tilleuls

Saint-Pierre-de-la-Rivière-duSud

Réfection de la chaudière, de l'entrée électrique, du système de
ventilation et des appareils d'éclairage (550 000$)
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PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE L’ISLET
MUNICIPALITÉ DE L’ISLET

PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE L’ISLET
MUNICIPALITÉ DE L’ISLET
AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, directrice
générale et secrétaire-trésorière de la susdite Municipalité, QUE :

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, directrice
générale et secrétaire-trésorière de la susdite Municipalité, QUE :

Lors de l’assemblée ordinaire du conseil qui se tiendra le
5 mars 2018, le conseil adoptera, par résolution, le projet de
règlement sur les PIIA pour le chemin des Pionniers.

Lors de l’assemblée ordinaire du conseil qui se tiendra le
5 mars 2018, le conseil adoptera, par résolution, le premier projet de
règlement modifiant les règlements d’urbanisme.

1.

1.

Ce projet de règlement a pour but :

a)

d’intégrer les modifications au schéma d’aménagement
et de développement de la MRC de L’Islet à propos de :
a. Changement au tracé de la zone inondable de la
rivière du Petit Moulin;
b. L’utilisation de conteneur comme bâtiment
complémentaire, à certaines conditions;
c. Correction de certaines expressions pour améliorer la précision du règlement;
d. Ajouter une exclusion de condition d’émission des
permis de construction pour les constructions
agricoles.
b) d’agrandir la zone 28Ra à même la zone 29Ic;
c) changer la zone 28Ra pour la rendre 29Rd, et ainsi
ajouter la classe d’usage H4-Mutltifamiliale aux classes
d’usages autorisées.

a) Remplacer le « règlement concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) pour le corridor
de la route 132 et abrogeant le règlement 161‑2013 »
numéro 207-2017, afin de :
a. Structurer de façon plus claire le règlement en
fonctionnant par type de projet au lieu de par
secteur d’intervention;
b. Établir son champ d’application de façon détaillée;
c. Faciliter l’utilisation des critères en précisant
d’avantage l’orientation à prendre;
d. Ajouter des objectifs et des critères manquants;
e. Ajouter un pointage à la grille d’analyse pour
faciliter la prise de décision.
Note : Le présent projet de règlement sur les PIIA n’a pas
pour effet d’étendre les travaux assujettis par rapport
au règlement actuellement en vigueur; il se veut
simplement plus facile d’utilisation pour les citoyens
et les décideurs.
2.

2.

Date :
13 mars 2018
Heure : 19 h 30
Endroit : Édifice municipal, situé au 284, boulevard NilusLeclerc

3.

Le projet de règlement et les cartes s’y rattachant peuvent
être consultés au bureau municipal situé au 284, boulevard
Nilus-Leclerc, du lundi au jeudi entre 8 h 30 et 16 h 30 et le
vendredi de 8 h 30 à 15 h 30, sans interruption.

Une assemblée publique de consultation aura lieu :
Date : 13 mars 2018
Heure : 19 h 30
Endroit : Édifice municipal, situé au 284, boulevard NilusLeclerc

Une assemblée publique de consultation aura lieu :

Au cours de cette assemblée, le conseil expliquera le projet
de règlement et entendra les personnes et organismes qui
désirent s’exprimer.

Ce premier projet de règlement a pour but :

Au cours de cette assemblée, le conseil expliquera le projet
de règlement et entendra les personnes et organismes qui
désirent s’exprimer.
3.

Le premier projet de règlement et les cartes s’y rattachant
peuvent être consultés au bureau municipal situé au
284, boulevard Nilus-Leclerc, du lundi au jeudi entre 8 h 30 et
16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 15 h 30.

4.

Le premier projet de règlement modifiant les règlements
d’urbanisme contient des dispositions propres à un règlement
susceptible d’approbation référendaire.

DONNÉ À L’ISLET, CE 1er JOUR DU MOIS DE MARS 2018.

DONNÉ À L’ISLET, CE 1er JOUR DU MOIS DE MARS 2018.

Colette Lord, directrice générale et secrétaire-trésorière

Colette Lord, directrice générale et secrétaire-trésorière
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Le gouvernement du Québec accorde 391 000 $
au Musée maritime du Québec

fin de bonifier l’offre du Saint-Laurent touristique, le
gouvernement du Québec est fier d’attribuer une aide
financière de 391 000 $ au Musée maritime du Québec
pour le renouvellement de ses aires extérieures, un projet d’investissement qui est évalué à 1,2 million de dollars et qui sera
réalisé dans la région de la Chaudière-Appalaches.

Québec contribuera assurément à l’atteinte de cet objectif. Je
félicite les promoteurs qui déploient les efforts nécessaires afin
de rehausser l’attractivité de leur région et qui, par le fait même,
contribuent à sa vitalité » Jean D’Amour, ministre délégué aux
Affaires maritimes et ministre responsable de la région du BasSaint-Laurent.

C’est ce qu’ont annoncé aujourd’hui la ministre du Tourisme et
ministre responsable de la région de la Mauricie,
Mme Julie Boulet, et le député de Côte-du-Sud et whip adjoint
du gouvernement, M. Norbert Morin.

« C’est une fierté pour moi, en tant que ministre responsable de
la région de la Chaudière-Appalaches, de voir ce projet se
réaliser. En appuyant des initiatives comme celle-ci, notre gouvernement permet à la destination québécoise de se différencier.
Le fleuve Saint-Laurent offre de nombreuses possibilités et
représente un secteur économique d’importance pour le Québec. Il est donc primordial d’y investir afin d’attirer toujours
plus de visiteurs chez nous », a affirmé Dominique Vien, députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre
responsable de la région de la Chaudière-Appalaches.

L’aide financière provient du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique, volet 4 – Appui à la Stratégie de mise en valeur du Saint-Laurent touristique.
« Les aires extérieures qui seront aménagées permettront entre
autres de rehausser la qualité des expositions du Musée maritime du Québec et, conséquemment, d’attirer des visiteurs à
l’affût de nouvelles expériences tout au long de l’année. Il
s’agit donc d’une excellente nouvelle pour la municipalité de
L’Islet et pour le comté, qui, grâce à la hausse de l’achalandage
qui en découlera, pourra rayonner ici comme ailleurs auprès des
touristes » a commenté Norbert Morin, député de Côte-du-Sud
et whip adjoint du gouvernement.
« La Stratégie de mise en valeur du Saint-Laurent touristique
vise à faire de notre fleuve une icône touristique de calibre international qui jouira d’une notoriété auprès des clientèles
étrangères. Le projet de renouvellement du Musée maritime du
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Faits saillants :
 Le projet vise à revoir l’expérience du visiteur de manière à
intégrer les bâtiments, le parc, les bateaux-musées, les œuvres d’art et les artéfacts extérieurs dans un tout cohérent
avec le paysage fluvial.
 L’investissement permettra entre autres de stimuler la
création d’emplois, l’augmentation du nombre de visiteurs,
et l’accroissement des recettes touristiques dans la région.
Julien Mercier Caron
Attaché de presse

Le gouvernement du Québec investit 150 000 $
pour la reconnaissance et la promotion des auberges du Québec

E

n vue de favoriser la reconnaissance du type d’établissement d’hébergement touristique que sont les auberges
québécoises et d’en faire la promotion, le gouvernement
du Québec annonce l’attribution d’une aide financière de
150 000 $ sur trois ans à l’Association Hôtellerie Québec. Cette
contribution servira à appuyer la création d’un réseau indépendant qui aura pour but de valoriser l’offre des aubergistes
du Québec.
C’est ce qu’ont annoncé aujourd’hui la ministre du Tourisme et
ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie
Boulet, et le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, M. Norbert Morin.
L’aide financière est accordée par l’entremise du Programme
de développement de l’industrie touristique, axe 1 − Aide à la
gouvernance et à la concertation du ministère du Tourisme.
« Des exploitants d’auberges ont porté à mon attention le besoin d’une reconnaissance distinctive pour leurs établissements.
Désirant m’assurer de la pertinence d’une telle reconnaissance,
j’ai mis sur pied un comité chargé d’examiner, avec différents
partenaires engagés dans ce projet, les avenues possibles. Au
terme des réflexions, il a été convenu d’utiliser un moyen commercial et promotionnel, comme proposé par les aubergistes et
l’Association Hôtellerie Québec. Le gouvernement du Québec
est donc fier d’appuyer financièrement la création, avec la collaboration et l’expertise de l’Association, d’un réseau indépendant qui permettra de valoriser l’offre des aubergistes du
Québec. Je suis certaine que cette initiative favorisera la visibilité de l’hébergement touristique du Québec et assurera un
avenir prospère à notre industrie », de dire Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie.

marche se trouvent dans ma circonscription. Je suis convaincu
que cette reconnaissance portera ses fruits au cours des années
à venir, et que ce rayonnement dynamisera l’économie de la
circonscription de Côte-du-Sud et des régions. » a déclaré
Norbert Morin, député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement.
« La création de ce réseau nous tient à cœur, et nous sommes
très fiers d’accentuer le rayonnement et le leadership de notre
association grâce à la réalisation de projets qui visent à accroître la richesse touristique du Québec » a mentionné Benoit
Sirard, président-directeur général du Domaine ChâteauBromont et président du conseil d’administration de l’Association Hôtellerie Québec.
« Nous accueillons l’annonce de cet appui du gouvernement du
Québec au développement d’un réseau présentant les auberges
du Québec avec beaucoup d’enthousiasme. L’offre d’hébergement de ce type d’établissement constitue un joyau du Québec,
et nous sommes très heureux de pouvoir la mettre en valeur
avec le concours de partenaires de qualité. Cette nouvelle
alliance permettra sans aucun doute de mieux positionner les
auberges sur les différents marchés. De plus, nous croyons
fermement que, grâce à cette initiative, elles seront à même de
Suite à la page suivante...

« Cette reconnaissance particulière sera assurément bénéfique
pour les exploitants d’auberges; elle leur permettra de mettre en
valeur leur offre d’hébergement. Il faut utiliser tous les moyens
mis à notre disposition pour faire valoir l’offre d’hébergement
exceptionnelle du Québec, qui regorge d’auberges de qualité
avec du personnel courtois, enjoué et chaleureux. Nous devons
encourager leur découverte par un public plus large et leur procurer l’achalandage qu’elles méritent. Je suis évidemment très
heureux que deux des aubergistes qui ont amorcé cette dé-
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proposer un produit de qualité à la hauteur de ce que le Québec
a de mieux à offrir à ses visiteurs » a précisé X avier Gret, président-directeur général de l’Association Hôtellerie Québec
« C’est un grand jour pour les aubergistes du Québec! Je suis
surtout très heureuse que madame la ministre ait saisi dès notre
première rencontre la valeur distinctive de notre type
d’établissement, et qu’elle ait réuni tous les intervenants à la
même table afin de trouver des avenues communes. Cette reconnaissance et les moyens qui y sont rattachés vont nous permettre de faire rayonner à plus grande échelle ce réseau unique
au monde. Le partenariat avec l’Association Hôtellerie Québec
constitue un premier pas vers des stratégies conjointes visant à
mieux positionner les auberges, le fleuron du parc hôtelier
québécois. Il va de soi que toutes ces actions assureront notamment leur pérennité et, qui sait, valoriseront cette vocation
auprès de la relève » de conclure Nancy Lemieux, propriétaire
de l’Auberge des Glacis.
Faits saillants :
L’Association Hôtellerie Québec rassemble les établissements
d’hébergement touristiques classifiés. Son mandat est d’informer ses membres et de représenter leurs intérêts collectifs afin
d’accroître la compétitivité de l’industrie hôtelière et touristique du Québec. Elle veillera à valoriser le nouveau réseau à
l’aide d’une campagne de communication et implantera un
créneau commercial à cet effet, avec le soutien de partenaires
experts en la matière.

Semaine des Popotes roulantes

L

Les Popotes roulantes :
Bon goût, Bon prix,
Sourire inclus!

a 13e édition de la Semaine des Popotes roulantes se
déroulera du 18 mars au 24 mars 2018. Afin de souligner
cet événement, la Popote roulante L’Islet offre à tout
nouveau client un repas gratuit afin de faire l’essai de ce
service.
Bien sûr, il faudra répondre à nos critères : être un aîné de plus
de 70 ans, une personne en perte d’autonomie temporaire ou
permanente, être en convalescence après une chirurgie ou une
hospitalisation ou encore être un aidant naturel. Les femmes
aux prises avec une grossesse difficile référées par le CLSC
sont admises.
Pour nous contacter, vous composez
le numéro :
418-291-3555 ou 418-247-5591.
Nicole Couillard, présidente

Julien Mercier-Caron, attaché de presse

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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Ateliers de Cuisine créative

A

Soupe au bouton
lance un nouveau concept

u fil du temps, Soupe au bouton
s’est fait connaître pour ses différentes actions en sécurité alimentaire, telles que le dépannage alimentaire et les cuisines collectives. L’organisme qui est très bien enraciné dans
sa communauté a constaté un intérêt
grandissant de la population pour des
activités de cuisine collective de courte
durée et qui ne nécessitent pas un engagement mensuel. Parallèlement, de
nombreuses personnes souhaitent cuisiner pour autrui des plats destinés au
comptoir alimentaire comme mode
d’implication citoyenne.
Soupe au bouton a mijoté tranquillement
la question afin de lancer des activités
qui combleraient ces différents besoins.
« Après quelques mois de réflexion,
nous avons trouvé un concept intéressant : celui des ateliers de cuisine créative! Nous ciblons 1 ou 2 recettes en
fonction des aliments du comptoir qui
doivent être transformés rapidement. Les

gens intéressés viennent cuisiner le
temps d’une matinée et partagent ensemble un repas sur l’heure du dîner. À la
fin, les participants ont le choix de
remettre leurs portions au comptoir alimentaire ou de les rapporter à la maison » de déclarer Émélie Lapierre de
Soupe au bouton.
L’activité gratuite permet non seulement
de limiter le gaspillage alimentaire, de
briser l’isolement, mais aussi de développer la débrouillardise culinaire en
créant des recettes saines et appétissantes en fonction des ingrédients
disponibles. L’animation de ces ateliers
peut se faire par des citoyens ou
citoyennes désireux de partager leurs
connaissances culinaires. C’est un concept transférable dans toute municipalité
munie d’une cuisine équipée des MRC
de Montmagny et de L’Islet.
L’inscription se prendra en mode premier arrivé, premier servi, et ce, à tous

Émélie Lapierre, de Soupe au Bouton et
Emmanuelle Dionne, animatrice créative. Photo : CDC ICI MontmagnyL’Islet.
les mois. Il est possible de s’inscrire en
contactant Émélie Lapierre, agente de
développent en autonomie alimentaire
Soupe au bouton (CDC ICI MontmagnyL’Islet), au 418-358-6001. Les dates des
activités seront communiquées via la
page Facebook de Soupe au bouton.
Émélie Lapierre
Agente de développement en autonomie
alimentaire
CDC ICI Montmagny-L’Islet

IMPÔTS 2017
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Chevaliers de Colomb
Chevalier du mois d’octobre 2017
M. JeanEdmond
Caouette a
été nommé
le chevalier
du mois
d’octobre
2017.
Photo :
Gilbert
Lemieux.

U

Héma-Québec

n grand merci aux 96 donneurs qui se sont présentés
pour la clinique de sang d’Héma-Québec qui a eu lieu
le jeudi 8 février 2018. Mme Amélie Marois était la
présidente d’honneur.
Cette clinique a eu lieu en collaboration avec les Filles d’Isabelle de L’Islet, le Cercle de Fermières Ville L’Islet et les
Chevaliers de Colomb, conseil 3454 de L’Islet.
Gilbert Lemieux, Grand Chevalier

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

Traitement de changement de saison
Le début du printemps est la période idéale pour activer l’organisme et ce, par l’équilibrage des énergies du
Foie et de la Vésicule Biliaire. Ceux-ci accumulent
des toxines et des graisses à cause du ralentissement du
métabolisme l’hiver.
Si l’énergie de votre foie est congestionné vous aurez
de l’irritabilité, de la colère , de l’impatience , des vertiges, des maux de tête, du ballonnement abdominal,
des SPM plus marqués, des troubles des règles, des
sciatiques, des tendinites…
Si par contre, l’énergie du foie est en vide, cela se présentera par des symptômes dépressifs ou anxieux, de la
faiblesse musculaire, un manque d’entrain, de la difficulté à prendre des décisions, de la rancœur, de la
fatigue…
Au plaisir d’évaluer l’état de votre Foie et de votre
Vésicule Biliaire.

À l’avant : Maïma Beaudoin de L’Islet qui a fait son premier
don. À l’arrière : Pauline Roy, responsable des bénévoles pour
les Filles d’Isabelle de L’Islet; Brigitte Martin, assistantetechnicienne chez Héma–Québec; et Gilbert Lemieux, Grand
Chevalier. Photo : Chantal Normand.

Plusieurs variétés de piles disponibles

Bijouterie

Sylvie Cloutier
305, rue Verreault, Saint-Jean-Port-Joli G0R 3G0
Lundi au jeudi, jour et soir
Tél. : 418-598-9455
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247-3067
160, des Pionniers Ouest,
L’Islet-sur-Mer, QC, G0R 2B0

Vente & Réparation
Montres & Bijoux

MARTIN MIVILLE
Bijoutier – Horloger

D

Projet Persévérance scolaire - Équithérapie

ans le cadre de son volet persévérance
scolaire, le Carrefour jeunesse emploi
de la MRC de L’Islet (CJEL) a offert
à 6 étudiants de l’école secondaire BonPasteur la possibilité de participer à 5 séances
d’équithérapie au Centre La Remontée de
Saint-Jean-Port-Joli.
Ce projet est une démarche de développement
personnel pour les jeunes en utilisant le cheval comme médium. Lorsque nous arrivons à
entrer en relation avec un cheval et que nous
arrivons à maîtriser progressivement cet animal si imposant, nous arrivons par le fait
même à maitriser plusieurs aspects de notre
vie. L’équitation thérapeutique permet de
travailler en profondeur avec des jeunes en
De gauche à droite : Hélène Caron, directrice du Centre La Remontée ; Denis
difficultés d’apprentissage, de communicaLavoie, directeur de l'école secondaire Bon-Pasteur; Jessica Benny, instructrice;
tion, d’affirmation de soi, de concentration ou
les 2 bénévoles : Berthin Hudon et Johanne Levesque; les 6 participants et
de relation avec les autres. Pendant plusieurs
Marie-Josée St-Pierre, agente de projets jeunesse au Carrefour jeunesse emploi
semaines, les élèves se sont
MRC de L’Islet.
déplacés au Centre La Remontée, à raison d’une demijournée par semaine pour
5 semaines, soit 25 heures au
total. Ils ont appris à travailler
avec les chevaux au sol et
en selle. Ils ont travaillé leur
L'EXPÉRIENCE DU SOIN PERSONNALISÉ
affirmation pour que le cheval
C’EST LE MOMENT
écoute leurs demandes et leurs
instructions. Ils ont développé
D’HYDRATER PROFONDÉMENT
leur
concentration,
leur
écoute, leur capacité à vivre le
VOTRE PEAU!
moment présent, leur confiance en soi et leur estime
Promotion valide
d’eux-mêmes.
er
du 1

mars au 6 avril 2018

Les participants ont été encadrés par une intervenante du
CJEL, par un professionnel de
l’enseignement équestre du
Centre d’équithérapie La Remontée et des bénévoles. Cette
démarche a permis d’offrir
des pistes de solutions à leurs
difficultés et leur ouvre de
nouvelles possibilités pour
l’avenir. L’objectif de ce
projet est de favoriser la persévérance scolaire. Cette expérience unique et exceptionnelle marquera le parcours de
leur vie.
Marie-Josée St-Pierre
Agente de projets jeunesse
Carrefour jeunesse emploi de
la MRC de L’Islet

Problème de poils?
(menton, lèvre supérieure, aisselles, aines, etc.)

Solution? : É L E C T R O L Y S E

Diane Guimont
ESTHÉTICIENNE - ÉLECTROLYSTE

271, Chemin Lamartine Ouest, Saint-Eugène
Téléphone : 418-247-5973
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Dans la tête de Sam

W

Expédition polaire
ouf, wouf. Mon nom est Sam et j'habite à L'Islet.

Mon accompagnateur matinal m'a brassé les pattes
pour que je revienne à son clavier afin de raconter une autre
histoire.
Revenant d'une promenade au moment de l'aube hivernale...
arrivée à la hauteur du Musée Maritime du Québec, le
10 février dernier, mon accompagnateur m'invite à tourner à
droite en direction de l'arrière dudit musée. Pendant les trois
autres saisons je gambade régulièrement dans ce parc, mais
rarement en hiver puisque les sentiers sont trop enneigés.
Quelle fût ma surprise de voir apparaître un petit sentier
déblayé. Au bout, un bivouac du genre tente d'explorateur en
toile beige épaisse montée sur des arbres sans branches. C'est à
cet instant que débute mon récit.
Vous savez, par mon premier texte, que je suis un mélange de
berger allemand et husky; vous devinez que j'avais le portrait
idéal pour participer à une simili expédition polaire qui nous
conduirait au Rocher Panet. Quel beau dépaysement de pouvoir
s'aventurer sur les glaces à la marée basse. Loin d'être une simple marche en groupe, j’ai bénéficié de deux guides interprètes,
Sophie Mercier et William Lacasse qui, avec leurs grandes
connaissances, ont livré un grand nombre d'informations

une saison
pleine de
saveurs...

Les premiers pas sur les glaces du fleuve Saint-Laurent. Photo : Guy
Laprise.

concernant la nature des différentes glaces de mer, et ont fait un
retour sur les principales expéditions polaires à partir des
Vikings en passant par celles du Capitaine J. E. Bernier.
Mon principal étonnement fût de constater la variété des types
de glaces décrites comme : le frasil, le sorbet, la gadoue, la
shuga, la nilas sombre, la nilas claire, la glace vitrée, la glace
grise, la glace blanchâtre, la glace de première année ou encore
la vieille glace.
Autre étonnement fort apprécié... marcher en s'éloignant de la
rive et observer l'étendue de cette blancheur sans pareille. Un
moment de grande liberté et de reconnaissance en pensant à

La pomme à atmosphère
contrôlée est disponible.
L'entrepôt sera ouvert
les MARDIS (seulement)
de 9h00 à midi
et
de 13h00 à 16h45.

Retour au bivouac pour un chocolat chaud. Photo : Guy
Laprise.

Fermé de midi à 13h00.
Pour information,
téléphonez au

418-247-5478
29, Lamartine Est, Saint-Eugène
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Atelier de Respiration Alchimique débutant en mars

mes ancêtres canins qui ont
accompagné les explorateurs
nordiques, qui eux aussi ont
exploré l'Artique sur quatre
pattes trainant nourritures et
fournitures essentielles à ces
expéditions polaires au péril
de vies humaines et animales.
Aussi, le groupe d'exploration
a pu écouter une version remarquable de La légende du
Rocher Panet, à la croix de
celui-ci, une interprétation
contée par Sophie Mercier,
notre guide talentueuse.
Mon accompagnateur et moi,
nous nous disions qu'il faudra
chaudement recommander à
quiconque de vivre cette
brève expérience instructive,
divertissante et fort bien animée par le Musée Maritime
du Québec qui souligne son
50e anniversaire en 2018.
Guy Laprise

Arrivée à la croix du Roche Panet et retour par la suite. Photo : Guy Laprise.
N.B. : Sur la photo, en bas, sur la droite, vous pouvez apercevoir le profil de deux têtes de chien,
une oie et d’un visage humain gravés naturellement dans la glace. Subtilement, peut-on cerner
des images fantômes tirées de la Légende du Rocher Panet? Est-ce un concours de circonstances?

Menu de Pâques
Potage du moment

À gagner
2 paires de billets pour aller voir
l’humoriste François Bellefeuille
Bonne chance!

Plat principal
Jambon à l’érable ............................................... 14,95 $
Lasagne aux fruits de mer................................ 19,95 $
Rosbif au jus ..................................................... 17,95 $

Dessert du moment
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 : 418-247-5046
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Centre-Femmes La Jardilec
Activités pour le mois de mars
Saint-Jean-Port-Joli
1er mars, à 9 h 30 : Brunch-causerie. Mythes et préjugés sur les
agressions à caractère sexuel avec Noémie Breton-Guay du
CALACS Rive-Sud.

le déclare toutefois apte au travail, ce qui lui fait perdre son aide
sociale. Révolté, il décide même d'aider une mère célibataire et
ses deux enfants qui ont été contraints de déménager loin de
chez eux pour ne pas être placés dans un foyer d'accueil.

5 mars, à 13 h 30 : Atelier artistique Les Folies culturelles.
6 mars, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de cœur,
Groupe 1.
7 mars, à 17 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de cœur.
7 mars, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 1.
8 mars : Activité spéciale pour la Journée internationale des
femmes.
9 mars, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 1.

19 mars, à 13 h 30 : Atelier Les Folies culturelles.
20 mars, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de cœur,
Groupe 1.
21 mars, à 17 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de cœur.
21 mars, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 3.
22 mars, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 3.

12 mars, à 13 h 30 : Atelier artistique Les Folies culturelles.
13 mars, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de cœur,
Groupe 2.
13 mars, à 17 h 30 : Journal créatif - Atelier 5/5.
14 mars, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 2.
15 mars, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 2.
16 mars : Réunion de travail. Fermé en matinée.
16 mars, à 13 h 30 : Ciné-Discussion: "Moi, Daniel Blake". Un
veuf de 59 ans a eu une crise cardiaque. Une compagnie privée

26 et 27 mars : Fermé pour les journées d'études.
29 mars, à 9 h 30 : Brunch-causerie. Sylvie Bélanger, thérapeute en réadaptation physique, vient nous parler de la douleur
chronique.
30 mars : Fermé pour le congé de Pâques.
Montmagny
14 mars, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de cœur.
23 mars, à 13 h : Activité spéciale pour la Journée Nationale
des Cuisines Collectives.
28 mars, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de cœur.
Marie-Maude Michaud
Responsable des communications
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L’organisme
Les Nouveaux Sentiers
a participé à la
Fête des Neiges 2018

L

'organisme communautaire spécialisé en
santé mentale Les Nouveaux Sentiers de la
MRC de L'Islet ayant son siège social à
Sainte-Perpétue a formé une équipe pour participer à l'édition 2018 (volet amateur) de la Fête
des neiges tenue à Saint-Jean-Port-Joli. Rappelons qu'une vingtaine de membres utilisateurs
résidant à L'Islet profitent quotidiennement des
services de cette organisation communautaire.

L

Salon de l'emploi
de Montmagny-L'Islet 2018

es principales entreprises
L'Isletaine étaient présentent
au Salon de l'emploi tenu à
Montmagny le samedi 10 février
dernier.
Après des propositions variées, le
Salon de l'emploi de MontmagnyL'Islet semblait bien achalandé lors

de notre passage pour capter les
principales entreprises manufacturières sises à L'Islet. Les entreprises
de L’Islet ne font pas exception
à celles d’ailleurs, elles sont à la
recherche de travailleurs dans différents domaines d’emploi.
Guy Laprise

L'équipe était composée de Stéphanie Dubé et
Gina Duval, intervenantes, et de Guylaine Pelletier et Claude Pellerin, membres utilisateurs.
La sculpture représente le personnage de SOL
personnifié par le regretté comédien Marc
Favreau.
Guy Laprise

La sculpture du personnage de Sol personnifié par le regretté comédien Marc
Favreau. Les sculpteurs : Stéphanie
Dubé et Gina Duval, intervenantes;
Guylaine Pelletier et Claude Pellerin,
membres utilisateurs. Photo : Guy
Laprise.

Pour réserver
votre espace publicitaire
ou pour publier un texte,
la prochaine date
de tombée sera le

16 mars 2018.
Communiquez avec Le Hublot :
Téléphone : 418-247-3333

Courriel : clochers@globetrotter.net
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250e de l’église Notre-Dame de Bonsecours
Agrandissements et modifications

C

e mois-ci, on traitera de l’ensemble des modifications
apportées au bâtiment construit en 1768. Il a fallu plusieurs chantiers majeurs pour que l’église présente son
allure actuelle.
Première sacristie
En 1799, on ajoute une première sacristie à l’arrière du chœur.
Auparavant, le petit espace derrière le maître-autel faisait office
de sacristie. Les dimensions de cette annexe au bâtiment étaient
réduites par rapport à la sacristie que l’on connaît aujourd’hui.
Allonge de 1830-1832
En 1830, l’église ne suffit plus à l’augmentation de la population. Le développement du deuxième rang fait ressurgir les problèmes d’espace. Plutôt que de démolir pour rebâtir plus grand,
comme ce fut le cas pour les deux temples précédents, on décide de détruire la façade pour prolonger les murs de 40 pieds
vers une nouvelle façade. Lors de ces travaux, dirigés par JeanOlivier Leclerc, on dote le devant de l’église de deux clochers
plutôt qu’un, afin que la façade s’harmonise mieux avec les
nouvelles dimensions de l’église. On érige également le petit
clocher de l’abside. Les travaux se terminent en 1832.

Résidence Le Bel Âge

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

Tél. : 247-7971

La sacristie de 1840
La première sacristie est
devenue exiguë en raison
du plus grand nombre de
paroissiens aux célébrations. En 1840, on la détruit donc pour rebâtir la
sacristie
actuelle
en
pierres de taille. Le nouveau corps de bâtiment
ajoute beaucoup d’espace
de rangement, devenu
nécessaire avec l’ajout de
places dans l’église. Les
travaux s’étirent jusqu’en
1843. La sacristie sera
complétée en 1870 par
l’ajout, au nord, de la
pièce connue sous le nom
de « confessionnal des
sourds ».

Le clocher de l’abside ajouté
en 1830-1832. Photo : Tristan
Morin.

La chapelle de la Congrégation
En 1853, on bâtit la chapelle de la Congrégation sur le mur
nord avec les pierres de la première église. Cet ajout donne une
forme inhabituelle à l’église. En plus, on ajoute durant ces travaux un corridor couvert communiquant entre la sacristie et la
chapelle. Ce corridor existe toujours contre le mur extérieur
nord du chœur. De la même manière que l’église en 1830, on
allonge la chapelle vers le fleuve de 17 pieds et demi en 1885.
Restauration de la façade
Les derniers travaux d’envergure modifiant significativement
l’église datent de 1882-1884. Durant ces trois ans, on procède à
une restauration de la façade de 1830 : la fenestration est modifiée, des statues sont ajoutées, mais surtout, on refait à neuf les
clochers jugés trop frêles pour l’édifice. L’architecte David
Ouellet fait donc ériger d’imposants clochers en flèche. Depuis,

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











autonomes, semi-autonomes, en convalescence, en répit.
Préposées aux soins diplômées avec expérience
Surveillance 24h/24, 7 jours avec garde de nuit éveillée
Infirmière du CLSC et médecin sur demande
Cloche d’appel et chaise élévatrice
Service de câble inclus
Service de pastorale (communion)
Coiffure et soins des pieds sur demande
Repas traditionnels et collations
Activités organisées et adaptées à notre clientèle
Système incendie relié à la centrale
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Suite à la page suivante...

...suite de la
page précédente.

seuls des travaux
« esthétiques »
ont été effectués
sur l’extérieur de
l’église
(maçonnerie,
toiture, revêtements…)
Le mois prochain, on entrera
dans une série de
chroniques portant sur les
œuvres d’art. Le
premier texte
traitera de la collection d’orfèvrerie de la fabrique.
Tristan Morin

Schéma représentant les différents travaux d’agrandissement faits à l’église.
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L’aventure Scrooge... une belle réussite

L

a Corporation des arts et de la culture de L’Islet a connu
un franc succès lors de la présentation d’un conte de Noël
Scrooge en décembre dernier.

En effet 320 personnes ont apprécié les prestations des 19 comédiens et comédiennes qui ont joué quatre représentations à la
hauteur de ce grand classique de Noël.
Nous tenons à souligner le dévouement avec lequel tous ces
bénévoles, dans leurs rôles respectifs, ont rendu ces moments
mémorables et remercions le metteur en scène M. Robert
Gamache d’avoir soutenu cette belle équipe tout au long de
cette aventure.
Nous vous présentons en photos quelques moments forts de la
pièce.
Chantal Castonguay

Maryanne Jean (Martha Cratchit), Marguerite Bernier (Fille
de Cratchit) et Magellan Bernier (Fils de Cratchit). Photo :
Marie-Pier Morin.

Annabelle Ducap-Gamache (Emma),
Pascal Bernier (le neveu) et Alain
St-Pierre (Scrooge). Photo : MariePier Morin.
Soir de première pour la pièce Un contre de Noël “Scrooge”.
Michel Thibeault (Marley) et Alain St-Pierre (Scrooge).
Photo : Marie-Pier Morin.

Photo de gauche : Louïk Rousselle
(Tiny Tim). Photo : Marie-Pier Morin.

Suite page suivante...

● Construction
● Commercial

DANIEL
COULOMBE
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● Rénovation
● Résidentiel

Robert Gamache, adaptation et mise en scène; Clément Pelletier, narrateur; Camille Pelletier, maquilleuse; et MarieChristine Pelletier, aide-costumes. Photo : Marie-Pier Morin.

Nicolas Pilote (2e Fantôme) et Alain St-Pierre (Scrooge).
Photo : Marie-Pier Morin.

Les comédiens, de gauche à droite : Carole Thibault, Émile Giard, Réjean Gagnon, Sylvie Émond, Nicolas Pilote, Maryane Jean,
Aurélie St-Pierre, Annabelle Ducap Gamache, Alicia Coulombe, Irène Tremblay, Magellan Bernier, Élizabeth Bélanger, Raphaël
Pilote, Marguerite Bernier, Michel Thibeault, Anne Bérubé, Pascal Bernier, Joëlle Belcourt et Alain St-Pierre.

Tél. : 418-856-3595
Téléc. : 418-856-5298
Cell. : 418-868-9869
coffragecb@hotmail.ca
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Pascal Bernier, Michel Thibeault et Raphaël Pilote, citadins.
Photo : Marie-Pier Morin.

La chorale : Réjean Gagnon, Sylvie Émond, Alicia Coulombe,
Élisabeth Bélanger et Ludovic Dufour, violoniste.
Photo : Marie-Pier Morin.
Un dernier au revoir, Scrooge - Alain St-Pierre. Photo : MariePier Morin.

Robert Gamache, adaptation et mise en
scène. Photo : Marie-Pier Morin.

L

DVD Scrooge

a Corporation des arts et de la culture de L’Islet vous offre la chance
de vous procurer l’enregistrement
DVD de la pièce au coût de dix dollars.
Vous pouvez réserver votre copie en
nous contactant au 418-247-3331.
Chantal Castonguay

Le Hublot, mars 2018, page 26

Bilan de la campagne de sécurité
M’as-tu vu?

U

n concours de dessin fut organisé à l’école SaintFrancois-Xavier afin de sensibiliser les jeunes élèves du
primaire aux différentes règles de sécurité qui sont importantes à bord et aux abords des autobus scolaires. Cette activité fut couronnée de succès. Des prix de participation ont été
remis aux gagnants.
Merci à la direction ainsi qu’aux enseignant(e)s pour leur implication et leur collaboration à la réalisation de cette activité.
BRAVO à tous les participants. Félicitations aux gagnants et
continuez d’être prudents en tout temps.
Votre transporteur scolaire : Gabriel Guimond et fils inc.

À ne pas manquer!

E

n compagnie du Groupe Harmonie
de Rivière-du-Loup, dans le cadre
de leur tournée du 100e anniversaire, un dîner pizza-ghetti aura lieu
le 15 avril prochain, de 11 h à 14 h, à la
Vigie de Saint-Jean-Port-Joli, au bénéfice de la Fabrique de Saint-Jean-PortJoli.

L

De gauche à droite : Flavie Bélanger, 2e année; Charlie Talbot,
4e année; et Alexya St-Laurent, 6e année.

Déjeuner amical des aînés
e prochain déjeuner amical pour les aînés aura lieu
le mercredi 21 mars 2018, à 9 h, au Restaurant Au Rocher
de Cap Saint-Ignace.

Pour information
Fernande Jean, 418-247-5939

Prix d’entrée
 Adulte : 30 $
 12 ans et moins : 10 $
Les billets sont en vente auprès de :
 Fabrique de Saint-Jean-Port-Joli,
418-598-3023
 Pauline Bernier, 418-598-9784
 Vital Caron : 418-598-3685
Bienvenue à tous!
Vital Caron

Les Nouveaux Sentiers
de la MRC de L’Islet

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

Dre Louise Côté-Gendreau

Tél. : (418) 598-3185

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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Musée de la mémoire vivante

L’Époque des écoles de rang 1824-1964

L

es écoles de rang ont été présentes dans la société rurale
québécoise pendant 140 ans. Une époque fascinante et
une réalité que l’on a peine à imaginer aujourd’hui. Ces
écoles appartenant au passé reflètent une façon de vivre, d’éduquer les élèves et de les instruire. Notre identité sociale a été
forgée en partie sur les bancs de ces écoles.
Robert Tessier vous invite à un court voyage dans cette passionnante période. Il en situera l’évolution par rapport à notre his-

toire et en dépeindra les principaux acteurs dont la « maîtresse
d’école », le curé, l’inspecteur, les commissaires, les parents et
bien sûr les élèves. M. Tessier s’est intéressé également à la
« maison d’école de rang » et ses particularités architecturales.
Juriste à la retraite et attaché au patrimoine, Robert Tessier est
l’auteur du livre L’époque des écoles de rang — 1824-1964 —
Regards sur Bellechasse. Un magnifique volume produit par la
Société historique de Bellechasse et édité chez GID.
C’est un rendez-vous, le 25 mars, à 14 h, au Musée de la
mémoire vivante. La confér ence est gr atuite et vous pour r ez
vous procurer le volume sur place. Une contribution volontaire
est toujours appréciée et permet au Musée de présenter des activités culturelles accessibles à tous.
Pour information, communiquez au 418-358-0518 ou par courriel à information@memoirevivante.org .
Judith Douville, chargée de projet
Musée de la mémoire vivante

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

Prévention des incendies
Les systèmes d’alarme

S

aviez-vous qu’à chaque année,
sur le territoire de la MRC de
L’Islet, les services d’incendie
répondent à près d’une centaine d’appels
pour des alarmes incendie, que ce soit
dans des logements, commerces ou industries, et que près de 90 % de ces
alarmes ne sont pas fondées?
Les règlements municipaux prévoient
des amendes lorsqu’un système est activé sans fondement justifiable, et ce, au
3e avis dans les 12 mois suivant le
1er avis.
Voici quelques conseils pour ceux et
celles qui possèdent un système
d’alarme relié à une centrale de télésurveillance privée.
 Votre système comporte des composantes qui peuvent nécessiter un entretien préventif, comme le remplacement des piles aux 3 à 5 ans ou
autres composantes.
 Très souvent, après quelques années,
on oublie ou on néglige de mettre à
jour le formulaire pour les protocoles
de surveillance à suivre en cas
d’alarme ou de panne. Des changements au niveau des personnes à
rejoindre et des numéros de télé-

Filles d’Isabelle

L

a prochaine réunion des Filles
d’Isabelle cercle Notre Dame de
Bonsecours aura lieu le mardi
6 mars, à 13 h 30, au Centre Social de
L’Islet.
Au programme
 Dernier tirage de la loterie
 Distribution des feuilles pour les
bourses d’étude.
Bienvenue!
Rachel Bard, rédactrice

phone peuvent nécessiter des correctifs. Vérifiez avec votre fournisseur
de service si les informations indiquées à votre protocole sont à jour.
Aussi, ne pas oublier d’informer les
personnes que vous avez inscrites sur
le formulaire comme personnes à
contacter en cas d’urgence et leur
transmettre vos instructions.
 Dans le protocole de surveillance, il
est indiqué avec qui votre centrale
doit communiquer en premier lieu en
cas d’alarme ou de panne. La majorité du temps, les gens indiquent de
communiquer avec les lieux, mais
lorsque la situation se présente, ils ne
répondent pas au téléphone pour informer la centrale si la situation
requiert ou non les services d’urgence.

 Lors d’alarme, c’est votre centrale
d’alarme qui doit communiquer avec
vous, et non l’inverse, à moins d’anticiper une alarme pour des raisons
particulières.
 Ne placez pas de détecteur de fumée
trop près de la cuisine, particulièrement si ce détecteur est relié à
une centrale. Dans ce cas, un détecteur de chaleur serait recommandé.
 Enregistrement des systèmes d’alarme : vérifier auprès de votre municipalité à savoir si celle-ci oblige l’enregistrement des systèmes d’alarme
sur son territoire.
 Les personnes à rejoindre en cas
d’alarme devraient être privilégiées
en fonction de leur proximité du lieu
de l’installation.
 Ne pas hésiter à consulter votre
fournisseur de service si vous avez
besoin de plus amples informations
sur le mode de fonctionnement de
votre système d’alarme ou concernant votre protocole.
Bertrand Galipeau
Préventionniste en sécurité incendie
MRC de L’Islet

* 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

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

247-3978

Heures d’ouverture :

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

Du lundi au vendredi
de 9h à 21h
Samedi
de 9h à 17h
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Les bibliothèques
Bibliothèque Lamartine
Nouveautés de mars
Adulte
Depuis l’au-delà de Ber nar d Wer ber
Gabriel Wells, écrivain de roman à suspense, mène une
nouvelle enquête un peu particulière car elle concerne son propre meurtre. Il a été tué dans la nuit et se demande par qui.
C’est avec l’aide d’une médium professionnelle, elle dans le
monde matériel lui dans le monde invisible, qu’il va tenter de
percer le mystère de sa mort.
Bakhita de Vér onique Olmi
Elle a été enlevée à sept ans dans son village du Darfour et a
connu toutes les horreurs et les souffrances de l’esclavage.
Rachetée à l’adolescence par le consul d’Italie, elle découvre un
pays d’inégalités, de pauvreté et d’exclusion. Affranchie à la
suite d’un procès retentissant à Venise, elle entre dans les ordres et traverse le tumulte des deux guerres mondiales et du
fascisme en vouant sa vie aux enfants pauvres. Histoire vraie
d’une femme exceptionnelle.
Seules les femmes sont éternelles de Fr édér ic Lenor mand
Au début de la guerre de 1914, un policier décide de revêtir une
identité féminine pour échapper à la mobilisation. Ray Février
devient « Loulou Chandeleur », détective privé en bas de soie
et chapeau à voilette. Ray-Loulou se rend compte qu’il est aussi
bon flic en robe qu’en pantalon, et peut-être meilleur homme

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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qu’auparavant. Entre 1914 et 1918, ce sont les Françaises qui
ont fait vivre le pays. Ce roman raconte leur émancipation et la
difficulté d’être une femme en temps de guerre… surtout quand
on n’en est pas une.






Amélia, un cœur en exil - Marie-Bernadette Dupuy
Affaires privées - Marie Laberge
Lumière noire - Lisa Gar dner
L’appel du néant - Maxime Chattam
Une vie nouvelle – tome 2 de Le temps de le dire - Michel
Langlois
 Abigaël messagère des anges – tome 3 - Marie-Bernadette
Dupuy
 Coiffeur pour dames – tome 8 d’A gatha Raisin enquête M.C. Beaton
Jeune
Comment je suis devenu Malcolm X d’Ylyasah Shabazz et
Kekla Magoon
Les parents de Malcolm l’ont toujours poussé à réaliser ses
rêves. Mais comment peut-il continuer à espérer, alors que son
père a été assassiné et que sa mère est internée en hôpital psychiatrique? D’autant que ses professeurs lui rient au nez
lorsqu’il leur confie vouloir devenir avocat. Privé de ses frères
et sœurs, Malcolm décide de fuir ce monde dominé par les
Blancs, d’abord à Boston, pour s’étourdir de musique et
d’alcool, avant de partir pour Harlem et de devenir un escroc
accompli. Basé sur des faits réels, ce roman apporte un éclaiSuite à la page suivante...

rage inédit sur la jeunesse de ce grand défenseur des droits de
l’homme qui, par ses paroles et ses actes, a changé le monde.
Les affamés d’Emmanuelle Han – tome 1 de La sublime
communauté
C’est la fin de notre ère. Aux quatre coins d’une planète dévastée devenue invivable, de mystérieuses portes apparaissent,
ouvrant des brèches vers six mondes dont on ignore tout.
Fuyant la mort et le désespoir, des populations entières - les
Affamés - se déplacent pour s’y ruer aveuglément. Seuls quelques individus se refusent à fuir et doutent de la réalité de ces
terres promises. Ils ne se connaissent pas et vivent à des milliers de kilomètres de distance. Pourtant, leurs destins sont liés.
De leur union dépendra le sort de la Sublime Communauté.
Mystères et chewing-gums de Stéphanie Duchesne - Génération fille
Pour Cassandra, être l’amie de miss Populaire a son lot
d’avantages : des rassemblements entre filles, des sorties amusantes, des conseils beauté, de l’action à profusion. Mais Cass
est loin de se douter que la fin de sa sixième année lui offrira
une tonne de revirements étranges. L’avoir vu dans sa boule de
cristal, elle aurait tout fait pour éviter la catastrophe!








L’héritière – tome 4 de La Sélection
Les six doigts de la main - Épisode final
Conspiration – tome 4 de Nellie
Alba – tome 8 de Les ailes d’Alexanne
Mots magiques – tome 9 de Les filles modèles
Le super-héros - tome 6 de Zoélie l’allumette
Chaos au Café des chats – tome 2 de Chez Miaou

Bande dessinée
 Chat arrive! - Mistinguette et Cartoon – tome 1
 L’autre vérité - Witch Saison 2 – tome 7
 Le monde virtuel - Victor et Igor – tome 4

Heure du conte
Titre du livre : Bob L’Artiste
Lieu : Bibliothèque Lamartine
Date : Le 18 mars 2018,
de 10 h à 11 h
Clientèle : ouvert à tous.










Bain de boue
Les monsieur madame fêtent Pâques
P’tit Mickey fermier
Les couleurs
Ben entreprend : La glissade
Le carnet de Julie : Manger santé
Les Pyjamasques et le croque-chaussettes
Un panda comme les autres
Le livre de mes émotions

Pour les curieux
 Pour tout savoir : Pourquoi les lapins bondissent-ils?
 Quand les abeilles dansent-elles?
Nouveautés DVD
 Un sac de billes
 Lego Batman le film
 Bodi le rockeur
La lecture estompe l'ignorance dès le début et ravive la connaissance toute la vie.
Salim Boudiaf
Étudiant, La Lecture, Belgique, Charleroi
Bonne Lecture!
Guylaine Bourassa

Pour les tout-petits
 L’immense valise de Valérie
 J’en veux encore un!
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Les bibliothèques (suite)
Bibliothèque
Jean-Paul Bourque
Le livre et la censure

N

ous connaissons ou du moins
avons tous entendu parler de
l’Index, cette liste de volumes
interdits par l’Église catholique. De 1545
à 1966, sous peine de péché mortel, les
fidèles se sont vu interdire la lecture de
milliers d’ouvrages jugés immoraux ou
contraires à la foi.
Toutefois, l’Église n’a pas été la seule
institution à avoir voulu contrôler des
écrits par la censure, geste qui

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)
et le Gîte La Mer Veille à St-Jean-Port-Joli.
COUTURIÈRE
Carmen Fournier
Réparation de tous genres.
1-267, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet
Tél. : 418-607-0593
PRIÈRE EFFICACE À LA VIERGE
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.
Vous voulez publier VOTRE annonce classée?

7, $

Seulement, 50
(plus taxes)
Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333
clochers@globetrotter.net
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aujourd’hui serait sans doute considéré
comme une atteinte à la liberté d’expression. À cet égard, il suffit de se rappeler
que l’Allemagne nazie avait fait disparaître tous les ouvrages écrits par des
auteurs juifs et que l’URRS avait
condamné tous ceux critiquant le communisme.
Afin de nous sensibiliser à la réalité de
la censure, le Réseau Biblio a préparé
une sélection de 13 livres illustrant bien
ce que certains entendent comme contraires aux bonnes mœurs ou encore à la
rectitude politique. Parmi les auteurs
anciens, nous y retrouvons Jean-Jacques
Rousseau et L’État de guerre. Pour ce
qui est de Molière et de sa pièce Le Tartuffe, l’Église a obligé le roi à l’interdire
parce qu’elle dénonçait notamment la
fausse dévotion.
Au Québec, le climat politique et la morale ont aussi eu un rôle dans le jugement porté sur le livre. Ainsi, le recueil
de poésie L’homme rapaillé de Gaston
Miron a fait l’objet d’une tentative de
censure parce que l’auteur, lors de la
crise d’octobre en 1970, a été arrêté.
Dans un autre ordre d’idée, Christine
Brouillet a vu en 1994 son roman Marie
Laflamme éliminé de la liste des lectures
suggérées par les enseignants du Collège
Jean-de-Brébeuf parce que l’on y parlait
notamment d’agression sexuelle.
Saviez-vous qu’il existe aux États-Unis
une semaine des livres bannis (Banned
Books Week) où l’on encourage les
Américains à lire les ouvrages qui sont
victimes de censure, d’interdiction ou
encore de rejet. En effet, des milliers de
livres sont retirés encore aujourd’hui des
bibliothèques publiques, des écoles et

des librairies de certains États parce que,
par exemple, on utilise un langage jugé
offensant ou que l’on y décrit des scènes
sexuellement explicites. Ainsi en est-il
de Cinquante nuances de Grey, retiré des
bibliothèques de Floride parce que jugé
pornographique.
La littérature Jeunesse fait également
l’objet d’interdits. Ainsi, une école de
Laval pour jeunes en difficulté a rejeté la
bande dessinée Les nombrils en argumentant que la minceur des personnages
aurait pu encourager l’anorexie chez
certains de ses élèves. Et que penser de
cette décision de plusieurs bibliothèques
de la Grande-Bretagne d’exclure le roman Sacrées sorcières de Roald Dahl
sous prétexte que l’on y retrouvait une
description mysogine des sorcières. Le
roman Harry Potter a également été critiqué par les autorités religieuses américaines et a fait l’objet de nombreux
appels à l’interdiction dans les écoles et
les bibliothèques pour son contenu soidisant occulte et satanique.
Même Tintin au Tibet en 1993 a été
retenu aux Douanes canadiennes pendant 93 jours parce que soupçonné d’être
obscène, séditieux et haineux.
Comme on peut s’en rendre compte,
nombre de raisons peuvent être invoquées pour exclure un livre, le
comdamner, ou tout simplement en
désapprouver le contenu. Pourquoi ne
pas consulter l’un des 13 exemples
proposés par le Réseau Biblio pour réfléchir à ce droit fondamental si précieux
qu’est la liberté d’expression?
Claire Lacombe

Les organismes communautaires de la CDC ICI Montmagny-L’Islet
rencontrent leur député

D

es organismes
communautaires membres de la CDC ICI
Montmagny-L'Islet,
provenant des quatre
coins du territoire,
ont rencontré leur
député du Gouvernement du Québec,
M. Norbert Morin,
afin de lui faire part
de leur réalité.
C'est donc, le 5 février
dernier qu’une rencontre s'est déroulée au
Les représentant(e)s des organismes communautaires, lors des échanges avec le député Norbert Morin.
bureau de la CDC.
Photo : CDC ICI Montmagny-L’Islet.
C'est en toute franchise que des discussions animées et des échanges d'idées ont
rencontres, la dernière fut la plus constructive à ce jour » de
eu lieu. Autant le député que les représentant(e)s des orgapréciser le directeur de la CDC Guy Drouin.
nismes communautaires ont témoigné leur satisfaction de ces
échanges et désirent récidiver afin de faire cheminer le dossier
La Corporation de développement communautaire (CDC) s'asdu monde communautaire.
surera du suivi des sujets discutés avec le député Morin.
C’est la quatrième fois que la CDC ICI Montmagny-L’Islet organise une rencontre avec le député de Côte-du-Sud. « Au fil
des ans, un climat de respect mutuel s’est installé lors de ces

Guy Drouin, directeur
CDC ICI Montmagny-L’Islet
Éric Giasson,

prop.

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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L

Mardi causerie au musée
e Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation
(MQAA) présente, en collaboration avec l’ITA campus de
La Pocatière, ses causeries 2018.

Les conférences, données par des professeurs de l’ITA, campus
de La Pocatière, et d’autres intervenants du monde alimentaire
et agricole, ont lieu au Musée, aux deux semaines, à 19 h, du
30 janvier au 9 avril 2018. Chacune des causeries sera animée
par un expert invité et sera suivie d’un échange avec le public.
Les causeries se dérouleront le mardi soir et sont destinées au
grand public. L’entrée est gratuite.
La programmation 2018 vise à faire découvrir les tendances de
l’industrie agroalimentaire, les défis actuels tout en soulignant
l’évolution de l’agriculture dans la région et au Québec. Nous
invitons la population à assister nombreuse à ces activités.

V

Cinéma et exposition
oici les films qui seront présentés au mois de mars au
Centre socioculturel Gérard-Ouellet.

Happy end
Les 3, 7 et 8 mars, à 19 h 30.
Georges Laurent, le patriarche octogénaire d’une riche famille
bourgeoise, partage son manoir somptueux de Calais avec son
fils Thomas et sa fille Anne. Cette dernière, divorcée et froide,
gère l’entreprise de construction familiale. Récemment, elle en
a plein les bras avec un accident de travail aux conséquences
désastreuses causé par la négligence de son fils, Pierre. Thomas,
de son côté, se voit confier la garde de sa fille de 13 ans après
que son ex-femme ait été victime d’un étrange empoisonnement. Dans cette famille, tout le monde a un squelette dans le
placard. Mais, au final, certains secrets sont plus graves que
d’autres.

Rappelons que le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation présente des expositions permanentes et temporaires
ainsi que des activités de médiation culturelle renouvelées
annuellement, tout en valorisant la diffusion des savoirs et des
pratiques liés à l’agriculture et à l’alimentation. Le MQA A est
situé au 100, 4e Avenue à La Pocatière (derrière le Collège).

Lola Pater
Les 17, 21 et 22 mars, à 19 h 30.
A la mort de sa mère, Zino décide de retrouver son père, Farid.
Mais, il y a 25 ans, Farid est devenu Lola…

L’ITA , campus de La Pocatière est un établissement d’enseignement collégial offrant des programmes de formation technique touchant les domaines animal, horticole, alimentaire,
agricole, agroenvironnemental et équin, de même qu’un service
de formation continue dans ces secteurs d’activité.

Jimmy Lamontagne vous offre
De l’arbre au fleuve

Pour en savoir plus, consultez le site Internet www.ita.qc.ca.
Programme :
 13 mars : L’agroenvironnement : pratiquer des activités
agricoles en respectant les écosystèmes avec M. François
Gobeil, enseignant à l’ITA, campus de La Pocatière.
 27 mars : La gestion de l’offre : opportunité ou menace au
maintien du système ? Avec M. Yan Turbide, agronome,
Institut Jean-Garon.
 10 avril : Du sceau au robot avec Mme Nathalie Ouellet,
agronome, M. Jean Cousineau, agronome et Mme Isabelle
Julien, enseignante à l’ITA, campus de La Pocatière.

Exposition

L

e Centre Socioculturel Gérard-Ouellet convie le public à
l’exposition De l’arbre au fleuve présentée dans le Grand
foyer du 30 mars au 22 mai 2018. Le vernissage des
œuvres de Jimmy Lamontagne aura lieu le 30 mars, à 17 h.
Artiste autodidacte, Jimmy Lamontagne travaille et modèle des
morceaux de bois de grève ; ces derniers doivent l’inspirer par
leur forme, leur essence, leur marque, leur couleur et surtout
leur propre âme. Chaque sculpture est une découverte et une
pièce totalement unique. C’est un événement de sculpture en
Gaspésie qui lui a donné la piqûre pour cet art qu’il pratique
depuis maintenant 10 ans.
Claire Wingen, directrice
Centre Socioculturel Gérard-Ouellet

Luc St-Amand, directeur
Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation

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

J’ai 75 ans, et puis après…!

B

ien oui, j’ai 75 ans!
Je ne peux rien y faire!
Puis je ne peux retourner en arrière.
Des années, je subis l’outrage
Même si ça m’enrage.
Bien chanceuse d’être rendue là
Avec pas trop de dégâts.
L’attraction terrestre, je connais ça!
Surtout le matin en sortant du grabat.
Je n’ai pas la souplesse d’un chat.
C’est comme si j’avais passé cent ans sous les draps
Comme la belle au bois dormant
Sans avoir les agréments
De me faire réveiller par un prince charmant.
Quand enfin je réussis à me lever,
Après tout faut se décider,
Puis que je me regarde dans le miroir,
Oh! Là! J’aimerais mieux ne pas me voir
Ma face a de la mémoire
Des lignes de rires et de chagrins
Y ont fait leurs chemins
Lignes d’amours heureuses,
D’amours déçues, d’amours cachées,
D’Amours ratées, d’amours espérées.
Ces lignes, des sillons, elles y font
Même jusqu’au front elles en ont du front!
Au secours! Miraculeuses crèmes de la face,
Faites que toutes mes rides s’effacent.
Là, j’exagère car je les aime mes plis
Ce sont les chemins de la vie.
Ils sont faits de peines et d’ennuis
Mais aussi de rires de folies.
Et la vie n’est pas finie!

N

CJS de L’Islet
maintenant annuelle!
ous vous informons que la Coopérative Jeunesse de
Services Dépannage éclair de L’Islet / Saint-Cyrille va
être désormais en opération à l’année.

La CJS regroupe des jeunes de L’Islet entre 14 et 17 ans qui
apprennent à gérer ensemble une petite coopérative tout
en acquérant une première expérience du marché du travail en
effectuant diverses demandes de services sur le territoire
(menus travaux intérieurs et extérieurs, gardiennage, aide lors
d’événements, etc.). Disponibles les soirs de semaine et lors de
leurs congés scolaires, les coopérants se feront un plaisir de
répondre à vos besoins.
Au plaisir de coopérer avec vous!
Pour nous joindre: 418-247-1260
Mélissa Beaudet, animatrice

Lilianne Tremblay, Lac Etchemin

PELLETIER
(418)

247-3737
L’Islet

À vendre
Service 24 heures

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
Compétition Finale régionale Star Michel
Proulx et Jeux du Québec 2018

L

ors de la Compétition Finale régionale Star Michel Proulx
et Jeux du Québec 2018, du 12 au 14 janvier 2018, le
CPA de Saint-Jean-Port-Joli est fier d’annoncer que notre
patineuse Sarah Chénard qui s’est classée 3e dans la catégorie
Star 5 (moins de 13 ans) à la finale Régionale Star Michel
Proulx, ira à la Finale Provinciale Star Michel Proulx.

De plus, nous sommes fiers d’annoncer que notre patineuse
Ariane Dumais qui s’est classée 2e ira aux Provinciaux des Jeux
du Québec dans la catégorie Novice.
BRAVO à nos patineuses!

Championnats « B » de la Section Québec

L

e club de patinage artistique de Saint-Jean-PortJoli est fier de vous présenter son champion, dans la
catégorie sans limites, qui a
obtenu la médaille d’or lors de
la compétition des championnats « B » de la Section
Québec de Patinage Canada
2018.
La compétition se déroulait à
Sherbrooke le 2 février 2018.
Bravo Justin!
Photo de droite :
Julien Charrois. Photo : CPA.

Pour la Finale Régionale Star Michel Proulx : Star 5 – 13 ans
Félicité Gamache (15/23), Sarah Chénard 3/23 (médaille de
bronze). Emma Gamache Star 8 (7/20). Sarah Chénard s’est
qualifiée pour la finale Provinciale Star. Jeux du Québec Régionaux : Novice Ariane Dumais (médaille d’argent), Ariane
Dumais s’est qualifiée pour les Jeux du Québec Provinciaux.
Photo : CPA.

Licence R.B.Q. : 2164-1964-99
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Compétition
Interclubs Chaudière-Appalaches 2018

Compétitions Mes premiers jeux
et Yolande-Barette

e Club de patinage artistique est fier de vous présenter ses
patineuses, qui se sont méritées des rubans et des
médailles, lors de la compétition Interclubs ChaudièreAppalaches qui a eu lieu à Sainte-Marie de Beauce, du 8 au
10 février 2018.

e Club de patinage artistique de Saint-Jean-Port-Joli est
fier de vous présenter ses plus jeunes patineuses, qui se
sont toutes méritées des rubans lors de la compétition. La
compétition se déroulait à Saint-Isidore du 26 au 28 janvier
2018.

Bravo!

Bravo à toutes!

L

L

Marjolaine Tardif, relationniste

1re rangée : Léa Gamache (Étape 2), Léane Lemelin-Bouchard
(Étape 4), Élody Chouinard (Étape 2), 2e rangée : Angélique
Dubé (Étape 2), Éléna Lemelin-Bouchard (Star 1), Louanne
Forget (Étape 3), Virginie Boucher (Étape 3). Absente de la
photo : Félicia Gagné (Étape 3).
1re rangée : Félicité Gamache (Médaille de bronze Star 5), Delphine Charrois (Star 3), Mérédith Leblanc (Star 2). 2e rangée :
Marie-Christine Bérubé (Médaille de bronze Star 5), Sarah
Chénard (Médaille d’argent Star 5) et Emma Gamache
(Médaille d’Or Interprétation Argent) et 6/10 en Star 8.
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Une nouvelle année pour VIACTIVE!

P

rès de 500 personnes se réunissent,
semaine après semaine, pour bouger en groupe et briser l’isolement.
Ces rencontres se font soit au son d’une
musique entraînante pour VIACTIVE et
VIACTIVE en résidence ou soit à l’extérieur pour les groupes de marche.
Ces 500 personnes bougent, dans les
quatre coins des MRC de Montmagny et
de L’Islet, grâce à l’implication, l’engagement, la générosité et le leadership
de la vingtaine d’animateurs qui préparent et animent ces séances. Merci de
tout cœur pour ces années de pur bonheur, vous êtes précieux!
Ici, on marche à L’Islet, Montmagny,
Sainte-Euphémie, Saint-Roch-des-Aulnaies et on bouge à L’Islet, SaintAdalbert, Sainte-Perpétue, Saint-JeanPort-Joli et Saint-Pamphile ainsi qu’à
Berthier-sur-mer, Montmagny, SainteEuphémie, Saint-François, Saint-Paul et
Saint-Pierre.
Essayer VIACTIVE, c’est l’adopter. Il y

Une partie de la merveilleuse équipe d’animatrices VIACTIVE des MRC de L’Islet et
de Montmagny. Photo : CECB Montmagny-L’Islet.
en a pour tous les goûts, toutes les aptitudes, tous les âges. De la danse latine à
des routines de boxe, et du taï chi à la
musculation avec élastiques en passant
même par des ateliers de sensibilisation
sur l’adaptation aux changements asso-

ciés au vieillissement et aux événements
de la vie. Les animateurs passionnés
reçoivent avec entrain la formation continue et leur énergie débordante permet
Suite à la page suivante...
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Tél.: 418-598-6955

aux participants, tout comme à la conseillère, de toujours se
surpasser.
Ces animateurs ont toujours été pour moi une source majeure
d’inspiration, de motivation et je souhaite que leur travail continue d’être reconnu au sein des municipalités et des organisations de la région. Ils sont des acteurs importants au niveau de
la santé des participants ainsi que pour la communauté.

Le printemps s’en vient,
nous avons les outils qu’il vous faut!

Pour profiter de la vie, il faut demeurer actif. Pourquoi ne pas
joindre un groupe VIACTIVE? Pour connaître le lieu et
l’horaire du groupe VIACTIVE près de chez soi, il est possible
de communiquer avec le CAB CECB ou de consulter le tableau
de programmation disponible au CISSS de ChaudièreAppalaches à l’adresse suivante : https://goo.gl/Z5bFY s .
Mélanie LeGrand, conseillère à la santé
Centre d’action bénévole de Montmagny-L’Islet

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
février 2018.
Les sorties ont lieu tous les mardis, de 19 h à 20 h.
6 mars :
13 mars :
20 mars :
27 mars :

Chemin de la chute (Saint-Eugène)
École secondaire Bon-Pasteur
Hôtel de ville (284, boul. Nilus-Leclerc)
P.H. Normand et Fils inc. (461, boul. NilusLeclerc)

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

Pour réserver votre espace publicitaire
ou pour publier un texte,
la prochaine date de tombée
sera le 16 mars

2018.
Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetrotter.net
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L’Agenda
Mars 2018
Dimanche

Lundi

Mardi

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.

4

5
Atelier artistique
Les Folies
culturelles
(LJ, 13h)

Mercredi

1
Semaine des Popotes roulantes Brunch-causerie
(LJ, 13h30)
du 18 au 24 mars 2018

Semaine québécoise
de la déficience intellectuelle

6

(Chemin de la chute, 19h)

7

8

(CGO, 19h30)

11
12
13
Cuisine collective
Début de
Atelier artistique Groupe d’entraide
Les Dames de coeur,
l’heure avancée Les Folies culturelles Groupe 2 (LJ, 13h30) Groupe 2 (LJ, 9h)
(LJ, 13h30)
(+ 1 heure)
Journal créatif (LJ, 17h30) Fermières LSM
Chev. Colomb
(Ex. : 18h45, Gén. : 19h30)

Club de marche
Pas à Pas (ESBP, 19h)
Mardi causerie
L’agroenvironnement
(ITA La Pocatière, 19h)

Brunch familial
Cabane à sucre
Chev. Colomb
(8h à midi)
Conférence L’Époque
des écoles de rang
(MMV, 14h)
Souper dansant
Âge d’Or Ste-Perpétue

26
Soupe
d’éducation
populaire
(MCJ, 11h30)

(salle de l’âge d’Or, 16h)

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

Groupe d’entraide
Les Dames de coeur
(LJ, 13h30)
Cinéma… Lola pater
(CGO, 19h30)

27
28
Club de marche Assemblage
Le Hublot
Pas à Pas

Samedi

2
Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo
(CR, 19h30)

Cinéma…
Happy end
(CGO, 19h30)

9

10

Soirée Âge d’Or
Ste-Perpétue
(salle de l’Âge
d’Or, 20h)

Journée
internationale
de la Femme
Activités spéciale
pour la Journée
internationale de
la femmes (LJ)
Cinéma…
Happy end
(CGO, 19h30)

Cuisine collective Soirée de films

15

16

Cuisine collective
Groupe 2
(LJ, 9h)

Tombée textes
Cinéma…
et publicités
Lola pater
Le Hublot
(CGO, 19h30)
Ciné-discussion
Moi, Daniel Blake
(LJ, 13h30)
Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo (CR, 19h30)

(SH, midi)
Groupe d’entraide Consultation des
Les Dames de coeur Jeunes par la
MRC de L’Islet
(LJ, 13h30)
Le Cabaret
Vie active
(VIGIE, 18h)
(CS, 13h30)

19
20
21
Déjeuner amical
Atelier artistique Début du printemps
Journée internationale (Rest. Au Rocher, 9h)
Cuisine collective
Les Folies
de la francophonie
Groupe 3 (LJ, 9h)
Groupe d’entraide
culturelles
Correction Le Hublot
Les Dames de coeur,
(BLH, 13h)
(LJ, 13h)
Groupe 1 (LJ, 13h30)
Vie active (CS, 13h30)
Club de marche
Pas à Pas (HV, 19h)
Fermières VL
(HV, 19h30)

25

Vendredi

du 11 au 17 mars 2018

Cuisine collective
Filles d’Isabelle
Groupe 1 (LJ, 9h)
(CS, 13h)
Vie active (CS, 13h30)
Groupe d’entraide Groupe d’entraide
Les Dames de coeur
Les Dames de
(LJ, 13h30)
coeur, Groupe 1
AGA Le Hublot
(LJ, 13h30)
Conseil municipal Club de marche
(SH, 19h)
Cinéma…
(HV, 19h30)
Pas à Pas
Happy end

18

Jeudi

Groupe 1 (LJ, 9h)

Cadets
(ESBP, 18h45)

Soirée de films
Chasse et Pêche

Chasse et Pêche
(Centre des Loisirs
St-Cyrille, 19h)

(Centre des Loisirs StCyrille, 19h)

Bingo
(CR, 19h30)

17

24

22

23

Cuisine collective
Groupe 3
(LJ, 9h)

Activités spéciales 25 Guitares
(LJ, 13h)
en Fête

Cinéma…
Lola pater
(CGO, 19h30)
29
Parution
Le Hublot

Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo
(CR, 19h30)

(SM, 19h30)

30
31
Vendredi Saint

(SH, 10h et 13h)
Cadets
Vie active
Brunch-causerie (ESBP, 18h45)
Mardi causerie (CS, 13h30)
(LJ, 9h30)
Bingo
La gestion de l’offre Groupe d’entraide
(P.H. Normand et
Fils, 19h)

(ITA La Pocatière,
19h)

Les Dames de coeur

(CR, 19h30)

(LJ, 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

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

