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et régionale et encourager le développement de
la culture, dans le but de créer des liens entre
les organismes de la région, de favoriser
l’échange des idées et des opinions, de faciliter
l’expression de tous les citoyens, de stimuler la
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Dans les coulisses du journal Le Hublot

Collaboration avec Facebook

N

ous savons que les services Internet sont omniprésents
dans notre quotidien. Votre journal mensuel papier, âgé
de 20 ans, répond d'une manière plus que satisfaisante à
vos lectures.
Saviez-vous que… votre journal possède son site Internet
(lehublot.ca) et un compte Facebook (trois clochers). Si vous
possédez un compte Facebook (et/ou dans votre famille éloignée originaire de L'Islet), nous aimerions que vous fassiez une
demande d'amitié ou un clic. L’objectif est de faire un lien avec
vos familles élargies, afin de faire connaître votre journal communautaire et sa page Facebook. Cette page Facebook contient
des fichiers variés et complémentaires à votre mensuel papier.

L

Une tradition à poursuivre

e dimanche 1er avril dernier, le Service des loisirs de la
municipalité de L’Islet tenait son activité de cueillette
d’eau de Pâques pour la première année. Plus de
15 personnes se sont rassemblées avant l’aube, afin d’en connaître davantage sur cette tradition, ses vertus et ses origines, et
d’en faire la cueillette.
Une belle activité rassembleuse!
Laurie Bélanger-Paré

Merci de votre collaboration et bonne lecture.

Les participants de l’activité de cueillette d’eau de Pâques.
Photo : Laurie Bélanger-Paré.

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

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

Merci de votre encouragement à votre journal communautaire!

SERVICES OFFERTS

Photocopie :

0,15 $

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

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

1,00 $

5,00 $

(En haut de la salle des Habitants.) (Les heures de bureau sont publiées en page 2.)
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25 Guitares en fête
De gauche à droite :
Normand Houde, représentant de
Guitares Boucher; Jean-François
Pelletier, maire de L'Islet; Marc
Poulin, gagnant de la guitare
Boucher; et Chantal Castonguay,
présidente du conseil d'administration de la Corporation des arts
et de la culture de L'Islet.
Photo : Daniel Thibault.

e

L

Une 9 edition
à la hauteur!

a Corporation des arts et de la
culture de L’Islet accueillait le
samedi 24 mars dernier, 175 personnes venues assister aux prestations
musicales de 25 guitaristes, heureux de
nous présenter un très bon spectacle.
Monsieur Marc Poulin de Lévis a remporté, par un tirage au hazard, une guitare Boucher d’une valeur de 4 000 $.
Ému et reconnaissant envers l’organisation, monsieur Poulin participait pour la
première fois à cet événement.
En route pour sa 10e édition l’an prochain, le comité espère proposer des
nouveautés pour fêter l’événement en
grand! Nous vous invitons à regarder
notre site web www.cacli.qc.ca et Facebook pour voir les photos et vidéos captées en direct lors de la soirée.
Merci de votre fidèle présence et c’est
un rendez-vous en 2019!
Chantal Castonguay

Jimmy Lamontagne, de l’arbre au fleuve

L

à où le fleuve dépose l’épave le
temps d’une marée montante,
l’artiste sculpteur la reprend
avant la prochaine vague pour lui donner tout son sens.
La Corporation des arts et de la culture
de L’Islet vous invite à découvrir les
œuvres de Jimmy Lamontagne au Centre
socioculturel Gérard Ouellet, à SaintJean-Port-Joli jusqu’au 22 mai prochain.
Inspiré par ce que l’eau et le vent ont
modelé sur les bois de grève, il poursuit
sa transformation en personnalisant
chaque pièce selon sa perception et sa
créativité. Il y expose aussi quelques
toiles de sa collection.

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.

Jimmy a participé à plusieurs événements comme sculpteur au Québec, et il
accueillait, le vendredi 22 mars dernier,
les visiteurs pour son premier vernissage. Autodidacte, il explore ce médium
depuis dix ans. Il demeure à L’Islet et il
aime s’installer dans sa cour pour harmoniser son travail avec la nature qui
l’inspire. Il a créé la page Facebook Artistes visuels du Québec.
Jimmy est membre du conseil d’administration de la Corporation des arts et de
la culture de L’Islet, et comme son
équipe, il aspire à trouver un lieu permanent à L’Islet où les artistes pourront
davantage se faire connaître.

une saison
pleine de
saveurs...

Remerciements
à tous nos clients
pour votre encouragement.

Début de la prochaine
saison à la mi-juin.

Bonne Fête des Mères!

Clientèle : aînés, personnes en perte d’autonomie
temporaire ou permanente, convalescents, aidants
naturels, etc.
Prix : 7,00 $ par repas.
Certificat-cadeau disponible.

29, Lamartine Est, L’Islet (Saint-Eugène)
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Liquidation de la Coop-Santé L’Islet

e lundi 9 avril 2018 se tenait à la salle municipale,
l'assemblée générale extraordinaire de la Coopérative de
Solidarité régionale de santé de L'Islet. Le but de cette
rencontre était de faire le point, et de permettre aux membres de
décider de l'avenir de la Coop-Santé. M. Sébastien Girard, directeur général de la Corporation de développement régional
(CDR) de Québec-Chaudière-Appalaches agissait comme président de l'assemblée. À titre de personne ressource, il a informé
les membres du mandat et des objectifs de la liquidation, et
expliqué le rôle des liquidateurs.
Rappelons que la clinique médicale de la Coop-Santé a cessé
ses opérations le 22 décembre 2017, et malgré les démarches de
la présidente du conseil d'administration, Mme Luce Morin,
auprès des instances et services gouvernementaux, la CoopSanté est toujours dans l'impossibilité de satisfaire aux besoins
de ses membres.
Devant ce constat, les membres présents lors de cette assemblée
spéciale, ont voté à l'unanimité la liquidation et la dissolution de
la Coop-Santé L'Islet. M. Girard a expliqué clairement que la
décision de nommer un ou trois liquidateurs appartient aux
membres. Après avoir répondu aux questions formulées, il mentionne que le conseil d'administration a en effet contacté quelques personnes pour agir comme liquidateur et réitère que la
décision appartient aux membres et invite ceux-ci à soumettre
des propositions. Monsieur Girard mentionne que le conseil
d'administration recommande la nomination de trois liqui-

dateurs et propose M. André Journault, Mme Ginette NormandGagné et Mme Luce Morin. Sur motion dûment appuyée, les
membres présents ont voté à l'unanimité la nomination de ces
trois personnes pour agir comme liquidateur de la Coop-Santé et
leur ont signifié leur confiance dans ce mandat.
La présidente, Madame Morin, conclut la rencontre par des
remerciements aux personnes qui se sont impliquées bénévolement au conseil d'administration, et souligne la contribution de
Mme Armande Couillard et de M. Gaétan Caron qui siègent et
se sont impliqués dès le début de la Coop-Santé. Un mot également pour remercier le personnel pour leur excellent travail tout
au long des dix années de service.
Conformément à la Loi sur les coopératives, il est important de
préciser qu'une fois la liquidation de la coopérative votée par
ses membres, le conseil d'administration est dissous et cette
décision met fin à l'entité juridique. Le travail des liquidateurs
prend donc effet immédiatement. Lors de l'assemblée, Monsieur
Girard du CDR a informé les personnes présentes qu'une prochaine et dernière assemblée générale se tiendra pour soumettre
l'état final de liquidation; cette réunion sera convoquée par les
liquidateurs et les gens seront avisés par le journal local.
André Journault
Ginette Normand-Gagné
Luce Morin
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L’Islet fait
bonne figure

’est au cours de la fin de semaine
du 6-7-8 avril que la municipalité
de L’Islet participait au Salon de
l’habitation et du plein air qui se
déroulait à Rivière-du-Loup. Durant les
3 jours, le maire, M. Jean-François
Pelletier, le conseiller responsable du
dossier, M. Pascal Bernier et les employés se sont relayés afin d’accueillir les
nombreux visiteurs et de les informer.
Pour les charmer, la municipalité de
L’Islet misait sur sa vaste gamme d’emplois, et son quartier résidentiel avec
plusieurs terrains disponibles. De plus,
avec la saison estivale qui arrive à grand
pas, la municipalité a mis de l’avant la
promotion du Camping Rocher Panet et
du Parc Havre du Souvenir avec sa programmation haute en couleurs.
Près de 200 personnes sont venues discuter avec nos représentants afin d’en
apprendre davantage sur notre belle municipalité. Il n’y a pas de doute, la pré-

À droite : M. Pascal Bernier, conseiller responsable du dossier. À gauche :
Mme Laurie Bélanger-Paré, technicienne en loisirs au volet communautaire de la municipalité de L’Islet. Photo : Laurie Bélanger-Paré.
sence de la municipalité de L’Islet au
Salon de l’habitation et du plein air de
Rivière-du-Loup en aura charmé plus
d’un et ses impacts seront positifs pour

notre municipalité.
Laurie Bélanger-Paré

Filles d’Isabelle

L’acupuncture

Du lundi au jeudi
jour et soir

est bénéfique pour
soigner, entre autres :
 Douleurs aux hanches
 Névralgie d’Arnold
 Sinusite
 Bronchite
 Zona
 Anxiété
 Ballonnement
abdominal

L

a prochaine réunion des Filles
d’Isabelle du Cercle Notre Dame
de Bonsecours de L’Islet, aura lieu
le mardi 1er mai 2018, à 17 h 30, au
Centre Social de L’Islet. La réunion des
vérificatrices aura lieu à 18 h 30.
Au programme
 Nous soulignerons la Fête des Mères.
Rachel Bard, rédactrice

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

L

Rousseau Métal : finaliste pour le prix d’excellence
Le manufacturier d’exception

e dossier de candidature de Rousseau a été retenu dans
la catégorie Le manufacturier d’exception pour le prix
d’excellence Les Pléiades 2018. Le jury a procédé à une
première sélection, celle des entreprises finalistes, à partir de
l’analyse des dossiers de candidature soumis. Rousseau se
retrouve aux côtés de trois autres entreprises en finale.
Plusieurs éléments seront pris en considération pour l’évaluation finale du dossier : la conception du produit, la commercialisation, le service après-vente, l’innovation technologique,
etc. Ces éléments sont évalués et notés par un jury. Rousseau
recevra aussi la visite du jury en vue de compléter l’analyse de
sa candidature.
Le lauréat sera dévoilé lors du Gala Reconnaissance
Les Pléiades 2018, le 24 mai prochain à Lévis.
Les Pléiades reconnaissent les entreprises qui se démarquent
dans la région de Chaudière-Appalaches.
Brigitte Bernier
Agente aux communications

Messieurs Charles-Alexandre Paré et Michel Lacombe
co-propriétaires de Rousseau Métal inc. Photo : Rousseau
Métal inc.

mercredi au dimanche
midi & soir
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Prix reconnaissance Le Renaud-Cyr 2018

L

Le Chef Olivier Raffestin remporte
Le Renaud-Cyr 2018

e Chef Olivier Raffestin de l’A uberge des Glacis de L’Islet a remporté le prestigieux prix RenaudCyr, dans la catégorie Chef exécutif. Le
gala s’est tenu à l’Hôtel Rive-Gauche de
Beloeil, le 22 mars dernier, devant près
d’une centaine de participants, dont
plusieurs grands chefs québécois.

Le Chef Olivier Raffestin était déjà bien
ému de se retrouver parmi les finalistes
et ne s’attendait pas du tout à remporter
la palme : « L’esprit de Renaud Cyr me
rejoint dans mes valeurs personnelles. Je
suis bien touché de recevoir une telle
reconnaissance, surtout devant tous les
grands Chefs qui sont ici ce soir! »

Le prix Reconnaissance Le RenaudCyr a été créé en 1998 afin d’honorer
le travail et l’engagement des artisans
qui partagent la philosophie et les
convictions de ce bâtisseur québécois.
La soirée était empreinte de beaucoup
d’émotions puisqu’on y soulignait également le 20e anniversaire du décès de
M. Renaud Cyr, en compagnie de son
épouse Lorraine et de ses enfants.

Le Renaud-Cyr rentre au bercail
après 20 ans!
C’est la première fois que ce prix est
remis à un chef qui œuvre en Côte-duSud, dans la Chaudière-Appalaches, soit
la région où M. Cyr a fait les belles années de son célèbre Manoir des Érables
de Montmagny. Olivier Raffestin était en
lice en compagnie du Chef Christian
Dufour de l’A uberge La Marguerite de
L’Islet : « C’est vraiment un bel honneur

Tél. : 418-856-3595
Téléc. : 418-856-5298
Cell. : 418-868-9869
coffragecb@hotmail.ca
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Le Chef Olivier Raffestin de l’Auberge
des Glacis de L’Islet récipiendaire du
prestigieux prix Renaud-Cyr, dans la
catégorie Chef exécutif. Photo : site
Internet de l’Auberge des Glacis.
Suite à la page suivante...

pour nous deux d’avoir été finalistes
ensemble, surtout parce que l’on habite
dans le patelin de M. Cyr », a souligné
M. Raffestin.

Déjeuner amical
des aînés

L

e prochain déjeuner amical pour
les aînés aura lieu le mercredi
16 mai 2018, à 9 h, au Restaurant
L’Éveil de L’Islet.

Le Chef Olivier Raffestin est aux commandes des fourneaux de l’A uberge des
Glacis depuis près de 12 ans. Il utilise
plus de 70 produits de la région pour
concocter sa table gourmande, un nombre impressionnant et unique au Québec!
Le jury a d’ailleurs souligné que le vote
a été très serré entre les finalistes, et que
le Chef Raffestin s’est distingué par son
souci de mettre en valeur les produits de
chez lui.
La webtélé du terroir créée par l’Auberge des Glacis permet justement de
découvrir ces producteurs. Glacis.TV
présente depuis deux ans des capsules
sur les producteurs et offrira dans
l’avenir davantage de chroniques en
compagnie du Chef Olivier!
Nancy Lemieux
Auberge des Glacis

Pour information
Fernande Jean, 418-247-5939

Le Chef Olivier Raffestin est aux commandes des fourneaux de l’Auberge des
Glacis depuis près de 12 ans. Photo :
site Internet de l’Auberge des Glacis.

Table d’hôte Fête des Mères
(samedi et dimanche)

Potage du moment
Assiette de fruits de mer panés................................ 24,95 $
Tournedos de poulet .................................................. 22,95 $
Rosbif au jus ............................................................ 17,95 $

À GAGNER!

Dessert et Breuvage

2 paires de billets
pour aller voir
le spectacle de
Sylvain Cossette

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

Bonne chance!
334, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet (Québec)

Pour réservation : Tél. : 418-247-5046
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Inauguration des nouveaux locaux du laboratoire
de biologie médicale de l’Hôpital de Montmagny

e député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, M. Norbert Morin, a procédé, le 9 avril dernier, à
l’inauguration des nouveaux locaux du laboratoire de
biologie médicale de l’Hôpital de Montmagny, au nom du
ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan
Barrette.
Construits à la suite de l’incendie qui avait complètement
détruit l’ancien laboratoire, le 20 juin 2015, les nouveaux
locaux sont à la fine pointe de la technologie, et offrent une aire
ouverte qui facilite le travail en continu. Occupant les deux
tiers de la superficie des anciens locaux, le nouveau laboratoire
accueille désormais les appareils neufs achetés à la suite du
sinistre.
Entre autres améliorations, les menus d’analyses ont été actualisés en fonction des besoins, et de nouvelles technologies assurent une prise en charge rapide pour les cliniciens en situation d’urgence. Les heures d’ouverture du centre de prélèvements ont quant à elles bénéficié d’une prolongation,
offrant désormais de la disponibilité de 7 h à 15 h tous les
jours, plutôt que de 7 h15 à 12 h 15 comme auparavant. Le
laboratoire poursuit son service 24 heures sur 24.
« L’ouverture de ces nouveaux locaux témoigne des efforts que
nous déployons pour optimiser les services offerts à la population, notamment sur le plan de l’accessibilité. Nous avons à
cœur de soutenir des projets d’infrastructures modernes et qui
sont le mieux adaptés possible aux besoins actuels et à venir de
chaque communauté, dans un souci d’efficacité et d’amélioration continue », a déclaré Gaétan Barrette, ministre de la Santé
et des Services sociaux.
« Le nouveau laboratoire inauguré aujourd’hui représente un
véritable gain pour la population de Montmagny et des environs. Ce projet montre qu’il est possible de faire d’un triste
événement une occasion d’améliorer les services offerts aux
usagers, entre autres par une planification optimale, fondée sur
l’expertise et la collaboration de nos équipes, tant du côté de
l’établissement que du ministère de la Santé et des Services
sociaux », de dire Norbert Morin, député de Côte-du-Sud et
whip adjoint du gouvernement.
« L’inauguration de ce nouveau laboratoire, avec toutes les
améliorations qu’il comporte, est une excellente nouvelle pour
la population de la région. Je tiens à remercier les équipes qui

ont œuvré à cette réorganisation de services, au bénéfice des
patients et des usagers de l’hôpital. Il faut également souligner
la mobilisation régionale qui a suivi l’incendie de 2015, un
soutien qui témoigne d’une grande solidarité de tout le secteur
de la santé » a relaté Dominique Vien, ministre responsable du
Travail et ministre responsable de la région de la ChaudièreAppalaches.
Faits saillants :
Les travaux d’aménagement du nouveau laboratoire représentent un coût de 2,4 M $, entièrement assumé par la compagnie
d’assurance de l’hôpital.
Rappelons qu’à la suite de l’incendie de 2015, tous les patients
ont dû être évacués, mais ont pu réintégrer les lieux quelques
heures plus tard. Les événements ont eu des conséquences importantes sur le fonctionnement de l’hôpital, qui a nécessité une
réorganisation d’envergure.
Le soutien des centres hospitaliers de Lévis et de La Pocatière a
permis d’accueillir les cas urgents et de procéder à l’analyse des
prélèvements, avant l’aménagement des nouveaux appareils
dans les locaux temporaires.
Julien Mercier Caron, attaché de presse
Bureau du député de Côte-du-Sud

Mme Diane Bélanger, technologiste médicale; M. Rémy Langevin, maire de Montmagny; Mme Jocelyne Caron, préfet de la
MRC de Montmagny et maire de Cap-Saint-Ignace; M. Norbert
Morin, député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement; Mme Mélanie Fiset, coordonnatrice technique; et
M. Daniel Paré, pdg du CISSS de Chaudière-Appalaches.

Venez voir nos nouveautés 2018
à notre nouvelle salle de montre à Lévis

Bonne Fête des Mères!
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Agrégats en vrac de première qualité
pour tous vos petits travaux

Votre spécialiste en agrégats de qualité
dans la grande région de L’Islet!
Compost
Terre à jardin
Terre à pelouse
Paillis : naturel - rouge - noir - forestier
Pierre bleue décorative 1/4 - 3/8
Pierre 0-3/4
Pierre 3/4 nette
Tamisé 0-3/4
Pierre de rivière
Poussière de pierre

Appelez-nous pour connaître nos tarifs de livraison (secteur : L’Islet, Saint-Jean-Port-Joli, Cap-Saint-Ignace, Montmagny)
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Entrevue avec le maire, M. Jean-François Pelletier
'est dans les bureaux de votre journal que le maire JeanFrançois Pelletier a livré une entrevue fort à propos sur
l'administration de notre municipalité.

Les travaux seraient
terminés pour le
30 octobre prochain.
Monsieur le maire
précise qu'à lui seul,
ce règlement d'emprunt aura un impact
sur le taux de taxation de 2019. Parmi
les autres projets envisagés en 2018, les
principales préoccuM. Jean-François Pelletier, maire de
pations réfèrent au
L’Islet.
parc industriel, au
parc de résidence
privé, le remplacement des bandes de patinoire dans le secteur
Saint-Eugène, du terrain de tennis adjacent au camping municipal et aussi, à différentes améliorations au Camping du Rochet
Panet.

Parmi les sujets abordés, notons : la situation financière de la
municipalité, la vision du conseil municipal dans ce mandat, les
projets réalisables en 2018, les projets en cours de mandat, l’application de la politique culturelle, l'eau potable et le THM et
finalement, le Camping du Rocher Panet.
Monsieur le maire affirme que la situation financière de la municipalité est bonne, et que la fierté de l'économie locale se fait
sentir en toute confiance pour les années à venir.
Dans les jours qui ont suivi l'élection de novembre 2017, le
maire a rencontré chacun des conseillers individuellement afin
de connaître les motivations et les rôles de chacun. Quant à lui,
Jean-François Pelletier dit que sa force est de bien connaître la
municipalité. Malgré cela, il reconnaît que rien ne prépare une
personne avec la relation du pouvoir allouée au premier magistrat de la municipalité. C'est donc un nouvel apprentissage à
acquérir. Ainsi, après quelques mois d'exercice, il semble que
les membres élus aient trouvé une zone de confort réciproque.
Le cumul des compétences présentes au conseil serait garant
d'un esprit d'équipe fonctionnel pour le bien commun. Aussi, le
maire tient à souligner les relations respectueuses avec l'équipe
professionnelle de la municipalité.

La vision générale des élus annonce une municipalité attractive
pour la main-d'oeuvre, et favorise également le développement
de services de proximité en encourageant l'achat local.
En ce qui a trait au Camping du Rocher Panet qui génère des
surplus bon an mal an, il est prévu d'y inclure le terrain de jeux
et le terrain de tennis adjacents, en vue du processus de certification pour l'obtention d'une quatrième étoile. Divers travaux
seront complétés : un nouveau visuel de signalisation et
l'ajustement des 15 antennes pour l'usage et l'accès Internet
(Wi-Fi) dans le périmètre du camping. Enfin, une analyse du
prêt à camper est en cours.

L'année 2018 verra la réalisation concrète de plusieurs projets.
Le projet qui sera le plus coûteux est sans doute celui de l'eau
potable. Notre eau contient un taux limite de THM
(trihatométhanes). A u Québec, la norme pour la concentration
de THM est de 80 microgrammes/litre (80 µg/L). Il s’agit d’une
moyenne annuelle à ne pas dépasser. Ce sont les responsables
des réseaux d’aqueduc, dont les municipalités, qui ont la
responsabilité de s’assurer du respect de cette norme (source :
Gouvernement du Québec).

Finalement, le maire Jean-François Pelletier répète que l'implication citoyenne est le fer de lance de la vivacité dans notre
collectivité. La tenue régulière des conseils municipaux
demeure le moment privilégié pour la pratique démocratique.

Pour assurer la grande qualité de l'eau potable, la municipalité a
déjà annoncé un règlement d'emprunt de 3,4 millions de dollars.

Guy Laprise

Résidence Johanne St-Pierre








Venez nous visiter!
Sur rendez-vous


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

En toute confiance
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Brunch
de la Fabrique de Saint-Eugène

C

omme les autres années, le Conseil de fabrique vous invite à venir fraterniser lors de son 24e brunch annuel, le
dimanche 10 juin 2018, de 8 h à 12 h, à la salle Municipale, 79, Mgr Bernier, L’Islet.
Le prix des billets qui seront achetés en prévente sera de 13 $
par adulte, 5 $ par enfant de 12 ans et moins, et gratuit pour
enfant de 5 ans et moins. Le coût pour l’achat à l’entrée sera de
15 $ par adulte. Des billets sont disponibles au presbytère et
auprès des marguilliers.
Nous vous encourageons à vous procurer rapidement vos billets
vous permettant d’avoir un excellent repas, et des échanges
amicaux; votre présence assurera la continuité de l’église de
Saint-Eugène.

Merci pour votre participation nous permettant ainsi de
garder vivante et accueillante notre église paroissiale.
Information
 Presbytère
 Réjean Poitras
 Nadine Bouchard
 Luce Morin
 Johanne Poitras
 Madeleine Larochelle
 Gilles Gagné
 Suzanne St-Pierre

L

418-247-5103
418-247-5106
418-247-7579
418-247-3338
418-247-7852
418-247-7067
418-247-3322
418-247-5639

Voyage bénéfice
à Abbaye Val Notre-Dame
Saint-Jean-de-Matha

e Conseil de fabrique travaille présentement à élaborer
une journée de célébration pour souligner le
125e anniversaire du cimetière. Dans le cadre de cet
événement, des moyens financiers ont été prévus pour finaliser
l’aménagement du cimetière, dont un voyage bénéfice à
L’Abbaye Val Notre-Dame, le samedi 14 juillet 2018. Accueil
et visite des lieux par Mgr Moreau, suivi de la célébration d’une
messe.
Le 14 juillet 2018, le dépar t se fer a de l’église de SaintEugène, à 6 h et nous serons de retour vers 22 h 30.

Résidentiel - Voirie - Commercial - Excavation
Pavage et aménagement

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, muret,
terre à pelouse, pelouse roulée, arbres et arbustes.

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

De l’asphalte abordable pour l’été
Informez-vous de notre asphalte recyclé
Économique et Écologique

info@pavagescellantjirico.com
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Le prix de 125,00 $ par personne, comprend :
 Transport.
 Visite guidée de la région de Saint-Jean-de-Mata.
 Visite guidée de la Maison Louis Cyr.
 Repas à l’Auberge de la Montagne Coupée, taxes et pourboire inclus. (Ne comprend pas le souper).
 Un reçu de charité au montant de 40,00 $ vous sera remis.
Information
 Réjean Poitras
418-247-5106
 Presbytère
418-247-5103
Bienvenue à tous!

Loterie Fabrique
Notre-Dame de Bonsecours

V

oici les résultats du deuxième tirage de la 26e 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 1er avril 2018, à l'église Notre-Dame de
Bonsecours à L'Islet.
Félicitations à tous les gagnants!

Tirage du dimanche 1er avril 2018
Gagnant du 1 000 $
Langis Normand, L’Islet (billet # 217)
Gagnant du 200 $
Céline St-Pierre, L’Islet (billet # 179)
Gagnant du 150 $
Louis-Marie Asselin (billet # 074)
Les deux prochains tirages auront lieu les dimanches 6 et
13 mai 2018, après la célébration de 9 h 30.

Denyse Boucher

www.lislet.com
4 mai : Début des inscriptions
4 juin : Fin des inscriptions

Formule « tout-inclus »Inclus le camp de jour, les sorties, les
chandail et le service de garde matin/soir.

Programme préscolaire

activités spéciales, le

Cours

Prix

Résident

Premier enfant
315 $

Enfant de la même famille :
295 /enfant

Étoile de mer : 4 à 12 mois avec parents

Non-résident

Premier
enfant 355 $

Enfant de la même famille :
335 $/enfant

Canard : 12 à 24 mois avec parents

Formule « régulière »

Inclus le camp de jour, les sorties, les activités spéciales,
le chandail et le transport matin/soir.

Résident

Premier enfant
210 $

Enfant de la même famille :
190 $/enfant

Non-résident

Premier
enfant 250 $

Enfant de la même famille :
230 $/enfant

Loutre de mer : 3 à 5 ans sans parents
Salamandre : 3 à 5 ans sans parents

Premier
enfant 90 $

Enfant de la même famille :
70 $/enfant

Non-résident

Premier enfant
130 $

Enfant de la même famille :
110 $/enfant

Crocodile : 3 à 6 ans sans parents
Baleine : 3 à 6 ans sans parents

Programme junior
Natation, sécurité aquatique et conditionnement physique
pour les enfants de 5 ans et plus

Formule « à la semaine régulière » Inclus le camp de jour, la sortie, les activités
spéciales, le chandail et le transport matin/soir.
Résident

Premier
enfant 70 $

Enfant de la même famille :
50 $/enfant

Non-résident

Premier
enfant 110 $

Enfant de la même famille :
90 $/enfant

Club ado Formule « Régulière »
Inclut le camp de jour 3 jours/semaine, les
sorties, les activités spéciales, le chandail et le transport matin/soir.
Résident

Premier enfant 235 $

Enfant de la même famille
215 $

Non-résident

Premier enfant 275 $

Enfant de la même famille
255 $

Club ados Formule « Régulière à la semaine » Inclus le camp de 3 jours/semaine,
les sorties, les activités spéciales, le transport matin/soir.
Résident

Premier enfant : 75 $

Enfant de la même famille :
55 $/enfant

Non-résident

Premier enfant : 115 $

Enfant de la même famille :
95 $/enfant

Non résident :
Premier enfant : 50 $
Deuxième enfant : 45 $
Troisième enfant : 40 $

Poisson lune : 3 à 6 ans sans parents

Formule « à la semaine tout inclus » Inclus le camp de jour, la sortie, les activités
spéciales, le chandail et le service de garde matin/soir.
Résident

Résident :
Premier enfant : 45 $
Deuxième enfant : 40 $
Troisième enfant : 35 $

Tortue de mer : 24 à 36 mois avec ou sans parents

Cours junior 1 à 10
Coût
Premier enfant :
Deuxième enfant :
Troisième enfant :

Résident
65 $
60 $
55 $

Non résident
70 $
65 $
60 $

Aqua forme
Conditionnement physique en en eau peu profonde, l’aqua forme s’adresse aux adultes
de tous âges et de toute condition physique. un programme d’aqua forme pourra vous
aider à améliorer ou maintenir votre condition physique.
Quand
Coût

Le mardi de 18 h 30 à 19 h 30
Résident : 65 $

Non résident : 70 $

Nombre de cours

8 cours

Date de début

26 juin 2018

Date de fin

14 août 2018
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Cadets de la marine
du CCMRC 260 J.E. Bernier
Activité d’initiation au canot à glace

L

e 17 mars dernier, les Cadets de la marine du CCMRC
260 J.E. Bernier de L’Islet ont participé à une activité
d’initiation au canot à glace à la Marina de Berthier-surMer. En fait, ils ont été les premiers cadets à vivre cette expérience!
C’est dans l’optique d’organiser localement des activités
nouvelles, stimulantes, répondant aux ordonnances de sécurité
nautique et en collaboration avec le milieu que notre corps de
cadets a fait appel à une équipe d’experts pour planifier cet
exercice.
L’Équipe de canot à glace Croisières AML / Croisières
Lachance, grâce à son expérience maritime hors du commun et
à sa renommée dans les courses de canot à glace, a offert aux
jeunes une formation théorique et pratique. Ceux-ci ont par la
suite eu la chance de compétitionner entre eux!
Le CCMRC 260 J.E. Bernier de L’Islet est très fier d’être le
premier corps de cadets à expérimenter le canot à glace. Preuve
que nous ne reculons devant rien pour faire vivre des aventures
des plus exceptionnelles à notre équipage! Merci à Dominique
Lachance et à toute son équipe!

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



Rénovation résidentielle et commerciale,
intérieure et extérieure



Excavation minipelles : 4 000, 6 500 et 7 000 lbs



Location nacelle 35 pieds



Plafolift 4 x 4 gaz et propane 33 pieds

Service rapide
Prix compétitifs

274, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet

Tél. : 418-247-0061 Cell. : 418-291-1078
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Les Cadets de la marine lors de l’activité d’initiation au canot
à glace. Photo : Cadets de la marine.
Les jeunes filles et garçons ayant atteint l’âge de 12 ans, intéressés à vivre de telles expériences dans un cadre stimulant et
valorisant, peuvent s’inscrire en tout temps en contactant le
Commandant M. Stéphane Lavergne, au 418-248-5855 ou
Mme Sylvie Cloutier, au 418-247-5528, ou bien en se présentant à l’école secondaire Bon Pasteur (166, des Pionniers
Ouest, à L’Islet), entrée du gymnase, tous les vendredis à partir
de 18 h 45.
Et tout est gratuit!
Sylvie Cloutier, présidente
Ligue Navale du Canada – Succursale de L’Islet

Nomination de Mme Rachelle Després

Création d’un poste de coordonnatrice à l’accueil et à l’intégration
des nouveaux arrivants

L

a MRC de L’Islet est
heureuse d’annoncer
la nomination de
Mme Rachelle Després au
nouveau poste de coordonnatrice à l’accueil et à l’intégration des nouveaux
arrivants. Ce nouveau poste
est créé en lien avec les
efforts de la MRC pour
rendre encore plus attractive la Région de L’Islet
pour ceux et celles qui voudraient venir y travailler et
s’y établir. Elle s’inscrit
Mme Rachelle Després
aussi dans les actions posées afin de mieux positionner la région auprès des personnes immigrantes.
Comme le titre le mentionne, la coordonnatrice aura notamment
le mandat de répertorier les ressources disponibles pour les nouveaux arrivants et de les référer. Elle constituera aussi un réseau
d’accueil pour ces personnes dans les municipalités.
Mme Després représentera également la région auprès d’éven-

tuels travailleurs(euses) dans des salons ou foires de l’emploi.
À ce sujet, Région L’Islet sera d’ailleurs présente pour une
première fois au Salon de l’immigration et de l’intégration au
Québec en mai prochain à Montréal.
« La MRC de L’Islet se dote de nouveaux moyens pour répondre aux besoins de main-d’œuvre exprimés par nos entreprises. Nous voulons favoriser l’établissement de ces travailleurs et travailleuses dans les municipalités de la Région de
L’Islet » de mentionner le préfet de la MRC, M. René Laverdière.
Mme Després est une figure bien connue dans la région, ayant
été directrice générale au Carrefour jeunesse-emploi de la MRC
de L’Islet depuis une décennie. Elle pourra mettre son expertise
et sa connaissance de la région à profit, au bénéfice des nouveaux arrivants. La MRC lui souhaite la bienvenue dans son
équipe et un bon succès dans son nouveau mandat.
Pour joindre Mme Rachelle Després : 418 598-3076 ou
r.despres@mrclislet.com
Maryse Fleury
Conseillère aux communications et au marketing territorial
MRC de L’Islet

Nos promotions d’été
Poutine régulière ................................... 10,00 $
Club au poulet ....................................... 14,00 $
Breuvage inclus

Bonne saison estivale!
Promotion valide de mai à août 2018 inclus.

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

334, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet (Québec)

Pour réservation : Tél. : 418-247-5046
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L’école Bon-Pasteur fait bonne figure à la finale provinciale
de la First Lego League

e 26 mars dernier avait lieu la finale provinciale de la
First Lego League au Marché Bonsecours de Montréal.
Trente-six (36) équipes du Québec prenaient part à cet
événement haut en couleurs. Fière de sa première place décrochée aux qualifications régionales le 16 février dernier à
Beauport, l’équipe des Pionniers de l’école secondaire BonPasteur participait à cette finale.
La performance incroyable du robot des Pionniers leur a permis
de se tenir en tête de classement tout au long de l’après-midi où
avait lieu le défi du robot sur une table de jeu parsemée de missions, toutes plus exigeantes les unes que les autres. L’équipe a
d’ailleurs reçu d’excellents commentaires des juges quant à la
conception de leur robot qui a démontré une grande fiabilité.
Les Pionniers ont finalement terminé au deuxième rang au
classement du défi du robot. Il s’agit de toute une performance,
compte tenu du fait que Bon-Pasteur en était seulement à sa
deuxième année de participation à la First Lego League.
Afin de déterminer laquelle des 36 équipes présentes à la finale
se rendrait à l’ultime finale mondiale à Détroit, les jeunes devaient également faire des présentations devant les juges. La
préparation remarquable des Pionniers leur a permis de recevoir
plusieurs commentaires élogieux des juges sur les trois volets
suivants : valeurs fondamentales de la Ligue, projet de recherche et conception du robot. Il s’en est fallu de peu pour que les
Pionniers accèdent à l’étape suivante. Ils ne sont toutefois pas
repartis les mains vides puisqu’ils ont remporté le prix Image,
remis pour la présentation de leur kiosque et l’image que les
jeunes ont projetée tout au long de la journée de compétition.

L'équipe lors de la remise des prix. À l’avant, de gauche à
droite : Louis Androdias-Caron, Gustave Lapointe-Gamache,
Louis-François Ouellet, Émile Pelletier, Aurélie Poitras,
Ariane Fournier. À l’arrière : Isabelle Gamache, entraîneur;
Nicolas Hébert, Louis Thériault, Marie-Jeanne Giasson,
Médérik Vachon, Éric St-Pierre, entraîneur. Absents de la photo : Grégory Cloutier, Jérémy Bernier. Photo fournie par
Isabelle Gamache.
Des entraîneurs fiers
Les deux entraîneurs de l’équipe, Isabelle Gamache et Éric
St-Pierre, sont très fiers et satisfaits du travail accompli par
l’équipe tout au long de cette année de robotique. Plus de
200 heures ont été investies dans ce projet très formateur, autant
pour les élèves que pour les adultes en charge du projet.
Pratiquement à tous les jours depuis janvier, ils ont vu leurs
élèves faire preuve d’initiative, de rigueur, d’esprit critique et
d’une grande organisation. Ceux-ci, fiers de représenter leur
école, ont développé un esprit d’équipe hors du commun.

Marché Bonsecours enr.





Épicerie
Boucherie - Charcuterie
Produits Jacqueline (maison)
Souliers et bottes de travail
pour hommes

75, chemin des Pionniers, L’Islet-sur-Mer G0R 2B0
Téléphone : 418-247-5136
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Les commentaires sont les mêmes du côté du Dre Lyne
Morissette qui a été le mentor-expert de l’équipe cette année.
Scientifique reconnue mondialement pour ses recherches liées
aux écosystèmes marins, elle a apprécié travailler avec les
jeunes de l’école Bon-Pasteur, et a été impressionnée par les
idées que ceux-ci ont trouvées afin de s’attaquer à la problématique des microparticules de plastiques dans les cours d’eau,
en particulier dans le Fleuve Saint-Laurent. Leur solution innovante, un robot capable de ramasser les déchets plastiques sur
les rivages, est particulièrement prometteuse.
Un projet à poursuivre
Tous les membres de l’équipe et les entraîneurs sont convaincus que leur solution est réalisable. Un seul de leur robot
permettrait de ramasser jusqu’à 8 tonnes de plastique en 5 ans.
Il ne fait aucun doute pour eux que le projet doit se poursuivre,
et ce, même si la saison de la First Lego League est terminée.
Ils sont d’ailleurs en discussion avec une équipe de chercheurs
de l’École de technologie supérieure de Montréal (ÉTS) afin de
mettre en œuvre leur projet. De plus, ils sont en lien avec Tim
Brooke, vice-président chez Lego, afin de proposer leur idée de
fabriquer des Éco-Lego faits de plastique recyclé à partir des
déchets recueillis sur les plages. En attendant la concrétisation
de leur robot, les Pionniers organiseront une activité de nettoyage des rivages le 15 juin prochain, au quai de L’Islet. Cette
activité se tiendra pendant la Semaine du Saint-Laurent en présence de leur mentor-expert et toute la population de la région
y sera invitée. Les membres de l’équipe pourront alors valider
certains aspects de ce projet.

Générosité de la communauté
Les Pionniers sont très reconnaissants envers plusieurs entreprises du milieu qui les ont généreusement aidés financièrement
pour leur participation à la finale provinciale. Ils ont également
pu compter sur l’aide financière de la Commission scolaire de
la Côte-du-Sud et de M. Norbert Morin, député. Le support de
la direction de l’école et des parents est aussi un aspect important pour la réussite d’un tel projet.
Isabelle Gamache et Marie-Claude Gamache

D

Fête des Mères
ans de nombreux pays du monde, la Fête des Mères est
prévue le dimanche 13 mai 2018. La date est variable,
chaque année elle a lieu 2e dimanche de mai.

Origine de la Fête des Mères
Le fait de commémorer la Mère est un fait très ancien puisqu'en
Grèce antique, les Grecs rendaient hommage à la déesse Rhéa
(également connue sous le nom de Cybèle), la mère de tous les
dieux. Les Romains ont célébré jusqu'au IVe siècle les mères de
famille (les Matraliae, du latin mater qui veut dire mère) lors
d'une fête religieuse, les Matronalia, qui marquait le premier
jour du printemps.
Célébration de la Fête des Mères
La Fête des Mères est une journée spécialement consacrée à nos
mamans. L'organisation en est généralement confiée à leurs
enfants qui peuvent décider de leur préparer le repas. La complicité du papa leur permet de garder un effet de surprise.
Source : http://icalendrier.fr/fetes/fete-des-meres/
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Programme PME en action

L

Québec appuie la croissance et la productivité
de trois entreprises de Côte-du-Sud

e gouvernement du Québec attribue des aides financières totalisant 103 978 $ à trois entreprises
de Côte-du-Sud, soit Umano Médical,
K-Trail et Art massif, afin de soutenir la
réalisation de leurs projets visant à implanter des pratiques d’affaires performantes pour accroître leur niveau de
productivité. Estimés en tout à près de
631 000 $, ces projets bénéficient
d’aides financières provenant du programme PME en action, administré par
le ministère de l’Économie, de la
Science et de l’Innovation.

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

Le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, M. Norbert
Morin, et la députée de Bellechasse,
ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la
Chaudière-Appalaches, Mme Dominique Vien, en ont fait l’annonce
aujourd’hui, au nom du ministre délégué
aux Petites et Moyennes Entreprises, à
l’Allègement réglementaire et au Développement économique régional,
M. Stéphane Billette.
« En choisissant la voie de la productivité et de la modernisation, Umano Médi-

MARIE TURMEL

cal, K-Trail et Art massif participent au
dynamisme de notre comté, et ce, en
contribuant à le faire rayonner ailleurs au
Québec et à l’international. Ces entreprises de Côte-du-Sud proposent des
produits uniques en leur genre, et c’est
pourquoi elles se démarquent dans leurs
marchés respectifs. Je salue la réalisation
de ces trois projets porteurs, de même
que la contribution de notre gouvernement à leur succès » a déclaré Norbert
Morin, député de Côte-du-Sud et whip
adjoint du gouvernement.
« Les trois projets soutenus sont des exemples éloquents de la volonté des entreprises d’ici de miser sur l’innovation afin

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

Éric Giasson,

prop.

Suite à la page suivante...

Popote roulante
L’Islet

L

e mois de mai est une période importante pour notre organisme. En
effet, plusieurs d’entre vous seront
sollicités pour renouveler leur carte de
membre.
Afin de soutenir notre mission qui est de
favoriser le maintien à domicile des
aînés le plus longtemps possible, nous
avons fixé le tarif de la carte de membre
à 10,00 $. Cet apport financier supplémentaire nous soutiendra dans les
efforts que nous mettons à équilibrer
notre budget.
Si vous désirez devenir un nouveau
membre et nous appuyer dans cette
cause, vous pouvez communiquer avec
l’une ou l’autre des personnes qui font
partie du conseil d’administration. Nous
vous remercions à l’avance pour votre
contribution.
Pour le secteur de Saint-Eugène
Mme Nicole Desrosiers, 418-247-3292
Pour le secteur de Ville L’Islet
Mme Sylvie Talbot, 418-247-7913
M. Clément Pelletier, 418-247-3870
Pour le secteur de L’Islet-sur-Mer
Nicole Couillard, 418-247-5591
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de développer l’économie de la région,
qui peut compter sur un bassin d’entrepreneurs innovants et avant-gardistes.
L’annonce d’aujourd’hui confirme qu’il
est possible d’aller encore plus loin, et
c’est pourquoi j’invite toutes les entreprises à mettre leur créativité de l’avant
afin de moderniser leurs pratiques. Tant
les entreprises que leur communauté en
sortiront gagnantes » de dire Dominique
Vien, députée de Bellechasse, ministre
responsable du Travail et minister
responsable de la région de la Chaudière
-Appalaches.

« À l’ère de l’industrie 4.0, les entreprises québécoises doivent plus que jamais
moderniser leurs façons de faire afin de
demeurer concurrentielles. Notre gouvernement est présent pour soutenir celles qui sont prêtes à relever le défi de la
compétitivité. Ainsi, en travaillant en
équipe, nous pourrons propulser l’économie du Québec vers les plus hauts sommets » a commenté Stéphane Billette,
ministre délégué aux Petites et
Moyennes Entreprises, à l’Allègement
réglementaire et au Développement économique régional.

Entreprise
et domaine d’activité

Description du projet

Umano Médical
Fabrication de lits conçus
pour les établissements
hospitaliers et de soins de
longue durée.

Recours aux services d’une firme
spécialisée en vue de mettre en place un
système de gestion intégré (ou enterprise
resource planning [ERP], en anglais).

50 000 $

K-Trail
Fabrication de remorques
en acier galvanisé destinées tant aux particuliers
qu’aux entreprises.

Recours aux services d’une firme
spécialisée en vue de mettre en place un
système de gestion intégré (ou enterprise
resource planning [ERP], en anglais).

44 176 $

Art massif
Fabrication de structures
de bois lamellé-collé destinées au secteur de la
construction.

Recours aux services d’une firme
spécialisée en vue d’optimiser les processus liés aux activités de l’entreprise afin
de rendre sa gestion plus performante.

Total

Aide
financière

9 802 $

103 978 $

Fait saillant :
Le programme PME en action vise
notamment à accroître le niveau de productivité des entreprises du Québec afin
de rehausser leur compétitivité et leur
croissance.
Julien Mercier Caron, attaché de presse
Bureau de comté du député de Côte-duSud

Annonces
classées
À VENDRE

Armoire en pin, teintée
vieux bois de grange.
Hauteur : 61 pces
Largeur : 34 pces
Profondeur : X 18 pces
(4 portes et 2 tiroirs)
Prix : 375 $ négociable.
Tél. : 418-241-3450

MARCEL COULOMBE
ART STUDIO 394

Cellulaire : 418-607-1555
394, ch. des Pionniers O. L’Islet (132 Ouest)
m06coulombe@gmail.com
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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250e de l’église Notre-Dame de Bonsecours

D

Les tableaux
ans la chronique de ce mois-ci, il sera question des tableaux exposés dans l’église. On parlera également de
leurs artistes.

Toile du retable
L’imposante toile du retable, en haut du maître-autel, se nomme
L’Annonciation. Cette dernière fut peinte par l’abbé JeanAntoine Aide-Créquy, curé de Baie-Saint-Paul, en 1776. C’est
la première pièce qui a été achetée pour décorer l’église actuelle
après sa construction. Elle a d’ailleurs été restaurée par le
Centre de conservation du Québec en 2001.
La toile est en fait une copie d’une toile homonyme du peintre
français Charles de la Fosse. Aide-Créquy, ayant sûrement accès à une image de cette toile, s’en est servi pour créer son
œuvre.
Jean-Antoine Aide-Créquy était d’abord prêtre responsable de
la cure de Baie-Saint-Paul, mais aussi peintre pour les églises.
Ce dernier était reconnu comme un homme simple dans sa
communauté. En raison d’une santé fragile, il meurt à 31 ans,
ce qui laisse derrière lui une faible production artistique.

Services d’entretien D.L.

enr.

SERVICES DE NETTOYAGE PROFESSIONNEL
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

DANIEL LÉVESQUE

Nettoyage de tapis résidentiel et commercial
 Meubles (tissus et cuir)
 Stores de tissus
 Stores horizontaux

 Carpettes (laine)
 Roulotte et Véhicule récréatif

Nettoyage échangeur d’air résidentiel
Nettoyage machine à vapeur - Désinfection
Grand ménage résidentiel et commercial
Neutralisation des odeurs

Toiles des autels latéraux
De chaque côté du chœur,
au-dessus des autels latéraux se retrouvent deux
toiles de Louis Dulongpré
exécutées en 1806. Celle
de gauche est nommée Le
Sacré-Cœur, celle de
droite Saint Jacques le
mineur. Celle représentant
l’apôtre a été restaurée
tout comme la toile du
retable.
Louis Dulongpré était un
français qui a servi comme
L’annonciation (1776).
soldat dans la guerre
Photo : Tristan Morin.
d’Indépendance américaine avant d’immigrer dans la province de Québec. À Montréal, il
ouvre plusieurs écoles artistiques enseignant notamment la
danse et le dessin. Comme peintre, il produit des toiles pour les
églises, mais c’est surtout sa production de portraits qui retient
l’attention : il en aurait peint environ 3 000.
Toiles des murs de la nef
Sur les murs de la nef, entre le chœur et le jubé se trouvent six
toiles d’Antoine Plamondon peintes entre 1871 et 1872. Cependant, elles ont été achetées en 1922 pour être installées dans la
chapelle de la Congrégation en raison des jubés latéraux qui
obstruaient les murs de la nef. Après la démolition de ces galeries dans les années 1970, les toiles ont été déplacées dans
l’église.
Comme ce fut fait pour la toile du retable, Plamondon a reproduit des toiles européennes. En voici la liste, avec entre parenthèses le nom de l’artiste original duquel Plamondon s’est inspiré : Saint Louis (Charles Le Brun), Le Christ en Croix (PierrePaul Prud’hon), Le Christ mort (Inconnu), L’ImmaculéeConception (Bartolomé Estéban Murillo), La Vierge des Douleurs (Inconnu) et La Grande Sainte Famille de François 1er
(Raphaël).
Antoine Plamondon était un peintre célèbre de Neuville. Beaucoup d’églises lui commandent des œuvres tout au long de sa
carrière. En plus de peindre, il écrit dans les journaux pour critiquer l’art et les artistes de son époque. D’un caractère particulier, il ne s’était jamais marié.
Le mois prochain, on s’intéressera
aux sculptures du chœur de l’église.

 Urine
 Fumée
 Autres

Tristan Morin

Décapage et cirage de plancher
Cellulaire :

418-714-6950

Télécopieur :

418-856-5620

Le Hublot, mai 2018, page 22

La Caisse Desjardins du Nord de L’Islet s’implique financièrement
dans le projet de cour d’école de Saint-François-Xavier

C

’est le mardi 17 avril 2018 que la Caisse Desjardins du
Nord de L’Islet a procédé à l’annonce officielle d’une
importante aide financière de 10 000 $ en appui au projet
De la cour au fleuve de l’école primaire Saint-François-Xavier
de L’Islet.
Ce projet initié à l’automne 2017 en raison de la perte d’espace
dans la cour qu’a occasionnée la construction du tout nouveau
gymnase, assurera un réaménagement de plateaux de jeux extérieurs et d’organisations sportives dynamiques, variées et sécuritaires.
« La Caisse Desjardins du Nord de L’Islet a à cœur le milieu de
l’éducation. Il était donc tout à fait naturel pour nous de soutenir des projets aussi emballants que celui du réaménagement de
la cour de l’école primaire Saint-François-Xavier, afin que les
élèves puissent avoir accès à des installations qui leur donneront
le goût de bouger dans un environnement attrayant et sécuritaire », a souligné M. Germain Poitras, président de la Caisse
Desjardins du Nord de L’Islet.
« Cette contribution est grandement appréciée et démontre l’importance pour un milieu de se mobiliser afin d’offrir de belles
installations récréatives à l’ensemble des jeunes qui contribueront à leur épanouissement. Au nom des élèves actuels et futurs
de l’école et de l’ensemble des membres du personnel, je remercie grandement Desjardins de contribuer à notre projet d’une
aussi belle façon » ajoute Mme Manon Tremblay, directrice de
l’école primaire.

Alain Grenier, président de la Commission scolaire Côte-duSud; Mylène Bélanger, représentante du CÉ; Germain Poitras,
president de la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet; Manon
Tremblay, directrice de l’école; Sonia Guimont, enseignante;
Carole Allaire, enseignante; Alain Cloutier, éducateur physique. Élèves : Éloi Bélanger, Yohan Chénard, Blanche
Comptois, Jédéon Bernier. Photo : Commission scolaire Côtedu-Sud.

D’autres activités de financement sont également prévues, soit
la dégustation de bières et saucisses qui aura lieu le 28 avril, le
tournoi de golf qui se tiendra le 27 mai ainsi que des journées
d’emballage au Maxi de Montmagny les 21-22-23 juin prochains. Celles et ceux qui désirent avoir plus d’information ou
participer à l’une ou l’autre de ces activités peuvent communiquer avec le secrétariat de l’école primaire Saint-FrançoisXavier au 418-247-3147, poste 5000.
Isabelle L’Arrivée-Lavoie
Conseillère en communication
Commission scolaire de la Côte-du-Sud
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Maison des jeunes de L’Islet-Nord

E

Collectiv’Été pour un été stimulant
ncore une fois cette année, la Maison des jeunes de
L’Islet-Nord est fière d’organiser son projet d’implication des jeunes dans la communauté Collectiv’Été.

Offert gratuitement et d’une durée de 7 semaines, ce camp est
spécialement conçu pour les adolescents et adolescentes de la
région. Il permet de faire de nouvelles rencontres, d’acquérir
des expériences de travail et de participer à une multitude d’activités divertissantes. Les participants et participantes sont amené-es à découvrir les richesses de leur région, en apportant leur
aide à plusieurs organismes et en participant à des activités de
loisirs sélectionnées par le groupe. Une animatrice les accompagne en tout temps.
Collectiv’Été est la solution idéale pour un été bien rempli et
enrichissant. Une bourse est d’ailleurs remise à tous les partici-

Groupe Collectiv'ÉTÉ 2017à la Maison des Jeunes L’IsletNord. Photo : MDJ.
pants et participantes ayant complété le camp. Les inscriptions
se font du 16 avril au 1er juin 2018 et les places sont limitées!
Annie Cloutier Labonté, chargée de projet
Maison des Jeunes de L’Islet-Nord

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

C

e

’est le samedi 7 avril dernier qu’avait lieu la 5 édition du
concours de la dictée Jeanne-De Chantal, à la salle municipale de Saint-Eugène. Sous le thème de la magie, la
dictée nous dressait un portrait du grand Houdini. Élèves et
parents ont pris plaisir à participer en mettant leurs connaissances à l’épreuve.
Pour ce 5e anniversaire, les magiciens Billy et Manu sont venus
divertir la foule durant la période de correction. Nous tenons à
souligner la fidèle collaboration de la Caisse Desjardins du
Nord de L’Islet qui commandite chaque année les prix pour les
élèves. Merci à son président, M. Germain Poitras, qui était
parmi nous pour faire la remise des prix. Merci aussi à la
Librairie Livres en tête qui nous donne chaque année des prix

de participation pour les parents. Voici la liste des gagnants de
chaque classe en ordre de la première à la troisième place.
 Maternelle : Samuel Tondreau, Marion Mercier, Olivier
Thibault
 1re année : Virginie Boucher, Kenneth Dave Bélanger, Loïc
Cunningham
 2e année : Tristan Kirouac-Lapierre, Alyssa Bernier, Gabriel
Marois
 3e année : William Tondreau, Éloïse Gamache Poitras, Joey
Massé
 4e année : Hannah Leblanc, Raphaële Journault, Alex-Ann
Paradis
 5e année : Antoine Kirouac-Lapierre (Grand gagnant), Laurianne Guimond, Thomas Fournier
 6e année : Mathis Boucher, Dérik Gamache, Noah Caron
Félicitations à tous et à l’an prochain!
Johanne Dubé Lemieux pour l’équipe-école

Les gagnants de
chaque classe pour
la dictée JEC.
Photo : Johanne
Dubé Lemieux.
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Chevaliers de Colomb

L

Célébrons les naissances

ors du brunch des chevaliers de Colomb du 25 mars dernier, les Chevaliers ont eu le plaisir de remettre deux certificats Célébrons les naissances à Guillaume et à Laurie
(voir photos).
Les Chevaliers ont fait le tirage de 4 chocolats Lapin de Pâques
parmi les enfants qui se sont présentés au brunch. Les gagnants
sont : Roxane Dubé, Océane Bélanger, Guillaume Dionne et
Noah Thibault. Félicitations aux gagnants!
Les Chevaliers ont servi 182 repas. En plus du repas habituel,
des crêpes, du chiard et bien sûr des oreilles de crisse ont été
offerts.
Le prochain brunch des Chevaliers aura lieu le dimanche
29 avril prochain. Vous êtes toutes et tous les bienvenues!
Clément Pelletier
Photo du haut : Bébé Guillaume est accompagné de maman
Maryse Fournier et de papa Carl Dionne. Clément Pelletier
leur remet le certificat. Photo : Germain Poitras.
Photo de droite : Bébé Laurie est accompagnée de maman
Carolanne Bédard. Clément Pelletier leur remet le certificat.
Photo : Roland Fortin.

Résidence Le Bel Âge

Samedi 5 mai

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

Tél. : 247-7971

Analyse de sol gratuite
(pH et salinité)
de 9 h à 12 h seulement
Limite de 2 échantillons par client

Idées cadeaux pour Maman
pour la Fête des Mères

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

392, des Pionniers Est
L’Islet G0R 2B0
Tél. : 247-5128
Téléc. : 247-7100
www.lesserrescaron.com
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autonomes, semi-autonomes, en convalescence, en répit.
Préposées aux soins diplômées avec expérience
Surveillance 24h/24, 7 jours avec garde de nuit éveillée
Infirmière du CLSC et médecin sur demande
Cloche d’appel et chaise élévatrice
Service de câble inclus
Service de pastorale (communion)
Coiffure et soins des pieds sur demande
Repas traditionnels et collations
Activités organisées et adaptées à notre clientèle
Système incendie relié à la centrale

L

Icône de la Sainte Famille à l’église Saint-Eugène

e dimanche 8 avril dernier,
à l’église de Saint-Eugène,
les Chevaliers de Colomb
du conseil 3454 de L’Islet ont
présenté une icône de la Sainte
Famille.
L’image qui est utilisée dans le
cadre de ce programme de prière
est une gravure de la Sainte
Famille réalisée par Giovanni
Balestra (1774-1842). Inspirée
d’une peinture de Giovanni BatLa gravure de la Sainte
tista Salvi da Sassoferrato (1609Famille réalisée par Gio1685), la gravure se trouve à
vanni Balestra (1774l’Institut pontifical Jean-Paul II
1842). Image fournie par
pour les études sur le mariage et
Clément Pelletier.
la famille à Rome. L’image présentée à Saint-Eugène a été bénite par le pape François, le
29 juin 2015, à l’occasion de la solennité des saints, Pierre et
Paul.
Sous la direction des Députés d’État, cette image encadrée est
présentement en pèlerinage à travers les Conseils de chaque
juridiction du Québec. L’Icône nous a quitté le 9 avril pour se
rendre dans les conseils voisins (Cap-Saint-Ignace, Montmagny, Saint-Paul, etc.)

Lors de la présentation de l’icône de la Sainte Famille, le
8 avril 2018. Les Chevaliers : Paul-Émile Gamache, Raynald
Bélanger, Germain Poitras, Maurice Julien, Martin Richard,
Louis Caron, Fernand Albert, Joseph-Arthur Lemieux, Gilbert
Lemieux (Grand Chevalier) L’abbé Maurice Gagnon, Claude
Caouette, Marc Pelletier et Gilles Thibault. Absent de photo :
Clément Pelletier. Photo: Clément Pelletier.

Clément Pelletier, secrétaire financier

Personnel compétent et formé
Menus variés et équilibrés
Deux salles de séjour spacieuses
Surveillance éveillée 24 h / 24
Studios disponibles : porte patio, balcon
Portes codées
Caméra de surveillance (entrées)
Activités hebdomadaires
Salle de bain privée à chaque appartement

Salon de coiffure
Patios (2)
Stationnement
Vue sur le fleuve
Aires de repos
Bibliothèque
Ascenseur sur les 3 étages
Salle à manger

167, des Pionniers Ouest
L’Islet-sur-Mer (Québec) G0R 2B0
Téléphone : 418-247-5580  418-247-5349
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Maison de la famille de la MRC de L’Islet

D

Portes ouvertes

Service gratuit d’accueil et d’écoute

S

ans le cadre de la Semaine québécoise des familles qui
se tiendra du 14 au 20 mai 2018, sous le thème La
famille, c’est ça qui compte!, la Maison de la Famille de
la MRC de L’Islet vous invite à ses portes ouvertes. Venez visiter notre local multifonctionnel, rénové et amélioré, pour satisfaire les besoins des petits et des grands! La directrice, Isabelle
Bourgault, notre éducatrice de la halte-garderie, Geneviève
Lord et notre animatrice d’Espace-famille et des ateliers Cuisinons entre petits bedons, Vicky Gaulin, vous accueilleront
avec un grand plaisir et vous informeront sur les différents services, activités et programmes d’aide qu’offre la Maison de la
Famille! Bouchées et breuvages vous seront offerts.

aviez-vous qu’il existe un service de soutien offert par
la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet? Ce service vous est offert gratuitement. Il s’agit du service
Accueil et écoute où une intervenante diplômée en éducation
spécialisée est là pour vous offrir une écoute active, des conseils, des encouragements, des informations et plus encore.

C’est le moment de venir nous rencontrer et de poser vos questions, mais aussi de nous faire vos suggestions! Soyons créatifs
pour que le local rénové soit utilisé le plus possible! Faites de la
Maison de la Famille VOTRE Maison de la Famille!

Pour qui?
Toute personne résidant dans la MRC de L’Islet qui a besoin
d’une écoute active pour faire face à une situation problématique ou conflictuelle, passagère ou non.

Bienvenue aux petits et grands! Bienvenue aux nouveaux
parents! Bienvenue à tous!

Où et Quand?
 Le lundi à Saint-Pamphile, à la M aison de la Famille de la
MRC de L’Islet.
 Le jeudi au Dépano-Meubles de Saint-Jean-Port-Joli.

Quand? Le 17 mai 2018, de 15 h à 17 h 30.
Où? 21, r ue Pr incipale, Saint-Pamphile, local multifonctionnel (au sous-sol)
Pour informations : Isabelle Bourgault, directrice, 418-3563737, poste 105 ou maisondelafamille@globetrotter.net
Ariane Lacasse, intervenante
Maison de la Famille de la MRC de L’Islet

Vous avez besoin de parler ou d’être écouté(e)?
Si vous sentez que vous pourriez aller plus loin dans votre épanouissement personnel, que vous vous croyez dans une impasse, si vous avez besoin de vous confier, mais ne savez pas à
qui raconter votre situation, ce service est pour vous.

Le service est offert de septembre à juin. Pr enez r endezvous ou informez-vous en appelant au 418-710-0274 ou au
418-598-2012 ou encore en écrivant à: arilacasse@gmail.com .
Notre intervenante se fera un plaisir de vous rencontrer…
Isabelle Bourgault, directrice
Maison de la Famille de la MRC de L’Islet

L'EXPÉRIENCE DU SOIN PERSONNALISÉ

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

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

Dre Louise Côté-Gendreau

Tél. : (418) 598-3185

« Un rang de plus pour le partage »

ICI, c’est toute la communauté
qui cultive pour les
comptoirs alimentaires

L

’heure du jardinage sonne et pour une quatrième année
consécutive, Soupe au bouton fait appel à tous afin
d’avoir une récolte abondante pour aider les comptoirs
alimentaires.
En effet, depuis 4 ans déjà, plusieurs citoyens et producteurs de
la région sèment un rang de plus dans leur jardin afin de faire
don de fruits et de légumes aux comptoirs alimentaires du territoire, pour aider les familles et les personnes dans le besoin.
C’est en semant un rang supplémentaire pour en faire don que
l’on agit directement sur la qualité des denrées remises aux familles et personnes dans le besoin. Ainsi, dès les premières récoltes, les généreux pouces verts pourront contribuer à la diminution du gaspillage alimentaire tout en assurant l’entraide collective.
D’année en année, la quantité de fruits et de légumes amassée
augmente et agit directement sur la qualité des denrées qui sont
remises aux personnes vulnérables. L’an passé, c’est près de
12 000 lbs de denrées qui ont soutenu plusieurs centaines de
ménages dans le besoin. Cette tradition allie partage, solidarité,
saine alimentation et lutte contre la faim.
Cette année encore, il est aussi possible, pour les personnes
amoureuses du jardinage, de venir porter leur surplus de semis
pour soutenir les projets de jardins collectifs. Les donateurs et
donatrices de semis ou de denrées pourront communiquer avec
Soupe au bouton au 418-358-6001 pour connaître le point de
chute le plus près.

La journée nationale des cuisines collectives

L

Manger, un droit!

e cœur était à la fête lors de la deuxième Journée nationale des cuisines collectives (JNCC) organisée par Soupe
au bouton, le Centre-femmes La Jardilec, ainsi que la
CDC ICI Montmagny-L’Islet. Ce grand rassemblement, qui
s’est tenu le vendredi 23 mars dernier, au sous-sol de l’église
Saint-Thomas à Montmagny, a rassemblé plus de 85 personnes.
Cette journée s’adressait à tous les groupes de cuisines collectives de la MRC de L’Islet et de la MRC de Montmagny, à
toute la population ainsi qu’aux élu(e)s des MRC de L’Islet et
de Montmagny. Des gens des quatre coins des deux MRC ont
participé à cette journée qui a débuté par un soupe populaire,
préparée par la gang d’impliquées, suivi d’une conférence intitulée Manger, un droit!, présentée par Mme Lucie Lamarche,
professeure à l’UQAM au département des sciences juridiques.
Cette représentation était rendue possible grâce au soutien du
Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ). Les
participants ont pu échanger sur le thème et exprimer les bienfaits de participer à des cuisines collectives.
Plusieurs participants ont profité de l’occasion pour signer la
pétition pour le droit à une saine alimentation présente en ligne
(http://bit.ly/petitiondroitsainealimentation). La JNCC a pour
but de favoriser la réflexion et l’implication des participants; la
mobilisation et la visibilité des cuisines collectives. Son objectif
spécifique est d’informer la population et les élu(e)s sur les
impacts positifs des cuisines collectives dans la communauté.
Guy Drouin
CDC ICI Montmagny-L’Islet

Soupe au bouton et l’Équipe en sécurité alimentaire de la CDC
ICI Montmagny L’Islet travaillent à bonifier les services de
dépannages alimentaires, afin de fournir de plus grandes quantités de nourriture de qualité à des familles et des personnes démunies.
Sylvie Fortin
Agente de développement
CDC ICI Montmagny-L’Islet

Sylvie Blanchet
Représentante

Elz. Beaulieu & Fils Enr.
Monument service :

247-5662

Services offerts :
Vente de monuments. Ajout et restauration
d’écriture sur les monuments
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Carrefour jeunesse emploi

D

Projet Volontariat

ans le cadre de son programme Créneau carrefour jeunesse, le Carrefour jeunesse emploi de la MRC de
L’Islet (CJEL) est heureux de présenter les réalisations
de son groupe de jeunes adultes qui ont participé pendant
6 semaines, à raison de 2 jours par semaine, au projet de V olontariat.
Les objectifs du projet de V olontariat sont de permettre à des
jeunes adultes âgés entre 18 et 29 ans de s’impliquer dans un
projet de participation citoyenne. En effet, cette forme d’engagement favorise l’intégration à la collectivité, l’établissement
ou le renforcement d’un sentiment d’appartenance et la prise de
conscience des enjeux locaux. Pour les jeunes impliqués, l’engagement volontaire peut influencer leur cheminement personnel.
En collaboration avec le Centre d’éducation des adultes de
Montmagny-L’Islet-Nord, nous avons proposé aux jeunes
adultes une formule plus complète de volontariat en parallèle
avec leur formation à l’éducation des adultes. Donc, en plus de
poursuivre leur cheminement scolaire ou leur emploi, les participants ont été initiés à la menuiserie, à la lecture de plans et
aux autres notions, afin de réaliser 6 nichoirs à chauve-souris et
un croque-livres. Des travaux pratiques, des ateliers de sensibilisation à la sauvegarde de l’environnement et des discussions
thématiques ont aussi animé les rencontres.
Les nichoirs de chauves-souris (3 de maternités et 3 régulières)
seront installés en collaboration avec le Groupe Chiroptère du

À l’avant, de gauche à droite : David Guimond, Guimond sur
Mesure de Montmagny, partenaire; Jean-Philippe Normand,
participant; Rosalie Fournier, participante; Vanessa Morin,
participante; Sabrina Doyon, Conservation de la nature Canada, partenaire; Marie-Josée St-Pierre, agente de projets
jeunesse au CJEL; Marcel Litalien, enseignant au Centre
d'éducation des adultes Montmagny-L'Islet-Nord. À l’arrière,
de gauche à droite : Samuel Pépin-Guay, Linéaire Design et
Arbre-évolution, partenaire; Samuel Fortin, participant;
Tommy Laflamme, participant; Marie-Hélène Têtu, participante; Guillaume Gagné-Morin, participant; Dominic PépinGuay, Linéaire Design et Arbre-évolution, partenaire;
Normand Gaudreau, président de l’organisme Apprendre
Autrement, partenaire; Sylviane Bureau, représentante du
Groupe Chiroptère Québec, partenaire; Sylvie Croteau, Centre
d’éducation des adultes Montmagny-L’Islet-Nord; partenaire;
et Rachelle Després, directrice générale du CJEL.
Suite à la page suivante...

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

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

Cellulaire : 241-3513

874, Côte St-Aubert
Saint-Jean-Port-Joli, Qc GOR 3G0
Courriel: morneauauto@videotron.ca
Tél.:(418)598-7743
Fax:(418)598-7763
Dominique Morneau
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Québec sur le site de la Rivière-des-Méandres à Cap-SaintIgnace, géré par Conservation de la nature Canada. En déclin
depuis plusieurs années, les chauves-souris du Québec sont en
danger de disparition, ce qui motive notre implication pour sa
sauvegarde.
Quant au croque-livres, ayant pour thématique la sauvegarde
des chauves-souris, il sera remis à l’organisme Apprendre
Autrement, et il sera utilisé dans le cadre de leurs activités
régulières s’adressant aux enfants. Une boite de livres thématiques sur les chauves-souris y est incluse.
Afin de réaliser ce projet ambitieux, le CJEL a pu compter sur
de nombreux partenaires. Entre autres, l’Éducation des adultes
de Montmagny-L’Islet-Nord qui a fourni l’enseignant de menuiserie, M. Marcel Litalien, l’entreprise Linéaire Construction
et Arbre évolution qui ont fourni le bois pour le croque-livres,
Ébénisterie Guimont sur mesure de Montmagny qui a donné
plusieurs outils et matériaux, et enfin l’entreprise Jalbertech qui
a réalisé quelques travaux d’électricité sur les machines. De
plus, le Groupe Chiroptère du Québec et Conservation de la
nature Canada ont accepté de nous fournir les plans et devis
ainsi que le site d’installation et la présence de leurs bénévoles
lors de l’installation. Un gros Merci à vous tous!
Si vous avez des questions concernant ce projet de V olontariat,
veuillez communiquer avec Marie-Josée St-Pierre, agente de
projets jeunesse, au CJEL.
Marie-Josée St-Pierre
Agente de projets jeunesse
Carrefour jeunesse emploi de la MRC de L’Islet

V

Cinéma…
oici les films pour le mois de mai 2018.

L’homme de l’Isle
Les 5, 9 et 10 mai, à 19 h 30.
Au cœur du fleuve Saint-Laurent, sur l’Isle aux Oyes et l’Islet
aux Grues, un chasseur de légende découvre la fulgurance de
l’art et la beauté de son monde. Incarnation vivante des lieux,
c’est ici que Gilles Gagné vit et exerce son métier de guide de
chasse, habitant ce pays en lien étroit avec les éléments,
l’histoire et la mémoire. Pendant trente ans, Gilles Gagné a
guidé le peintre Jean-Paul Riopelle vers les plus belles chasses
à l’oie. Il accompagne maintenant l’artiste Marc Séguin sur des
sentiers apparentés…
Monsieur Gilles Gagné sera présent le 10 mai, à 19 h 30, pour
discuter de son expérience avec vous.
Ailleurs
Les 19, 23 et 24 mai, à 19 h 30.
Tv et Samu sont les meilleurs amis du monde. Les deux adolescents de 15 ans rêvent de quitter leur banlieue aisée de Québec
pour visiter la Californie. Le soir où ils ont finalement le courage de partir, Samu se dispute avec son père et le poignarde
sévèrement. Tv a assisté à la scène et il décide d’aider son amie
désemparée en cachant l’arme du crime. En fugue dans la ville
de Québec, ils trouvent refuge dans un squat où vivent de
jeunes marginaux. La cohabitation ne se fait toutefois pas sans
heurt…
Bon cinéma!
Claire Wingen, directrice
Centre Socioculturel Gérard-Ouellet

PELLETIER
(418)

247-3737

Bonne Fête des Mères!

Bijouterie

L’Islet

À vendre
Service 24 heures

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

Vente & Réparation
Montres & Bijoux

MARTIN MIVILLE
Bijoutier – Horloger
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Les bibliothèques
Bibliothèque
Lamartine
Nouveautés Mai 2018
Adulte
Blind date de Sylvie G.
Cassy, une pétillante enseignante, s’apprête à s’installer dans son tout nouveau
condo. Malgré l’excitation du moment,
elle se sent un brin amère. Une vie parfaite? Pas tant qu’elle n’aura pas trouvé
l’homme de ses rêves! Pour arriver à ses
fins, elle s’inscrit sur Blind Date, un site
de rencontres virtuelles.
La disparition de Stephanie Mailer de
Joël Dicker
Vingt ans après l’assassinat du maire de
la ville d’Orphea et de sa famille, ainsi
que de la seule témoin des meurtres, une
journaliste du nom de Stephanie Mailer
affirme à l’enquêteur chargé de l’affaire
à l’époque qu’il s’est trompé de coupable, avant de disparaître à son tour dans
des conditions mystérieuses.
Sleeping Beauties de Stephen King
Un phénomène inexplicable s’empare
des femmes à travers la planète : une
sorte de cocon les enveloppe durant leur
sommeil et si l’on tente de les réveiller,
on prend le risque de les transformer en
véritables furies vengeresses. Bientôt,
presque toutes les femmes sont touchées

par la fièvre Aurora et le monde est livré
à la violence des hommes.
 Défaillances - B.A. Paris
 Frères d’infortune – tome 2 de Red
Light - Marie-Eve Bourassa
 On flushe pis on recommence (en
pratique) - Mar ie-Millie Dessureault
 Les années fastes – tome 3 de Le
temps de le dire - Michel Langlois
 La vie sur l’Île Verte – tome 2 de
Au chant des marées - France Lorrain
 Fleur de cendres – tome 3 de Les
portes du couvent - Marjolaine Bouchard
 Rose – tome 2 de La petite maison du
sixième rang - Micheline Dalpé
 Malek et moi - Alain Beaulieu
 La griffe du diable - Lara Dearman
Jeune
Markus et le Gecko de Fr ançois J obin
Markus ressemble à tous les garçons de
son âge, sauf qu’il a peur du noir et de
toutes les immondes créatures qui
viennent la nuit dans sa chambre. Pour le
rassurer, sa mère lui offre un jour un
gecko. Que peut donc faire un si petit
lézard contre les monstres de la nuit?
Sauf que… Arthur-Lorenzo-DimitriOlivier, dit Aldo, n’est pas un gecko ordinaire!
À deux, c’est toujours mieux de
Michèle Hénen - Génération fille
Moi, Galli Martin, je suis devenue chan-

ceuse. Étonnant, non? Qui aurait cru que
la découverte d’un caillou transformerait
ma petite existence moche en une vie
épatante? Personne! Je vous le dis, ma
pierre a plus de pouvoirs qu’on ne le
pense!
Les quatre élus de Brandon Mull –
tome 1 d’Animal Totem
Quatre enfants issus de continents différents font apparaître, lors d’une cérémonie célébrée pour leur onzième anniversaire, leur animal totem. Quatre animaux mythiques renaissent. Ensemble,
les quatre élus vont apprendre à aiguiser
leurs sens, évaluer leurs pouvoirs et
communiquer avec leur animal. Ensemble, ils vont affronter une force obscure
ressurgie du passé, commandée par une
créature au nom évocateur : le Dévoreur.
Notdog et le cheval de feu
 Indésirable – tome 41 de la série
Tabou
 Haut les mains, lapin! – tome 6 de
Les aventures de Tiki Preston
 Il peut toujours arriver pire! –
tome 5 de Gangster
 Jeux dangereux à Québec - Minifrissons
Bande dessinée
 Alerte Bigfoot - Les mégaventures de
Maddox – tome 1
 Miraculous Les aventures de Ladybug et Chat Noir - Les origines ½
 Tout feu tout flemme - Draak tome 2

Vous voulez publier
VOTRE annonce classée?
Seulement, 7,50 $ (plus taxes)
Communiquez avec
Le Hublot :
Téléphone :
418-247-3333
Courriel :
clochers@globetrotter.net
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 Seule à la récré
 Filles à papa - Dad - tome 1
Pour les tout-petits
 Bonne nuit les monsieur madame
 La voiture
 Ben entreprend la pêche
 Le carnet de Julie : prendre soin des
autres
 P’tit Loup aime sa maman
 Les Pyjamasques et le cadeau de Sorceline
 Petit ourson et les papillons
Pour les curieux
 Cherche et trouve : Le parc animalier
 Bizarre mais vrai! - Dégueu!
Nouveautés DVD
 Les aventures du Capitaine Bobette
 Descendants 2
 Un flic et demi nouvelle recrue.

Bibliothèque Jean-Paul Bourque
Nouveaux abonnés
Élèves de maternelle
On ne saurait dire assez à quel point il
est important de présenter très tôt aux
jeunes enfants des stimuli qui leur permettent notamment d’éveiller leur curiosité au monde qui les entoure, d’encourager leur créativité et de développer
leur vocabulaire. C’est bien là un des
secrets de leur future réussite scolaire.
Dans cette optique et sur l’initiative
d’Hélène Saint-Pierre, responsable de la
Bibliothèque Jean-Paul Bourque, les
enfants des classes de maternelle de
madame Sonia et de monsieur Steve ont

reçu une carte d’abonné. Chaque mois,
ils viennent avec leur groupe dans le
local de la bibliothèque pour y choisir
des livres. Nous espérons que ce contact
aidera à former une relève de fidèles
lecteurs qui continueront à fréquenter la
bibliothèque avec leurs parents, leurs
frères et leurs sœurs.
Vive la lecture et bon printemps à tous et
à toutes!
Claire Lacombe

Bonne Lecture!
Guylaine Bourassa, trésorière

Petit rappel!
La bibliothèque Lamartine inaugure des
soirées jeux de société et de cartes, le
2e vendredi de chaque mois. Les prochaines soirées auront lieu, les 11 mai et
8 juin, à 18 h 30. Venez seule(e), en couple, en groupe... Pour tous les âges et
tous les goûts! 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.
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Activités des clubs de l’Âge d’Or
Club de l’Âge d’Or
de L’Islet
Souper dansant
Le prochain souper dansant du Club de
l’Âge d’Or de L’Islet aura lieu le dimanche 29 avril 2018, à 16 h, à la salle
municipale de Saint-Eugène. Bienvenue
à tous!
Pour réservation :
Ginette Litalien, 418-247-5718
Mariette Caron, 418-247-5868
Marche nordique avec bâton
Nous marchons pour le plaisir de se mettre en forme, tous les mardis, du 17 avril
au 11 décembre, à 9 h. Bienvenue.
Pour renseignement :
Ginette Litalien, 418-247-5718
Tournoi de pétanque du Capitaine à
L'Islet
Les gens de L'Islet et de la grande région
Montmagny-L'Islet sont invités à participer au premier tournoi de pétanque de
L'Islet qui se tiendra le samedi 2 juin
prochain.
Les inscriptions débuteront à 10 h et le
début du tournoi est prévu à 11 h pile.
Rendez-vous dans la rue du Quai à L'Islet (en face du Camping Rocher-Panet).

Le tournoi, sous la formule en triplette
(1 capitaine + 2 à la pige), est ouvert à
tous. Le coût d'inscription est de 7,00 $,
afin de remettre des bourses aux
gagnants de chacune des classes du
tournoi.
L'appellation "Capitaine" se veut un clin
d'oeil au 50e anniversaire du Musée
Maritime du Québec - Capitaine
J.E. Bernier, que nous vous invitons à
visiter au cours de l'été.
Une invitation à participer en grand
nombre à ce premier tournoi de pétanque. N'oubliez pas vos chaises de
parterre, vous pourrez ainsi être plus
confortables. Pour de plus amples renseignements contacter M. Jean Lacerte
au 418-252-0307.
Ginette Gagné
Pétanque
La saison de pétanque 2018 se déroulera
de juin à septembre inclusivement. Consultez l’horaire à l’agenda du journal
Le Hublot à partir de juin.
La réunion de préparation pour la saison
aura lieu le 23 mai, à 19 h, au Centre
Social de L’Islet (salle des Chevaliers
de Colomb). On vous attend nombreux!
Ginette Litalien

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

L

a prochaine réunion du Cercle de
Fermières L’Islet-sur-Mer se tiendra, le mercredi 2 mai, à 19 h 30, à
la Salle des Habitants, à L’Islet.
Au programme
 Nous soulignerons la Fête des Mères.
 C’est le temps de renouveler son
abonnement pour celles qui ne l’ont
pas encore fait.
 Apporter une denrée sèche pour le
panier de provisions qui sera offert à
l’Exposition.
 Concours du mois : Tapis de porte –
Tissage : technique Summer and
Winter ou Pantalon de détente
(adulte) ou Poncho/serviette de plage
(enfant 4 à 8 ans).
Bienvenue à toutes!
Adèle soulard
Responsable des communications

Cercle de Fermières
Ville L'Islet

V

ous êtes toutes attendues, le mardi
15 mai 2018 à la réunion du Cercle de Fermières Ville L’Islet.

Au programme
 Nous soupons au resto à 18 h et
soulignons la Fête des Mères.
 N'oubliez pas : votre renouvellement d'abonnement qui est dû
en mai.
Louise Pelletier
Responsable des communications

Bonne Fête
des
Mères!
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Chronique horticole

F

Les succulentes

euillage bleu, gris, jaune et même rouge, parfois piquant,
aux formes géométriques globuleuses ou même pointues,
les succulentes attirent l’attention. Elles piquent la curiosité des jardiniers, et elles ont la grande qualité de nécessiter
peu de soins.
On a souvent choisi d’appeler plutôt les succulentes : plantes
grasses, peut-être parce qu’elles possèdent des tiges épaisses et
charnues. Ce type de plantes provient de pays très ensoleillés,
de régions arides ou semi-arides. Pour assurer leur survie, elles
ont développé la capacité d’entreposer d’importantes quantités
d’eau, leur permettant de résister à de longues périodes de
sècheresse.

L

Transport adapté et collectif
de L’Islet-Nord

e Transport adapté de L’Islet-Nord a maintenant un nouveau véhicule pour desservir le territoire. Le service de
transport collectif est aussi offert aux personnes
demeurant dans L’Islet-Nord.
Toutes les personnes intéressées par le service sont invitées à
l’assemblée générale de l’organisme qui se tiendra, le jeudi
10 mai 2018, à 19 h 30, à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli. Un
goûter sera servi à la fin de la réunion.
Pour information, vous pouvez communiquer, entre 9 h et 17 h,
avec le coordonnateur au numéro de téléphone 418-598-9375;
ou encore par courriel au mlbp@globetrotter.net.
Martin Langevin, TA de L’Islet

Type de sol
Les succulentes vont apprécier un terreau qui se rapproche du
sol désertique de leur milieu d’origine. Il faut donc choisir un
substrat bien drainant composé de terre, de terreau et de sable.
Disposer du gravier au fond du pot est une bonne astuce pour
éviter les surcharges d’eau.
Exposition
Un endroit chaud et bien exposé à la lumière sera grandement
apprécié de vos plantes grasses; toutefois, offrez-leur une
période d’adaptation avant de les exposer à une grande luminosité. Et pour assurer une croissance uniforme, tournez un peu
le pot à l’occasion.
Si vous ne pouvez leur offrir un endroit ensoleillé, sachez que
certaines variétés accepteront un peu d’ombre telles les
haworthias, les gasterias et les sansevierias.
Arrosage
Vos plantes grasses toléreront la sécheresse mais elles apprécieront certainement des arrosages réguliers. Assurez-vous simplement que l’eau se soit bien égouttée et de laisser sécher le
terreau entre chaque arrosage. Le bassinage est un excellent
moyen d’hydrater votre plante. Laissez tremper quelques heures
et retirez du bassin en laissant égoutter le surplus. En période
hivernale, diminuez la fréquence des arrosages.
Floraison
Pour voir fleurir vos succulentes, vous devrez leur offrir une
période de repos. Pour ce faire, diminuez les arrosages et déménagez-les dans un endroit plus frais. Il s’agit de la période où
l’apport d’engrais sera essentiel.
Vous pourrez multiplier les plants de succulentes et le plaisir
par le bouturage. Pour en apprendre davantage sur le bouturage
des succulentes, voir la chronique de mjardiner à l’adresse suivante : https://mjardiner.com/2017/04/multiplication-facile-dessucculentes/
Isabelle Caron
pour Les Serres Caron
Le Hublot, mai 2018, page 35

La petite histoire du haut de la paroisse

La Villa de l’Espinay

À

46 ans et ayant grandi dans le haut
de la paroisse, ce n’est que tout
récemment que j’ai appris l’existence de la Villa de l’Espinay. C’était la
résidence d’été de Mme Adine Fafard,
mieux connue sous le nom de
Mme Adine Fafard-Drolet, ainsi que
celle de son amie Mlle Marie Angers,
une dame de la haute de Québec. Cette
villa était constituée de trois parties dont
la pre-mière (la seule partie encore existante) est la maison actuelle de
Mme Huguette Isabelle, au 298, chemin
des Pionniers Ouest qui, à l’époque, était
vraiment collée sur le chemin, (on pouvait lui toucher en passant à pied au bord
de la route selon les dires de M. Philippe
Couillard). Une seconde partie rectangulaire, parallèle à la première mais plus
longue, environ 20 pieds au sud de la
première était appelée « l’école » et
d’une troisième partie étroite et longue
qui reliait les deux bâtiments dans le
sens nord-sud.
Une barrière bloquait l’accès à une entrée de petites pierres blanches du côté
ouest de la propriété. Cette allée menait
à une balançoire, et donnait accès à un
grand jardin de fleurs de toute beauté à
ce que m’a raconté M. Couillard. Celuici depuis son tout jeune âge et pendant
quelques années, travaillait à l’entretien
des plates-bandes et à divers menus
travaux. Le jardin s’étalait sur tout le
côté ouest de la villa et des vignes voilaient la galerie où Mme Adine FafardDrolet passait de longues soirées à dire
son chapelet, et à prier des saints dont
M. Couillard était souvent surpris d’apprendre l’existence : Sainte-Roche,
Sainte-Bebitte, etc. et lui, répondait
‘’Amen’’ en travaillant au jardin. Du
côté ouest de l’entrée se tenait un verger
comprenant divers arbres fruitiers tels

fille de Louis-Auguste Fafard cultivateur
de L’Islet. Celui-ci est décédé tragiquement, happé par un train à la traverse de
Lévis, le 1er mars 1897 alors qu’il allait
reconduire Adine chez son professeur de
chant à Québec. Cette dernière avait
sauté in extremis de la voiture (et là, on
parle de voiture à cheval) avant que
l’engin ne les frappe.

Mlle Angers à la Villa de l’Espinay à
L’Islet pour la saison d’été. Photo fournie par Rachelle Pelletier.
que : pommetiers, pruniers, cerisiers et
même poiriers.
Cette Mme Fafard-Drolet, native de
L’Islet, était une chanteuse d’opéra qui a
débuté une carrière assez remarquable
en France. De retour au Québec en
1911, elle a fondé le premier conservatoire de musique de Québec. Pour ce
faire, elle a même dû refuser le rôle de
Dulcinée, rôle féminin principal de
l’opéra Don Quichotte qui lui avait été
offert par son compositeur lui-même :
Jules Massenet à Lyon en 1909. On apprend d’ailleurs par W ikipedia qu’elle
chanta aussi pour le roi d’Espagne au
cours de son séjour de deux ans en
France.
C’était la grand-tante de Fernande,
Georges, Maurice et Pierre Fafard et la

Mme Fafard-Drolet et Mlle Marie Angers passaient l’été dans cette villa et y
recevaient des personnages de marque :
Mlle Angers dans la partie au nord près
de la route et Mme Fafard-Drolet dans la
partie centrale. Il y avait aussi sur le terrain une boutique qui a été déménagée et
est actuellement sur la propriété sise
au numéro civique 227, chemin des
Pionniers Ouest. Il y avait aussi derrière
cette boutique un petit kiosque à vénitiennes où Mme Fafard pratiquait son
chant; quand elle avait fini, elle ouvrait
les vénitiennes et les oiseaux étaient
libres d’y entrer. Mme Angers possédait
aussi un puits dans le champ du côté
nord de la route, en bas de la côte, auquel elle reconnaissait des vertus miraculeuses. M. Georges Cloutier son
voisin, savait, lui, la recette de cette eau,
c’est qu’elle lui avait fait jeter un baril
de clous et diverses ferrailles. Elle avait
même installé une pancarte aux abords
de la propriété qui certifiait la qualité de
son eau même si on pouvait y retrouver
une couleuvre de temps à autre.
M. Couillard avait aussi comme tâche
d’aller y emplir une grosse cruche de
verre, aux deux jours, et Mlle Angers lui
donnait 25 cents. Neuf jours de jeûne en
buvant cette eau éclaircissait le blanc des
yeux, disait-elle.
L’hiver, il n’était pas rare que les gens
du coin manquaient d’eau, alors
plusieurs allaient y puiser l’eau à la

● Construction
● Commercial

DANIEL
COULOMBE
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● Rénovation
● Résidentiel

tonne pour eux et les animaux de la
ferme; et ce puit était, semble-il, intarissable. Mais un malcommode du
secteur, voyant cela, écrivait des lettres à
Mme Fafard-Drolet qui était à Québec
pour l’hiver et l’informait de la situation.
Celle-ci adressait des lettres d’avocat
aux contrevenants, lettres qui n’avaient
aucun effet apparemment.
Mme Fafard-Drolet et Mlle Angers avaient aussi fait construire une petite
chapelle au nord du chemin un peu plus
à l’ouest de sa villa où se situe
aujourd’hui une maison au 301, chemin
des Pionniers Ouest. Cette chapelle servait à y faire ses dévotions, notamment
durant le mois de Marie. Elle y réunissait les gens du coin, qui après le
chapelet, avaient droit à toute une suite
de litanies interminables selon des
témoins de l’époque. Cette chapelle a été
déménagée en 1952 et se trouve actuellement au lac Trois-Saumons, car

Extrait du journal Le Soleil du jeudi
12 juin 1947, qui confirme que Madame
Fafard-Drolet, mademoiselle Angers et
Signorita Barbachano sont à la Villa
l’Espinay, L’Islet, pour la saison d’été.
elle a été donnée à l’abbé Raoul Cloutier, le fondateur du camp-école du lac
Trois-Saumons.
Et si on remonte encore plus loin dans la
petite histoire du haut de la paroisse, on
découvre que la maison actuelle de
Mme Huguette Isabelle était à l’origine,
du côté ouest de la route CendréeLafeuille, juste au nord de l’actuel site
d’enfouissement et anciennement propriété de M. Pierre Lavoie, l’arrièregrand-père de Madame Isabelle. Elle a
apparemment été déménagée à travers
les champs, sur des billots, pour la
rendre à son adresse actuelle. Aussi, au
sujet de la partie arrière appelée
‘’l’école’’, je ne peux l’affirmer mais
tout porte à croire qu’il s’agirait de l’ancienne école qui était située juste en face
de chez M. Lucien Fortin, à environ quatre cent pieds à l’est, car elle avait été
achetée par Mme Angers vers 1921,
suite à la construction d’une nouvelle,
située sur le terrain voisin de leur propriété.

La chapelle Sainte-Anne de Bonsecours,
à L’Islet. Photo fournie par Rachelle
Pelletier.

Le nom de l’Espinay, provient du nom
de la mère de Adine : Luce-Alphonsine
Couillard-de l’Espinay-Dupuis.

Notaire Drolet et Mme Fafard-Drolet à
Québec. Photo fournie par Rachelle
Pelletier.
Mme Fafard-Drolet décèdera le 31 janvier 1963, à Lac Etchemin, à l’âge de
86 ans. Une rue porte son nom dans le
quartier Lebourgneuf, à Québec.
La Villa a par la suite été achetée par
M. Georges Fortin, propriétaire de la
boulangerie de L’Isletville. Il a organisé
quelques réceptions de noces, sûrement
pour le décor enchanteur du site. Ensuite
par M. Léo Pelletier, en démolit les parties arrières pour ne garder que la partie
avant et la reculer à son emplacement
actuel. C’est aussi lui qui bâtit le garage
à l’endroit où se situait le verger, et qui
abrite aujourd’hui l’entreprise connue
sous le nom de Les palettes L’Islet.
Jérôme Pelletier
Sources :
 M. Philippe Couillard
 Mme Rachel Pelletier
 Mme Huguette Isabelle
 Wikipedia et BAnQ

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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Centre-Femmes La Jardilec

S

uite au succès de l’an dernier,
c’est avec fierté que comédiens,
chanteurs et musiciens de la
troupe du THÉÂTRE PARTOUT vous
invitent à découvrir une toute nouvelle
création. Les Folies Culturelles, projets
artistiques socialement engagés, qui
soutient le processus d'élaboration, se
joint à leurs voix pour vous présenter...

Spectacle
en hommage
à Fred Pellerin

D

eux (2) représentations auront
lieu à la salle Gérard-Ouellet de
Saint-Jean-Port-Joli. Le coût est
de 12,50 $ :
 Le vendredi 1er juin 2018, à 20 h.
 Le samedi 2 juin 2018, à 20 h.
Sous la direction artistique de madame
Agnès Dalicieux, ce spectacle a été créé
grâce à la collaboration des organismes
suivants : le Centre d’éducation aux
adultes de Montmagny-L’Islet-Nord, Les
Nouveaux Sentiers de la MRC de L’Islet,
le Centre-Femmes La Jardilec, le CISSSCA et le Trait d’union.
Pour toute question :
Centre-Femmes La Jardilec, Saint-JeanPort-Joli : 418-598-9677
Les Nouveaux Sentiers de la MRC de
L’Islet, Sainte-Perpétue : 418 359-3348
Marie-Maude Michaud
Responsable des communications

V

Activités
oici les activités à venir au Centre
-Femmes La Jardilec au mois de
mai :

Saint-Jean-Port-Joli
Mardi 1er mai, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de cœur, Groupe 1.
Mercredi 2 mai, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 1.
Mercredi 2 mai, à 13 h 30 : Comité
marché aux puces.
Jeudi 3 mai, à 9 h : Cuisine collective,
Groupe 1.
Vendredi 4 mai : Fermé. Rencontr e
régionale des centres de femmes.
Lundi 7 mai, à 13 h 30 : Atelier artistique Les Folies Culturelles.
Mardi 8 mai, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de cœur, Groupe 2.
Mercredi 9 mai, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 2.
Jeudi 10 mai, à 9 h : Cuisine collective,
Groupe 2.
Vendredi 11 mai, à 9 h 30 : Rencontre
mensuelle du comité Les V eilleuses.
Vendredi 11 mai, à 14 h : Venez
prendre le thé et découvrir l’œuvre Le
Marquoir de St-Jean-Port-Joli, broderie
illustrant l’histoire de cette municipalité.
Échanges avec sa créatrice, Louise
Chouinard.
Lundi 14 mai, à 13 h 30 : Atelier artistique Les Folies Culturelles.
Mardi 15 mai, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de cœur, Groupe 1.
Mercredi 16 mai, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 3.

Mercredi 16 mai, à 9 h : À la Salle GO.
Intensive théâtre. Apporter lunch froid
Mercredi 16 mai, à 13 h 30 : Comité
marché aux puces.
Jeudi 17 mai, à 9 h : Cuisine collective,
Groupe 3.
Vendredi 18 mai : Fermé en avantmidi pour une réunion de travail.
Lundi 21 mai : Fermé. J our née nationale des Patriotes.
Mardi 22 mai, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de cœur, Groupe 2
Jeudi 24 mai, à 9 h 30 : Brunch-causerie
Le développement psychosexuel des adolescents. Sexplique.
Vendredi 25 mai, de 9 h à 16 h : Fermé.
Installation du Marché aux puces.
Vendredi 25 mai, de 16 h à 20 h : Grand
Marché aux puces du Centre-Femmes.
Samedi 26 mai, de 9 h à 16 h : Grand
Marché aux puces du Centre-Femmes.
Mardi 29 mai, à 9 h : Générale Théâtre.
Apporter lunch froid.
Mardi 29 mai, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de cœur, Groupe 1.
Mercredi 30 mai, à 9 h : Générale Théâtre. Apporter lunch froid.
Mercredi 30 mai, à 13 h 30. Bilan Comité Marché aux puces.
Jeudi 31 mai, à 9 h : Générale Théâtre.
Apporter lunch froid.
Montmagny
Mercredi 9 mai, à 13 h 30 : Groupe
d’entraide Les Dames de cœur.
Mercredi 23 mai, à 13 h 30 Groupe d’entraide Les Dames de cœur.
Ste-Apolline-de-Patton
Lundi 7 mai, à 13 h 30 : Communication
bienveillante, 5/6.
Lundi 14 mai, à 13 h 30 : Communication bienveillante 6/6
Marie-Maude Michaud
Responsable des communications

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

J

Témoignage sur les cuisines collectives
’ai été gênée de téléphoner. J’étais curieuse de savoir ce
qu’était la cuisine collective, en la voyant annoncée dans
le dépliant d’un organisme communautaire.

Je voulais apprendre des nouvelles recettes et rencontrer des
nouvelles personnes. J’ai appris à faire à manger à l’école et, à
la maison, j’avais toujours le nez dans les chaudrons. J’ai travaillé dans un restaurant et à plusieurs autres endroits à Québec.
Je savais que ce serait en groupe et ça me gênait un peu. Je me
suis dit : si ça ne marche pas, je vais arrêter. Ça m’inquiétait de
me faire juger parce que je ne savais pas tout. Si je ne l’avais
pas essayé, je n’aurais pas su ce que c’était. Moi, j’ai toujours
aimé faire la cuisine. Et, je ne regrette pas mon expérience. La
première fois, j’étais anxieuse de rencontrer le groupe. Je n’ai
quasiment pas parlé, mais les autres m’ont tout de suite mise en
confiance.
La cuisine collective, ce sont des femmes qui se réunissent deux
jours par mois. La première journée, nous choisissons le menu
et le nombre de portions que nous voulons emporter et nous les
payons. Nous faisons l’épicerie à tour de rôle.
Le lendemain, nous cuisinons : nous faisons généralement
4 recettes, plus notre dîner commun. On se répartit les tâches, il
y a une responsable pour chaque recette et on s’entraide toutes.
Nous sortons les ingrédients et le matériel nécessaire. Nous
commençons par le menu du dîner et les recettes qui nécessitent
une plus longue cuisson.

Il faut bien sûr respecter les règles d’hygiène qui sont sévères
dès qu’on cuisine en groupe : se laver les mains régulièrement,
garder les outils et les plans de travail propres, ne pas porter de
bijoux, couvrir les cheveux et mettre des gants pour arranger la
viande.
C’est une bonne chose de faire la cuisine en groupe, on s’entraide beaucoup. C’est important de bien se nourrir, d’avoir des
repas santé. Il ne faut pas se gêner, nous sommes toutes égales.
Le dîner communautaire est un bon moment pour échanger.
Nous parlons de toutes sortes de sujets. Moi j’aime que ce soit
confidentiel. Nous sommes toutes à l’écoute les unes des autres.
Nous apprenons à être en groupe, ça brise la solitude. Elles
m’ont fait confiance. Nous pouvons toutes nous tromper, même
les chefs de restaurant se trompent. Je ne suis pas la seule qui a
besoin de conseils. Maintenant, je suis fière de montrer à mon
entourage comment faire la cuisine; les personnes aiment mes
repas.
Moi, ça me fait sortir de la maison. J’encourage les femmes à
briser la solitude, pourquoi pas par la cuisine. Elles vont être
fières. Ça vaut la peine. En groupe on s’entraide. Nous sommes
toutes égales.
Moi, je ne regrette pas d’avoir eu confiance en moi, de me dire
“je suis capable”. Je n’ai pas changé d’idée. Je ne me suis pas
mise au défi pour rien. Ça m’a appris à m’affirmer, à dépasser
mes peurs. C’est une belle réussite.
Martine Blouin
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Plus de 184 000 $ pour améliorer la sécurité dans les sentiers
de motoneiges et de VTT dans Côte-du-Sud

es aides financières totalisant 184 786 $ sont accordées
aux différents clubs et organismes de la circonscription
de Côte-du-Sud pour les soutenir dans leurs efforts à
rendre la pratique de la motoneige et du véhicule tout-terrain
(VTT) plus sécuritaire.
Le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement,
M. Norbert Morin, a annoncé aujourd’hui ces aides financières
au nom de sa collège et ministre déléguée aux Transports,
Mme Véronyque Tremblay.
Ce soutien financier est accordé dans le cadre du Programme
d’aide financière temporaire pour améliorer la sécurité en
véhicule hors route. Il permettra aux clubs et aux organismes de
concrétiser des projets visant à renforcer la sécurité des usagers
et de pérenniser les différents sentiers.
Nom de l'organisme

« Cet appui du gouvernement à l’industrie de la motoneige et du
VTT vient donner un solide coup de pouce aux promoteurs et
aux organismes de notre comté. Il est primordial d’améliorer la
sécurité des usagers des véhicules hors route. Il s’agit avant tout
d’assurer le bien-être de nos citoyennes et de nos citoyens tout
en assurant la pérennité et la vitalité économique de cette activité récréotouristique en Côte-du-Sud » a commenté Norbert
Morin, député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement.
« Une pratique du VTT et de la motoneige accessible et sécuritaire ; voilà notre engagement à l’égard des usagers des sentiers
de VHR du Québec. L’aide financière annoncée aujourd’hui
permettra de donner un véritable élan aux clubs de véhicules
hors route et aux organismes qui font face à certains enjeux en
matière de sécurité et qui poursuivent sans cesse leurs efforts

Description du projet

Sentiers Quad du Québec
Les Maniaques de Woodbridge

Ébranchage et débroussaillage du tronçon Monk sur 60 km
Mise à niveau de la TQ 30 à Saint-Bruno et Sainte-Hélène

Association Quad de L'Oie Blanche

Amélioration d'un sentier de raccordement à la TQ 30

Association Quad de L'Oie Blanche

Réparation de la TQ 30 à Saint-Cyrille sur 13 km

Association des clubs motoneigistes
de Chaudière-Appalaches (L'Escale
Saint-Pamphile Inc.)
Corporation de développement de la
rivière Daaquam

Aide financière
accordée

Kamouraska
Saint-Bruno
Saint-Cyrille-deLessard
Saint-Cyrille-deLessard

75 000,00 $
28 090,00 $

Réfection du sentier régional 557 à Saint-Omer

Saint-Omer

25 881,90 $

Aménagement et amélioration de sentiers quad et réalisation
de traverse sécuritaire de route

Saint-Just-deBretenières

22 500,00 $

TOTAL
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Lieu du projet

14 115,00 $
19 200,00 $

184 786,90 $

Le printemps est arrivé.
Nous avons les outils qu’il vous faut!

M. Yvon Caron, président de l’Association Quad L’Oie Blanche
et M. Norbert Morin, député de Côte-du-Sud et whip adjoint du
gouvernement. Photo : Bureau du député de Côte-du-Sud.
pour assurer la pérennité des sentiers et la sécurité des
adeptes » de dire Véronyque Tremblay, ministre déléguée aux
Transports.
Faits saillants
 Le Programme d’aide financière temporaire pour améliorer
la sécurité en véhicule hors route est pourvu d’une enveloppe de 10,2 millions de dollars. Il était en vigueur
jusqu’au 31 mars 2018.
 Il a été mis en place afin de soutenir adéquatement l’industrie du VHR dans ses efforts pour améliorer la sécurité dans
les sentiers.
 Ces sommes s’ajoutent à celles déjà disponibles par l’entremise du volet I - Infrastructures du Programme d’aide
financière aux véhicules hors route - Infrastructures et protection de la faune.
 Le Programme d’aide financière temporaire pour améliorer
la sécurité en véhicule hors route vise à soutenir la réalisation d’études, de plans et devis, de travaux sur les sentiers
de VHR ou les lieux de passage hors sentiers, la tenue d’événements et de formations axées sur la sécurité en VHR,
ainsi que l’acquisition de matériel dans le but de renforcer
la sécurité dans la pratique du VTT et de la motoneige et
d’assurer la pérennité des réseaux de sentiers.
Julien Mercier Caron, Attaché de presse
Bureau du député de Côte-du-Sud
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Club de patinage artistique
Gala des lauréats régionaux

À

l’Hôtel Plaza de Québec, l'A ssociation des clubs de
patinage artistique des régions de Québec et Chaudière/
Appalaches a tout mis en œuvre pour rendre un hommage
mérité à ses lauréats, le dimanche 15 avril 2018. Le Club est
fier de vous les présenter. Chacune a reçu une médaille ou les
gagnants un trophée.
 Catégorie Patinage plus pour l’association : Léane LemelinBouchard gagnait une médaille
 Volet Athlète Patinage plus pour Patinage Canada : Léane
Lemelin-Bouchard gagnait un trophée pour la 1re place.
 Catégorie Assistante de programme pour l’association et
volet A ssistante de Patinage Canada : Marie-Christine Bérubé gagnait 2 médailles.
 Patineur sans limites : Justin Charrois gagnait le trophée
pour la 1re place.
 Patineuse sans limites : Alice Martel gagnait une médaille.
 Patineuse de compétition - volet Interprétation : Emma
Gamache gagnait une médaille.
 Nos Médailles d'Or 2017 en tests : Sarah Chénard, Emma
Gamache, Chloé Morneau et Marie-Ane Pelletier.

1re rangée : Léane Lemelin-Bouchard. 2e rangée : Sarah
Chénard, Marie-Christine Bérubé, Emma Gamache, Chloé
Morneau, Alice Martel, Justin Charrois et Marie-Ane Pelletier.
Photo : Marjolaine Tardif.

Marjolaine Tardif, relationniste

GARAGE C. & F. CARON






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

Bonne Fête des Mères!

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.

29 mai :

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

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

1er mai :
8 mai :
15 mai :
22 mai :

Les Tuyaux de Ciment de L’Islet enr.
(324, chemin des Pionniers Ouest, L’Islet)
Fruits et Légumes RG
(29, Lamartine Est, L’Islet, secteur Saint-Eugène)
Quai de L’Islet
Caisse Desjardins du Nord de L’Islet
(339, boul. Nilus-Leclerc, L’Islet)

J’Allume enr.
(248, Lamartine Ouest, L’Islet, secteur SaintEugène)

Bienvenue à tous!

Bonne Fête
des Mères!
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L’Agenda
Mai 2018
Dimanche

Lundi

Mardi
1

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

2
Cuisine collective, Groupe 1
(LJ, 9h)
Comité Marché
aux puces
(LJ, 13h30)
Fermières LSM
(SH, 19h30)

3

4

Service Accueil et
Écoute de la
Maison Famille

Début des inscrip- Soirée Âge d’Or
tions au Camp de Ste-Perpétue
jour et cours de
(Salle de l’Âge d’Or,
16h)
natation

Cuisine collective,
Groupe 1
(LJ, 9h)

Cadets
(ESBP, 18h45)

8
7
Marche nordique avec
Semaine natiobâton (9h)
nale de la santé Groupe d’entraide
Les Dames de
mentale
coeur,Groupe 2
Atelier artistique (LJ, 13h30)
Chevaliers de
Les Folies cul(Ex. : 18h45,
turelles (LJ, 13h30) Colomb
Gén. : 19h30)
Conseil municipal Club de marche
Pas à Pas (Fruits et
(HV, 19h30)

9

10

11

Cuisine collective,
Groupe 2 (LJ, 9h)
Groupe d’entraide
Les Dames de
coeurs (Mgy, 13h30)
Cinéma…
L’homme de l’Isle
(CGO, 19h30)

Service Accueil et
Écoute de la Maison
Famille (Dépano-Meubles)
Cuisine collective,
Groupe 2 (LJ, 9h)
Cinéma…
L’homme de l’Isle
(CGO, 19h30)
Ass. générale
Transport adapté et
collectif (La Vigie, 19h30)

Rencontre
Comité
Les Veilleuses (LJ, 9h30)
Venez prendre
le thé (LJ, 14h)
Soirées jeux de
société et de cartes
(BL, 18h30)
Cadets (ESBP, 18h45)
Bingo (CR, 19h30)

Joyeuse
Fête des Mères

14
Semaine
québécoise des
familles

15

16

17

Atelier artistique
Les Folies culturelles (LJ, 13h30)

Déjeuner amical des
aînés (L’Éveil, 9h)
Cuisine collective,
Groupe 3 (LJ, 9h)
Intensive théâtre
(CGO, 9h)
Comité Marché aux
puces (LJ, 13h30)
Bingo Âge d’Or
Ste-Perpétue
(Salle de l’Âge d’Or, 16h)

Service Accueil et
Écoute de la
Maison Famille
(Dépano-Meubles)
Cuisine collective,
Groupe 3 (LJ, 9h)
Portes ouvertes
Maison Famille
(St-Pamphile, 15h à
17h30)

18
Tombée textes
et publicités
Le Hublot

Tirage
Loto-Fabrique

Journée Internationale
des familles
Groupe d’entraide
Marche nordique avec
bâton (9h)
Les Dames de coeur,
Groupe 1
(LJ, 13h30)
Club de marche
Pas à Pas (Quai de
L’Islet, 19h)

23

24

25

Correction
(BLH, 13h)
Groupe d’entraide
Les Dames de coeurs

Service Accueil et
Écoute de la
Maison Famille

Marché aux puces
Cadets
(ESBP, 18h45)
(LJ, 9h à 16h)
Bingo
(CR, 19h30)
Marché aux puces
(LJ, 16h à 20h)

Exposition
Histoire ferroviaire canadienne
du 15 mai au 15 septembre,
à la Bibliothèque Jean-Paul Bourque
_________________________

Semaine Québécoise intergénérationnelle, du 20 au 26 mai 2018
_______________________

Exposition Jimmy Lamontage
CGO, jusqu’au 22 mai 2018

6
Tirage
Loto-Fabrique
(église LSM, après
la messe de 9h30)

Fête Internationale des
travailleurs et travailleuses
Marche nordique avec
bâton (9h)
Groupe d’entraide
Les Dames de coeur,
Groupe 1 (LJ, 13h30)
Filles d’Isabelle
(CS, 17h30)
Club de marche Pas à Pas
(Tuyaux de ciment L’Islet,
19h)

Légumes RG, 19h)

13

(église LSM, après
la messe de 9h30)

20

21
22
Journée nationale Marche nordique
avec bâton (9h)
des patriotes/Fête Groupe d’entraide
de Victoria
Les Dames de coeur,
Groupe 2 (LJ, 13h30)
Club de marche
Pas à Pas (Caisse
Desjardins du Nord
de L’Islet, 19h)

27
28
Brunch familial
Chevaliers
de Colomb
(CS, 8h à midi)
Souper dansant
Âge d’Or
Ste-Perpétue
(Salle de l’Âge d’Or, 16h)

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

29
Marche nordique avec
bâton (9h)
Générale Théâtre
(LJ, 9h)
Groupe d’entraide Les
Dames de coeur,
Groupe 1 (LJ, 13h30)
Club de marche
Pas à Pas
(J’Allume, 19h)
Tricot-jasette (HV, 19h)

(Mgy, 13h30)
Pétanque (reunion de
préparation) (CS, 19h)

Cinéma… Ailleurs
(CGO, 19h30)

30
Générale Théâtre (LJ, 9h)
Assemblage
Le Hublot
(SH, 10h et 13h)
Comité Marché
aux puces
(LJ, 13h30)

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

(Dépano-Meubles)

(Dépano-Meubles)

Brunch-causerie
(LJ, 9h30)
Cinéma… Ailleurs
(CGO, 19h30)

31
Parution
Le Hublot
Service Accueil
et Écoute de la
Maison Famille
(Dépano-Meubles)
Générale Théâtre
(LJ, 9h)

5

Bingo
(CR, 19h30)

Cinéma…
L’homme de
l’Isle
(CGO, 19h30)
12
Journée
mondiale de la
fibromyalgie

19
Cinéma…
Ailleurs
(CGO, 19h30)

Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo
(CR, 19h30)
26

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

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

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

