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Amisco est nommée parmi les sociétés les mieux gérées au Canada

A

misco a été reconnue pour son rendement global et sa
croissance soutenue en recevant le prestigieux titre de
lauréate des Sociétés les mieux gérées au Canada. Les
lauréates du programme des Mieux gérées de 2018 représentent
la crème de la crème des sociétés détenues et gérées par des
Canadiens dont le chiffre d’affaires dépasse 15 millions de dollars, et qui font preuve de stratégie, de compétence et d’engagement pour atteindre une croissance durable.
Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada, qui en
est à sa 25e année, est le principal palmarès des entreprises au
pays qui reconnaît les mérites des entreprises détenues et gérées
par des Canadiens pour leurs pratiques commerciales novatrices
de classe mondiale. Chaque année, des centaines d’entreprises y
participent dans le cadre d’un processus indépendant et
rigoureux qui permet d’évaluer leurs capacités et pratiques de
gestion.
C’est avant tout des éléments de nature stratégique et la culture
organisationnelle qui ont propulsé A misco dans sa plus récente
phase de croissance, et qui contribuent à faire de l’entreprise
une des Sociétés les mieux gérées au Canada. Une vision à long
terme et une excellente connaissance du marché ont permis de
mettre en place les meilleures pratiques en matière d’innovation, de développement de produits, de commercialisation et
d’optimisation de production. La culture orientée vers le client,
l’adaptabilité au contexte changeant de l’industrie et la grande
place laissée aux jeunes témoignent de l’esprit d’ouverture des
dirigeants. L’implication et le dévouement des employés et gestionnaires à mettre en application une stratégie audacieuse ont
été des facteurs clé dans la réussite commerciale de l’entreprise.
« Pour faire partie des meilleures de leur catégorie, les sociétés
ne doivent pas uniquement afficher une bonne performance
financière », a déclaré Lorrie King, associée, Deloitte, et
coleader du programme des Sociétés les mieux gérées au Canada. « Atteindre une croissance soutenue et un solide rendement
global découle des efforts combinés et de l’engagement que
déploie l’ensemble de l’organisation. »
Les mises en nomination sont évaluées par un jury indépendant
dont les membres sont des représentants des commanditaires du
programme ainsi que des invités spéciaux. Les sociétés les

mieux gérées de 2018 ont en commun une stratégie et une vision claires, un investissement dans la capacité et un engagement envers les talents.
« C’est un honneur pour Amisco de recevoir un prix aussi prestigieux après des années de travail acharné visant à se démarquer dans une industrie en constant bouleversement et dans
un contexte économique difficile », a déclaré Laura-Émilie
Côté, directrice marketing d’A misco. C’est avec énormément
d’émotion et de fierté qu’Amisco s’affichera comme l’une des
sociétés les mieux gérées au Canada. »
Les lauréates du programme des Sociétés les mieux gérées en
2018 seront mises à l’honneur à l’occasion du gala annuel des
Sociétés les mieux gérées au Canada qui aura lieu à Toronto le
11 avril 2018. Le même jour, le symposium des Mieux gérées
abordera les grandes questions d’affaires à la base de la réussite
des dirigeants d’entreprise actuels.
Le programme des Mieux gérées est commandité par Deloitte,
la CIBC, le Canadian Business, la Smith School of Business, le
Groupe TMX et Mackay CEO Forums.
À propos d’Amisco (www.amisco.com)
Entreprise familiale en affaires depuis 1954, A misco conçoit,
fabrique et commercialise des meubles résidentiels actuels à
base d’acier, de bois et de rembourrage depuis ses deux usines
québécoises. Distribués dans plus d’un millier de points de
vente au Canada et aux États-Unis, les produits A misco se démarquent de la compétition par leur look tendance adapté aux
besoins des consommateurs, leur durabilité ainsi que par leur
riche éventail personnalisé de finis et de recouvrements.
Laura-Émilie Côté,
Directrice Marketing, A misco
Pour obtenir plus d’information sur le programme Sociétés les
mieux gérées, veuillez écrire à l’adresse suivante ou visitez le
site suivant : www.societeslesmieuxgerees.ca.
Photo de la page courverture fournie par Amisco.
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Nouvelle administration pour la Maison Marie-Fitzbach

e CLD L’Islet soutient la relève et les entrepreneurs de la
région. Par l’entremise du Fonds local d’investissement
(FLI) et du Fonds d’aide aux entreprises (FAE), le CLD
L'Islet annonce un prêt de 75 000 $ à l’entreprise Les
Quartiers A pour l’acquisition de la Maison Marie-Fitzbach.
Engagés dans un processus de relève depuis quelques mois déjà, les nouveaux propriétaires, Sonia Morin et Stéphane Poitras,
opèrent les lieux depuis le début de février 2018. Avec 20 ans
d’expérience dans le domaine de la santé et des services sociaux, ces deux entrepreneurs de la région possèdent les qualités
nécessaires pour prendre la relève de l’entreprise et en assurer
sa pérennité.
Située à L’Islet, sur le bord du fleuve Saint-Laurent, la Maison
Marie-Fitzbach est une résidence privée pour retraités autonomes et semi-autonomes. Elle possède 38 unités locatives
adaptées aux besoins des personnes âgées. Douze employés y
travaillent à temps plein et la nouvelle administration confirme
que la totalité des emplois sera maintenue. Fondé en 1999 par
Céline Godbout et Rosaire Chouinard, aujourd’hui désireux de
prendre leur retraite, ce lieu jouit d’une bonne notoriété. La

M. Stéphane Poitras et Mme Sonia Morin, les nouveaux
propriétaires de la Maison Marie-Fitzbach.
vision à moyen terme pour les nouveaux propriétaires, le couple
Morin-Poitras : procéder à l’agrandissement de la bâtisse au
cours des prochaines années, pour éventuellement offrir un
hébergement de qualité à plus d’une centaine d’aînés de
la région. D’autres projets d’hébergement pourraient également
voir le jour sous l’appellation des Quartiers A.
Grâce à cet appui concret, le CLD L’Islet permet à une entreprise dynamique du territoire de maintenir et consolider ses
opérations et réaffirme ainsi sa foi dans le transfert d’entreprises à des entrepreneurs d’ici.
Emilie Robitaille
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Le Groupe Ouellet Canada

e Groupe Ouellet Canada inc. est fier d’annoncer l’acquisition de la gamme de fournaises électriques de la marque
Nortron par Broan par sa filiale, Les Industries Dettson,
située à Sherbrooke.
Dès le 3 avril 2018, Broan-NuTone Canada ULC cèdera 100 %
des affaires commerciales à Industries Dettson qui prendra la
relève et assumera l’entière responsabilité (assemblage et distribution) de la gamme de fournaises électriques Nortron par
Broan.
Cette nouvelle acquisition nous permet de continuer à croître et
à consolider la relation avec la clientèle actuelle, de continuer à
offrir des produits de qualité, un design de produits innovant et
des marques dominantes de l’industrie.
Dorénavant, il sera possible d’acheter les fournaises Nortron
auprès de nos filiales : Industries Dettson, Ouellet Canada et
Global Commander.
Le Groupe Ouellet Canada inc. ayant son siège social à L’Islet,
possède des unités de fabrication à L’Islet, Calgary, Sherbrooke
et Nanjing en Chine. Il est le chef de file dans le développement, la fabrication et la mise en marché d’appareils de chauffage électrique. Le Groupe Ouellet Canada inc. distribue ses
produits à travers l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie.

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
"DISSOLUTION ET LIQUIDATION"
_____________________________
Par la présente, vous êtes convoqués à assister à
l’assemblée générale extraordinaire des membres
de la Coopérative de solidarité régionale de santé
de L’Islet :
Lieu :

Salle municipale de Saint-Eugène
79, rue Monseigneur-Bernier
Date :
Lundi 9 avril 2018
Heure : 19 h 00

Martin Beaulieu, président et chef de direction
Groupe Ouellet Canada inc.

ORDRE DU JOUR
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

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

08.
09.
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

Bienvenue;
Lecture et adoption de l'ordre du jour;
Résolution pour accepter que les nonmembres assistent à l'assemblée;
Lecture et adoption du procès-verbal de
l'assemblée générale annuelle tenue le
4 décembre 2017;
État de la situation financière;
Mandat et objectifs de la liquidation / Rôle
des liquidateurs;
Statuer sur la dissolution et la liquidation des
affaires de la Coop-Santé de L'Islet;
(Résolution adoptée au 3/4 des membres
présents);
Nomination de trois liquidateurs;
(Résolution adoptée à la majorité des voix);
Levée de l'assemblée.

Nous comptons sur votre présence et vous prions
d’agréer l'expression de nos meilleurs sentiments.

Luce Morin
Présidente
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Conférence sur l’accompagnement auprès des personnes en fin de vie

P

our une 7e année, la Fondation des services de santé de la
MRC de L’Islet organise une conférence ayant pour sujet
les soins palliatifs.

Rappelons que la Fondation a pour mission de permettre aux
personnes en fin de vie de recevoir des soins dans leur milieu et
d’acquérir des équipements spécialisés qui seront utilisés dans
les établissements de santé du territoire de la MRC de L’Islet.
Elle contribue à la formation du personnel en soins palliatifs et
offre du soutien aux proches aidants et aux familles des personnes en fin de vie. C’est dans cette optique qu’aura lieu une
importante conférence, le 24 avril prochain, à 19 h 30, à la salle
du Club de l’Âge d’Or de Sainte-Perpétue, ayant pour titre Une
main tendue pour accompagner la vie.
L’objectif sera de présenter à la population les différentes dimensions de l’accompagnement d’un parent, d’un proche ou de
toute autre personne dans la maladie ou dans les derniers moments de leur vie. Cette présentation s’inscrit dans le projet
Colibri parrainé par la Fondation en collaboration avec le
Centre d’action bénévole Montmagny-L’Islet (CECB) et le Centre Intégré de Santé et Services Sociaux de ChaudièreAppalaches (CISSS). Ce projet a pour but de recruter et de former des personnes afin de soutenir les familles et les proches
aidants.

Les conférenciers seront Mme Annie Quesnel et M. Gilles
Harvey de l’organisme Albatros Lévis. Cet organisme a pour
mission d’accompagner en toute gratuité et sans discrimination,
les personnes atteintes de maladie grave jusqu’en fin de vie. Ils
présenteront le cadre de référence d’Albatros Lévis, son organisation ainsi que le syllabus de la formation dispensée aux
bénévoles. Des intervenants du secteur de la santé et des
services sociaux de la région viendront par la suite vous entretenir sur le projet Colibri à mettre en place dans la MRC de
L’Islet.
Les administrateurs de la Fondation et organisateurs de cet
événement sont d’avis que les sujets abordés à cette occasion
sont des plus pertinents étant donné les besoins dans les secteurs
de la santé et des services sociaux.
Cette conférence aura lieu le 24 avril prochain, à 19 h 30, à la
salle du Club de l’Âge d’Or de Sainte-Perpétue (8, rue des Bouleaux Ouest).
Cette activité est gratuite. Rappelons que la générosité
citoyenne permet la tenue d’un tel événement au cœur même de
notre communauté.
Bienvenue à tous en grand nombre!
Michel Pelletier, président
Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet

L'EXPÉRIENCE DU SOIN PERSONNALISÉ

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

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

Invitation à toute la population

L

Festival du livre Scholastic
es parents bénévoles de l'école primaire Saint-FrancoisXavier invitent toute la population à la deuxième édition
du Festival du livre Scholastic.

La vente de livres jeunesse neufs se tiendra au gymnase de l'école, du 28 au 30 mars prochains. La maison d’édition Scholastic redonne en livres, à l'école, un pourcentage des ventes faites
lors de cette activité. L’an dernier ce sont 244 livres neufs qui
ont été ajoutés à la bibliothèque de l'école, grâce à ce festival.
Nous espérons un succès tout aussi grand cette année.
Voici l’horaire
 Mercredi 28 mars, de 8 h 30 à 15 h : réservé aux élèves.
 Jeudi 29 mars, de 8 h 30 à 15 h : réservé aux élèves.
 Jeudi 29 mars, de 15 h à 20 h : ouvert au public.
 Vendredi 30 mars, de 13 h à 18 h : ouvert au public.

À l’été 2017 quelques parents bénévoles ont aménagé la bibliothèque de l’école en renouvelant la peinture, la décoration et la
disposition des rayons afin de rendre la bibliothèque plus attrayante pour les élèves et le personnel enseignant. Cette
deuxième édition d’un Festival du livre Scholastic a pour but de
poursuivre ce projet.
Pourquoi ne pas profiter de Pâques pour offrir des livres en
cadeau aux enfants de votre entourage!
Lili-Anne Thibault
Parent bénévole

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

OFFRE D’EMPLOI
Pour sa 12e saison, le Bistro La Salicorne sera ouvert midi et soir.
Vous aimeriez faire partie de notre équipe, il nous fera plaisir de vous rencontrer au début avril.
Que se soit en service ou en cuisine (temps plein ou temps partiel), il y a peut-être
une place pour toi.
Envoie ton C.V. à : lasalicornecafe@videotron.ca

16, des Pionniers Ouest, L’Islet

Téléphone : 418-247-1244

www.lasalicornecafe.ca
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Journée-bénéfice

T

Célébration de la terre à la Noosphère

erra Terre solutions écologiques vous convie à sa
journée-bénéfice dans le cadre
du Jour de la Terre afin de souligner
l'effort collectif en environnement.
Une programmation festive, gourmande
et solidaire vous attend, le dimanche
22 avril prochain, à la Noosphère au
1238, route de la Seigneurie (route 132),
à Saint-Roch-des-Aulnaies. Dégustez un
savoureux buffet gastronomique végétarien, entre 11 h et 14 h, pour la formule midi, et de 17 h à 19 h 30 pour le
souper. Au programme, de 14 h à 17 h :
apprenez-en plus sur nos projets : conférence Zéro-déchets, projection d'un
court métrage, échange et distribution de
semences en finissant le tout sur une
note musicale avec Marie-a-unelégende. Assurez-vous d’inscrire cette
journée à votre agenda!

22 avril 1970. Aujourd’hui, plus d’un
milliard de personnes dans 193 pays
passent à l’action chaque année dans le
cadre de cette journée. Au fil des ans, le
Jour de la Terre est devenu le mouvement participatif en environnement le
plus important de la planète. Au Québec,
c’est depuis 1995 qu’on le célèbre en
organisant toutes sortes d’activités
de sensibilisation relatives aux enjeux
environnementaux.
L'air printanier 2018 annonce une autre
année importante et active en environnement et, en particulier, pour Terra
Terre puisque nous soulignerons nos
10 ans! Les fonds récoltés lors de cette
journée-bénéfice aideront au financement de
projets de Terra Terre en
matière de changements climatiques, de
transport écologique, d’alimentation biologique et locale ainsi que de gestion
des matières résiduelles.

Rappelons-nous que le Jour de la Terre
fut célébré pour la première fois le

Pour réserver votre place, pour obtenir
des renseignements supplémentaires ou
encore si vous souhaitez devenir partenaire de cet événement, n'hésitez pas à
communiquer avec l’équipe de Terra
terre, au 418-607-1001 ou par courriel
à l’adresse suivante :
admin@lisletsurterre.ca
Camille Zoé Castonguay
Pour l'équipe de Terra Terre solutions
écologiques

Déjeuner amical
des aînés

L

e prochain déjeuner amical pour
les aînés aura lieu le mercredi
18 avril 2018, à 9 h, au Restaurant
Normandin de Saint-Jean-Port-Joli.
Pour information
Fernande Jean, 418-247-5939

Chronique d’urbanisme

Le plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
Un règlement visant à protéger le patrimoine architectural et à intégrer les nouvelles constructions à celui-ci est en
vigueur depuis 2017 pour le chemin des Pionniers. Les projets suivants sont assujettis :
 La construction de nouveaux bâtiments principal et complémentaire;
 L’implantation d’une nouvelle enseigne;
 L’aménagement d’un stationnement;
 L’agrandissement, la transformation ou la rénovation d’un bâtiment principal érigé avant 1946.
Votre demande de permis doit franchir une étape supplémentaire, celle de l’analyse de votre projet par le comité
consultatif d’urbanisme et le conseil municipal. Pour ce faire, vous devez fournir l’information nécessaire (photos,
plans, projections) pour permettre de visualiser le projet. L’analyse est faite à partir de critères prédéterminés par
ce règlement.
Le processus requiert un délai supplémentaire avant l’émission du permis. Alors, pour ne pas occasionner de retard
à votre projet, il est important de prévoir un délai minimum de 45 jours avant de pouvoir obtenir votre permis.
Le service d’urbanisme est là pour vous éviter le désagréable problème d’être non-conforme à la réglementation;
alors n’hésitez pas à poser vos questions.
Alexandre Potvin, responsable du service d’urbanisme
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Corporation des arts et de la culture de L’Islet

L

L’Islet-en art s’invite au
Musée maritime du Québec - Capitaine J. E. Bernier

a Corporation des arts et de la culture de L’Islet a choisi
un lieu très approprié pour vous présenter une autre belle
exposition, le dimanche 22 avril, de 10 h à 16 h. Dans un
décor enchanteur où le fleuve et l’histoire inspirent à la création
et à la découverte, Valérie Miron et Annie Duval nous présenteront leurs oeuvres en peinture.

auteurs de la région et un échange de livres seront proposés. Le
principe est simple : apporte un livre et choisit un livre. Les
enfants et les adultes sont invités à venir échanger. Visitez notre
site web : www.cacli.qc.ca pour connaître les précisions sur les
activités qui seront offertes pendant cette journée du livre au
musée. L’entrée est gratuite pour l’exposition L’Islet-en art et
les activités de la journée du livre.

Annie puise ses inspir ations dans les paysages, les hor izons,
les textures et les formes. Elle aime explorer toutes les possibilités que lui donne la peinture acrylique en combinant les techniques et les médiums mixtes. Elle nous présentera ses œuvres
en peinture et ses créations de bijoux.

En cette journée du livre, nous initier à la lecture ou renouer
avec cette saine habitude qu’est la lecture, visitez les trois bibliothèques de la municipalité, soit : Jean-Paul Bourque, secteur
de L’Islet-sur-Mer, Léon Laberge, secteur de L’Isletville et
Lamartine, secteur de Saint-Eugène, est un moyen accessible à
tous. Pour en savoir davantage concernant les heures d’ouverture, consultez www.reseaubibliocnca.qc.ca

Valérie tr ansmet ses émotions dans ses peintur es à l’acr ylique. L’art abstrait et la nature lui permettent d’exprimer au
bout des doigts ce qu’elle puise en elle. Elle complètera la collection de bijoux d’Annie en exposant ses coffrets peints à la
main.

Au moment où la Corporation multiplie ses efforts pour diversifier ses activités artistiques et culturelles, on nous informe que
la région Chaudière-Appalaches se classe toujours dernière en
financement culturel au Québec. La situation nous préoccupe,
car il est clairement identifié qu’elle contribue à la dévitalisation des régions. Nous vous suggérons la lecture du texte de
Marc-Antoine Lavoie : Chaudière-Appalaches, le parent pauvre
du financement culturel sur www.ici.radio-canada.ca .

Les visiteurs auront aussi l’occasion de souligner la Journée
mondiale du livre et du droit d’auteur. Des rencontres avec des

Merci au Musée maritime du Québec-Capitaine J. E. Bernier
pour leur accueil et leur collaboration à L’Islet-en art.
Chantal Castonguay

Résidence Johanne St-Pierre








Venez nous visiter!
Sur rendez-vous


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





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

En toute confiance
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Joyeuses
Pâques!

Spécial printemps

C

Troc tes Fringues sur deux jours

’est à la demande générale que la
gang d’ImpliquéES de la CDC
ICI Montmagny-L’Islet reprend
l’activité Troc tes fringues. Exceptionnellement, cette année, l’événement se
déroulera sur 2 jours soit : le vendredi
20 avril, de 13 h 30 à 20 h et le samedi
21 avril, de 11 h à 15 h, à la M aison
Communautaire Joly, au 318, rue
Verreault, à Saint-Jean-Port-Joli.
Toujours volontaires, les nombreux bénévoles impliqués se font un plaisir d’organiser ces 2 jours. Très populaire et
bien appréciée, cette activité permet aux
citoyens d'y faire des échanges et des
dons de vêtements, de chaussures, de
literie, etc. D’ailleurs, à l’automne 2017,
ce sont 1 241 lbs de vêtements, chaussures et autres qui ont trouvé preneurs
auprès de 119 familles de la région. Ceci
met en lumière l’intérêt et le besoin
d’avoir ce type de service pour les familles et les personnes du territoire.
« Nous donnons une deuxième vie à vos

choses et contribuons ainsi à la réduction
de déchets, car tout ce qui nous reste à la
fin de l’événement est remis à un comptoir de linge du coin », de dire Ginette
Desbiens, leader de l’édition printemps
2018.
Ainsi donc, les personnes désirant faire
don de leur surplus de vêtements propres
et en bon état peuvent venir les déposer à
la Maison Communautaire Joly à

compter du 12 avril, à la porte du local 7
ou au local 24, ou tout simplement apporter leurs sacs lors de l’événement.
Pour plus d’informations sur l’activité, il
est possible de contacter la CDC
ICI Montmagny-L’Islet au 418-3586001.
Ginette Desbiens, citoyenne impliquée
CDC ICI Montmagny-L’Islet

Claire Jacquelin
et Ginette
Desbiens de
la Gang
d’ImpliquéEs.
Photo:
CDC ICI Montmagny-L'Islet
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AQDR Montmagny-L’Islet
Déjeuners-conférences d’avril

L

es prochains déjeuners-conférences sous le thème
En santé dans mes droits! pour comprendre les étapes
pour formuler une plainte et exercer vos droits dans le
système de santé auront lieu :
 Le mardi 10 avril 2018, au restaurant À La Rive de Montmagny, de 9 h à 11 h.
ou
 Le jeudi 12 avril 2018, au restaurant Normandin de SaintJean-Port-Joli, de 9 h à 11 h.
Invité : Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes.
Pour information : 418-247-0033.
Bienvenue à tous!

Société Alzheimer Chaudière-Appalaches

A

« En Alzh’amour »

près 35 représentations de la pièce de théâtre à succès
Mémoire en vacances, anges au travail en 2017, les
mêmes personnages nous reviennent en 2018, pour continuer leur histoire dans une nouvelle pièce de théâtre originale :
En Alzh’amour. Vous connaissez, de près ou de loin, quelqu’un
qui a la maladie d’Alzheimer : cette pièce est pour vous.
La Société A lzheimer Chaudière-Appalaches prépare la
tournée de sa nouvelle pièce de théâtre sur le thème de la maladie d’Alzheimer, intitulée En Alzh’amour. En tombant en
Alzh’amour, Roland et Thérèse s’aident à mieux vivre leur
Alzh’amère.
Celle-ci sera présentée dans tout Chaudière-Appalaches, dès
avril prochain et l’admission sera gratuite. Voici les dates des
prochaines représentations dans la MRC de L’Islet :
 16 avril 2018, à 13 h 30 : salle municipale (3 B, rue Elgin)
Saint-Pamphile
 13 septembre 2018, à 19 h : Centre Rousseau (390, rue
Verreault) à Saint-Jean-Port-Joli

Stéphanie Hogan, coordonnatrice
AQDR Montmagny-L’Islet

Maryse Fleury

Programme d’information aux aînés
sur le choix d’un milieu de vie.
Par l’AQDR Montmagny-L’Islet
L’AQDR se préoccupe du choix que les aînés du territoire doivent faire concernant leur milieu de vie.
Si vous êtes une personne aînée ou un proche aidant, cette activité vous permettra d'y voir clair et de faire
le meilleur choix possible le moment venu concernant votre milieu de vie!

3 ateliers :
1- Préparation et adaptation
2- Aspects financiers

Municipalité

Dates
Atelier 1- Mardi 10 avril
Atelier 2- Mardi 17 avril
Atelier 3- Mardi 24 avril

Endroits
Maison de la Famille de la
MRC de L’Islet
21, Principale St-Pamphile

13h00 à 16h00
chaque atelier

St-Jean-Port-Joli

Atelier 1- Lundi 9 avril
Atelier 2- Lundi 16 avril
Atelier 3- Lundi 23 avril

Salle communautaire
318, rue Verreault
St-Jean-Port-Joli

9h00 à 12h00
chaque atelier

St-Fabien-de-Panet

Atelier 1- Lundi 23 avril
Atelier 2- Lundi 30 avril
Atelier 3- Lundi 7 mai

Salle du conseil
195, rue Bilodeau
St-Fabien de Panet

13h00 à 16h00
chaque atelier

Atelier 1- Mercredi 25 avril
Atelier 2- Mercredi 2 mai
Atelier 3- Mercredi 9 mai

Bibliothèque
138, rue Saint-Jean-Baptiste
Est, Montmagny

13h00 à 16h00
chaque atelier

St-Pamphile

3- Aspects légaux

Important
** Vous devez vous inscrire
afin d’assurer la tenue de
l’activité.

Places limitées.
Montmagny
Réservez dès maintenant!

Heures

Pour obtenir plus d’information et/ou pour inscription, composez le 418-247-0033 ou le 1-877-948-2333.
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André Anglehart
nommé directeur général de
La Seigneurie des Aulnaies

L

a Seigneurie des Aulnaies est fière d’annoncer la nomination d’André Anglehart à titre de directeur général.
M. Anglehart a été choisi parmi une trentaine de candidatures, à la suite d’un processus de sélection rigoureux soutenu
par le Centre d’aide et de recherche d’emploi de Montmagny–
L’Islet (CARE).
M. Anglehart est très impliqué dans l’industrie touristique
locale. Il est membre fondateur de l’Office du tourisme de la
région de L’Islet, dont il a été le président pendant 3 ans. Il est
membre fondateur et vice-président des ARRÊTS Gourmands
de la MRC de L’Islet auprès desquels il s’investit depuis 2011.
M. Anglehart s’est fait connaître comme aubergiste à l’A uberge
des Glacis, où il a oeuvré pendant 11 ans. L’A uberge des
Glacis s’est d’ailleurs fait remarquer en remportant plusieurs
prix régionaux et provinciaux. Communicateur et vulgarisateur
efficace, M. Anglehart a oeuvré pendant 17 ans comme journaliste en Abitibi avant son arrivée dans la région. Il a également
une passion pour l’histoire et le patrimoine, étant lui-même
historien de formation.
Le conseil d’administration est persuadé que l’arrivée de
M. Anglehart permettra à La Seigneurie des A ulnaies de pour-

À l’avant, au centre, M. André Anglehart, nouveau directeur
general : entouré de M. Jonathan St-Pierre, Mme Dominique
Garon et M. Éric Dufresne, président de la Corporation touristique de la Seigneurie des Aulnaies. Photo fournie par
La Seigneurie des Aulnaies.
suivre le développement de son offre culturelle, touristique et
agroalimentaire et de s’imposer comme destination touristique
incontournable de la région. L’entrée en fonction de
M. Anglehart était prévue pour le 12 mars dernier.
Éric Dufresne, président
Corporation touristique de
La Seigneurie des Aulnaies

AVIS AUX RETRAITÉS
VOUS VOUS ENNUYEZ !
Poste de journalier et Opérateur de loader
Nous cherchons des personnes pour travailler
à temps partiel 2 à 3 jours semaine
de jour (7 h à 17 h) et de nuit (18 h à 4 h 30).

Cela vous intéresse, contactez-nous :
Par E-Mail : karineb@lesboislemelin.com
au bureau :
907, Côte de Saint-Aubert
Saint-Jean Port-Joli (QC) G0R 3G0

Tél. : 418-598-9223 Fax : 418-598-7364
Le Hublot, avril 2018, page 13

E

Norbert Morin ne sollicitera pas un nouveau mandat
aux élections provinciales de 2018

ntouré de sa conjointe et de son personnel politique, le
député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement,
M. Norbert Morin, annonce officiellement qu’il se retirera de la vie politique provinciale au terme du présent mandat.
« Je tiens à remercier les citoyennes et les citoyens du plus beau
comté de la province de m’avoir accordé leur confiance afin de
les représenter à l’A ssemblée nationale. La Côte-du-Sud
possède une richesse historique et culturelle incomparable ainsi
qu’une population chaleureuse et passionnée. Je serai éternellement reconnaissant d’avoir pu être son ambassadeur » déclare-t-il.
Privilégiant toujours une écoute attentive et une approche humaine, M. Morin a toujours été proche des gens, ce qui lui a
permis de mettre de l’avant des projets rassembleurs. Sa bonne
humeur, son accessibilité ainsi que sa capacité à défendre les
organismes, les entreprises et la population en ont fait un acteur
incontournable au sein du comté. En effet, ses interventions ont
été déterminantes dans la réalisation de nombreux dossiers. Sa
participation active et sa façon de faire particulière ont grandement contribué au développement de la Côte-du-Sud tout au
long de ses mandats.

Mme Diane Gendron, épouse de M. Morin et M. Norbert
Morin, député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement. Photo fournie par Julien Mercier Caron, attaché de
presse.
À titre de réalisation, nous pouvons noter plusieurs projets
majeurs qui ont été menés à terme par le député et son équipe
depuis 2003, entre autres :
 Réfection de l’urgence de l’Hôpital de Montmagny, IRM,
hémodialyse et chirurgie bariatrique;

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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 Modernisation et réfection du Palais de Justice de
Montmagny;
 Maison du Kamouraska à La Pocatière;
 Construction de la Maison L’Arc-en-Ciel;
 Construction de l’édifice Claude Béchard abritant la MRC
de Kamouraska;
 Réaménagement de la MRC de Montmagny dans l’édifice
Amable-Bélanger;
 Réaménagement du Musée maritime du Québec;
 Deuxième vie du Centre Thérèse-Martin de Rivière-Ouelle;
 Réalisation de quatre nouveaux concepts de CHSLD dans la
MRC de L’Islet;
 Investissements majeurs sur les réseaux routiers de Côte-duSud;
 Mise aux normes des infrastructures d’eau potable et
d’assainissement des eaux usées;
 Construction ou rénovations de plusieurs infrastructures
sportives (arénas/piscines/jeux d’eau);
Ces réalisations le rendent particulièrement fier de ses années
en politique puisqu’elles s’inscrivent fortement dans sa volonté
d’améliorer la qualité de vie de la population. « Être au service
des citoyennes et citoyens pendant une grande partie de ma vie
et veiller à leur bien-être a été mon leitmotiv durant toute ma
carrière. C’est avec le cœur rempli de merveilleux souvenirs et
le sentiment du devoir accompli que je quitterai mes fonctions
cet automne ».
Bien que cette décision ait été difficile à prendre en raison de ce
vif amour pour la politique qui l’habite toujours, M. Morin af-

firme qu’il est en paix avec son choix et qu’il restera impliqué
au sein du parti. « À la suite d’une longue réflexion, j’en suis
venu à la conclusion qu’il était temps pour moi de passer le
flambeau. Le Québec est en pleine évolution à l’instar du Parti
libéral. Après toutes ces années passées en politique, il me fera
un plaisir de mettre mon expérience au profit du prochain candidat ou de la prochaine candidate! » précise-t-il.
Ainsi, M. Morin tournera la page sur une carrière politique qui
a commencé au milieu des années 70 en tant que conseiller municipal pour son village natal, Saint-Francois-de-la-Rivière-duSud. Par la suite, il a fait ses premières armes en s’impliquant
auprès du Parti libéral du Québec en tant que bénévole pour
Julien Giasson lors de l’élection de 1981 et pour M. Réal
Gauvin, député de Montmagny-L’Islet, de 1985 à 2003. Son
parcours en politique provinciale a débuté lorsqu’il a déposé sa
candidature à l’élection de 2003 et qu’il été élu député de l’A ssemblée nationale par la suite. M. Morin aura servi avec passion ses concitoyennes et ses concitoyens de 2003 à 2007 et de
2008 à 2018, soit plus de 13 ans. L’actuel député de Côte-duSud a participé à cinq élections provinciales à titre de candidat
pour le PLQ.
À la suite de l’annonce du 9 mars dernier, le député et whip
adjoint du gouvernement tient à rappeler que quelques dossiers
importants de Côte-du-Sud sont toujours sur la table et qu’il est
déterminé à mettre tout en œuvre afin qu’ils soient complétés
avant la fin du présent mandat.
Julien Mercier Caron, attaché de presse
Bureau du comté de Côte-du-Sud
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Groupe de réflexion et d’action contre la pauvreté (GRAP)

P

Les différents visages de la pauvreté; des aînés pauvres?!
our commencer, prenez un moment pour vous poser la
question suivante : Y a-t-il des aînés dans notre milieu
qui sont pauvres?

Avant toute chose, j’aimerais qu’on s’entende tous pour dire
que la pauvreté n’est pas simplement un aspect financier et
qu’elle ne touche pas que les personnes sans emploi. Le visage
de la pauvreté a changé. En effet, la pauvreté peut toucher tout
le monde, parce que toutes les personnes dont les ressources
matérielles, culturelles, sociales, spirituelles, affectives et/ou
financières sont plutôt faibles sont brimées dans leur droit à la
participation sociale.

lèges : on paye leurs médicaments, ils ont leur pension, on leur
donne des réductions un peu partout et des surplus de revenus
garantis! », et « ils se retrouvent bien installés dans des
résidences privées et des hôpitaux de soins de longue durée! »,
la pauvreté est bel et bien présente chez les personnes âgées.
Effectivement, plusieurs événements peuvent amener une
personne à vivre en situation de pauvreté, en voici des
exemples :


Donc, malheureusement, malgré tout ce qu’on peut entendre sur
nos aînés, comme « Les vieux bénéficient de plein de privi

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

Le printemps est arrivé!
Offrez-vous un projet « Clé en main ».
Les meilleurs prix sur le marché
pour votre aménagement paysager :
pose d’interbloc, pavé uni, asphalte, excavation,
scellant protecteur d’asphalte, muret, terre à pelouse,
pelouse roulée, arbres et arbustes.

Pour une demeure plus attrayante.
Réservez votre place tôt!



Une dame de 88 ans qui doit quitter sa maison pour aller
vivre en résidence privée pour aînés, mais qui doit, en plus
de payer pour sa résidence, payer pour les services dont elle
a besoin (prise de médicaments, bain, lavage, repas,…) le
tout en continuant de payer les frais fixes de sa maison
parce que celle-ci n’est pas encore vendue et cela fait près
d’un an.
Monsieur et Madame ayant respectivement 75 et 80 ans,
qui n’ont plus accès à une voiture puisque monsieur n’a
plus le droit de conduire et que Madame n’a jamais appris.
Il est devenu difficile pour ce couple de participer à des
activités ou des rencontres de groupe de divers organismes
communautaires puisqu’ils habitent une municipalité à plus
de 74 km de la ville où se trouve une grande partie des
services. Bien que ce couple ne vit pas de difficulté financière, ils n’ont pas de visite puisqu’ils n’ont pas d’enfant ou
de famille dans la région et ont de la difficulté à se déplacer. Encore un exemple que la pauvreté peut aussi être
sociale.
Monsieur, âgé de 78 ans, qui essaie d’aider son fils en
payant ses dettes et en payant le nécessaire pour que ses
petits-enfants puissent continuer à avoir un toit sur la tête.
Monsieur, bien qu’il n’a pas vraiment d’économies, se sent
obligé de donner de l’argent à son fils à la demande de ce
dernier même s’il a lui-même de la difficulté à faire une
épicerie à la fin du mois.

Nous pouvons constater qu’un deuil, une séparation, une maladie, un régime de retraite privé insuffisant, une hausse du coût
de la vie, un déménagement non planifié, une difficulté à
vendre la maison, de la maltraitance financière sont tous des
facteurs qui peuvent engendrer une situation de pauvreté chez
nos aînés.
Finalement, si vous êtes convaincu que la réponse à la question
du début est oui, posez-vous maintenant comme question : sachant que ces aînés s’isolent devant leurs difficultés, comment,
en tant que société, pouvons-nous les aider à gérer ces situations les menant en situation de pauvreté?
Stéphanie Hogan
Groupe de réflexion et d’action contre la pauvreté (GRAP)

info@pavagescellantjirico.com
www.pavagescellantjirico.com
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ValoriZaction

V

Bénévoles recherché(e)s

ous vous ennuyez, vous êtes à
votre retraite, vous voulez créer
des liens, participer à des rencontres sociales intéressantes, vous désirez
offrir de votre temps dans un endroit
stimulant, de votre région?
ValoriZaction, un organisme à but non
lucratif, situé au 245, boulevard NilusLeclerc, local 7, à L’Islet est l’endroit
tout désigné.

N’hésitez pas à communiquer avec nous
au 418-247-7884 pour de plus amples
informations.
Bienvenue à tous!
Hélène Journault, présidente
Conseil d'administration
Centre de soutien social V aloriZaction

L

Filles d’Isabelle

a prochaine réunion des Filles
d’Isabelle, Cercle Notre-Dame de
Bonsecours, aura lieu le 3 avril
2018, à 13 h 30, au Centre Social de
L’Islet.
Au programme
 Tirages de deux bourses d’études.
Bienvenue à toutes!
Rachel Bard, rédactrice
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Concours entrepreneurial Face aux Dragons

A

Plus de 6 000 $ remis en bourses aux jeunes entrepreneurs
de la région

u cours des dernières semaines, les Dragons ont remis
6 200 $ en bourses aux étudiants méritants qui ont présenté un projet entrepreneurial dans le cadre du concours Face aux Dragons organisé par les Carrefours jeunesseemploi (CJE) de Montmagny et de L’Islet.
« Nous avons été ravis de constater à quel point les jeunes peuvent démontrer du leadership et de la créativité. Avec une relève comme cela, l’avenir des entreprises est assuré! Nous
sommes persuadés que cette expérience a contribué à allumer la
flamme entrepreneuriale chez tous les participants », a souligné
la présidente d’honneur du concours, Mme Francyne Pellerin,
directrice générale de la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet,
de concert avec les 5 Dragons, M. Réjean Lemieux, CPA auditeur, CMA et associé en certification chez Mallette
S.E.N.C.R.L. à Montmagny ; M. André Dufresne, directeur
d’usine chez Teknion à Montmagny ; Mme Isabelle Bélanger,
copropriétaire de Transport Gybélic ; M. Bruno Fournier,
directeur chez Desjardins Entreprises Côte-du-Sud et
Mme Véronique Gagnon, vice-présidente chez Transport
St-Pamphile.
Deux projets se sont démarqués et ont reçu une distinction
supplémentaire prenant la forme d’une Flamme. D’une part, le

Résidence Le Bel Âge

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

Tél. : 247-7971

Les Dragons ont eu un coup de cœur pour le projet « Le tour du
monde en 180 jours de classe » de la classe de
Mme Karina Bilodeau, enseignante à l’école La Rencontre de
Saint-Pamphile, qui s’est mérité la « Flamme Desjardins ».
Photo fournie par Sylviane Lord.
Suite page suivante...

une saison
pleine de
saveurs...

Avril, dernier mois
pour la pomme à atmosphère contrôlée.

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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L'entrepôt sera ouvert
les MARDIS (seulement)
de 9h00 à midi
et
de 13h00 à 16h45.
Nous serons ouvert
tout le mois d’avril et fermé en mai.

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

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

On compte également parmi les récipiendaires des jeunes des
écoles primaires Chanoine-Ferland de Saint-Fabien-de-Panet,
Saint-Pie X de Montmagny, Saint-Joseph de Saint-Pamphile
ainsi que de l’école secondaire Louis-Jacques-Casault et du
Centre de formation professionnelle de L’Envolée de Montmagny. Pour en savoir plus sur les récipiendaires ainsi que sur leur
projet, il suffit de consulter le site Web faceauxdragons.com et
la page Facebook Face aux Dragons Montmagny-L’Islet.

Le projet « Les épices en folie », présenté par les jeunes du
service de garde de l’école primaire Aubert-de-Gaspé de SaintAubert, s’est distingué grâce à son caractère novateur et a obtenu la « Flamme Rousseau ». Photo fournie par Sylviane Lord.
projet Les épices en folie, présenté par les jeunes du service de
garde de l’école primaire Aubert-de-Gaspé de Saint-Aubert,
s’est distingué grâce à son caractère novateur et a obtenu la
Flamme Rousseau. D’autre part, les Dragons ont eu un coup de
cœur pour le projet Le tour du monde en 180 jours de classe de
la classe de Mme Karina Bilodeau, enseignante à l’école
La Rencontre de Saint-Pamphile, qui s’est mérité la Flamme
Desjardins.

Le concours entrepreneurial Face aux Dragons est rendu possible grâce à la participation financière de nombreux partenaires. Les CJE de la MRC de Montmagny et de L’Islet tiennent
à remercier la Caisse Desjardins, Rousseau, Teknion, Mallette,
Gybélic, Transport St-Pamphile, le Journal coopératif L’Oie
Blanche, les CLD des MRC de Montmagny et de L’Islet, la
MRC de Montmagny, Daaquam, le Club Richelieu de Montmagny, la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, le Centre de
formation professionnelle de L’Envolée, le Centre d’aide aux
entreprises de Montmagny-L’Islet et Promutuel Assurance.
Sylviane Lord
Communications régionales Montmagny

Tu me dis, j’oublie. Tu m’enseignes, je me
souviens. Tu m’impliques, j’apprends.
Benjamin Franklin
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Centre-Femmes La Jardilec
Collecte d’objets
pour le marché aux puces

A

u Centre-Femmes La Jardilec, on vous sollicite en vue
d’un marché aux puces au profit de nos activités. Il aura
lieu les 25 et 26 mai prochains, dans nos locaux, situés
au 25, rue Gérard-Ouellet.
Vous avez des objets à donner après votre grand ménage du
printemps?
Nous recevrons vos dons à partir du lundi 14 mai. Vous pouvez
venir nous porter des livres, de la vaisselle, des ustensiles, des
objets décoratifs, des articles de sport, des jouets (sauf des
toutous), de petits objets électroménagers ou électroniques, de
la literie, des petits meubles, des lampes, des bijoux, etc. Pour
des raisons pratiques, les vêtements, les gros meubles et les
électroménagers ne seront pas acceptés.
Pour de l’information, des questions ou des suggestions,
n’hésitez pas à nous contacter au 418-598-9677. Merci!
Marie-Maude Michaud
Responsable des communications

Voici les activités à venir en avril
Saint-Jean-Port-Joli
Lundi 2 avril, à 13 h 30 : Fermé (Lundi de Pâques).
Mardi 3 avril, 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de cœur,
Groupe 1.
Mercredi 4 avril, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 1.
Mercredi 4 avril, à 13 h 30 : Comité Marché aux puces.
Jeudi 5 avril, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 1.
Vendredi 6 avril, à 9 h 30 : Comité Les veilleuses.
Lundi 9 avril, à 13 h 30 : Atelier artistique Les Folies
culturelles.
Mardi 10 avril, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de
cœur, Groupe 2.
Mercredi 11 avril, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 2.
Jeudi 12 avril, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 2.
Vendredi 13 avril, à 13 h 30 : Ciné-discussion : Human (Film 1

de 3) est une immersion au plus profond de l’être humain.
À travers les témoignages remplis d’amour, de bonheur, mais
aussi de haine et de violence, Human nous confronte à l’Autre
et nous renvoie à notre propre vie. C’est une œuvre engagée qui
nous permet d’embrasser la condition humaine et de réfléchir
au sens même de notre existence. Film de Yann ArthusBertrand.
Lundi 16 avril, à 9 h : Salle GO Intensive théâtre. Apporter un
lunch froid.
Mardi 17 avril, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de
cœur, Groupe 1.
Mercredi 18 avril, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 3.
Mercredi 18 avril, à 13 h 30 : Comité Marché aux puces.
Jeudi 19 avril, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 3.
Jeudi 19 avril, à 13 h 30 : Rencontre L’avenir de notre jardin.
Vendredi 20 avril : Fermé pour la formation des travailleuses
des cuisines collectives.
Mardi 24 avril, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de
cœur, Groupe 2.
Jeudi 26 avril, à 9 h 30 : Brunch-causerie (sujet à venir).
Vendredi 27 avril : Fermé en avant-midi pour une réunion de
travail.
Lundi 30 avril, à 13 h 30 : Atelier artistique Les Folies
culturelles.
Montmagny
Mercredi 11 avril, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de
cœur.
Lundi 23 avril, à 9 h : Intensive théâtre. Apporter un lunch
froid.
Mercredi 25 avril, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de
cœur.
Sainte-Apolline-de-Patton
Lundi 9 avril, à 13 h 30 : Communication bienveillante 1/6.
Lundi 16 avril, à 13 h 30 : Communication bienveillante 2/6.
Lundi 23 avril, à 13 h 30 : Communication bienveillante 3/6.
Lundi 30 avril, à 13 h 30 : Communication bienveillante 4/6.
Marie-Maude Michaud
Responsable des communications

Atelier : Respiration Alchimique débutant le 4 avril
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250e de l’église Notre-Dame de Bonsecours

D

ans la chronique de ce mois-ci,
on traitera de la collection d’orfèvrerie de l’église, un pan important de l’imposante collection d’œuvres
d’art de l’église.
Présentation
L’orfèvrerie comprend tous les vases
sacrés et pièces métalliques à usage cérémoniel, comme les calices, ciboires,
ostensoirs, burettes, etc. La collection de
L’Islet comprend 18 pièces de cinq
artistes différents, dont quatre connus,
confectionnées entre 1700 et 1847. Depuis leur classement comme biens historiques en 1966, toutes les pièces sauf la
lampe du sanctuaire sont conservées au
Musée des beaux-arts du Québec dans le
but d’assurer leur préservation. Pour la
célébration de la messe, on utilise de nos
jours des pièces modernes, de moindre
valeur.

La collection d’orfèvrerie
Particularités
La collection d’orfèvrerie de L’Islet est
unique au monde. D’abord, on retrouve
dans les pièces un ciboire et un calice en
argent massif donnés à l’occasion de la
bénédiction de la première église
en 1700 par l’évêque de Québec,
Mgr de Saint-Vallier. Leur date de réalisation fait d’elles des vases extrêmement
rares au Québec.

même assurer dans tout l’univers on ne
pourra trouver ces trois vases d’or, ni
un seul calice d’or […]. Il est encore
plus honteux de voir que des prêtres
riches et catholiques achètent des
montres d’or, des tabatières d’or et lorsque l’on ne voit aucun vase d’or dans les
églises les plus riches ». Il est peu commun pour l’époque de retrouver des
pièces d’orfèvrerie en or de la sorte.

Ensuite, on retrouve également un calice, un ciboire et un ostensoir, tous d’or
massif, œuvres de François Ranvoyzé.
Ce sont les trois seules pièces en or que
ce grand orfèvre a créées dans sa carrière. En plus, elles ont été réalisées à
partir de Louis d’or, la monnaie de
l’époque, que le curé Panet amassait.
Selon lui, il était important de faire
usage de vases en or : « il est honteux de
voir que ni dans les deux Canada, ni à
Rome, ni dans toute l’Europe et j’ose

Finalement, cette collection a été largement enrichie avec la contribution d’un
seul homme : le curé Jacques Panet,
simple prêtre d’une paroisse de campagne. Il a lui-même payé 13 vases et
autres pièces, toutes d’argent sauf le trio
de vases en or. À sa mort, les pièces en
sa possession ont été léguées à la fabrique.
Suite à la page suivante...

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

Joyeuses Pâques!

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

247-3067
160, des Pionniers Ouest,
L’Islet-sur-Mer, QC, G0R 2B0
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Vente & Réparation
Montres & Bijoux

MARTIN MIVILLE
Bijoutier – Horloger

La collection
Dans la collection, on
retrouve un calice en
argent massif d’un artiste
inconnu
et
Laurent
Amiot, en plus d’un ciboire en argent de Michel
Levasseur, créés à la fin
du 17e siècle. De François Ranvoyzé, on retrouve la lampe du sanctuaire (1779), deux burettes (1780), un porteDieu (1797), un plateau
(1804), un calice (1810),
un bénitier (1810), une
boîte aux saintes huiles
(1814),
une
navette
(1816) et un encensoir
(1816). Toutes ces pièces
sont en argent massif. De
L’ostensoir en or de François
Ranvoyzé, on conserve
Ranvoyzé (1812).
également les trois pièces
Photo : Fabrique Notre-Dame de
en or massif créées
Bonsecours.
à partir de Louis d’or,
c’est-à-dire le calice et le ciboire de 1810 et l’ostensoir de 1812.
De Laurent Amiot, on retrouve un encensoir (vers 1790) et un
instrument de la paix (1831). Finalement, de François Sasseville, on retrouve une aiguière baptismale (1843) et deux piscines (1831 et 1847). Toutes ces pièces sont d’argent massif.
Le mois prochain, on abordera dans le thème des œuvres d’art,
cette fois pour explorer les tableaux.
Tristan Morin

Où suis-je situé?

YOGA & MÉDITATION KUNDALINI
Printemps 2018
Le Yoga Kundalini est le yoga de la conscience. Il œuvre sur tous
les aspects de l’être: physique, mental, énergétique, émotionnel
et spirituel. En sanskrit, le mot « yoga » provient de « yoke » qui
signifie « union ». Le but de tout courant de yoga est l’union des
composantes de l’être, l’union de ce dernier à la Création et l’élévation de sa conscience individuelle à la Conscience universelle. Le
Yoga Kundalini se démarque de par sa puissance d’action.
La session de printemps débutera le 30 avril 2018, pour une
durée de 8 semaines. Je suis honorée de pouvoir vous offrir ce
diamant de yoga qu’est le Yoga Kundalini.
Les cours de Yoga Kundalini permettent de renforcir et d’assouplir
votre corps physique, d’activer sa capacité d’auto-guérison en
régulant tous ses systèmes, de purifier l’organisme ainsi que les
chakra, de donner de l’expansion et de la force au champ
magnétique du corps, d’équilibrer le mental et les émotions,
de favoriser l’élimination des habitudes néfastes, de favoriser la
concentration et l’intuition, etc... Ils incluent toujours une méditation.
Les cours de Méditation Kundalini contribuent à réduire le stress,
l’anxiété et la négativité, à éliminer les mémoires et comportements
néfastes, les blocages, les peurs et la dépression, à augmenter la
vitalité, l’intuition et la capacité de concentration, etc... La Méditation
Kundalini permet d'accéder à notre plein pouvoir créatif.

Ces cours auront lieu à :
 Montmagny (Karine Énergie et L’essentiel Studio de Yoga &
Pilates)
 L’Islet (Salle Chanoine-Martel)
 Saint-Jean-Port-Joli (La Chaumière)
 Saint-Aubert (Centre des loisirs).
 Des cours d’essai gratuits seront offerts les dimanches
22 avril chez Karine Énergie et 29 avril à La Chaumière.

Pour information et inscription :
418-247-9142 / harivarankaur@outlook.com
En vous souhaitant à tous un merveilleux printemps!

Au loin, le Musée maritime du Québec. À droite, l’arrière du
presbytère de L’Islet-sur-Mer. Photo prise sur un amoncellement de neige usée, à l’arrière de l’église Notre-Dame de
Bonsecours. Photo : Guy Laprise.

Esther Nadeau (Hari Varan Kaur),
Professeure de Yoga Kundalini
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D

Erratum

ans l’article Dans la tête de Sam – Expédition polaire du
mois dernier, aux page 18 et 19, nous aurions dû lire,
pour les noms des guides-interprètes, Mme Sophie
Royer au lieu de Mme Sophie Mercier.

V

Tricot-jasette

ous aimez tricoter…
Vous aimeriez partager ou apprendre de nouveaux
points.
Ou tout simplement tricoter, crocheter avec d’autres passionnées de laine.

Toutes nos excuses!
Guy Laprise
Le Hublot

La Bibliothèque Léon-Laberge de L’Islet vous ouvre ses portes
le dernier mardi du mois, de 19 h à 21 h. Apportez laine, aiguilles, crochet et bonne humeur. C’est gratuit!
Du plaisir une maille à la fois!
Pour information
Madeleine Gagnon, 418-247-5368

Chronique de Fermières
Cercle de Fermières L’Islet-sur-Mer

E

n avril, le Cercle de Fermières L’Islet-sur-Mer reprend
ses rencontres en soirée. La 7e réunion régulière aura
donc lieu le mercredi 11 avril, à 19 h 30, à la salle des
Habitants.
Au programme
 Compte-rendu de la Journée de printemps à la Fédération.
 Date limite pour remettre votre feuille de suggestions pour
l’année 2018-2019.
 C’est le temps aussi de renouveler son abonnement à l’association.
 Concours du mois :
 Nappe Bistro, tissage Inter-cercle.
 Sac tout usage, courtepointe et appliqués Inter-cercle.
 Chiffon de table, tissage (pédalage au choix).
 Poignée, appliqué courtepointe.
 Petite poule de Pâques.
 Participation : carré broderie suédoise, entre 15 cm et
18 cm.
Bienvenue à toutes!
Adèle Soulard, responsable des communications

V

Cercle de Fermières Ville L'Islet
ous êtes convoquées à notre réunion mensuelle, le mardi
17 avril 2018, à 19 h 30, au local de la bibliothèque à
l'hôtel de ville.

Au programme
 Présentation des articles pour le concours des C.F.Q.
 Dégustation : surprise à l'érable
 Informations pour la sortie de mai
 Concours du mois : classe tricot.
Louise Pelletier, responsable des communications
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L

Salon de la Fibromyalgie
et Douleurs chroniques
e Salon de la Fibromyalgie et Douleurs chroniques aura
lieu le samedi 28 avril 2018, dès 9 h, au Centre Caztel de
Sainte-Marie Beauce.

Au programme
10 h 15 Dr. Gaétan Brouillard, auteur des livr es L a santé
repensée et La douleur repensée, maîtriser la fibromyalgie et toute douleur chronique pour accéder enfin
à une vie épanouie.
12 h 45 Lancement du livre de Mme Nathalie Godin, Se
choisir pour mieux vivre avec la douleur chronique
13 h 30 Mme Monique Voisin, enseignante à Saint-Georges,
Vivre le yoga au quotidien avec la fibromyalgie et la
douleur chronique.
Période de questions / Prix de participation /
Visite des kiosques.
 Coût (repas boîte à lunch inclus) : 25 $ pour les
membres / 40 $ les non-membres.
 Conférence seulement : 15 $.
 Co-voiturage peut être organisé si réservé assez tôt.
 Date limite d’inscription : le 16 avril 2018, au numéro suivants :
- 1-877-387-7379
- Lorraine Lévesque, 1-418-609-2599

Loterie Fabrique
Notre-Dame de Bonsecours

V

oici les résultats du premier tirage de la 26 e édition de la
loterie ‘Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Bonsecours’ pour l'année 2018 (loterie racj #426155-1), qui a
eu lieu le dimanche 4 mars 2018, à l'église Notre-Dame de Bonsecours, à L'Islet.

Tirage du dimanche 4 mars 2018
Gagnant du 1 000 $
Marie-Ange Lamarre Duchesneau, Lévis
(billet #285)
Gagnant du 200 $
René Racine, Saint-Augustin
(billet # 214)
Gagnant du 150 $
Marco, Alain et Lucie Morin, Lévis
(billet # 004)
Félicitations à tous les gagnants!
Denyse Boucher

IMPÔTS 2017
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Chevaliers de Colomb
Championnat de lancer-libre

L

e 8 décembre dernier, à l'école secondaire Bon-Pasteur de
L'Islet, un défi a été lancé aux jeunes de 9 à 14 ans, le
Championnat de lancer-libre, qui consiste à effectuer
15 lancers francs (basquet-ball). Les prix ont été attribués à
ceux et celles qui ont réussi le plus de lancers selon leur groupe
d'âge et leur sexe. Parrainé par les Chevaliers de Colomb de
L'Islet, cette activité a été organisée par M. Richard Fradette,
professeur à l'école secondaire Bon-Pasteur et M. Alain Cloutier, professeur à l'école Saint-Francois-Xavier.
Le jeudi 22 février dernier, en présence de M. Denis Lavoie,
directeur de l'école secondaire Bon-Pasteur et des organisateurs
de l'activité, les Chevaliers de Colomb ont remis aux gagnants

et gagnantes un trophée et un certificat attestant qu'ils sont
champion et championne de leur catégorie au Championnat de
lancer-libre des Chevaliers de Colomb.
Les gagnant(e)s de cette activité auront la chance de représenter
L'Islet au Championnat de lancer-libre de la région 14 qui aura
lieu le 29 avril 2018, au Patro de Lévis.
Voici nos gagnant(e)s, catégorie 14 ans : Lou-Danick Dubé,
Aurélie Demers. 13 ans : Maxence Bélanger, Danaé Lemieux.
12 ans : Grégory Cloutier, Ève-Marie Landry. 11 ans : Sasha
Fournier, Megane Vaillancourt. 10 ans : Mathias Pena-Arcand,
Charlie Thibault. 9 ans : Laurent Caron, Charlie Talbot.
Bernard Giasson, relationniste

De gauche à droite, 1re rangée : Sasha Fournier, Maxence Bélanger, Mathias Pena-Arcand, Charlie Thibault, Laurent Caron, Charlie Talbot. 2e rangée : Roland Fortin, Richard Fradette, Alain Cloutier, Lou-Danick Dubé, Aurélie Demers, Mégane Vaillancourt,
Danaé Lemieux, Grégory Cloutier, Ève-Marie Landry, Denis Lavoie, Paul-Émile Gamache. Photo fournie par Bernard Giasson.
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Célébrons les naissances

Sophie Beaulieu, Alexandre Thibault, Bébé Daphnée et son
grand frère Olivier. Photo : Gilbert Lemieux.

Jérôme Chrétien Pelletier, Stéphanie Bernier, Bébé Kéliann, sa
grande sœur Léa Kim et son grand frère Mikaël. Photo : Gilbert
Lemieux.

Suite à la page suivante...
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Merci
à nos bénévoles des déjeuners

U

n grand merci à tous les bénévoles qui s’impliquent lors
des déjeuners organisés par les Chevaliers de Colomb,
conseil 3454 L’Islet, à tous les mois, d’octobre à mai
inclus, à chaque année. Sans vous, bénévoles, les déjeuners ne
pourraient avoir lieu. Votre implication permet d’en faire une
réussite.
Soulignons que le prochain déjeuner des Chevaliers de Colomb
aura lieu le 29 avril prochain. Merci d’y participer en grand
nombre!
Gilbert Lemieux, Grand Chevalier
Sophie Gamache, Dave Rioux, Bébé Élyse et sa grande sœur
Kamille. Photo : Julie Caron.

Nous remercions les bénévoles du déjeuner, côté salle. De
gauche à droite : Gustave Lapointe, Sam Paradis, Laurie
Bérubé, MaÏka Thibault-Carrier et Jérémie Castonguay. Tous
étudient à l’école secondaire Bon-Pasteur. Photo : Julie Caron.
Suite à la page suivante...

Lima Tremblay, Rémy Fortin et Bébé Gabriel. Photo : Julie
Caron.

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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Nous remercions les bénévoles du
déjeuner, à la cuisine.
De gauche à droite : Jocelyn
Guimont, Ginette R. Guimont,
Fernand Albert, Gisèle Thibault,
Marie-Anne Fortin, Olivier Pelletier,
Roland Fortin et Fleurette Bélanger.
Photo : Julie Caron.

Les Chevaliers de Colomb, conseil
3454 L’Islet, ont servi 180 déjeuners
le 25 février dernier.
Photo : Julie Caron.

BÉLANGER Enr.
Tél. : 418-598-3933
rembourrage.belanger@globetrotter.net

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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Conférence :
La respiration pour un mieux-être

N

ous vous invitons à une conférence intitulée La respiration pour un
mieux-être, le mercredi 11 avril, à 13 h 30, à la Salle Bibliothèque du
CISSS Montmagny-L’Islet. Notre invitée sera Mme Claire Ouellet,
hypno-coach.
La respiration permet de faire le pont entre le conscient et l’inconscient! Le
rythme de la respiration en détermine les effets, notamment le calme, l’énergie
ou la cohérence cardiaque. La respiration et la pleine conscience sont intimement liées. Les difficultés ou les obstacles qui empêchent une libre et entière
respiration.
Bienvenue à tous!
Pour information
Lorraine Lévesque,
1-418-609-2599

V

Cinéma…
oici les films qui seront présentés au
mois d’avril au Centre socioculturel
Gérard-Ouellet.

Hochelaga Terre des âmes
Les 7, 11 et 12 avril 2018, à 19 h 30.
À Montréal, un match de football est interrompu lorsqu’un affaissement de terrain survient sur la surface de jeu. Le trou créé
devient rapidement un site archéologique.
C’est là que l’universitaire et archéologue
mohawk Baptiste Asigny décide d’entreprendre des fouilles. À mesure qu’il retire les
objets du sol, des secrets du passé prennent
vie. Plusieurs générations de personnes de
cultures différentes ont occupé ce lieu et se
sont cotoyées, parfois dans la violence. Cette
terre raconte 750 ans, d’histoire. Ce serait
même peut-être l’endroit où Jacques Cartier
s’est entretenu avec les Iroquois du petit village Hochelaga, qui allait bientôt porter le
nom de Montréal.

Le sens de la fête
Les 21, 25 et 26 avril, à 19 h 30.
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes, il
en a organisé des centaines et des problèmes,
il en a réglé des milliers. Il est maintenant au
bout du rouleau et projette de vendre son entreprise. L’un de ses plus récents événements
est un mariage grandiose dans un château du
17e siècle en France. Max a tout coordonné
pour que la fête soit parfaite : il a recruté sa
brigade de serveurs et de cuisiniers, recommandé un photographe, réservé l’orchestre,
coordonné la décoration et géré les attentes de
ses clients. Malgré une coordination parfaite,
le mariage est sur le point de se transformer
en désastre. Max devra mettre tout en œuvre
afin de sauver la situation.
Bon cinéma…
Claire Wingen, directrice
Centre Socioculturel Gérard-Ouellet
Cinéma l’Imaginaire
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Dîner Pizza-ghetti
et Concert

E

n compagnie du Groupe Harmonie
de Rivière-du-Loup, dans le cadre
de
leur
tournée
du
100e anniversaire, un dîner pizza-ghetti
et un concert auront lieu le dimanche
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.
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
 Marché G.S.
418-598-3728
 Pauline Bernier 418-598-9784
 Vital Caron
418-598-3685
Bienvenue à tous!
Vital Caron

Calcul de la date
de Pâques

À

la différence de Noël ou de la
Toussaint, la date de Pâques
change chaque année, c’est une
fête « mobile ».

Le Groupe Harmonie de Rivière-du-Loup. Photo fournie par Vital Caron.

* 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

Elle est déterminée par rapport au calendrier lunaire, au printemps, le premier
dimanche qui suit la pleine lune (le dimanche après le quatorzième jour du
premier mois lunaire du printemps). Le
calendrier lunaire étant différent du nôtre
(cycle de 28 jours), le calcul est assez
complexe et il existe de nombreuses
formules scientifiques pour la déterminer.
Cependant, la date de Pâques se situe
toujours entre le 22 mars au plus tôt et le
25 avril au plus tard.
Le jour de Pâques détermine d’autres
fêtes religieuses. C’est par exemple le
cas de la Pentecôte, qui tombe donc
toujours un dimanche (pour les chrétiens), 49 jours après le jour de Pâques.
Source : Internet.
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Sécurité civile
La sécurité civile

E

n tant que citoyen, vous êtes le premier responsable de
votre sécurité. En situation d’urgence, il vous revient
d’accomplir des gestes déterminants pour votre sécurité,
celle de votre famille et pour la sauvegarde de vos biens. Peu
importe où vous habitez, rappelez-vous que personne n’est à
l’abri d’un sinistre.
Des conseils mis à votre disposition
Afin de vous aider à vous protéger et limiter les impacts négatifs sur vous et votre famille, le ministère de la Sécurité

publique a mis à votre disposition, sur son site Internet, plusieurs informations et conseils pour prévenir et réagir pendant et
après un sinistre.
La MRC de L’Islet a mis ce lien sur son site Internet afin que
vous puissiez le consulter. Entrez dans votre navigateur
www.mrclislet.com, voir la section Services aux citoyens / Sécurité incendie et prévention, voir Liens utiles au bas de la page
ou aller directement sur le site Urgence Québec
(urgencequébec.gouv.qc.ca).
La préparation :
 Prendre le temps de consulter la documentation et informez-vous.
 Évaluer vos capacités à vous protéger et à assurer votre
autonomie.
 Valider si vous disposez du matériel nécessaire à la maison
pour au moins 72 heures d’autonomie.
 Vous procurer le matériel nécessaire à la maison, mais aussi
lors de vos déplacements.
 Faire votre plan familial d’urgence.

Image fournie par la MRC de L’Islet.

Voici quelques exemples :
 Trousse de premiers soins.
 Moyen de communication : radio, cellulaire, sifflet et
autres.
 Eau potable.
 Nourriture qui n’a pas besoin d’être réfrigérée ni chauffée.
 Éclairage d’urgence et piles en cas de panne électrique.
 Accessoires et couvertures pour se réchauffer.
Rappelez-vous qu’une bonne préparation pourrait contribuer à
atténuer les conséquences d’un sinistre sur vous et votre
famille.
Bertrand Galipeau
Préventionniste en sécurité incendie
MRC de L’Islet
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Ensemble, on D-Tox

Les transformations extrêmes
à l’adolescence
Transformations physiques et psychologiques
Il n’y a pas si longtemps, avant d’être parents, vous avez été
vous-mêmes des adolescent(e)s. C’est une période forte en rebondissements sur tous les plans. Sur le plan physique, c’est
l’âge ingrat qui entraîne souvent une poussée de croissance
disproportionnée (bras plus longs, croissance rapide, etc.) Au
niveau psychologique, une distance s’installe entre le jeune et le
parent et il apprend tranquillement à faire ses propres choix. Du
côté intellectuel, c’est l’âge de la remise en question remplie de
jeux de mots, d’argumentation et de discours parfois peu
réalistes. Sur le plan des émotions et de l’affection, c’est le
moment où des instabilités, des sautes d’humeur, des richerches de sensations fortes et le goût du risque se développent. Et
puis, socialement, les amis prennent une place omniprésente au
détriment des parents. D’ailleurs, ils ont tendance à se laisser
plus influencer par leurs amis que par leurs parents.
Mais le principal besoin de votre ado demeure que vous
l’aimiez et que vous l’acceptiez tel qu’il est, et ce, avec ses
forces et ses faiblesses.
Les besoins
Pour acquérir davantage d’autonomie et devenir un adulte à part
entière, votre adulte en devenir a, comme vous, des besoins.

Voici donc en quelques points ce qu’il attend de vous :
 que vous vous souveniez que vous avez déjà été adolescent,
vous aussi.
 que vous usiez d’autorité sans tomber dans la tyrannie;
 que vous leur laissiez de la liberté dans leurs gestes tout en
leur donnant des conseils que ceux-ci pourront prendre ou
laisser;
 que vous vous intéressiez à eux, à leur bien-être et à leur
avenir sans tout décider pour eux;
 que vous les compreniez sans chercher à entrer dans la peau
de votre adolescent;
 que vous parliez des problèmes actuels sans en avoir peur;
 que vous vous fassiez confiance et que vous respectiez son
intimité;
 que vous agissiez en tant qu’adultes.
Vous désirez en savoir davantage?
Nous vous invitons à consulter la nouvelle capsule Parents sur
le site web du CISSS Chaudière-Appalaches au : http://
www.cisss-ca.gouv.qc.ca/services-offerts/enfants-jeunes-etfamilles/ensemble-on-d-tox/ .Vous pouvez y accéder facilement
en vous rendant également sur les pages Facebook du CISSS de
Chaudière-Appalaches et d’Ensemble, On D-Tox.
Nous vous invitons également à suivre nos prochaines parutions. Pour de plus amples informations, vous pouvez vous
référer aux sites Internet suivants :
http://educalcool.qc.ca/
http://sante.gouv.qc.ca/dossiers/alcool-drogues-jeu/
http://ligneparents.com/adolescent/parlonsdrogue-com/
Caroline Morin

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

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
Le Hublot, avril 2018, page 33

Les bibliothèques
Bibliothèque Lamartine
Nouveautés Avril 2018
Adulte
Adieu mignonne de Mar ie-Ève Bourassa
Montréal, début des années 1920. Depuis son retour des
tranchées, Eugène Duchamp, opiomane taciturne et infirme de
guerre, vit reclus avec sa femme Pei-Shan dans un appartement
miteux du quartier chinois. Quand une jeune prostituée frappe à
sa porte pour le supplier de retrouver le bébé qui lui a été enlevé, l'ancien policier accepte de l'aider malgré ses réticences.
Duchamp a beau répéter qu'il n'est pas détective privé, il sait
qu'il est le seul à pouvoir élucider cette affaire dont les autorités
se désintéressent. Son enquête prendra des dimensions insoupçonnées et le mènera des quais mal famés du port aux demeures
patriciennes sur les hauteurs du mont Royal. Ce grand roman
noir est le premier tome d'une trilogie qui nous transporte dans
le quartier du Red Light de Montréal, où une faune bigarrée
venait oublier ses malheurs dans les effluves de l'alcool de contrebande et la musique des cabarets.
28 jours de David Safier
Mira, 16 ans, passe de la nourriture en fraude pour survivre
dans le ghetto. Lorsqu’elle apprend que toute la population
juive est condamnée, elle décide de rejoindre les combattants de
la Résistance. Aux côtés d’autres jeunes assoiffés de vivre, elle
tiendra longtemps tête au SS, bien plus longtemps que quiconque aurait pu l’imaginer. En tout, 28 jours, pendant lesquels elle
connaîtra des moments de trahison, de détresse et de bonheur.
28 jours pendant lesquels elle devra décider à qui appartient son
cœur. 28 jours pour vivre toute une vie.
Victorine de Micheline Dalpé
St-Côme, 1903. Victorine a tout pour être heureuse. L’aînée des
trois sœurs Gaudet est jeune, jolie et folle d’amour pour
Maxime. Lorsque ce dernier lui propose de l’épouser, la jeune
fille est aux anges. Elle imagine déjà leur futur logis rempli
d’enfants, de rires et de chansons. Premier tome de la dernière
série de Micheline Dalpé.

 L’enfer - Sylvie Drapeau
 La femme de l’ombre – tome 2 de La trilogie des Ombres Arnaldur Indridason
 Léo Major, un héros québécois - Er ick Dr apeau
 L’homme Craie - C.J . Tudor
 Lettres de sang - J ames Patter son
 Justiciers – tome 9 de Les Chevaliers d’A ntarès - Anne
Robillard
 On flushe… pis on recommence (en théorie) – tome 1Marie-Millie Dessureault
 La mariée au collier rouge - Pascale Dussault
 Hector – tome de L’héritage du clan Moreau - Colette
Major-McGraw
Jeune
Après-bal de Nicolas Paquin
C’est une histoire où le mépris, l’hypocrisie, la convoitise et la
jalousie se rencontrent et se confrontent. Une histoire où les
vérités que cachent les finissants de l’école Beauséjour se
révèlent aux yeux de tous. Ils deviennent alors les marionnettes
d’une vengeance qui n’a d’égal que les mensonges qu’ils ont
trop longtemps cultivés.
Éternel de Fr ancesca Lo Dico
Une première année au collège se termine pour Cassy et ses
amis. En vue de célébrer la fin de session, la Pourvoirie Black
Lake, située au cœur du réservoir Cabonga, sera leur destination vacances pour les deux prochaines semaines. Cet endroit à
la fois paisible et sauvage saura les charmer, mais la découverte
de deux maisons abandonnées et hantées pimentera davantage
leur séjour en nature. Tome 1 de la série Cabonga.
Le dernier échange, tome 1 de Chelsea Pitcher
Elora, la jeune princesse des fées noires, planifie de renverser le
règne de sa mère tyrannique, afin d’instaurer l’égalité parmi les
fées. Pour ce faire, il lui suffit de convaincre l’ennemie jurée de
sa mère, la Reine blanche, de se joindre à sa cause. Mais la
Reine blanche exige d’abord une offrande : un garçon humain.




La couronne – tome 1 de La Sélection
Le grenier - L es histoires de la gardienne
Touchdown – tome 1

● Construction
● Commercial

DANIEL
COULOMBE
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● Rénovation
● Résidentiel






Heure du conte

100 % danse – tome 3 de Sur le rythme
La fête au café des chats – tome 3 de Chez Miaou
Des pirates dans ma baignoire - Mini-Toon
Ricky Ricota et son robot géant – tome 1

Titre du livre : Coq Star
Lieu : Bibliothèque Lamartine
Date : Le 29 avril 2018,
de 10 h à 11 h
Clientèle : ouvert à tous.

Bande dessinée
 La nounou vaudou - Lili Crochette, tome 2
 Chaos - Les Simpson
 Même pas peur! – Draak, tome 1
 La boîte à secrets - L’étrange boutique de Miss Potimary,
tome 1
 Aïe Aïe Eye- Game Over, tome 16
Pour les tout-petits
 La Belle et le Clochard (L’imagerie des bébés)
 Les monsieur madame et leurs animaux de compagnie
 Ma première montre
 Le carnet de Julie : Garder son calme
 On entreprend : d’adopter un animal
 Les Pyjamasques et l’opération Zéro
 Un pas à la fois
 Le bondivore géant
Pour les curieux
 Survie et orientation en forêt
 Mon grand livre des Comment
 La Pat’Patrouille : Cherche et trouve
Nouveautés DVD
 Les Schtroumpfs - Le village perdu
 Émoji Le film
 Power Rangers
Bonne Lecture!
Guylaine Bourassa

L

Soirées jeux de société
et de cartes

a bibliothèque Lamartine inaugure des soirées jeux de
société et de cartes, le 2e vendredi de chaque mois. Dès le
vendredi 13 avril, à 18 h 30, venez vous amuser en compagnie de gens aussi passionnés que vous. Venez seul(e), en
couple, en groupe... Pour tous les âges et tous les goûts!
Les soirées en sont à leurs premiers pas, nous n’avons pas de
banque de jeux pour l’instant… Chaque participant est donc
invité à apporter ses jeux pour partager et faire découvrir aux
autres ses coups de cœur!
Veuillez noter que l'activité est gratuite et que les enfants de
moins de 10 ans doivent être accompagnés d'un adulte.
Pour information, contacter Mélanie au 418-247-3702.

Du 15 au 21 avril,
les bénévoles sont à l’honneur!

J

e bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre bénévolat!
Le thème de cette année souligne la force d’une équipe
de bénévoles engagés qui se mobilisent pour enrichir la
Suite à la page suivante...
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Les bibliothèques (suite)
société dans laquelle ils vivent en soutenant les autres et en offrant des activités enrichissantes à leurs concitoyens. À
la bibliothèque Lamartine, ce sont
23 bénévoles engagés qui travaillent et
offrent un service incomparable :












Sandra Bélanger
Roxanne Bernier
Mélanie Bérubé
Guylaine Bourassa
Anne-Sophie Couillard
Marie-Pierre Couillard
Nicole Couillard
Anne-Marie Couillard Caron
Renée-Michèle Dion
Alexandra Fournier
Nicole Fournier

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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Bibliothèque
Jean-Paul Bourque

Marielle Gagné
Suzanne Giroux
Laurianne Guimont
Madeleine Larochelle
Marie-Alice Ouellet
Sam Paradis
Céline Poitras
Annabelle Thibault
Denyse Thibault
Linda Thibault
Lyne Thibault
Évelyne Tondreau

Nouvelle initiative

D

ans un esprit de partage, la bibliothèque a installé, dans la salle
des Habitants, un présentoir de
livres à donner. Au fil des disparitions,
de nouveaux ouvrages seront régulièrement ajoutés. Vous y ferez peut-être
des découvertes.

Merci à chacune d’entre vous ainsi qu’à
tous les bénévoles qui enrichissent notre
collectivité!
Guylaine Bourassa

Pour réserver
votre espace publicitaire
ou pour publier un texte,
la prochaine date de tombée
sera le 13 avril 2018.
Communiquez avec Le Hublot :
Téléphone : 418-247-3333

Courriel : clochers@globetrotter.net

L

Au rythme du train
1859-1970

a bibliothèque présentera, du
15 mai au 15 septembre, une nouvelle exposition relatant d’intéressants aspects de la fabuleuse histoire
ferroviaire canadienne. Trente photographies tirées de la collection d’archives du Canadien Pacifique, du Canadien National, des Archives nationales
du Québec, des Archives natio-nales du
Canada avec la collaboration de : Les
publications du Québec retracent la
mémoire d’une époque disparue.
Claire Lacombe

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

247-3978
Livraison gratuite ▪ Produits naturels
Timbres ▪ Comptoir photo ▪ Loterie
Prise de la tension artérielle ▪ Location d’appareils orthopédiques
Service professionnel et personnalisé

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

Éric Giasson,

prop.

Chronique horticole

V

Tillandsias

ous aimez jardiner? Vous aimez
décorer? Vous deviendrez vite
adepte de cette tendance de
l’heure : les tillandsias.
Les tillandsias sont aussi appelées filles
de l’air, logique pour une plante
aérienne qui n’a besoin d’aucun substrat
pour survivre.
La très grande majorité de ces plantes
sont épiphytes, c’est-à-dire, qu’elles
poussent sur une autre partie de plantes
sans lui nuire ou lythophites, elles poussent sur des parois rocheuses. Les
racines de ce type de plante servent
strictement comme support. D’ailleurs,
c’est pour cela que ceux que l’on
retrouve en magasin n’ont pas de racines
puisqu’ils n’en ont pas besoin pour survivre dans nos maisons.
Par ses coloris, verts, bleutés, gris et ses
feuillages particuliers, les tillandsias
sont parfaits pour laisser aller votre
créativité afin de concevoir des arrangements originaux. Vous pouvez vous
servir de ce que vous avez sous la main
comme support (tige de métal, bout de
bois, liège, roche...) et par la suite, il
suffit d’accrocher les plantes au matériel
décoratif sélectionné. Les vases ou contenants en verre déjà disponibles à la
maison sont parfaits pour ce type de
projet.

d’eau. Et si vous privilégiez la vaporisation, il serait préférable de retirer la
plante du contenant en verre afin d’éviter
de les tacher.

la technique la moins exigeante.
Toutefois, si les tillandsias sont collés, la
technique de la vaporisation sera à privilégier.

Un arrosage matinal est préférable, tout
en évitant d’arroser le cœur de la plante.
Plusieurs facteurs influenceront la
fréquence d’arrosage : la période de l’année, le taux d’humidité dans la maison,
le niveau d’ensoleillement ainsi que la
grosseur du feuillage. Le meilleur moyen
de déterminer la fréquence est d’observer le feuillage. S’il commence à rouler
sur lui-même, il nécessite un arrosage.
Tandis que si le feuillage ramollit et
commence à sécher et brunir, la plante
est stressée par un surplus d’eau.

En ce qui concerne l’engrais, les tillandsias sont peu exigeants. Utiliser des engrais foliaires comme des algues.

Par contre, n’attendez pas que le feuillage roule pour donner de l’humidité. La
vaporisation devrait être effectuée aux
2 à 3 jours. Si le trempage est la technique préférée, vous devrez le faire au
moins une fois par semaine. Il s’agit de

Floraison
La floraison des tillandsias est spectaculaire mais elle n’a lieu qu’une seule fois
à la fin de son cycle de vie. Parfois, à ce
moment, les feuilles peuvent elles aussi
changer de couleur. Habituellement, il y
a des bébés tillandsias qui apparaissent
sur le plant-mère pour assurer la survie
du plant.
Avouez que cette tendance est facile à
réaliser et que le pouce vert semble être
facultatif. Une belle occasion de jumeler
activité jardinage et bricolage pour les
adeptes.
Isabelle Caron, Les Serres Caron

L’acupuncture
est bénéfique pour
soigner, entre autres :

Du lundi au jeudi
jour et soir

 Fatigue
 Sinusite
 Douleurs lombaires
et/ou cervicales
 Insomnie
 Chaleurs de la
ménopause

Exposition
Les filles de l’air, ont besoin d’une très
bonne luminosité. Cependant, évitez le
soleil direct. Donc, l’hiver, l’endroit de
la maison le plus ensoleillé et l’été une
fenêtre situé à l’ouest serait appropriée.
Ce sont des plantes qui nécessitent une
bonne humidité et qui apprécient les
endroits avec une bonne circulation de
l’air.
Entretien
Ces plantes n’ayant pas de racines avec
des capacités d’absorption, la vaporisation des feuilles ou un court trempage
est le seul moyen de leur offrir ce dont
elles ont besoin.
Après un trempage de 30 à 60 minutes
dans une eau tempérée, assurez-vous de
secouer la plante afin de retirer l’excès
Le Hublot, avril 2018, page 37

Soupe au bouton

Ateliers culinaires mobiles

D

epuis déjà quelque temps, l’organisme Soupe au bouton,
(CDC ICI Montmagny-L'Islet) reçoit des demandes de
la part d’organisations pour aînés pour offrir divers ateliers culinaires sur le territoire. Il sera maintenant possible de
répondre à cette demande grâce au programme Nouveaux Horizons pour les aînés qui a attribué une subvention de 11 373 $ à
l’organisme. Ce programme du ministère Emploi et développement social Canada veille à ce que les aînés puissent profiter
de la qualité de vie de leur collectivité et y contribuer par leur
participation dans des activités sociales.
Le projet consiste à développer une nouvelle formule d’atelier
culinaire pour briser l’isolement social et redonner le goût de
cuisiner aux aînés. En effet, un des constats est que plusieurs
aînés cessent de cuisiner et même de prendre le temps de manger lorsqu’ils sont seuls. Aussi, pour certains, la formule des
cuisines collectives sur une journée complète est trop exigeante
physiquement. C’est pourquoi Soupe au bouton élaborera des
ateliers courts avec un volet théorie, un volet pratique qui se
termineront par un repas partagé en groupe. Cette formule allégée sera offerte sur l’ensemble des MRC de L’Islet et la MRC
de Montmagny.

L’action des bénévoles est généreuse, noble.
La plupart du temps, elle est également

silencieuse, car les bénévoles sont très souvent
des travailleurs de l’ombre.

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

Cellulaire : 241-3513
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De gauche à droite : Sylvie Fortin, Soupe au Bouton; Pierre
Couture, Clément Deschênes, Raymonde Couture, FADOQ; et
Guy Drouin, CDC ICI Montmagny-L’Islet.
Les thématiques seront ciblées par les groupes d’aînés
(FADOQ, Fermières, et autres organismes) qui participeront
aux différentes étapes de planification, d’élaboration et de promotion des ateliers culinaires. Ainsi, Soupe au bouton accompagnera les groupes et pourra partager leur expertise en matière
d’animation de groupe de cuisine et de sécurité alimentaire.
Émélie Lapierre, agente de développement
CDC ICI Montmagny-L’Islet

L

Soirée Chasse et Pêche
de Saint-Cyrille

a 18e édition des Soirées de film Chasse et Pêche de
Saint-Cyrille fut une fois de plus un succès. Une qualité
de films incroyable, des participants attentifs, intéressés et
en continuelle interaction avec une solide prestation de Daniel
Gilbert et Norman Byrns qui ont diverti et fait rire aux larmes
cet bel auditoire. Plus de 550 personnes ont assisté à l’une ou
l’autre des deux représentations qui se tenaient au Centre des
Loisirs de Saint-Cyrille, les 9 et 10 mars derniers.
Malgré le fait que Saint-Cyrille est le plus petit endroit où cette
tournée provinciale s’arrête, il est le seul à tenir deux représentations et également le seul à offrir aux adeptes présents la
chance de se mériter des prix totalisant plus de 20 000 $, un
sommet!
Soulignons les appuis des députés MM. Norbert Morin et Bernard Généreux, de la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet, du
magasin L. Bouffard Sport de Montmagny, de la Pourvoirie
Domaine Orégnac, qui sont des partenaires majeurs pour la
tenue de cet événement.

M. Daniel Gilbert, animateur; M. Réjean Lapointe de SaintPaul, gagnant d’un forfait de pêche au Domaine Orégnac;
Mme Suzie Caron de L’Islet, gagnante d’une arbalète;
M. Sylvain Bouffard de L. Bouffard Sport de Montmagny;
M. Rémy Thibault de Saint-Eugène, gagnant d’un moteur électrique; M. Renaud Lacasse, propriétaire de la Pourvoirie Domaine Orégnac; Norman Byrns, animateur des Soirées de films
Chasse et Pêche. Photo fournie par Serge Guimond.

Les gagnants des grands prix de ces soirées sont : M. Julien
Ouellet et Mme Suzie Caron tous deux de L’Islet qui ont mérité
chacun une arbalète. Ces deux grands prix furent attribués grâce
à la collaboration du magasin Pronature L. Bouffard Sports de
Montmagny.
Deux autres grands prix d’une valeur de 1 400 $ chacun ont été
remportés par M. Réjean Lapointe de Saint-Paul et M. Frédéric
Richard de L’Islet. Ces derniers ont mérité un voyage de pêche
pour quatre personnes à la réputée Pourvoirie Domaine Orégnac.
L’OTJ de Saint-Cyrille tient une fois de plus à remercier ses
bénévoles, ses fidèles et généreux commanditaires, ses partenaires de publicité, ses exposants ainsi que les nombreux participants à nos soirées. Merci aussi aux personnes des points de
vente qui ont vendu les cartes.
Les recettes de ces deux représentations totaliseront encore
cette année, plus de 8 000 $. Des projets pour l’été 2018 dont
l’entretien et l’amélioration du terrain de balle seront réalisés à
même ces argents amassés.
Pour l’instant, une seule date est prévue au calendrier de l’an
prochain. Le samedi 9 mars 2019 a été retenu pour la
19e édition. Inscrivez cette date à votre agenda, ce sera encore

M. Daniel Gilbert, animateur; M. Julien Moreau de SaintAubert, gagnant d’un moteur électrique; M. Julien Ouellet de
L’Islet, gagnant d’une arbalète; M. Sylvain Bouffard de
L. Bouffard Sport de Montmagny; M. Frédéric Richard de L’Islet, gagnant d’un forfait de pêche au Domaine Orégnac; Norman Byrns, animateur des Soirées de films Chasse et Pêche;
M. Renaud Lacasse, propriétaire de la Pourvoirie Domaine
Orégnac. Photo fournie par Serge Guimond.
une fois un rendez-vous à ne pas manquer! Parions que les billets s’envoleront encore très rapidement.
Serge Guimond
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Club de patinage artistique
Un test or en
Interprétation artistique
pour Emma Gamache

Compétition
Finale provinciale Star
Michel Proulx
et la Finale provinciale des
Jeux de la participation 2018

L

e Club de patinage artistique tient
à féliciter Emma Gamache du Club
de patinage artistique de SaintJean-Port-Joli qui a atteint le niveau Or,
en Interprétation artistique, lors de la
session des tests à Montmagny, le
samedi 10 mars 2018. Bravo Emma!

L

e Club de patinage artistique est fier
d’annoncer que notre patineuse Sarah Chénard qui s’était classée
3e dans la catégorie Star 5 à la Finale Régionale Star Michel Proulx, a pu participer à la Finale Provinciale Star Michel
Proulx qui a eu lieu, du 2 au 3 mars 2018,
à Victoriaville.

Marjolaine Tardif

De plus, notre patineuse Ariane Dumais
qui s’était classée 2e à la Finale régionale
des Jeux de la participation, a pu participer à la Finale Provinciale des Jeux de la
participation dans la catégorie Novice
compétition.
Bravo pour vos belles performances!
Marjolaine Tardif
Photo : Pour la Finale Provinciale Star
Michel Proulx : Star 5 – 13 ans, Sarah
Chénard. Finale Provinciale des Jeux de
la participation : Ariane Dumais Novice
Compétition. Photo : Marjolaine Tardif.

Emma Gamache récipiendaire du niveau
Or, en Interprétation artistique. Photo :
CPA Saint-Jean-Port-Joli.
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

PELLETIER
(418)

247-3737
L’Islet

À vendre
Service 24 heures
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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

L

Compétition
Invitation Donald Chiasson

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

e Club de patinage artistique de Saint-Jean-Port-Joli est
fier de vous présenter ses patineurs, qui se sont tous mérité des rubans et des médailles, lors de la compétition. La
compétition se déroulait, du 10 au 11 mars 2018 à La Pocatière.
Bravo à tous!
Marjolaine Tardif

1re rangée : Léane Lemelin-Bouchard (Étape 4), Éléna Lemelin
-Bouchard (Star 1), Alice Martel (Sans limites), Constance
Leblanc (Star 2), Annabelle Côté (Star 3). 2e rangée : Justin
Charrois (Médaille d’Or dans Sans limites), Félicité Gamache
(Star 5), Delphine Charrois (Star 3), Mérédith Leblanc
(Star 2), Marie-Christine Bérubé (Star 5), Sarah Chénard
(Star 5, Aryane Fortin (Star 2) et Emma Gamache (médaille
d’argent dans le Juvénile et Médaille d’Or en Interprétation.

Pour réserver votre espace publicitaire
ou pour publier un texte, la prochaine date de tombée
sera le 13

avril 2018.

Communiquez avec Le Hublot :

418-247-3333

Courriel : clochers@globetrotter.net
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Les œufs de Pâques

S

ymbole de fertilité, de vie, de
renaissance, l’œuf est associé à
la fête de Pâques depuis l’antiquité. À cette époque, durant la période
du Carême, il était interdit de manger
des œufs. Les œufs alors pondus par les
poules étaient conservés et, le jour de
Pâques, on les faisait bénir puis on les
peignait et enfin on les donnait aux enfants.
Apportés selon les légendes populaires
par les clochers (en France et en Belgique), le lapin de Pâques (en Allemagne et aux États-Unis) ou les poules
(au Tyrol), les œufs sont aujourd’hui
décorés ou utilisés pour des jeux dans de
nombreux pays.

De nombreuses décorations peuvent être
réalisées sur des œufs cuits ou vidés. Les
œufs peuvent être peints ou plongés dans
une solution à base de colorants alimentaires, d’eau et de vinaigre pour être
teints. Les coquilles des œufs colorés
pourront ensuite être utilisées pour créer
de jolies mosaïques.
Mais on peut également décorer des
œufs en plastique, en carton ou en polystyrène avec des sequins, des rubans, des
plumes ou de petits morceaux de papier.
En Russie et en Hongrie, par exemple,
les œufs de Pâques sont décorés de fins
motifs à la cire puis trempés dans l’encre. La coquille est ainsi teinte laissant
apparaître les motifs sur lesquels l’encre
a glissé.
Si l’œuf teint est sans doute le plus populaire, il existe également des œufs en
verre, en porcelaine, en bois, en argent et
en or. Peter Calf Fabergé en est l’un des
plus célèbres créateurs. Fournisseur des
œufs de Pâques du Tsar à la fin du

XIXe siècle, il conçut des œufs en différents métaux et pierres décorées, véritables chefs-d’œuvre de joaillerie.
Beaucoup d’entre nous se contentent
cependant d’œufs en chocolat, moins
précieux mais plus savoureux.
Des chasses aux œufs de Pâques sont
traditionnellement organisées dans les
cours ou les jardins familiaux.
Source : https://www.vive-paques.com/
paques/date-paques.htm

GARAGE C. & F. CARON
Pneus
 Alignement
 Air climatisé




Vérification
 Remorquage
 Mécanique générale


Spécialité : Tuyau d'échappement sur mesure

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

L

Club de marche Pas à Pas de L’Islet

es activités du Club de marche Pas à Pas de L’Islet vont
bon train. Les responsables invitent tous les amateurs de
marche de tous âges à venir se joindre à eux. Voici les
prochaines dates et points de rencontre du club pour le mois de
février 2018.

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

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

École secondaire Bon-Pasteur
(166, des Pionniers Ouest)
 10 avril : Caisse Desjardins du Nord de L’Islet
(339, boul. Nilus-Leclerc)
 17 avril : Église Saint-Eugène
 24 avril : Usinage François-Landry
(162, des Pionniers Est)

Joyeuses
Pâques!
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L’Agenda
Avril 2018
Dimanche
1

Lundi

Mardi

2

3

Joyeuses
Pâques!

8

9
Atelier artistique
Les Folies
culturelles
(LJ, 13h30)

(St-Pamphile, 13h30)

11

12

13

Déjeuner-conférence
AQDR (À LA Rive, 9h)
Groupe d’entraide
Les Dames de coeur,
Groupe, 2 (LJ, 13h30)
Chev. Colomb

Cuisine collective Tombée textes et
Le Hublot
Groupe 2 (LJ, 9h) publicités
Activités récréatives
DéjeunerClub Âge d’Or
conférence AQDR L’Islet (SH, 13h30)
(Rest. Normandin,
St-Jean, 9h)

Desjardins, 19h)

Cuisine collective
Groupe 2 (LJ, 9h)
Vie active (CS, 13h30)
Groupe d’entraide
Les Dames de coeur
(Mgy, 13h30)
Conférence La respiration
pour un mieux-être
(CISSS Mgy. 13h30)
Fermières LSM
(SH, 19h30)
Cinéma…
Hochelaga Terre des Âmes
(CGO, 19h30)

(CGO, 19h30)

Ciné-discussion
Human (1 de 3) (13h30)
Soirée jeux de société
et de cartes
(BL, 18h30)
Cadets (ESBP, 18h45)
Bingo (CR, 19h30)

17

18

19

20

Groupe d’entraide
Les Dames de
coeur, Groupe 1
(LJ, 13h30)
Club de marche
Pas à Pas

Déjeuner amical des
aînés (Normandin, St-Jean, 9h)
Cuisine collective
Groupe 3 (LJ, 9h)
Correction Le Hublot
(BLH, 13h)
Vie active (CS, 13h30)
Comité Marché aux
Puces (LJ, 13h30)
Bingo Âge d’Or
Ste-Perpétue

Cuisine collective
Groupe 3 (LJ, 9h)

Activités récréa- Troc tes fringues
tives Âge d’Or
(MCJ, 11h à 15h)
L’Islet (SH, 13h30)
Troc tes fringues Cinéma…

Communication (Église St-Eugène, 19h)
Fermières VL
bienveillante (2 de 6) (HV, 19h30)
(Ste-Apolline, 13h30)

23
24
Intensive théâtre Groupe d’entraide
Les Dames de coeur,
(Noosphère, à partir (Mgy, 9h)
Groupe 2 (LJ, 13h30)

25

Jour de la Terre

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

L’Islet-en-art
(MMQ, 10h à 16h)

Souper dansant
Âge d’Or
Ste-Perpétue

Communication
bienveillante (3 de 6)
(Ste-Apolline, 13h30)

(Salle de l’Âge d’Or, 16h)

29
Brunch familial
Chev. Colomb
(CS, 8h à midi)
Championnat
du lancer-libre
Chevaliers de
Colomb
(Patros de Lévis)

30
Atelier artistique
Les Folies
culturelles
(LJ, 13h30)

Club de marche
Pas à Pas

Cinéma…
Hochelaga Terre des
Âmes

Rencontre
L’avenir de notre
jardin
(LJ, 13h30)

(Salle de l’Âge d’Or)

22

de 11h)

Vie active (CS, 13h30)
Groupe d’entraide
Tricot-jasette (HV, 19h) Les Dames de coeur,
(Mgy, 13h30)
Conférence AccomCinéma…
pagnement des perLe sens de la fête
sonnes en fin de vie
(CGO, 19h30)
(Ste-Perpétue, 19h30)
(Usinage François Landry, 19h)

26
Parution
Le Hublot
Brunch-causerie
(LJ, 9h30)
Cinéma…
Le sens de la fête
(CGO, 19h30)

7
Journée mondiale
de la santé
Cinéma…
Hochelaga Terre
des Âmes
(CGO, 19h30)
Soirée Âge d’Or
Ste-Perpétue
(Salle de l’Âge d’Or, 20h)

14

21

(MCJ, 13h30 à 20h)

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

27
Activités récréatives
Club Âge d’Or
L’Islet (SH, 13h30)

Cadets
(ESBP, 18h45)

Le sens de la fête
(CGO, 19h30)

28
Salon de la
Fibromyalgie et
Douleurs
chroniques
(Centre Caztel,
Ste-Marie Beauce, 9h)

Bingo (CR, 19h30)

Exposition : Histoire ferroviaire canadienne

Horaire des bibliothèques

du 15 mai au 15 septembre,
à la Bibliothèque Jean-Paul Bourque

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.

_________________________

Semaine nationale de l’action bénévole

du 15 au 21 avril 2018
_________________________
Communication
bienveillante (4 de 6) Semaine nationale du don d’organes et de tissus
(Ste-Apolline, 13h30)
du 22 au 28 avril 2018

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

Samedi

10

(Ste-Apolline, 13h30) Pas à Pas (Caisse

En Alzh’amour

Vendredi

4
5
6
Cuisine collective Cuisine collective Comité Les Veilleuses
(LJ, 9h)
Groupe 1
Groupe 1
Activités récréatives
Club Âge d’Or
(LJ, 9h)
(LJ, 9h)
L’Islet (SH, 13h30)
Vie active
Cadets (ESBP, 18h45)
Soirée inf. mixtes
(CS, 13h30)
futurs candidats
Comité Marché
Chev. Colomb
aux puces
(CS, 19h)
Bingo (CR, 19h30)
(LJ, 13h30)

Communication
Bienveillante (1 de 6) Club de marche
16
Salle GO
Intensive théâtre
(CGO, 9h)

Jeudi

Filles d’Isabelle
(CS, 13h30)
Groupe d’entraide
Les Dames de
coeur, Groupe 1
(LJ, 13h30)
Club de marche
Pas à Pas (ESBP, 19h)
Conseil municipal
(HV, 19h30)

(CS, Ex. : 18h45, Gén. :
19h30)

15
Dîner
Pizza-ghetto et
Concert
(La Vigie, 11h)

Mercredi

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

