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Dans les coulisses du journal Le Hublot
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Une étudiante pour l’été

e Gouvernement du Canada a octroyé à Les Éditions des
Trois Clochers, journal Le Hublot, une subvention pour
un emploi étudiant pour l’été qui vient d’Emploi d’été
Canada. Cet emploi est d’une durée de 7 semaines. La subvention a pour but de permettre à un étudiant(e) d’acquérir une
expérience de travail.

L’étudiante a été engagée. Il s’agit de Mme Léane Journault de
L’Islet. Elle étudie présentement à l’école secondaire BonPasteur. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre équipe.
Vous aurez l’occasion de lire ses textes au cours de son mandat.

Cet emploi au journal, permettra à l’étudiante d’acquérir
des notions au niveau du montage, du traitement de texte, de
l’assemblage, de la correction des textes, et autres tâches faisant
partie d’un journal communautaire. Aussi, chers lecteurs et lectrices, vous serez invités à répondre à un sondage sur le lectorat
au cours de l’été. Nous vous serons très reconnaissants
d’y répondre. Vous connaîtrez les résultats au journal de
septembre 2018.

Guylaine Hudon, directrice générale

À bientôt!

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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Fonderie Poitras de L’Islet investira 25 000 $ dans le projet de la cour
de l’école primaire Saint-François-Xavier

M

. Claude Massé, propriétaire de la Fonderie Poitras,
était de passage à l’école primaire Saint-FrançoisXavier, le 8 mai dernier, afin d’annoncer un important
partenariat financier de 25 000 $ pour la réalisation du projet
De la cour au fleuve, visant à réaménager la cour de l’école.
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, permettra un nouvel aménagement de plateaux de
jeux extérieurs et d’organisations sportives dynamiques, variées
et sécuritaires destinés aux élèves, mais également à toutes les
familles du milieu.
Voici les différents volets qui seront repensés grâce au projet
De la cour au fleuve :
-

embellissement de la cour;
amélioration des surfaces disponibles;
aménagement de zones sportives appropriées;
aménagement d’une classe verte;
lignage de jeux sur l’asphalte;
aménagement de plusieurs zones ombragées;
aménagement d’un sentier pédestre.

Le projet devrait être réparti sur deux phases et débuter en juillet 2018 pour se terminer à la rentrée de septembre 2019. Il se
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veut également évolutif, c’est-à-dire qu’en fonction des sommes
obtenues, la cour de l’école pourra continuellement être améliorée et bonifiée.
« La Fonderie Poitras a à coeur de s’impliquer dans son milieu
et souhaite poser un geste signifiant pour les familles de chez
nous. Offrir aux enfants, ainsi qu’aux familles un espace rassembleur où chacun pourra bénéficier d’installations sécuritaires et attrayantes est une excellente façon de s’impliquer à
long terme. Ce partenariat avec le milieu scolaire était donc tout
à fait naturel pour nous », souligne Monsieur Massé.
« Cette contribution a une valeur inestimable pour notre école.
Lorsqu’une entreprise comme Fonderie Poitras s’implique aussi
généreusement, c’est un véritable souffle dans nos voiles. Ça
nous permet de sentir que la communauté nous épaule et que le
nouvel aménagement répondra à un véritable besoin pour nos
élèves et leurs familles. Au nom des élèves actuels et futurs de
l’école et de l’ensemble des membres du personnel, je remercie
grandement Monsieur Massé et la Fonderie Poitras de soutenir
le projet d’une aussi belle façon » ajoute Mme Manon Tremblay, directrice de l’école primaire.
D’autres activités de financement sont également prévues, soit
le tournoi de golf qui se tiendra le 27 mai, ainsi que des

journées d’emballage au Maxi
de Montmagny les 21, 22 et
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-François-Xavier, au 418 247-3147, poste :
5000.
Isabelle L’Arrivée-Lavoie
Conseillère en communication
Commission scolaire de la
Côte-du-Sud

De gauche à droite : M. Alain Grenier, président de la Commission scolaire Côte-Sud; Mme Manon Tremblay, directrice de l’école;
M. Claude Massé, propriétaire de la Fonderie Poitras; Mme Carole Allaire, enseignante au 1er cycle; Mme Sonia Guimont, enseignante au préscolaire; Mme Annie Robin, enseignante au 3e cycle; M. Alain Cloutier, enseignant en éducation physique;
Mme Madison Bernier, parent et représentante du CÉ; et des élèves de l’école. Photo : Commission scolaire Côte-Sud.
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Norbert Morin applaudit l’entreprise Fonderie Poitras
pour son engagement envers l’école Saint-François-Xavier

e député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, M. Norbert Morin, tient à saluer l’engagement de
Fonderie Poitras envers l’École Saint-François-Xavier et
sa communauté. En effet, l’entreprise de L’Islet a récemment
annoncé qu’elle allait verser un montant de 25 000 $, afin de
contribuer au réaménagement et à l’embellissement de la cour
de l’école primaire.
« Je suis extrêmement fier de voir une entreprise de Côte-duSud être à l’avant-garde du bon développement de sa localité.
Étant un acteur économique majeur dans la MRC de L’Islet,
Fonderie Poitras investit dans un projet qui favorisera sans
aucun doute la réussite éducative des jeunes d’ici. J’applaudis
cette belle initiative qui encourage un mode de vie actif et qui
profitera à nos jeunes écoliers » de préciser le député,
M. Norbert Morin.
Pour le président et directeur général de l’entreprise, M. Claude
Massé, cet investissement se veut un appui au développement
des jeunes. « Les représentants de l’École Saint-FrançoisXavier sont dynamiques et ont entrepris un magnifique projet
qui méritait notre appui. Soyons fiers de ces femmes et hommes
qui s’impliquent dans le développement de notre société. À cet
égard, nous ne voudrions pas passer sous silence le soutien
exceptionnel que M. Norbert Morin et son équipe ont apporté à

Fabrique de
Notre-Dame de Bonsecours de L’Islet
Appel d’offre emploi-étudiant
Guide et préposé(e) à l’accueil des visiteurs
Type : Emploi étudiant
Description des tâches :
Accueil des visiteurs sur les lieux, offrir une visite des
lieux avec explications de l’architecture, des œuvres
d’art (tableaux, orfèvreries, etc.) et vêtements liturgiques. Préparer l’horaire de l’été avec la responsable
des visites. Travail d’équipe avec les bénévoles déjà en
place. Le travail débutera le 23 juin pour une période
de 7 semaines.
Salaire : 12,00 $ l’heure pour 35 heures/ semaine.
Exigences : Niveau d’études : Postsecondaire. Langue
parlée : Français, l’anglais serait un atout. Des connaissances en informatique un atout.
Faire parvenir votre curriculum vitae à :
Fabrique Notre-Dame de Bonsecours
À l’attention de Diane Boucher
15, chemin des Pionniers Est, L’Islet, QC G0R 2B0
ou par Courriel feuillet.notre-dame@hotmail.com
ou par télécopieur au 418-247-7322.
Informations au presbytère, au 418-247-5103.
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M. Norbert Morin, député de Côte-du-Sud et whip adjoint du
gouvernement; Mme Manon Tremblay, directrice de l’École
St-François-Xavier; M. Claude Massé, président et directeur
général de Fonderie Poitras ltée. Photo : Bureau du député.

Suite à la page suivante...

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

Saint-Eugène, Saint-Cyrille.

Services offerts : livraison à domicile de repas
chauds, équilibrés et à prix modiques (soupe, plat
principal, dessert maison), tel que prescrit par le
Guide alimentaire canadien.
Livraison : mardi et jeudi midi.
Clientèle : aînés, personnes en perte d’autonomie
temporaire ou permanente, convalescents, aidants
naturels, etc.
Prix : 7,00 $ par repas.
Certificat-cadeau disponible.

notre entreprise lors de la dernière crise
économique. Sans leur appui, notre entreprise aurait pu disparaître », explique
M. Claude Massé, président directeur général de Fonderie Poitras Ltée.

Agrandissement du Centre de traitement
de l’eau potable de L’Islet

La directrice de l’école, Mme Manon Tremblay, abonde dans le même sens que le député : « Le support financier de la Fonderie
Poitras est inestimable. D’avoir un appui
semblable d’une entreprise locale en pleine
expansion rend notre projet encore plus vivant et dynamise tous ceux et celles qui
travaillent fort pour que le rêve devienne
réalité. Bien entendu, l’appui du gouvernement vient aussi donner un bon coup de
pouce! »
Julien Mercier Caron, Attaché de presse
Bureau du comté de Côte-du-Sud

L’entreprise Lafontaine s’attend à livrer l’infrastructure à la fin de l’automne.
Le coût estimé de ce projet est de 2,6 millions $. Photo : Guy Laprise.

NORMAND
PH Normand et fils inc. 461, Boul. Nilus-Leclerc, L’Islet

Téléphone : 247-3120

HORAIRE
CENTRE DE REMPLISSAGE
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 17 h 00
Samedi : 8 h 30 à 16 h 00
Dimanche : 9 h 00 à 17 h 00
Service de requalification
de bouteilles de 5 à 100 lbs
(changement de valve)
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« L’innovation » de nouveau récompensée chez Rousseau Métal

R

ousseau Métal est fière d’annoncer que le Chariot MultiTek
et le Coffre Motorisé se sont
distingués à l’international.
En effet, l'European Product Design
Award™ a récompensé deux projets de
développement de produits Rousseau, en
décernant une médaille de Bronze au
Chariot MultiTek et une médaille d’Argent pour le Coffre Motorisé.
Introduit en mars 2018, le Chariot MultiTek a immédiatement séduit notre
clientèle industrielle et automobile. Il est
fort apprécié pour son design distinctif et
ses nombreuses fonctionnalités. Quant
au Coffre Motorisé, Rousseau est à
l’étape de la pré-commercialisation; il
est décrit comme un produit unique,
innovateur, exclusif, ergonomique et
sécuritaire.
Chaque année, l'European Product
Design Award™ récompense les nouveaux produits démontrant une conception créative, fonctionnelle et novatrice.
Brigitte Bernier
Agente aux communications
Rousseau Métal
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Le Chariot MultiTek et le Coffre Motorisé se sont distingués à l’international. Une
partie de l’équipe de Rousseau Métal. Photo : Rousseau Métal.

Avis de convocation
des membres de la
Popote roulante L’Islet
Vous êtes, par la présente, invités à l’assemblée générale annuelle de la Popote
roulante L’Islet inc. qui aura lieu le
mercredi 13 juin 2018, à 19 h 30, à la
salle des Habitants (16, chemin des Pionniers Est) à L’Islet.

1er avril 2017 au 31 mars 2018.

Les membres prendront connaissance du
Rapport annuel pour la période du

Sylvie Talbot, secrétaire

Espérant vous rencontrer en grand nombre.
Bienvenue à tous!

L

Journée mondiale de lutte contre la maltraitance
des personnes âgées

e 15 juin prochain, aura lieu la Journée mondiale de lutte
contre la maltraitance des personnes âgées. Aujourd’hui,
la société occidentale s’inquiète des abus faits aux personnes âgées.
La journée a pour but de sensibiliser l'opinion publique sur un
phénomène inacceptable et tabou dans notre société, un fléau
qu'il faut ensemble condamner : la maltraitance des personnes
âgées.

une évaluation téléphonique de la situation, une intervention
ponctuelle ou de crise, un suivi téléphonique auprès de l’appelant au besoin. Lorsque pertinente, une orientation ou une référence vers l’organisation la plus appropriée, un service de consultation professionnelle offert aux intervenants.
Source : http://www.aideabusaines.ca/

Les victimes, souvent fragiles, et en majorité des femmes
(75 %), plutôt âgées (en moyenne 79 ans), vulnérables, incapables de se défendre ou de réagir sont des victimes désignées.
Elles sont souvent dépendantes.
Même s’il est difficile de distinguer clairement les maltraitants,
les divers aspects de la maltraitance, physique, psychologique
ou financière, conduisent à des actes de malveillance et des
violences physiques qui sont motivés par des intérêts matériels.
Ils sont souvent d'origine familiale et proviennent aussi de l'entourage non familial de la personne à domicile ou en institution
(le voisinage, les personnels soignants, les démarcheurs…). La
malhonnêteté financière est souvent un acte à la limite de la
légalité, discret et invisible, qui passe parfois inaperçu aux yeux
des victimes âgées elles-mêmes qui peuvent ne pas être toujours
en pleine possession de tous leurs moyens.
Dans les établissements d'accueil pour personnes âgées, les
maltraitances sont souvent la conséquence d'un manque de personnel et de moyens. Cette situation est inadmissible de la part
de lieux de vie où les personnes doivent évoluer dans un environnement professionnel, apportant soins, sérénité et protection.
Des maltraitances civiques (atteinte aux droits des personnes)
sont également constatées dans les établissements.
Victime ou témoin, agissez!
Ligne téléphonique Aide Abus Aînés
1 888-489-ABUS (2287)
Toute personne concernée (aîné, proche aidant, membre de la
famille, intervenant, etc.) peut contacter la Ligne AAA, de 8 h à
20 h, 7 jours par semaine. Vous avez accès à des travailleurs
sociaux (ou l’équivalent) spécialisés en maltraitance qui peuvent vous offrir : de l’écoute et du soutien, de l’information,

Sorties communautaires
Sortie à la Maison Lavande
Venez visiter et découvrir les vastes plantations de lavande,
les nombreuses vertus et bienfaits de cette plante à travers une
visite et à travers les différentes boutiques qui proposent plus
d’une centaine de produits pour le corps, de la crème à main,
jusqu’à la limonade à la lavande.
Quand : Vendredi 13 juillet 2018
Départ : 7 h du bureau municipal de L’Islet
(284, boulevard Nilus-Leclerc)

Cout :

35 $. Avec un ajout de 15 $ : possibilité d’ajouter
une boite à lunch pour le dîner (repas santé, boisson)

Horaire :
11 h : Ar r ivée sur le site
11 h à midi : Visite guidée
Midi à 13 h : Dîner
13 h à 15 h : Visite libr e dans
les champs et visite des 2 boutiques
15 h 15 : Dépar t
17 h : Ar r êt pour le souper
*Inscription avant le 29 juin 2018
Sortie Théâtre à la maison des Arts Desjardins
de Drummondville
TOC TOC, l’hilarante comédie qui a tenu l’affiche partout sur
la planète, débarque à Drummondville. TOC TOC vous transporte à la rencontre de six fascinants patients qui souffrent de
divers troubles obsessionnels compulsifs dans la salle d’attente d’un réputé docteur. Mettant en vedette Marcel Leboeuf,
Diane Lavallée, Tammy Verge, Martin Laroche, Noémie
O’Farrell, Jean-Pierre Chartrand et Marie-Claude St-Laurent.
Quand : Samedi 25 août 2018
Départ : Midi du bureau municipal de
L’Islet (284, boulevard Nilus-Leclerc)
Cout : 90 $ comprenant le transport en autobus, le billet de
théâtre ainsi qu’un souper table d’hôtes 3 services au restaurant Globe-trotter. Le choix du menu vous sera indiqué lors
de l’inscription.
*Inscription avant le 25 juillet 2018
Pour information / inscription :
Madame Laurie Bélanger-Paré, technicienne en loisirs
Téléphone : 418-247-3060, poste 234
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Les citoyens de L’Islet Est officiellement raccordés à la municipalité

D

epuis le tout début de 2003, la majorité des résidents de
L’Islet Est attendait d’être raccordée au réseau municipal pour avoir en résidence de l’eau potable tellement
nécessaire au quotidien pour la qualité de vie. Il s’agissait aussi
d’assurer une bonne gestion des eaux usées pour améliorer
notre environnement.

Forts d’un appui indéfectible de nos dirigeants municipaux et
de notre député, M. Norbert Morin, c’est avec joie que nous
avons accueilli l’accord annoncé en février 2015 à propos de
« l’épineux dossier du prolongement de l’aqueduc et d’égoût
sur le chemin des Pionniers Est ».

Depuis les premières rencontres de l’année 2003 de notre comité de citoyens présidé par Jean-Marc Cloutier, nous avons vécu
tous ensemble plusieurs étapes parfois laborieuses, voire houleuses, afin d’atteindre l’objectif fixé.

Photo : Journal L’Oie blanche de février 2015, fournie par
Gilles Viel.
Suivant cette annonce, la ténacité et la détermination de notre
ancien maire M. André Caron, et des membres actifs au dossier
de la municipalité, le tout jumelé à la volonté politique, ont fait
en sorte que la bonne nouvelle finale fut annoncée en mars
2017.
Photo : Journal L’Oie Blanche, parution de janvier 2005, fournie par Gilles Viel.

Suite page suivante...

Bonne Fête des Pères!

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

Vente & Réparation
Montres & Bijoux

MARTIN MIVILLE
Bijoutier – Horloger

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

C

Brunch de la Fabrique
de Saint-Eugène

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.

Photo fournie par Gilles Viel.
Au nom des miens établis au 487 depuis 1890 et principalement
de ma mère Alexandra à qui on avait jadis refusé l’assistance au
bain pour cause d’insalubrité hygiénique de l’eau, nous tenons
sincèrement à dire MERCI. Nous avons enfin accès à de l’eau
potable et à une meilleure qualité de notre environnement.
À vous tous et toutes qui avez travaillé ardemment à la réalisation de ce dossier, recevez notre plus haute considération et
notre très grande appréciation.
Gilles Viel
au nom de tous les miens,
descendants des familles Couillard-Adam-Viel

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 SaintEugène.
Merci pour votre participation. Vous nous permettez 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

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

Table d’hôte Fête des Pères
(SAMEDI ET DIMANCHE)
Potage du moment
Cuisse de poulet et côtes levées ......................................................................... 24.95$
Assiette de 25 crevettes ................................................................................... 24.95$
Rosbif au jus ................................................................................................... 17.95$
Dessert
Breuvage inclus.

Nos promotions d’été
Poutine régulière ............................................................................................... 8,25 $
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
Le Hublot, juin 2018, page 11

L

Festival Guitares en Fête, une 9e édition éclatante!

es 30 juin et 1er juillet prochain, la Corporation des arts et
de la culture de L’Islet présentera une autre édition de
son Festival Guitares en Fête au Parc Havre du Souvenir,
au quai de L’Islet.
Six spectacles seront à la hauteur pour les neufs ans d’existence
du festival. Des performances encore une fois d’une qualité qui
se démarquent avec des musiciens chevronnés et de belles découvertes dans plusieurs styles musicaux avec la guitare à
l’honneur.
Le samedi 30 juin, de 15 h à 18 h, Jam Rock Québec débute
cette fin de semaine en présentant 30 musiciens de partout dans
la région et jouant généralement ensemble pour la première
fois. Les organisateurs de ce spectacle, Nathalie Rochette et
Yves Cloutier, ont présenté l’été dernier, des musiciens qui ont
interprété des airs connus du rock classique des années 80.
Cette année, ils nous proposent un blues rock. : une programmation de 24 pièces musicales en passant par Janis Joplin, Buddy Guy, The Beatles, The Doors et plusieurs autres.
À 19 h, Carl Mayotte en formule trio, quartet et quintet, explore
le jazz et accompagné de plusieurs musiciens qu’il côtoie
depuis sa formation en musique. Fusion Quintet Jazz nous présente cette année une autre facette de son talent de bassiste :
une inspiration et une union entre le jazz fusion des quarante
dernières années et la diversité de ce genre musical. Ces passionnés de musique veulent rendre hommage aux grands du
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Les Chercheurs d’or. Photo fournie par la CACLI.
jazz rock en nous présentant l’univers de Chick Corea et de
Weather Report, ainsi que d’autres compositions.
À 21 h, SRV Tribute blues band nous transporte dans l’univers
de Stevie Ray V aughan. Ils ont choisi de revenir après six ans
d’absence pour réincarner cette légende du blues et de nous
présenter ses plus grands succès. Ils ont été acclamés par les
critiques pour la voix forte, juste et intense et pour leurs prestations à la guitare, énergiques et magistrales.

Le dimanche 1er juillet, dès 13 h, Des sourcils et son jazz
manouche débutera la deuxième journée. La formation a fait ses
débuts en 2012, avec comme influence un mélange des
classiques de Django Reinhardt et des standards contemporains.
Selon le magazine V oir, le trio est l’une des plus brillantes
perles de la scène jazz à Québec.
À 14 h 30, Harfang, de Québec, né en 2013, est un groupe
émergent à surveiller avec sa musique aux saveurs indie-folk,
électro-folk et rock planant. Des compositions qui font un clin
d’œil au monde pop ou folk alternatif de Bon Iver et Ray
Lamontagne. Ils nous présentent leur nouvel album Laugh
Away the sun.

Pour terminer, à 16 h, dans une ambiance festive, Les chercheurs d’or nous char mer ont avec son countr y folk teinté de
bluegrass, de rock et de jazz, des textes chantés avec force, et
des airs inspirés par des milliers de kilomètres parcourus audelà des frontières. Une musique intemporelle interprétée avec
une mise en scène rappelant le western et ses influences des
années trente et quarante. Ils rendent aussi hommage à l’héritage musical de Neil Y oung et Fleetwood Mac.
Sur le site du festival, de 12 h à 18 h, samedi et dimanche, le
Salon de la guitare avec, deux luthier s : Benoit Lauzé et
Valère Thibault.
La Corporation souhaite aussi vous faire découvrir le travail
réalisé par les élèves du cours de dessin-peinture de Marcel
Litalien. Ils exposeront leurs œuvres sur place. Quelques exposants de L’Islet seront aussi là pour nous présenter leurs réalisations.
Au volet patrimonial, les samedi et dimanche à 10 h, nous proposons un Café histoire L’Islet avec M. André Thibault qui
nous racontera tous les secrets bien gardés entourant certains
événements bien réels ou imaginaires, avec les légendes et le
patrimoine de L’Islet.
Toutes ces activités sont gratuites. Pour ce fair e, la collaboration financière de tous nos partenaires majeurs est essentielle.

Inscrivez-vous
à notre

Club Privilège
Obtenez une remise de 5 %
sur vos achats
Inscription en magasin ou
lesserrescaron.com

Bonne Fête
des Pères!
392, des Pionniers Est
L’Islet G0R 2B0
Tél. : 247-5128
Téléc. : 247-7100
www.lesserrescaron.com

Soin du visage – Épilation à la cire – Électrolyse – Manucure - Pédicure - Dépositaire des Produits Yon-Ka – Certificat-cadeau

Producteur de qualité et de beauté depuis plus de 60 ans.

L'EXPÉRIENCE DU SOIN PERSONNALISÉ

Réservez
pour un soin
du visage et obtenez
un rabais de

20 %
à l’achat de vos
produits

Promotion
valide jusqu’au
30 juin 2018.

271, Chemin Lamartine Ouest,
L’Islet (Saint-Eugène)
Téléphone : 418-247-5973
(Sur rendez-vous
du mardi au vendredi)

Heures d’ouverture
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h30 à 21h00
9h30 à 21h00
9h30 à 21h00
13h00 à 17h00

Soin du visage – Épilation à la cire – Électrolyse – Manucure - Pédicure - Dépositaire des Produits Yon-Ka – Certificat-cadeau

Suite à la page suivante...

Des Sourcils. Photo fournie par la CACLI.
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Nous remercions la Municipalité de
L’Islet, la Caisse Desjardins du Nord
de L’Islet, Rousseau Métal et la Pharmacie Uniprix Marc Hurtubise, ainsi
que tous nos commanditaires et bénévoles.
Nous vous invitons à vous procurer le
macaron du festival, édition 2018, au
coût de 5,00 $.
Pour plus de renseignements, visitez
notre site web : guitaresenfete.com et
Facebook, Instagram ou contactez-nous
au 418-247-3331.
Bon festival et bienvenue à tous!
Chantal Castonguay

DVD : Les
retrouvailles
et le Grand L’Islet

L

a Corporation des arts et de la
culture de L’Islet souhaite vous
offrir l’occasion de vous procurer
les deux films qui ont été produits lors
du tricentenaire de L’Islet (1677-1977),
Les retrouvailles et le grand L’Islet.
Vous pouvez réserver vos copies, au
coût de dix dollars chacune, en communiquant avec nous à info@cacli.qc.ca
ou au 418-247-3331.
Chantal Castonguay

La Marée Chante ses 20 ans!

L

e chœur La Marée Chante fête ses
20 ans avec vous, les 15 et 16 juin,
à 19 h 30, au Centre GO de SaintJean-Port-Joli. Vous vibrerez au rythme
des 20 chansons marquantes de cette
formation musicale.

ensuite à la salle de spectacle à quelques
pas ou si vous désirez ne profiter que du
spectacle, le billet est alors au coût de
25,00 $.
Vous pouvez vous procurer les billets à
la Pharmacie Uniprix de Saint-JeanPort-Joli ou auprès des choristes. Pour
tous les autres renseignements ou si
vous désirez venir en groupe vous
pouvez communiquer avec nous par
courriel : choristes@mareechante.ca

Plus de 30 choristes ont préparé des tableaux où la musique, la voix et le
mouvement s’entrelaceront. C’est aussi
un hommage à tous les choristes qui ont
partagé cette passion de chanter en nommant au passage l'apport précieux de
Mme Andréanne Gallichant, fondatrice
de l'ensemble. Gens des régions de
Montmagny, L’Islet et du Kamouraska
nous vous invitons à venir découvrir le
talent insoupçonné de nos choristes où
un vent de relève souffle également avec
la présence de 3 jeunes qui partagent
cette soif de chanter en chœur.

Soulignons ensemble le talent des gens
du Chœur la Marée Chante. Donnons
leur notre cœur en répondant présent les
15 et 16 juin 2018.
Adresse: Libellule : 17, Place de
l'église / Centre GO - 7, place de l'église
Saint-Jean-Port-Joli, G0R 3G0

Deux formules s’offrent à vous : le
souper-spectacle à 50,00 $ avec la complicité de La Libellule où vous pourrez
profiter d’un bon repas et vous rendre

Pour informations supplémentaires
veuillez contacter le
choristes@mareechante.ca
Peggy Bélanger, directrice

L

Clinique de sang Héma-Québec

es Chevaliers de Colomb du Conseil 3454 organisent une collecte
de sang d’Héma-Québec en collaboration avec les Filles d’Isabelle et le
Cercle de Fermières de L’Islet.

présidence d’honneur de Mme Thérèse
Thibault.
L’objectif est de 100 donneurs.
Donnez du sang, donnez la vie!

La collecte de sang aura lieu le jeudi
14 juin 2018, de 13 h 30 à 20 h (sans
interruption), au Centre Social de L’Islet
(247, boulevard Nilus-Leclerc), sous la

Benoît Bélanger

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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L'inoubliable journal

Une réalisation étudiante parfaite

L

'équipe de L'inoubliable journal, journal numérique
d'un groupe de jeunes âgés de 10 à 12 ans de l'école Saint-François-Xavier de L'Islet (voir le lien
en bas de page), a invité des journalistes à une rencontre
informative dans la salle de rédaction étudiante. Deux
journalistes ont répondu à l'appel : Maxime Paradis, du
Journal Le Placoteux, et votre humble serviteur, Guy
Laprise, du Journal Le Hublot.
Les jeunes journalistes en herbe se sont montrés curieux
et curieuses dans l'échange avec les journalistes d'expérience. Comment devient-on journaliste? Y a-t-il des
formations académiques pertinentes? Quels types d'articles écrivez-vous? Voilà quelques-unes des questions
posées par les jeunes artisans du journal numérique
L'inoubliable journal.
Pour mettre leur journal en ligne, les jeunes de 10 à
12 ans ont été initiés au journalisme par de l'écriture pour
le web, la création du site Internet, la mise en ligne des
contenus, la réalisation de photos-vidéos et leur montage.
Selon le webmestre Élliot (étudiant de l’école), plus de
400 lecteurs ont manifesté un intérêt. Une réalisation
étudiante parfaite... Parents et amis, faites un détour par
l'adresse: http ://journalsfx.wixsite.com/journal pour
découvrir L'inoubliable journal.
Guy Laprise

Les membres de l’équipe du journal numérique, L’Inoubliable Journal de l’école Saint-François-Xavier. Le
nom du journal a été trouvé par l’entremise d’un concours interne à l’école. 1re rangée, de gauche à droite :
Mégane Boucher, 6e année; Adèle Guimont, 4e année;
Even Bérubé, 6e année; et Marie-France Beaudoin, enseignante en éducation spécialisée. 2e rangée : Virginie
Guibert, initiatrice du projet; sa fille Laure Jolicoeur,
6e année; Alexya St-Laurent, 6e année; Ellyot Caron,
6e année et Annie Robin, professeur en 6e année. Photo :
Guy Laprise.
Suite page suivante...
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Déjeuner amical
des aînés

L

e prochain déjeuner amical pour
les aînés aura lieu le mercredi
20 juin 2018, à 9 h, au Restaurant
La Coureuse des Grèves, de Saint-JeanPort-Joli.
Pour information
Fernande Jean,
418-247-5939

L’échange entre les journalistes invités
et les jeunes étudiants apprentisjournalistes. Peut-être de futurs journalistes pour le journal Le Hublot? Photo :
Virginie Guibert.

Loterie
Fabrique NotreDame de Bonsecours

V

oici les résultats des troisième et
quatrième tirages de la 26e édition
de la loterie Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Bonsecours pour
l'année 2018 (loterie racj #426155-1),
qui ont eu lieu les dimanches 6 et 13 mai
2018, à l'église Notre-Dame de Bonsecours à L'Islet. Félicitations à tous les
gagnants!
Tirage du dimanche 6 mai 2018
Gagnant du 1 000 $
Jacques Boucher, L’Islet (billet #337)
Gagnant du 200 $
Rolande Proulx et André Morin, L’Islet
(billet # 33)
Gagnant du 150 $
Clément Bernier, Québec (billet # 338)
Tirage du dimanche 13 mai 2018
Gagnante du 1 000 $
Rachel Lamarre, L’Islet (billet #155)
Gagnante du 200 $
Denise Caron, L’Islet (billet #147)
Gagnant du 150 $
Julie Morneau et Pierre Hardy, L’Islet
(billet #48)
Les prochains tirages auront lieu les
dimanche 3 et 17 juin 2018, après la
célébration de 9h 30.
Denyse Boucher

Annonces classées
AUTO À VENDRE

KIA Rio EX GDI 2016, 1.6 litres, 22 700 km
Incluant : caméra de recul, sièges chauffants, miroirs chauffants, vitres électriques.
4 pneus d’hiver sur jantes en acier, 4 pneus
d’été sur Mag. Garantie transférable.
Couleur : bleu urbain. En parfaite condition.
Prix : 18 700 $.
Tél. : 418-241-3450

OFFRE D’EMPLOI

Les Habitations Au Fil du Fleuve recherche
une cuisinière pour 35 heures/semaine avec
expérience (1 an).
Début de l’emploi : début juin.
Tél. : 418-247-7771
Demandez Lise (entre 8 h et midi)

MEUBLES À VENDRE

Bureau à linge (6 tiroirs) et 1 table de nuit
(2 tiroirs), en mélamine, imitation bois, couleur brun caramel. En bon état. Prix : 100 $.
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

LOGEMENT À LOUER

Studio et 3 ½ pièces
Les Habitations Au Fil du Fleuve
Résidence pour aînés autonomes
Libres immédiatement.
Fraîchement repeints.
Tél. : 418-247-7771
Demandez Lise (entre 8 h et midi)

GARDIEN(NE) RECHERCHÉ(E)

On cherche quelqu'un de très responsable,
qui aime beaucoup les enfants, et qui a
envie de jouer avec eux.
Secteur Saint-Eugène, idéalement au village
ou sur le chemin Lamartine Ouest.
Tél. : 418-247-3476

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?
Seulement, 7,50 $ (plus taxes)
Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333

clochers@globetrotter.net
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Saine gestion des matières résiduelles

La MRC de L’Islet informe les jeunes et les citoyens
sur les rudiments du compostage domestique

E

n lien avec son Plan de gestion des matières résiduelles
(PGMR) 2016–2020 révisé, la MRC de L’Islet effectue un
projet de sensibilisation au compostage domestique. Les
élèves des écoles primaires et les adultes sont les deux groupes
cibles.
Tournée des écoles primaires
Les élèves du primaire de l’école de Saint-Aubert ont participé
à une animation durant laquelle ils ont eu l’occasion de discuter
et d’en apprendre davantage sur les matières compostables et
sur l’utilisation du compost à la maison. Chaque classe a reçu
un minibac afin que les résidus organiques, principalement générés par les collations, se rendent dans le composteur dans la
cour extérieure. Prochainement, les écoles de Saint-Marcel et
de Sainte-Perpétue seront visitées à leur tour.
L’inspecteur en bâtiment et en environnement et matières résiduelles de la MRC de L’Islet, M. Jessy Miller affirme que
« les jeunes du primaire sont au fait de la nécessité de réduire
les matières destinées à être enfouies. Leurs réponses à nos jeux
et questionnaires sont surprenantes, nous sommes en mesure de
constater que les bonnes pratiques sont acquises dans plusieurs
foyers. Notre intervention vise à renforcer les bonnes habitudes
et à donner quelques trucs pratiques pour optimiser l’expérience ».

Soirées d’information
Des soirées d’information sur le compostage domestique sont
aussi prévues dans 5 municipalités de la MRC de L’Islet. Les
matières à éviter, l’aération, l’équipement et les rudiments du
compostage seront les sujets discutés. Aucune inscription n’est
requise. À chaque formation, il y aura tirage d’un composteur
domestique.
Sainte-Louise

École jaune
508, rue Principale

5 juin, 19 h

Saint-JeanPort-Joli

La Vigie
240, rue Caron

6 juin, 19 h

L’Islet

Salle municipale SaintEugène
79, rue Mgr-Bernier

11 juin, 19 h

SaintPamphile

Centre culturel Godend’Art
60, rue du Foyer Nord

12 juin, 19 h

Saint-Cyrille

Édifice municipal
Saint-Cyrille
282, rue Principale

13 juin, 19 h
Suite à la page suivante...

CLINIQUE
D’ACUPUNCTURE
Sylvie Cloutier

une saison
pleine de
saveurs...

No. LIC. : A-021-89

OUVERTURE
à tous nos emplacements
Saint-Eugène, Montmagny,
et Saint-Jean-Port-Joli

avec les fraises dès la fin juin

Traitement de changement de saison
Avez–vous des ballonnements surtout après les
une baisse d’appétit, des selles molles, irrégulières
diarrhée, des nausées, des vomissements, les suites
gastro-entérite, une baisse de motivation, d’énergie
concentration, etc.

repas,
ou en
d’une
ou de

Tous ses symptômes indiquent que le système organique
Rate-Estomac-Pancréas aurait besoin d’un petit coup de
pouce avec l’acupuncture.
Les traitements, avant de changer de saison, sont préventifs
et curatifs; ils visent à renforcer votre corps et votre immunité afin de s’adapter à notre mode de vie souvent trop occupé.
Sylvie Cloutier

Nous serons heureux de vous accueillir!
St-Eugène

29, ch. Lamartine Est
Tél. : 418-247-5478

Montmagny

St-Jean–Port-Joli

au marché public

579, route de l’Église

(face à l’église Saint-Thomas)

(face à Promutuel)
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305, rue Verreault, Saint-Jean-Port-Joli G0R 3G0
Lundi au jeudi, jour et soir
Tél. : 418-598-9455

En collaboration avec Terra Terre solutions écologiques, le conseil de la MRC de L’Islet est heureux d’offrir ces séances d’information gratuites qui sont des occasions d’en apprendre un
peu plus sur une solution naturelle de retourner les matières
organiques à la terre!

Centre Multidisciplinaire
Parc Havre du Souvenir

Maryse Fleury
Conseillère aux communications
et au marketing territorial
MRC de L’Islet
er

Ouverture

du 1 juin au 16 septembre 2018
7 jours sur 7, dès 10 h
Jeudis 5 à 7
7 juin : Marco Roberge
14 juin : Samuel T. Carrier
21 juin : Gabriel Guimond
28 juin : Éric Guay
L’animation sur les rudiments du compostage domestique qui a
eu lieu à l’école de Saint-Aubert. Photo : MRC de L’Islet.

Les vendredis en musique
1er juin : 6e rang (populaire)
8 juin : Yanick Lavoie (populaire, Country)
15 juin : Yanick Lavoie (populaire, Country)
22 juin : Duo Raby-Moreau (populaire)

Avis à ma clientèle

29 juin : Gino (Country, dansant)

Je vous avise que je prendrai ma retraite
le 15 juin prochain.
Après cette date,
la clinique sera donc fermée.
Tous les dossiers seront acheminés à la
Clinique vétérinaire du Kamouraska
à La Pocatière, pour le suivi de santé.
Merci à ma fidèle clientèle
pour toutes ces années de confiance.
Dre Louise Côté-Gendreau
43 A, de Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, Qc G0R 3G0

Une présentation de :

Tél. : (418) 598-3185
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C

La catéchèse
à L’Islet…
2017-2018

ette année, 90 jeunes de L’Islet
ont suivi l’un des trois parcours
de la catéchèse, à Notre-Dame de
Bonsecours (L’Islet-sur-Mer) ou à SaintEugène.
Cinq enfants ont participé à l’éveil de la
foi du parcours I : La P’tite Pasto. Le
Parcours II comptait 45 enfants dont 15
qui ont complété la 3e année de ce parcours et ont vécu, ce printemps, les Sacrements du Pardon et de la Première
Communion. Nous les félicitons!
Quant au Parcours III, il y avait
50 jeunes dont 9 qui ont complété leur
3e année en vivant le Sacrement de la
Confirmation. Félicitations!

Première communion, le dimanche 6 mai, en l’église St-Eugène. Les enfants de gauche
à droite : William, Louis-Félix, Kelly-Anne, Mélodie, Annabelle, Gabriel et le Curé de
nos paroisses, Christian Bourgault. Photo : Kim Jean-Thibault.
Suite à la page suivante...

Filles d’Isabelle

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

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

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

L

a réunion des Filles d’Isabelle du
Cercle Notre-Dame de Bonsecours
de L’Islet aura lieu le mardi 5 juin
2018, à 19 h 30, au Centre Social de
L’Islet.
Au programme
 Nous aurons le plaisir de recevoir la
visite de 2 officières de l’État de
Rimouski et La Pocatière.
 Un goûter sera servi après la réunion.
Cordiale bienvenue à toutes!
Nous souhaitons bonnes vacances à
toutes les Filles d’Isabelle de notre
Cercle.
Rachel Bard, rédactrice

Bonne Fête
des Pères!
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Si vous êtes intéressés à inscrire votre enfant à la catéchèse ou si vous désirez vous
impliquer comme catéchète, n’hésitez pas à
communiquer avec le presbytère ou l’une
des personnes responsables. Les rencontres
pour l’année 2018-2019 débuteront en septembre ou octobre. Une annonce sera faite à
la fin de l’été.
Félicitations aux jeunes et merci pour votre
belle participation!
Les catéchètes et responsables de la formation à la vie chrétienne :
 Marie-Christine Pelletier
courriel : mctouti@hotmail.com
 Catherine Dubé
courriel : cjguimond@videotron.ca
 Nadine Bouchard
courriel : nadzine99@hotmail.com
 Presbytère : 418-247-5103

« En route vers
une saine santé
financière »
avec l’ACEF Rive-Sud

V

ous vous questionnez sur la santé
de vos finances. Vous avez l’impression de ne pas avoir le contrôle de votre argent. Votre situation
financière est de plus en plus difficile à
gérer. Vos limites de cartes de crédit
sont presque atteintes. La consolidation
de dettes vous a été refusée. Si l’une ou
plusieurs de ces affirmations vous interpellent, cette séance d’information est
pour vous. Elle vous permettra d’améliorer vos compétences en matière budgétaire et financière. Plusieurs dates possibles :

Le dimanche 13 mai, à l’église Notre-Dame de Bonsecours (L’Islet-sur-Mer).
Les enfants, rangée du haut, de gauche à droite : Annie-Pier, Ève, Maxym,
Samuel, Alex. Rangée du bas : Zoé, Mélia, Raphael, Charles-Antoine et l’Abbé
Maurice Gagnon. Photo : Marie-Christine Pelletier.
* assurance vie
* assurance salaire
* assurances collectives
* fonds mutuels
* assurance – voyage
* rentes viagères
* REER - FERR
* Régimes épargnesétudes
* Planification financière

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

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

 Mercredi 30 mai 2018, de 13 h 30 à
15 h 30
 Mardi 19 juin 2018, de 19 h à 21 h
 Mercredi 4 juillet 2018, de 13 h 30 à
15 h 30
Lieu : 33, rue Carrier Lévis. Contribution volontaire. L’inscr iption est obligatoire : en appelant au 418-835-6633 ou
en écrivant à acef@acefrsq.com
Pour information :
Sylvie Fortin, conseillère budgétaire
ACEF Rive-Sud de Québec
418-835-6633, www.acefrsq.com
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250e de l’église Notre-Dame de Bonsecours

L

Les sculptures du chœur

a chronique de ce mois-ci porte sur les sculptures de bois
que l’on retrouve dans le chœur de l’église. Puisqu’il est
impossible de tout détailler, seulement les pièces les plus
importantes seront présentées.
Le maître-autel
Le maître-autel est divisé en deux parties : le tabernacle, soit
l’ensemble sculptural allant du dessus de la table jusqu’à la
coupole, et le tombeau, soit la table elle-même. Le tombeau
n’est qu’une appellation, il n’y a personne d’inhumé dans le
maître-autel.
Le tabernacle est l’œuvre de Noël Levasseur, membre de la
première famille de sculpteurs de la colonie, qui l’a réalisé en
1728. Il a été récupéré de la deuxième église. C’est d’ailleurs
une pièce historiquement importante puisqu’elle est la première
de ce modèle. Le tombeau, quant à lui, a été créé par François
Lemieux, sculpteur sans histoire de Saint-Jean-Port-Joli, en
1827.

François Baillargé à son retour d’Europe où il a fait ses études
et s’où il a puisé ses idées pour l’église Notre-Dame-deBonsecours.

Le retable
Le retable de l’église comprend non seulement la structure
s’élevant derrière le maître-autel, mais aussi les murs de l’abside du chœur. À l’époque, c’était une nouveauté d’apposer des
bas-reliefs sur les murs pour prolonger le retable. Il est l’œuvre
de Jean et François Baillargé, duo père-fils de la célèbre famille
de sculpteurs. Le retable a été créé dans leur atelier entre 1782
et 1786, puis installé en 1786. Ce retable est le premier créé par

On retrouve également dans le retable deux statues représentant
Saint Modeste et Saint Abondance, installées au deuxième
étage sur les murs de l’abside. Elles sont l’œuvre de François
Baillargé, qui les a exécutées en 1786. Ces deux saints martyrs
du début de la chrétienté sont les propriétaires des deux reliques
que l’on peut observer dans la partie supérieure du maître-autel.
L’origine de la présence de ces ossements à L’Islet demeure un
mystère.

Détail du retable du chœur. Photo : Tristan Morin.

● Construction
● Commercial

DANIEL
COULOMBE
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● Rénovation
● Résidentiel

Les retables ont été construits par PierreFlorent Baillargé, frère de François,
entre 1801 et 1807. Les autels et leurs
tombeaux originaux de François Lemieux ont depuis longtemps disparu; les
meubles actuels sont des reproductions
faites par le sculpteur Ferdinand Boucher de L’Islet en 1977. Les deux anges
sonnant de la trompette au sommet des
retables ont été créés par Amable Charron de Saint-Jean-Port-Joli en 18121816.

Le tabernacle de Noël Levasseur va
du dessus de la table jusqu’au dôme
surmonté de la croix. Photo : Tristan
Morin.
Autels latéraux
De chaque côté du chœur, face à
l’assemblée, se retrouvent deux autels
latéraux prévus dans le plan de l’église.

Table d’autel et ambon
La table d’autel et l’ambon sont les deux
meubles utilisés de nos jours pour les
célébrations. Ces deux pièces ont dû être
ajoutées à la suite de la réforme liturgique en 1965. Or, les meubles actuels
ont été faits en 1989 lors du réaménagement du mobilier du chœur. Ces derniers
ont été sculptés par Ferdinand Boucher.
Le mois prochain, on poursuit l’exploration des sculptures en s’intéressant cette
fois aux œuvres en dehors du chœur,
dans la nef de l’église.
Tristan Morin

Lancement
d’un livre historique
sur l’église NotreDame-de-Bonsecours

À

l’occasion du 250e anniversaire de
l’église Notre-Dame de Bonsecours, la Fabrique de L’Islet publie
un livre racontant l’histoire de ce monument historique. L’ouvrage a été écrit et
édité par M. Tristan Morin, qui s’est
également chargé des photographies. De
plus, il a validé et extrait plusieurs informations dans les archives paroissiales.
Ce livre raconte l’histoire précédant
le bâtiment actuel, sa construction, les
agrandissements, les œuvres d’art, les
bâtiments connexes… Les peintres, les
sculpteurs, les prêtres, les seigneurs, les
entrepreneurs, et tous ceux qui ont apporté leur contribution à l’église sont
également présentés. Le tout est enrichi
d’anecdotes historiques et de nombreuses photographies et images anciennes.
Suite à la page suivante...
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Le livre du 250e de l’église est disponible au coût de 25 $ auprès de la
Fabrique de Notre-Dame de Bonsecours. Vous pouvez vous le procurer
au presbytère, au 15, chemin des
Pionniers Est. Vous pouvez réserver un
exemplaire au 418-247-5103 et le récupérer au presbytère ou à l’église après
les célébrations. Le livre sera également
vendu dans l’église tout l’été durant les
heures de visites, de 9 h à 16 h, tous les
jours, de la Saint-Jean-Baptiste à la Fête
du Travail.
Tristan Morin

Visite spéciale
de l’église

Méchoui et
animation musicale
pour le
e
250 anniversaire
de l’église

Visite exclusive et exposition de documents anciens

C

onnaissez-vous vraiment votre
église et son histoire? Le dimanche 24 juin 2018, venez découvrir l’église Notre-Dame de Bonsecours comme vous ne l’avez jamais
vue! Visite d’endroits inaccessibles au
public, tour du site de l’église, histoire
de l’église de L’Islet et de ses habitants
et exposition de documents anciens précieux jamais présentés au public.
La visite est commentée par un guide.
Les départs auront lieu à 13 h, 14 h 15 et
15 h 30 du stationnement du cimetière
(en cas de pluie, départ dans l’église).
L’exposition de documents anciens aura
lieu dans la sacristie et sera accessible à
tous, de 13 h à 17 h (entrée par la porte
sud).

L

e dimanche 24 juin, dès 16 h 30,
venez célébrer le 250e anniversaire
de l’église Notre-Dame de Bonsecours avec un souper Méchoui qui
aura lieu devant l’église Notre-Dame de
Bonsecours, sous un chapiteau. Cette
célébration se veut un grand rassemblement communautaire pour rendre hommage à ce majestueux bâtiment patrimonial, qui habite le cœur de notre village.
Après la visite de l’église, profitez de
l’animation musicale avec Les Marins
d’eau douce, à 16 h 30. Suivra le souper
méchoui, de 17 h 30. À 20 h, venez danser au son de la musique country de Linda Sansoucy. Service de bar sur place.
Achetez vos cartes au coût de 30 $ par
adulte et 12 $ pour les 5 à 12 ans :



Le livre du 250e de l’église est disponible au coût de 25 $ auprès de la
Fabrique de Notre-Dame de Bonsecours. Photo : Tristan Morin.




Marie-Christine Pelletier,
418-247-0700
Municipalité de L’Islet,
418-247-3060
Presbytère, 418-247-5103
Bénévoles du 250e

Suivez la page Facebook Fabrique Notre
-Dame de Bonsecours, L’Islet!
Tristan Morin

Tél. : 418-856-3595
Téléc. : 418-856-5298
Cell. : 418-868-9869
coffragecb@hotmail.ca
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Pas de relâche
pour une vie active!
vec le soleil qui vient enfin nous réchauffer la peau, la
saison intérieure V iactive prend tranquillement fin.

Les animateurs bénévoles planifient, organisent et animent les
rencontres V iactive tout au long de l’année. L’été est une occasion pour eux de se ressourcer et pour vous, de maintenir vos
acquis en participant aux autres activités offertes dans la région.
Pour ce faire, les groupes de marche poursuivent leurs rencontres sur le territoire. Vous pourrez marcher en groupe à L’Islet,
Montmagny, Saint-Roch-des-Aulnaies et Sainte-Euphémie.
N’hésitez pas à joindre ces groupes de marche V iactive!

Et vous, que ferez-vous pour maintenir votre Viactive cet
été?
Mélanie LeGrand, conseillère à la santé
CECB Montmagny-L’Islet
Profitez de la
saison pour
découvrir les
nombreuses
activités qui
s’offrent à vous.
Photo fournie
par le CECB
MontmagnyL’Islet.

À Montmagny, le circuit énergie a été conçu afin de faire bouger les gens sur 5 kilomètres. Prenez départ à la place publique
et suivez les indications colorées de cette superbe initiative! Sur
tout le littoral, plusieurs dizaines de kilomètres s’offrent aux
marcheurs afin de découvrir le fleuve, ses îles et son patrimoine. Au sud du territoire, le Parc régional des Appalaches
regorge de magnifiques sentiers que l’on peut parcourir en famille et avec toutou. Finalement, beaucoup de municipalités de
la région ont emménagé des sentiers de randonnées tous plus
intéressants les uns que les autres. Profitez de la saison pour les
découvrir!
Des jeux actifs existent dans la région, telles les installations de
pétanque. N’ayez pas peur de découvrir cette activité qui vous
fera travailler adresse, concentration, souplesse, humilité et
confiance en vous. Les jeux de balle et d’agilité existent dans
chaque municipalité. Ils n’attendent que vous.
Finalement, l’été est l’occasion d’emménager et d’entretenir
son jardin, qu’il soit privé ou communautaire. Jardiner vous
fera bouger, profiter de l’air frais et participer à votre santé alimentaire. Vous pourrez donner vos surplus afin de partager
l’abondance et faire profiter votre entourage et les organismes
locaux de produits frais.
La saison intérieure V iactive reprendra à l’automne prochain
sur tout le territoire avec de nouvelles routines amusantes. Une
vie active, c’est au moins 150 minutes d’activité physique modérée à élevée par semaine recommandées pour maintenir et
même améliorer certaines composantes de la condition physique.

PELLETIER
(418)

247-3737
L’Islet

À vendre
Service 24 heures
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Chevaliers de Colomb

L

Les Chevaliers de Colomb de L’Islet amasse 2 302 $
pour la Fondation Mira

e samedi 12 mai 2018, les Chevaliers de Colomb, conseil
3454 de L’Islet, ont fait un barrage routier pour amasser
de l’argent pour la Fondation Mira. Le tout s’est déroulé
entre 7 h et 15 h, en avant de l’hôtel de ville à L’Islet.

Des remerciements à tous les bénévoles et à la Municipalité
d’avoir accepté d’ouvrir la bibliothèque pour que
Mmes Louiselle Gamache et Chantal Normand puissent
compter l’argent tout au long de la journée.

La somme amassée est de 2 302.00 $. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué.

Gilbert Lemieux, Grand Chevalier

De gauche à droite : MM. Réginald Robin, Marcel Lavoie,
Fernand Albert, Gilbert Lemieux, Grand Chevalier; et Benoît
Bélanger. Photo : Chantal Normand.
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De gauche à droite : MM. Claude Caouette, Claude Mercier,
Louis Caron. Photo : Chantal Normand.

L

Transformation majeure
du terrain de tennis

a municipalité de L’Islet a débuté, l’an passé, la transformation du terrain de tennis qui devrait se compléter à l’été
2018. Selon le maire, M. Jean-François Pelletier, le terrain
de tennis serait intégré au périmètre du Camping Rocher Panet.
Guy Laprise
De gauche à droite : MM. Claude Caouette, Claude Mercier et
Louis Caron (caché à l’arrière de l’Arrêt). Photo : Chantal
Normand.

Le terrain de tennis est situé au Centre des Loisirs de L’Isletsur-Mer. Photo : Guy Laprise.
Mmes Chantal Normand et Louiselle Gamache ont compté
l’argent au cours de la journée. Photo : Karine Lemieux.
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Maison de la famille de la MRC de L’Islet
Invitation
à l’assemblée générale annuelle

I

l nous fait grand plaisir d’inviter les membres, les partenaires et toute personne intéressée par notre organisme
à l’assemblée générale annuelle de la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet qui se tiendra le mercredi 13 juin
2018, à 19 h, au Restaurant Chez Réjean de SaintPamphile.
Pour connaître la situation de notre organisme et des services
et activités qui y sont offerts, venez rencontrer les membres
du conseil d’administration et les membres de l’équipe de
travail. Vous pourrez aussi nous mentionner votre intérêt à
vous impliquer.
Si vous n’êtes pas déjà membre, vous pourrez vous inscrire
sur place, il n’en coûte que 3,00 $ par année!
Nous vous offrirons des prix de présence et des grignotines!
Pour les gens du nord de la MRC, il pourrait y avoir possibilité de covoiturage. Vous n’avez qu’à téléphoner à Ariane au

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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Dépano-Meubles, au 418-598-2012 et laisser vos coordonnées.
Au plaisir de vous rencontrer!
Marie-Laure Bourgelas, présidente
Isabelle Bourgault, directrice

Des nouvelles du
Dépano-Meubles de la Maison de
la Famille de la MRC de L’Islet

O

ui, le Dépano-Meubles est encore là pour vous, chers
clients! Nous sommes heureux car nous avons le soleil
qui entre par les grandes vitrines du magasin et il
ramène les foules qui entrent par la grande porte! Vous nous
apportez de nombreux dons d’objets et meubles et nous tenons
à vous remercier pour l’effort que vous faites en prenant le
temps de faire ce tri du printemps! Nous vous remercions de la
décision que vous prenez de ne pas jeter ce qui est toujours propre, fonctionnel et qui pourrait être utile à une personne qui en a
besoin!

Suite à la page suivante...

Ne manquez pas notre prochain Encan silencieux, qui sera en
vigueur du 12 au 23 juin 2018! Le principe est simple : nous
avons quelques objets antiques,d’autres qui semblent neufs, que
nous affichons dans un présentoir en magasin. Ces articles sont
numérotés et un prix minimum est associé à chaque article. Si
l’un d’entre eux vous intéresse, vous pouvez miser un montant
plus élevé que le prix minimum attribué à l’article que vous
voulez. Cette mise se fait sur un papier que vous déposez dans
une boîte fermée. Le 26 juin, nous allons rappeler la personne
qui a misé le montant le plus élevé et ce, pour chaque article.
Les personnes rappelées viennent en magasin acheter l’article
au prix misé. C’est une activité au profit de la Maison de la
Famille de la MRC de L’Islet. Merci de participer en grand
nombre! Nous publierons aussi l’encan sur la page Facebook du
Dépano-Meubles avec des indications pour y participer!
Vous avez des meubles à nous donner? Nous demandons les
photos SVP! Vous pouvez nous les envoyer par courriel ou
Facebook, ou venir nous les montrer au magasin. Assurez-vous
qu’ils sont propres, en bon état et fonctionnels avant de nous les
offrir.

Suivez-nous sur Facebook! Nous y mettons des photos
du magasin et des meubles et objets en vente régulièrement.
Pour tous renseignements : 418-598-2012
Courriel : depanomeubles@gmail.com
www.maisonfamillemrclislet.com

Quelques-uns des articles et meubles que vous pouvez vous
procurez au Dépano-Meubles. Photo : Dépano-Meubles.
Pour réserver votre espace publicitaire
ou pour publier un texte, la prochaine date de tombée
sera le 15

juin 2018.

Communiquez avec Le Hublot :

418-247-3333

Courriel : clochers@globetrotter.net

Ariane Lacasse
Dépano-Meubles
77-B avenue de Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli
Heures d’ouverture
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

Fermé
10 h à 17 h
10 h à 17 h
10 h à 18 h
10 h à 18 h
10 h à 16 h
Fermé

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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Projet vert

T

Éco-acteur au camp de jour du Domaine de Gaspé

erra Terre solutions écologiques, en collaboration
avec la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, invite
les jeunes entre 5 et 12 ans à venir participer à l'élaboration d'un jardin mandala afin de les sensibiliser à l'écoresponsabilité. Cette activité aura lieu durant la première semaine du camp de jour du Domaine de Gaspé et se déroulera
sur 4 jours, du 26 au 29 juin prochain.
En participant à l’initiation d'un jardin créatif, ils apprendront
des notions d'écologie, de biodiversité, de respect et d'action
dans leur milieu. Il y aura fabrication de mangeoires et d’un
insectarium.
Lieu d’épanouissement et de découvertes, le jardin offre de
nombreux bienfaits sur l’alimentation et le bien-être des enfants
dans l'apprentissage de leur milieu. En mettant les mains dans
la terre, en sentant les différentes odeurs, en observant les in-

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

sectes ou encore les évolutions saisonnières, les enfants découvrent le monde du vivant. Familiarisés avec une approche sensible à la nature, ils apprennent à être responsables face à l’environnement. De plus, jardiner contribue de manière ludique à
l’éveil sensoriel de l’enfant, en canalisant l’énergie par l'effort
physique et en encourageant la concentration. Les bienfaits sociaux du potager ne se limitent pas aux enfants. Le jardin offre
la possibilité de créer une dynamique au sein de sa communauté
tout en exprimant la créativité.
Encourager les jeunes à adopter quotidiennement un mode de
vie axé sur des comportements écoresponsables a un impact
positif sur notre milieu. Une inauguration du jardin sera d'ailleurs prochainement annoncée afin de valoriser l'effort des
jeunes impliqués.
Pour procéder à l’inscription en ligne de vos enfants au camp
d’été du Domaine de Gaspé, consultez le portail AccèsCité Loisirs, accessible par le site Internet de la municipalité de SaintJean-Port-Joli, au www.saintjeanportjoli.com.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le projet,
ou encore, si vous avez des plantes à offrir, ou même souhaitez
devenir partenaire de cet événement, n'hésitez pas à communiquer avec Camille Zoé, au 418-607-1001 ou par courriel à
l’adresse suivante : admin@lisletsurterre.ca.
Camille Zoé, animatrice et chargée de projet
Terra Terre solutions écologiques

Éric Cloutier, prop.
R.B.Q. : 8346-4370-51
120, chemin Lamartine Est, L’Islet, G0R 1X0

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

Bonne Fête des Pères!

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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Centre-Femmes La Jardilec

V

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

Saint-Jean-Port-Joli
Vendredi 1er juin, à 20 h, à la Salle GO : Spectacle de théâtre
des Folies Culturelles.
Samedi 2 juin, à 20 h, à la Salle GO : Spectacle de théâtre des
Folies Culturelles.
Lundi 4 juin, à 17 h : Souper et assemblée générale annuelle du
Centre-Femmes La Jardilec.
Mardi 5 juin : Groupe d’entraide Les Dames de cœur,
Groupe 2.
Mercredi 6 juin, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 1.
Jeudi 7 juin, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 1.
Vendredi 8 juin : Fermé en AM - réunion de travail.

Mardi 12 juin, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de
cœur, Groupe 1.
Mercredi 13 juin, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 2.
Jeudi 14 juin, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 2.
Mardi 19 juin, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de
cœur, Groupe 2.
Mercredi 20 juin, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 3.
Mercredi 20 juin, 4 à 6 Hommage à nos bénévoles!
Jeudi 21 juin, à 9 h 30 : Brunch-causerie : L’Adroit.
Vendredi 22 juin, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 3.
Lundi 25 juin : Fermé. Fête nationale du Québec.
Mercredi 27 juin : Sortie de fin d’année! Détails à venir. Remise au jeudi 28 juin en cas de mauvais temps…
Vendredi 29 juin : Fermé en AM - réunion de travail.
Montmagny
Mercredi 6 juin, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de
cœur.
Marie-Maude Michaud
Responsable des communications

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

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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Édouard Charles Ennis,
constructeur de moulins

l y a deux cents ans cette année, en 1818, Edward Charles
Ennis naissait en Irlande. Ce brave travailleur allait se
démarquer ici dans la construction de moulins. Jamais on
n’oubliera l’homme et l’œuvre.

ans. À Rivière-du-Loup, il travaille comme ingénieur au moulin
Fraser. En 1840, il épouse Scholastique Michaud qui vivait à la
Pointe-Sèche de Saint-André. Son épouse était veuve d’Olivier
Desjardins, pilote, décédé en 1833. La famille déménage à
Trois-Pistoles, puis à Kamouraska où Édouard Charles construit
des maisons de 1842 à 1848.

Edward Ennis, le père (1791-1870)
Edward Ennis, Irlandais, et son épouse, Élysabeth Carroll, émigrent au Canada en 1819. La famille s’établit à Québec. Le jeune Edouard Charles est alors âgé d’un an. Le père exerce les
métiers de marchand, meunier et constructeur de moulins.

Notre constructeur irlandais arrive à L’Islet en 1849. Il achète
une terre sur les rives du Saint-Laurent où il construit sa maison
et une boutique à bois. Sa famille déménage ici la même année.
Les trois derniers enfants de la famille y sont nés : Napoléon, en
1850; Mary Élysabeth, en 1854, et Joséphine, en 1858. La famille est confrontée à plusieurs épreuves. Les parents perdent
deux enfants. Mathilda meurt à l’âge de 8 ans, en 1851, et
Joseph, à 13 ans, en 1857. Ce dernier est victime d’une noyade.

En 1828, la famille part pour Rivière-Ouelle où le père occupe
le poste de meunier. Edouard Charles apprend à ce moment le
fonctionnement et la technique d’un moulin mû à l’eau. En
1836, la famille s’installe à Saint-Pascal où le père vient de
construire son propre moulin.

Ennis et les moulins d’ici
Un an après son arrivée à L’Islet, l’ingénieur entre en action. Il
achète deux lopins de terre à la 3e concession, incluant un pouvoir d’eau pour la construction d’un premier moulin et d’une
manufacture à roues.

Le père construit plusieurs moulins hydrauliques dont celui de
Rivière-Ouelle, en 1840; celui de Saint-Rock, en 1842; GrosBois, en 1844, et le Grand Moulin, le moulin Lajoie, en 1854.
Édouard Charles Ennis (1818-1879)
Le jeune Édouard Charles, riche de son apprentissage au moulin
de son père, part à son compte en 1838. Il est alors âgé de vingt

M. et Mme Édouard Ennis (1818-1879). Photo : brochure
Ouellet et Frères.
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Le mécanisme d’un moulin mû à l’eau, Métiers d’autrefois,
métiers oubliés. John Seymour, p. 81 1985.

Le recensement de 1851 précise que :
M. Ennis, ingénieur, de la paroisse
de L’Islet, est actuellement occupé à
construire une manufacture d’un
genre tout nouveau. Déjà une bâtisse
à trois étages est construite et renferme un moulin à scie et quelques
autres appareils.
Il s’agit du moulin Gérard Alfred Thibault sis, dans ses années d’opération,
sur la rive de la rivière du Petit Moulin,
au 3e rang Ouest, à l’emplacement de
l’ancienne caisse de Saint-Eugène.
Ennis ne s’arrête pas là. La consolidation
de son entreprise devant être réalisée, il
se lance vers un nouveau projet. Cette
fois, il part à la conquête du Bras SaintNicolas, qui représente un immense pouvoir d’eau. En1854 et en1856, au pied de
la Chute à Jean, au 4e rang de SaintEugène, il acquiert deux circuits et sur
lesquels il construit un moulin à farine
mû à l’eau, à deux paires de moulanges,
et une manufacture à roues tel que
breveté. Pour rendre plus accessibles ses
installations, il aménage ensuite une
route sur une parcelle de terrain attenant.
Aujourd’hui, on ne retrouve que quelques ruines de ce moulin, là où André
Gaudreau a construit son chalet, il y a
quelques années.

liam Campbell, de Québec, l’agent des
héritiers de John Saxton Campbell,
presse Ennis de venir construire un moulin dans la Seigneurie. En 1868, Ennis
passe à l’action et signe un contrat devant le notaire Fraser, à Québec.
Édouard Charles Ennis de la paroisse de L’Islet, mécanicien, achète de
William Campbell un lopin de terre
de la Seigneurie de L’Islet-duPortage de la paroisse de Sainte-

Hélène, faisant partie des terres non
concédées de la Seigneurie.
Et, par ce contrat, il a le devoir de :
Construire au moins un moulin à
farine sur l’une ou l’autre des rives
de la Rivière du Loup, à compter de
la date des présentes.
Il construit un moulin à trois moulanges,
mû à l’eau, à Sainte-Hélène de Kamouraska.
Le premier moulin
(1870) construit par
Édouard Ennis. Photo :
brochure Ouellet et
Frères.

Suite page suivante...

En 1860, Édouard Charles décide de
travailler à la construction du chemin de
fer, afin d’être en mesure de financer les
études de ses fils Jean et Napoléon, à
Québec. Quatre ans plus tard, il subit un
accident qui va hypothéquer sa santé et
réduire son espérance de vie. Ses fils
doivent alors abandonner leurs études et
seconder leur père.
L’ingénieur mécanicien décide de s’orienter de nouveau vers les moulins. En
1865, il obtient un contrat pour faire et
poser à une bâtisse appartenant à
François Bourgault, sur la rivière TroisSaumons, à Saint-Aubert, le mécanisme
d’un moulin à l’eau qui devra rivaliser
avec celui de Saint-Pascal et celui de
Trois-Saumons, à Saint-Jean-Port-Joli.
Ce moulin à trois paires de moulanges
est construit près du pont Francoeur, au
3e rang de Saint-Aubert. En 1870, Ennis
achète ce moulin du Shérif de Montmagny et le revend quelque temps après
à Jean-Baptiste Proteau, meunier au
même moulin.
La carrière de l’ingénieur se poursuit au
Kamouraska. Depuis longtemps, WilLe Hublot, juin 2018, page 33

Le départ de L’Islet
Ennis met en vente ses propriétés de L’Islet et de Saint-Aubert,
afin d’être en mesure de financer sa nouvelle entreprise. En
l’espace de quelques mois, il se départit de toutes ses propriétés
d’ici. En 1870, il vend son moulin de Saint-Aubert. En 1871, il
effectue trois grosses transactions. D’abord, André Fournier
devient le nouveau propriétaire de son moulin à scie du 3 e rang.
Le lendemain, Louis Kuérouac se porte acquéreur du moulin à
farine de la Chute à Jean, au 4e rang. Enfin, il vend à Jos Narcisse Martin, dit Beaulieu, cultivateur de Notre Dame de Bonsecours, sa maison familiale au premier rang. Il se rend alors à
la Pointe-Sèche, dans l’ancienne demeure de Scholastique, en
attendant que les constructions de Sainte-Hélène soient prêtes.

la résidence et la terre de la Pointe-Sèche. Napoléon, le moulin
et la terre de Sainte-Hélène et Joséphine, le moulin et la résidence de Millstream. Quant à Mary Élysabeth, sa deuxième
fille, elle est décédée en 1874, lors de la naissance de son premier enfant.
La perspective de jours paisibles attendus à la retraite s’effondre brusquement. Le 27 novembre 1879, alors qu’il travaille
bénévolement à la boutique de Millstream, il tombe subitement
malade et expire en quelques minutes. Selon ses volontés, on
transporte son corps à Kamouraska, pour l’inhumation au cimetière de cette paroisse.

Kamouraska, la suite
En 1871, l’année suivant la construction de Sainte-Hélène, le
moulin à farine fonctionne rondement avec le meunier Verret.
La cour à bois est remplie de billots prêts au sciage et les deux
fils sont présents pour aider au bon fonctionnement de l’entreprise. Comme la conjoncture est bonne, notre ingénieur intrépide part à la recherche d’un nouvel emploi dans la vallée de
la Matapédia. Ennis obtient un poste d’inspecteur de travaux du
chemin de fer en construction, dont le centre est Millstream.
Fidèle à ses amours, le constructeur repère là un lopin de terre
et un pouvoir d’eau aux confluents de la rivière Matapédia et du
ruisseau Robitaille. Et il construit un moulin, une résidence et
une boutique à bois.
En 1878, il décide de prendre sa retraite. Il a 60 ans. Il partage
alors ses biens entre les trois enfants qui lui restent. Jean reçoit

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
 Urine
 Fumée
 Autres

Décapage et cirage de plancher
Cellulaire :

418-714-6950

Télécopieur :

418-856-5620
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La grande stèle d’Édouard Charles Énnis, à l’entrée du cimetière de Kamouraska. À la mémoire de Édouard Ennis,
mécanicien, décédé le 27 novembre 1879, âgé de 62 ans. Priez
pour lui, et de M.S. Michaud, son épouse, 1811-1888. Photo :
J A Bélanger.
Suite page suivante...

Quant à Scholastique Michaud, son épouse, elle décède le
19 décembre 1888 à Campbellton, où elle résidait avec sa fille
Joséphine. Elle est inhumée sous le prénom de Mathilde, elle
aussi à Kamouraska.
L’abbé J.Napoléon Dumont, dans la brochure sur l’industrie
Ouellet et Frères de Saint-Joseph de Kamouraska, 1972, dit un
bon mot de M. Ennis :
Ceux qui ont connu Édouard Charles Ennis disent qu’il fut
vraiment un homme supérieur. Non seulement il avait de
grandes idées, mais il savait les exécuter et lorsqu’il entreprenait un ouvrage, il allait jusqu’au bout et il réussissait
toujours dans ses entreprises.
Ce qu’il en est en 2018
Un seul moulin d’Ennis a résisté au temps, avec bien des
changements. Il a d’ailleurs été reconstruit il y a quelques années.

Sources écrites :
Régistres microfilmés de Notre-Dame de Bonsecours, SaintAndré et Saint-Louis de Kamouraska; Recensement Canada
1851, 1871; Une industrie centenaire Ouellet et frères Kamouraska Inc. de St-Joseph de Kamouraska, L’abbé J.Napoléon
Dumont, Société Historique de la Côte-du-Sud 1972; Volume
St-Joseph Kamouraska 1922-1997; PC Fournier NP, 1850,
1851, 1854, 1856; GAVerreau NP, 1859; LZ Duval NP, 1865;
C. Marcotte NP, 1871; FX Gendreau NP, 1870; A Fraser NP,
1868; T Béchard NP, 1878.
Aides à la recherche :
Merci à Pierrette Maurais de la Société Historique de la Côtedu-Sud. Merci à la municipalité de L’Islet et à la municipalité
de Saint-Aubert.
Sources orales :
Merci à André Robichaud de Saint-Aubert. Merci à Myriam
Lebel, du groupe Lebel.

Aujourd’hui, là où Ennis a construit son moulin à SainteHélène, où son fils Napoléon a poursuivi son œuvre, où Thomas Ouellet et Ouellet et Frères ont régné, on retrouve le
Groupe Denise Lebel. Ce secteur du Kamouraska porte
maintenant le nom de Saint-Joseph.
La tradition de passion, de ténacité et de savoir-faire se poursuit.
Jeanne-Aimée Bélanger

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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V

Cinéma…
oici les films présentés en juin 2018.

La Terre vue du cœur
Les 9, 12 et 14 juin 2018, à 19 h 30.
Prendre note que le film est présenté le mardi 12 juin exceptionnellement.
Depuis plus de vingt ans, Hubert Reeves met toute sa science,
tout son poids médiatique, et toute son énergie au service d’une
seule cause : la préservation et le renouveau de la biodiversité.
Cet engagement est tel qu’il lui a valu d’être nommé récemment premier Président d’honneur de la nouvelle Agence française pour la biodiversité. « La terre vue du cœur » nous offre
une occasion unique de partager son émerveillement sans cesse
renouvelé pour la Vie, son engagement pour un avenir plus
harmonieux, tout en donnant la juste mesure de la lutte sans
merci à mener pour y arriver.

La qualité et l'originalité de mon travail s'améliore de jour en
jour, suite à la confiance que m'apporte la réponse du public et
des galeries. Je me permets de nouvelles techniques, comme le
grattage qui amplifie la profondeur de la toile et laisse présager un secret, un non-dit. J'explore aussi la superposition des
couches ou la peinture lavée pour créer une profondeur à la
toile. Les coulisses, les lavis, l'impression avec objets, le crayonnage sont aussi des recherches au préalable qui deviennent
rapidement la facture de mon œuvre. J'ai par contre toujours en
tête l'objectif de départ, susciter une variété de sentiments par
l'expression de mes propres émotions et ce, en exploitant une
composition équilibrée, amplifiée par la recherche de lumière
et de transparence. »
Nous vous invitons à venir rencontrer cette artiste de talent, le
8 juin, à 17 h, lors du vernissage. Au plaisir de vous y rencontrer!
Claire Wingen, directrice
Centre Socioculturel Gérard-Ouellet
Cinéma l’Imaginaire

Louise Lecavalier : sur son cheval de feu
Les 23, 27 et 28 juin, à 19 h 30.
Née en 1958, Louise Lecavalier a commencé à danser à l’adolescence. À 21 ans, elle intègre la troupe d’Édouard Lock, La
La La Human Steps, dont elle devient rapidement l’icône. Considérée comme l’une des plus grandes artistes canadiennes en
danse contemporaine, elle continue, aujourd’hui encore, à créer
des spectacles au sein de la compagnie Fou glorieux, qu’elle a
fondée.

L

La vie agricole
a vie agricole printanière s’anime à L’Islet. En attente des
récoltes, encourageons nos travailleurs! L’été s’en vient!

Exposition Annie Rodrique
du 25 mai au 10 juillet 2018
Vernissage le 8 juin, à 17 h.
Ex-enseignante dans le domaine des arts, Annie Rodrique se
consacre maintenant entièrement à sa carrière d’artiste-peintre.
Elle présente des œuvres abstraites contemporaines, expressives
et originales qui soulignent d'une façon toute particulière son
authenticité et son élan créatif nous dit-elle. « La peinture a été
pour moi une manière d'évacuer ce que je ne pouvais dire avec
des mots. Je me suis ainsi libérée de certaines agitations intérieures. et créer est devenu pour moi une façon de vivre, un
besoin. L'art devient donc libérateur, surtout par la gestuelle
instinctive et expressive.

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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Dans les champs de Saint-Eugène. Photo : Guy Laprise.

Chronique de Fermières
Cercle de Fermières Ville L'Islet

Cercle de Fermières L’Islet-sur-Mer

me Rachel Caron du Cercle de Fermières V ille L'Islet
s'est classée 1re dans la classe Fantaisie avec une broderie suisse, lors du Congrès régional tenu à
La Pocatière, le 10 mai dernier. Elle sera de la compétition provinciale qui aura lieu en juillet lors du Congrès provincial.

Exposition annuelle
Le Cercle de Fermières L’Islet-sur-Mer invite toute la population de L’Islet et des environs à venir visiter son exposition
annuelle qui aura lieu le dimanche 3 juin, de 10 h à 16 h, à la
salle des Habitants. Les artisanes seront présentes pour donner
de l’information sur les pièces confectionnées et sur notre association.

M

Marguerite Gagnon

Déjeuner et assemblée générale
Les membres Fermières sont conviées le mercredi suivant, le
6 juin, à un déjeuner, à 9 h, au Restaurant St-Jean, 27, de Gaspé
Ouest, à Saint-Jean-Port-Joli. L’assemblée générale suivra.

Mme Caron est la 2e à partir de la droite en compagnie de
Mme Nicole Fournier (1re à droite), responsable des Arts textiles, qui lui remet son prix en compagnie des autres lauréates.
Photo : Marguerite Gagnon.
Assemblée générale annuelle
Vous êtes toutes attendues à notre assemblée générale annuelle
qui aura lieu le mardi 19 juin 2018, à 19 h 30, au local de la
Bibliothèque à l'Hôtel de Ville.






Au programme
 Présentation des états financiers 2017-2018.
 Élections de la vice-présidente, de la secrétaire-trésorière et
de la conseillère #2.
 Quête de suggestions pour la prochaine année.
 Il n’y a pas de concours du mois mais on peut apporter des
pièces pour la participation.
Bienvenue à tous!
Adèle Soulard, responsable des communications

À l'ordre du jour
Bilan financier.
Élections.
Rapport de notre exposition locale.
Concours du mois : un article non au programme.
On n'oublie pas les suggestions pour le programme 20182019.

Exposition locale
L’exposition locale aura lieu le mardi 12 juin 2018, au centre
Social de L'Islet (247, boulevard Nilus-Leclerc). Nous vous
accueillerons de 14 h à 20 h. Venez y admirer le travail de cette
année de nos artisanes. Entrée libre.
Marguerite Gagnon pour Louise Pelletier
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Les bibliothèques
Bibliothèque
Jean-Paul Bourque
Nouveaux livres
Comme vous le savez sans doute, notre
appartenance au Réseau Biblio nous
permet de bénéficier quelque trois fois
par année d’un arrivage de centaines de
livres sur le mode de la rotation et ce,
dans tous les domaines. C’est là une
chance extraordinaire qui offre la possibilité aux petites bibliothèques comme la
nôtre de renouveler continuellement leur
inventaire. Cela s’ajoute évidemment à
la collection permanente de la bibliothèque et aux achats continus de
nouvelles publications faits chaque
mois. Il est fort intéressant de parcourir
les tablettes et de découvrir tous ces
titres qui sont autant de nouveaux amis
venus nous rendre visite.
Sécurité
Le fait d’avoir été victime de nombreux
vols de livres, nous oblige à recourir à
de nouvelles mesures pour s’assurer que
cette déplorable situation ne se renouvelle pas. D’ici quelques semaines,
des puces seront intégrées dans les volumes et le comptoir de prêt sera modifié. La bibliothèque restera ouverte selon
le même horaire pendant les travaux.

Bénévoles
Notre bibliothèque n’existerait pas sans
le travail exemplaire de bénévoles dévoués. Cette année, lors de l’assemblée
générale du Réseau, on soulignera les
mérites de quatre des nôtres : Carole
Brisson compte 5 ans de présence,
Marie-Claire Caron dix, Albertine Bélanger 35 et notre doyenne Jacqueline
Caron-Kirouac 40. Ces personnes ont
droit à toute notre admiration et à nos
remerciements pour leur engagement
envers la communauté.
Relâche estivale
Durant la fermeture estivale de la bibliothèque, si vous êtes en manque de lecture, n’hésitez pas à communiquer avec :
Johanne Arsenault 418-247-7602 ou
Suzanne Gagnon 418-247-5684 ou Hélène Saint-Pierre 418-247-5769 ou Claire
Lacombe 418-247-5449. Nous serons
heureuses de vous fixer un rendez-vous à
la bibliothèque pour que vous puissiez
choisir de nouvelles lectures.
Cette petite chronique fait aussi relâche
pour l’été et je souhaite à tous et à toutes
un très bel été!
Claire Lacombe

Bibliothèque
Lamartine
Nouveautés Juin 2018
Adulte
Histoires de gars
Trois histoires de gars écrites par trois
Québécois bien de chez-nous! Jay
Du Temple fait une première incursion
littéraire avec Retrouvailles; Simon
Lafrance signe un roman drôle et vivant
parlant d’amitié; Patrick Senécal reste
fidèle à lui-même avec une histoire
caustique et très crue, doté d’une savoureuse fantaisie créatrice.
La jeune fille et la nuit - Guillaume
Musso
Côte d’Azur, hiver 1992. Une nuit glaciale, Vinca, 19 ans, s’enfuit avec son
professeur de philo, avec qui elle entretient une relation secrète. Personne ne la
reverra jamais. Côte d’Azur, printemps
2017. Fanny, Thomas et Maxime, les
meilleurs amis de Vinca, se retrouvent
lors d’une réunion d’anciens élèves.
Vingt-cinq ans plus tôt, ils ont tous les
trois commis un meurtre et emmuré le
cadavre dans le gymnase du lycée. Ce
même gymnase qui va être démoli pour
construire un nouveau bâtiment.
Les enfants de Putainville - Clair e
Bergeron
Remariée à Octave, un médecin, Hélène
se croyait promise à une existence paisible, mais elle déchante quand elle
s’aperçoit à son arrivée à Roc-d’Or qu’il
est le propriétaire d’un hôtel où l’alcool
coule à flots et où la prostitution est
érigée en véritable système. La vie est
difficile dans ce village sans église, sans
école et sans force de l’ordre.
Sans défense - Harlan Coben
Le sentier des bêtes – tome 3 de Red
Light - Marie-Ève Bourassa
Tenebra Roma - Donato Carr isi
Le gazon… plus vert de l’autre côté
de la clôture? - Amélie Dubois
Héléna – tome 3 de La famille du lac
Tourments – tome 2 de Je t’aime…
moi non plus
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Panique au manoir – tome 10 de Agatha Raisin enquête
La chute – tome 3 de Le grand magasin
Lève-toi et marche! Le remède miracle existe et il est gratuit - Denis For tier, physiothérapeute
Jeune
Route 175 - Stéphanie Gervais – Collection Frissons
J’avais prévu aller rejoindre mon frère à
Québec, car il devait me faire visiter les
studios de cinéma où il travaille. J’étais
tellement contente! Mais je n’aurais pas
dû accepter de voyager avec un inconnu.
Je n’aurais pas dû emprunter la
route 175 en pleine tempête. Je n’aurais
pas dû m’aventurer dans la réserve
faunique des Laurentides à la tombée du
jour… Maintenant je suis perdue,
traquée…et ma vie est en danger!

 La voilà!
 Retrouve-moi
Pour les curieux
 Cherche et trouve : Monsieur madame
 Pourquoi l’eau est-elle incolore?
 Couche-toi moins niaiseux
Nouveautés DVD
 Détestable moi 3
 Merveilleux (Wonder)

Fermeture
pour les vacances
Veuillez noter que la bibliothèque fermera pour les vacances d’été durant tout
le mois de juillet. Vous pourrez prendre
dix volumes dès le 21 juin (maximum 10). La réouverture se fera le dimanche 5 août.
Profitez bien du soleil et de la chaleur! Et
bonne lecture!
Guylaine Bourassa, trésorière

Pavage attendu de la Route 132 Ouest

Un drôle de tour - Alex A. – Les histoires de mini-jean et mini-bulle
Avec Mini-Bulle, Mini-Jean a une idée
géniale : faire croire à Henry qu’il a disparu. Mais c’est quand Julien-Christophe
s’en mêle que les ennuis commencent.
Henry pensera alors que son cerveau lui
joue des tours… et il aura raison!
L’école de la côte – tome 5 de So nice
Les bleues de San Francisco – tome 19
de Les Dragouilles
La bataille de Meraîm – tome 4 de
Frigiel et Fluffy
Trahisons – tome 5 de Nellie
La bande des Quatre – tome 5
Brochettes de bonbons – tome 8 de Le
journal de Dylane
Bande dessinée
 La machine à cloner - Les mégaventures de Maddox – tome 2
 L’ADN de l’impossible - L’agent
Jean – tome 3, Saison 2
 Le sacrifice - Franck – tome 3
 Le yéti qui avait perdu l’appétit Enola et les animaux extraordinaires
– tome 4
 Secrets de famille - Dad – tome 2

La route 132 Ouest, à partir de l’intersection du boulevard Nilus-Leclerc, enfin pavée.
Photo : Guy Laprise.

Éric Giasson,

prop.

Pour les tout-petits
 Ben entreprend la natation
 Les carnets de Julie - Avoir confiance en soi
 Les monsieur madame - Ma sœur
 P’tit Loup aime son papa
 Pinocchio - Un joli conte à lire et à
toucher
Le Hublot, juin 2018, page 39

P

Quand l'art s'exprime par un collectif
rivilège, privilège... des événements récents suscitent
l’admiration dans le milieu.

Dans le monde des arts, la notion de collectif implique une approche qui combine l’effort de plusieurs personnes dans la réalisation d'une création. En voici des exemples intéressants.
Il était une fois une rencontre avec le regroupement du CentreFemmes La Jardilec, Les Nouveaux Sentiers de la MRC de L'Islet, Le Trait d'Union et le Centre d'éducation des adultes de
Montmagny-L'Islet-Nord sous le pseudonyme Les Folies Culturelles - projets artistiques socialement engagés. Cette partieci du collectif a pris la forme d'un recueil composé de photographies, dessins, poésie, aquarelle, encre et théâtre intitulé
D'encre et d'oiseaux. Une quarantaine de personnes ont mis la
main à la pâte. Le recueil est sobre et de très belle qualité. Tant
par la forme que par son contenu c'est une réussite professionnelle. Si vous êtres intriguée, vous pouvez consulter ce document au bureau de votre journal, également le CD Projet A udelà de la musique…
Le dernier volet du collectif invite au théâtre dans un spectacle
hommage à Fred Pellerin qui sera présenté les 1 er et 2 juin prochains, à 20 h, à la salle Gérard-Ouellet de Saint-Jean-Port-Joli.
Une invitation à la découverte culturelle.

Résidence Le Bel Âge

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

Tél. : 247-7971

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











autonomes, semi-autonomes, en convalescence, en répit.
Préposées aux soins diplômées avec expérience
Surveillance 24h/24, 7 jours avec garde de nuit éveillée
Infirmière du CLSC et médecin sur demande
Cloche d’appel et chaise élévatrice
Service de câble inclus
Service de pastorale (communion)
Coiffure et soins des pieds sur demande
Repas traditionnels et collations
Activités organisées et adaptées à notre clientèle
Système incendie relié à la centrale
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Le recueil D’encre et d’oiseaux est un composé de photographies, dessins, poésie, aquarelle, encre et théâtre.
Il était une fois Arts et Culture L'Islet qui, deux fois par année,
présente L'Islet-en-Art. Cette activité fait connaître des artistes
locaux, ou originaire de L'Islet, qui oeuvrent principalement
dans les arts visuels. La plupart du temps, l'activité-exposition
meublait la salle des Habitants pendant deux jours. Avec les
années, cette formule a été changée. L'édition printanière 2018 a
migré vers le Musée Maritime du Québec. En plus de s'accaparer l'espace muséal sur deux paliers dans toute sa luminosité,
Arts et Culture a savamment orchestré arts visuels et littérature
en profitant de la Journée internationale du livre pour étoffer
son L'Islet-en-Art. Au programme : deux peintres, Annie Duval
et Valérie Miron et trois auteurs en lien avec L'Islet, Nicolas
Paquin, Monique Mathieu et Serge Lord.
Les peintres comme les auteurs généreux et généreuses ont livré
leur passion quotidienne tout en nuance et en caractère. Ces
rencontres nous font aimer les surprises culturelles.
Guy Laprise

Région L’Islet dévoile ses couleurs

La MRC de L’Islet lance
sa nouvelle image de marque
pour être encore plus attractive

L

a MRC de L’Islet a franchi une nouvelle étape dans ses
démarches visant à mieux se positionner et être plus
attractive pour ceux qui veulent venir s’y établir et y
travailler en dévoilant sa nouvelle image de marque et sa stratégie pour rejoindre son public cible.
En effet, devant près d’une soixantaine de personnes provenant de la communauté d’affaires, du milieu social et d’élus,
la MRC a présenté les actions qui seront déployées au cours
des prochains mois et les outils mis à la disposition des entreprises, municipalités et partenaires dans leurs efforts de recrutement.
Une démarche sur 3 ans
La démarche de marketing territorial de la MRC de L’Islet a
été conçue sur trois ans, représentant un budget de plus de
200 000 $ provenant du Fonds de développement des territoires. Bien au-delà d’un logo, la nouvelle image de marque
est véhiculée par une stratégie de contenu sur les réseaux sociaux qui mènent à un nouveau site Internet, mettant de
l’avant les atouts de la région. L’offensive de séduction a
commencé en avril et durera jusqu’à l’automne 2018. En plus
de l’utilisation massive des réseaux sociaux et de l’affichage,
les médias traditionnels seront également utilisés.
Public cible
« Dans une première phase, la région de Québec sera ciblée
puisqu’on y retrouve plusieurs institutions d’enseignement
regroupant des jeunes provenant de partout au Québec, notamment des régions moins urbaines », de mentionner Maryse
Fleury, conseillère aux communications et au marketing territorial à la MRC de L’Islet. Elle ajoute que cette génération

qui a une plus grande mobilité géographique cherche un milieu
de vie où les possibilités d’emploi sont stimulantes et une communauté bien vivante, ce qu’ils trouvent dans L’Islet.
Un travail de concertation
C’est tout un travail de concertation qui a été réalisé pour redéfinir les forces de la région afin de mieux les vendre aux jeunes
qui cherchent un endroit où s’établir. En effet, les entreprises,
organismes, municipalités, citoyens de longue date et nouveaux
arrivants ont participé à cette réflexion. Le préfet de la MRC de
L’Islet, M. René Laverdière, mentionne que « la campagne de
promotion vise également à susciter la fierté locale. Nos jeunes
vont forcément vers les institutions d’enseignement en ville.
Nous voulons leur donner une vision positive du territoire avant
qu’ils quittent. Ils auront envie d’y revenir lorsqu’ils seront
prêts à s’établir ».
Outils de promotion
Parmi les outils mis à la disposition des entreprises et des organismes de la région figurent un site internet, un kiosque promotionnel et une carte des attraits de la région. En consultation,
les entreprises avaient clairement demandé un visuel qui leur
permettrait de situer géographiquement la région. C’est d’ailleurs de cette méconnaissance géographique de la région de
L’Islet que s’est inspiré le grand titre de la campagne :
cestouca.com.
Le dévoilement de l’image de marque s’inscrit dans une série
de mesures que prend la MRC pour mieux positionner L’Islet
comme région pour vivre et pour travailler. En effet, cela s’ajoute à la stratégie jeunesse dont se dotera la MRC durant l’année et aux efforts pour accueillir davantage de personnes immigrantes qui se traduit notamment par l’embauche d’une coordonnatrice à l’accueil et à l’intégration.
Pour ne rien manquer, suivez la page Facebook Région L’Islet
et visitez cestouca.com.
Maryse Fleury
Conseillère aux communications et au marketing territorial
MRC de L’Islet
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Séance de photographie solidaire

7 heures, 7 photos, 7 souvenirs

L

e 28 avril dernier, une jeune citoyenne de SaintAubert, Julianne Gagné, a voulu conjuguer
l’apprentissage de la photographie et le don de soi à
travers une séance de photos hors du commun.
Julianne Gagné, étudiante en cinquième secondaire au Collège
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, est intéressée par une carrière
en photographie. Dans le cadre de son cours de méthodologie,
elle a eu l’idée d’expérimenter la profession de photographe
avec des hommes, des femmes et des enfants qui ont rarement
l’opportunité de se procurer des photos de qualité professionnelle.

famille. L’apprentie et le maître ont pu réaliser des images captant à la fois des expressions et des yeux pétillants de bonheur.
« Une aura de sérénité et de générosité contagieuses entre les
participants et les organisateurs planait sur cette journée », de
souligner le directeur de la CDC, M. Guy Drouin.
La bonne nouvelle est que ce projet citoyen pourrait revoir le
jour un peu partout dans les MRC de Montmagny et L’Islet
puisque d’autres groupes qui ont eu vent de l’événement manifestent déjà leur intérêt pour cette expérience unique.
Guy Drouin, directeur
CDC ICI Montmagny-L’lslet

Afin de réaliser ses plans, la jeune femme s’est adressée à la
CDC ICI Montmagny-L’Islet pour réaliser son initiative
citoyenne. L’intérêt porté à son projet par l’équipe de la CDC a
rapidement évolué vers un encadrement à la fois généreux et
discret. C’est ainsi que l’implication de Mme Ginette Desbiens,
présidente de l’organisme Soupe au bouton, et le photographe
professionnel, Jean-Sébastien Veilleux, s’est avérée salutaire
pour les nobles fins de Julianne. Ces acteurs bénévoles ont parcouru ensemble les détails de l’activité qui se voulait gratuite et
bienveillante.
La séance qui s’est déroulée au Studio de photographie JSV a
duré toute la journée pour 7 groupes de personnes, seules ou en

De gauche à droite : Ginette Desbiens, Jean-Sébastien Veilleux,
Julianne Gagné et Guy Drouin. Photo : JSV photographe.

GARAGE C. & F. CARON






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

Bonne Fête des Pères!

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

Club de voile Les Istorlets

V

Laissez-vous tenter par les effluves du St-Laurent cet été!

ous est-il arrivé un jour de rêver de faire de la voile,
sans que l’occasion ne se présente? Le Club de voile
Les Istorlets ouvre ses portes aux nouveaux membres
en 2018!

pratique de la navigation sur le fleuve et de rendre cette activité
accessible au plus grand nombre de personnes possible. Le
Club est composé de 24 personnes et possède un voilier (J-24) à
la marina de Saint-Jean-Port-Joli.

Cette formule de Club de voile bien établie depuis les
7 dernières années en a ravi plus d’un au fil des ans. Outre les
prix concurrentiels, cette formule de Club demeure la plus
avantageuse du point de vue de la rencontre entre le groupe des
novices et celui des équipiers aguerris. Cette façon de découvrir
le Saint-Laurent vous permettra de naviguer de façon sécuritaire sur un des plus beaux plans d’eau du Saint-Laurent entre
Québec et Gaspé.

Faites vite, car la brise est bonne et les places s’envolent! Contactez Claudel Bélanger au 418 241-9616 pour plus d’informations.
Nathalie Arsenault

En effet, en plus de profiter de 15 journées-sorties en groupe
sur le fleuve dont 10 sorties pendant la semaine et 5 sorties en
fin de semaine, vous aurez la chance d’apprendre les rudiments
de la voile avec un chef de bord d’expérience qui sera
responsable d’un équipage de 4 à 5 personnes au maximum.
L’adhésion au Club de voile est une occasion unique de parfaire
vos connaissances de la voile sur la Côte-du-Sud, de faire la
rencontre de marins passionnés, de profiter des charmes du
majestueux fleuve Saint-Laurent et de ses spectaculaires couchers de soleil.
En tant que membres, vous êtes également invités à participer
aux courses de voiliers des Régates des Piliers qui ont lieu
depuis plus d’une décennie au large du quai de Saint-Jean-PortJoli, de juillet à septembre.

Le Club possède un voilier (J-24) à la marina de Saint-JeanPort-Joli. Photo fournie par Nathalie Arsenault.

Le Club de voile Les Istorlets est un organisme sans but lucratif
qui s’est donné comme mission de permettre à ses membres la

Vous voulez publier
VOTRE annonce classée?
Seulement, 7,50 $ (plus taxes)
Communiquez avec Le Hublot :
Téléphone : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetrotter.net

Les Nouveaux Sentiers
de la MRC de L’Islet
183, rang Terrebonne
Sainte-Perpétue (Québec) G0R 3Z0
Tél. / Téléc. : (418) 359-3348
Sans frais : 1 877 359-3348
nouveauxsentiers@globetrotter.net
www.nouveauxsentiers.org

Le Hublot, juin 2018, page 43

P

Tournée des Vainqueurs

our sa 8e édition, qui se déroulera le samedi 18 août prochain, la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny ainsi
que le comité organisateur sont heureux d’annoncer que
Dre Michelle Boulanger assurera la présidence d’honneur de
l’événement et sera également conférencière lors du souper.
M. Ghislain Lepage, président de la Fondation, a précisé à quoi
serviront les sommes amassées en 2018 : « Cette année, nous
procéderons à l’achat d’un urétéroscope, d’un cystoscope et
d’un laser pour le département d’urologie. Ces appareils permettent l’examen du système urinaire dont les reins et la vessie
ainsi que la prostate. Ils sont notamment utilisés pour la détection et le traitement du cancer dans cette région. »
La Fondation remercie son partenaire principal, Husqvarna et
Les Mini-moteurs Robert Normand de L’Islet. « Mon engagement à titre de partenaire principal et de cycliste est pour moi
une façon de donner de l’espoir aux gens atteints de la maladie.
Avant ma première participation comme cycliste en 2015, je
n’avais pas touché à un vélo depuis presque 30 ans. J’ai pris la
décision de m’inscrire au 110 km, cette année-là, pour démontrer mon soutien à ma conjointe qui était, à l’époque, en
traitement de chimiothérapie palliative. Cet événement lui
procurait beaucoup de réconfort car elle se sentait appuyée dans
sa maladie. Nous connaissons tous quelqu’un qui est touché par
le cancer. C’est donc pourquoi j’encourage tous les cyclistes à
s’inscrire pour soutenir cette cause importante en appui aux
personnes atteintes du cancer. » a mentionné M. Robert Normand.
Le comité espère attirer plus de 230 cyclistes qui prendront le
départ de l’un des 3 parcours, soit 50, 90 ou 130 km. Cette année, un nouveau site Internet est disponible pour les cyclistes.

Entièrement adapté à cette activité, il est plus convivial et permet de tout faire au même endroit : l’inscription, le parrainage
et les dons.
Pour participer à la randonnée, les cyclistes doivent amasser un
minimum de 100 $ en dons (pour les jeunes de 16 ans et moins,
un minimum de 50 $ en dons), auxquels s’ajoutent des frais
d’inscription de 50 $. Tous les cyclistes inscrits d’ici le 8 juillet
recevront le maillot officiel.
Le départ et l’arrivée se font à l’école secondaire Louis-Jacques
Casault, où aura lieu également le souper-spaghetti et une
conférence à laquelle toute la population est invitée. Le coût est
de 20,00 $ par adulte et 12 $ par enfant.
De plus, il y aura des activités sur le site durant la journée, soit
de 9 h à 15 h, avec Mme Andréanne Guimont. Pour seulement
10 $, les participants auront accès à 6 entraînements différents
sur le terrain multisports de l’école secondaire Louis-JacquesCasault.
Pour toute information et/ou inscription, consultez le site
Internet : tourneedesvainqueurs.com. Inscrivez‐vous d’ici le
8 juillet pour recevoir votre maillot.
Amateurs de vélo, soyez des nôtres pour une randonnée en
toute sécurité!
Valérie Mercier

Parcours 50 km

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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Suite à la page suivante...

Parcours 90 km

D

Parcours 130 km

Balle-molle L’Islet

e la balle-molle de participation visant les amateurs de
ce sport de la région est organisée pour la prochaine
saison estivale. Les parties se dérouleront tous les
mercredis, à 19 h, au terrain de balle situé au 7, rue Chanoine
Martel, L’Islet.

Superbes Idées-cadeaux
pour Papa

La saison débute le 6 juin 2018 pour se terminer le
12 septembre 2018. La formation des équipes est faite hebdomadairement pour le début de la partie. Le coût de l’activité est
de 20,00 $ pour la saison. Il est préférable de s’inscrire.
Pour information et inscription, veuillez communiquer après
18 h, avec les responsables suivants :
 Julien Bernier
 Jacques Gamache
 Louis Proulx

418-247-3715
418-247-3752
418-247-3175

Pour réserver votre espace publicitaire
ou pour publier un texte, la prochaine date de tombée
sera le 15

juin 2018.

Communiquez avec Le Hublot :

418-247-3333

Bonne Fête des Pères!

Courriel : clochers@globetrotter.net
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Club de marche Pas à Pas

L

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
juin 2018.
Les sorties ont lieu tous les mardis, de 19 h à 20 h.
5 juin :

École secondaire Bon-Pasteur
(166, chemin des Pionniers Ouest, L’Islet)
12 juin : Hôtel de ville
(284, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet)
19 juin : Chemin des Boisés
(secteur Saint-Eugène)
26 juin : Paber Aluminium
(296, Vincelotte, Cap-Saint-Ignace)
Bienvenue à tous!

Sortie de groupe au
Parc des Chutes de la Chaudière à Charny

N

ous organisons une sortie de groupe prévue pour le
9 juin 2018, au Parc des Chutes de la Chaudière
à Charny. Le tr anspor t se fer a par autobus et les
personnes intéressées doivent s’inscrire avant le 6 juin 2018
auprès des responsables du club de marche. Le départ est prévu
à l’édifice municipal vers 8 h 45, et le r etour dans l’apr èsmidi. L’activité est gratuite pour les membres assidus, pour les
autres et les non membres, le coût est de 10 $ par personne.
Apporter un lunch froid pour votre dîner ou si vous préférez, il
y a un casse-croûte (date d’ouverture incertaine pour le 9 juin,
confirmation à venir) sur le site ainsi que des tables de piquenique disponibles. Le parcours se fait sur des surfaces de bois,
d’asphalte, de poussière de pierre. Des escaliers, une passerelle,
pour ceux qui n’ont pas le vertige offrent de magnifiques paysages. Très beau parcours, c’est à voir…
Bienvenue à tous!
Pour renseignements contacter :
 Lucille Morin
247-7107
 Pauline Morin 247-5360

19e édition

L

La Course des Pionniers
a Course des Pionniers aura lieu le samedi 23 juin 2018.
Dernière chance pour s’inscrire, jusqu’au dimanche
17 juin 2018, à 23 h 59.
Tarifs et prix
Épreuve

Âge
au 31/12/2018
0 à 8 ans

Coût
15/05 à 17/06
10$

1.6 km (Rookie mile)
(250 places)
5 km (350 places)

12 ans et moins

10$

13 ans et plus

35$

10 km (350 places)

16 ans et plus

35$

1 km (250 places)

Pour informations et inscriptions :
https://inscriptionenligne.ca/coursedespionniers/
Suivez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/events/1673885636052147/
David Thibault, organisateur
davetibo@globetrotter.net
Téléphone : 418-247-0099, après 18 h
Cellulaire : 418-234-0730
Automobiliste, Attention!
En cette journée un peu spéciale, nous demandons à tous les
automobilistes de redoubler de prudence près de l’école secondaire Bon Pasteur où plus de 1 000 personnes circuleront.
Les routes 132, 285 ainsi que la rue Valère-Landry seront fortement occupées. Aussi, prendre note que la route Cendrée
Lafeuille sera fermée temporairement entre 11 h et 11 h 30,
entre le Chemin des Belles Amours et la Route 132. Merci de
votre collaboration.
Pour la sécurité de tous, soyons vigilants!
Gens de L’Islet
Les coureurs apprécient l’ambiance de La Course des Pionniers.
Continuez à sortir de vos maisons pour les encourager!
Montrons à tout le monde que cette course est plus que jamais
notre cour se; la cour se de toute une communauté!
David Thibault, organisateur
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Club de patinage artistique

F

Niveau Or en danses
pour Félicité Gamache

élicitations à Félicité Gamache qui a atteint le
niveau Or en danses, du patinage artistique, lors
de la session des tests à La Pocatière, le dimanche 29 avril 2018.
Bravo Félicité!
Marjolaine Tardif

Vous voulez publier
VOTRE annonce classée?
Seulement, 7,50 $ (plus taxes)
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Le Hublot :
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clochers@globetrotter.net
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des Pères!
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L’Agenda
Juin 2018
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Horaire des bibliothèques

Exposition Histoire ferroviaire canadienne

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.

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

Semaine québécoise des personnes handicapées
du 1er au 7 juin 2018
_________________________

Les jeux d’eau du parc Les Cabrioles,
sont ouverts de la mi-juin jusqu’à la mi-septembre,
tous les jours, de 9h à 20h

Vendredi
1

2

Cadets (ESBP, 18h45)
Soirée info. mixtes
futurs candidats (CS,
19h)
Vendredi en musique
6e Rang
(PHS, 19h30)
Bingo (CR, 19h30)
Spectacle de théâtre
Folies Culturelles
(CGO, 20h)

Tournoi du
Capitaine (pétanque)
(CL, 10h)
Spectacle de théâtre
Folies Culturelles
(CGO, 20h)
Soirée Âge d’Or
Ste-Perpétue

8

9

5
4
6
Déjeuner et AGA
Souper et AGA Journée mondiale de
l’environnement
Fermières LSM
La Jardilec
Marche nordique
(Rest. St-Jean, 9h)
(église LSM, après (LJ, 17h)
avec bâton (9h)
Cuisine collective,
Groupe d’entraide Les Groupe 1 (LJ, 9h)
la célébration de
Pétanque
Dames de coeur, Groupe Groupe d’entraide
9h30)
2 (LJ, 13h30)
Les Dames de coeur
(CL, 18h30)
Exposition
Pétanque (CL, 18h30)
(Mgy, 13h30)
Conseil
municipal
Club de marche
Pétanque
annuelle
Pas à Pas (ESBP, 19h)
(CL, 18h30)
Fermières LSM (HV, 19h30)
Filles d’Isabelle
Balle-molle
(SH, 10h à 16h)
(CS, 19h30)
Adulte (CM, 19h)

7
Cuisine collective,
Groupe 1
(LJ, 9h)
Jeudi 5 à 7
Marco Roberge
(PHS, 17h à 19h)
Pétanque
(CL, 18h30)

Vernissage
Exposition
Annie Rodrique
(CGO, 17h)
Cadets
(ESBP, 18h45)
Vendredi en
musique
Yanick Lavoie
(PHS, 19h30)
Bingo (CR, 19h30)

10
Brunch annuel
Fabrique
St-Eugène
(SM, 8h à midi)

3
Tirage
Loto-Fabrique

17
Bonne Fête
des Pères

11
Pétanque
(CL, 18h30)
Soirée
d’information
Compostage
domestique
(SM, 19h)
18
Pétanque
(CL, 18h30)

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

24
Fête nationale du Québec/
Fête de la St-Jean-Baptiste
Mimo l’acrobate
(PHS, 14h30)
Célébration pour le 250e de
l’église N-D de Bonsecours
Super visite
(église LSM, 13h)
Méchoui
(Chapiteau, 17h30)
Danser sur la musique
country
(Chapiteau, 20h)

25
Pétanque
(CL, 18h30)

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

Samedi

(Salle de l’Âge d’Or,
20h)

Sortie au Parc
des Chutes de la
Chaudière avec le
Club de marche
Pas à Pas
(HV, 8h45)
Samedi karaoké
(PHS, 19h30)
Cinéma…
(CGO, 19h30)

12

13

14

15

16

Groupe d’entraide
Les Dames de coeur
Groupe 2 (LJ, 13h30)
Exposition annuelle
Fermières VL
(CS, 14h à 20h)
Marche nordique avec
bâton (9h)
Pétanque (CL, 18h30)
Club de marche
Pas à Pas (HV, 19h)
Chev. Colomb

Cuisine collective,
Groupe 2 (LJ, 9h)
Jeudi 5 à 7
Samuel T. Carrier
(PHS, 17h à 19h)

Journée mondiale de
lutte contre la maltraitance des personnes
aînées

Cinéma… (CGO, 19h30)

(salle de l’Âge d’Or)

Cinéma…
(CGO, 19h30)

Tombée textes et
publicités Le Hublot
Cadets (ESBP, 18h45)
Vendredi en musique
Yanick Lavoie (PHS, 19h30)
Bingo (CR, 19h30)
Spectacle La Marée
Chante (CGO, 19h30)

Ouverture de
la piscine
municipale

(CS, Ex. : 18h45, Gén. : 19h30)

Cuisine collective,
Groupe 2 (LJ, 9h)
Pétanque (CL, 18h30)
Balle-molle Adulte
(CM, 19h)
AGA Maison de la
Famille (Rest. Chez Réjean, 19h)
AGA Popote roulante
L’Islet (SH, 19h30)
Bingo Âge d’Or
Ste-Perpétue

19

20

21

22

23

Groupe d’entraide
Les Dames de coeur
Groupe 2 (LJ, 13h30)
Marche nordique avec
bâton (9h)
Séance d’information de
l’ACEF (ACEF, 13h30)
Pétanque (CL, 18h30)
Club de marche
Pas à Pas
(chemin des Boisés, 19h)
Fermières (HV, 19h30)

Déjeunecr amical
des aînés
Cuisine collective
Groupe 3 (LJ, 9h)
Correction Le Hublot

Journée d’emballage
pour la cour d’école
St-François-Xavier

La Course des Pionniers
(ESBP, dès 8h)
Journée d’emballage
pour la cour d’école
St-François-Xavier
(Maxi, Mgy)
Fête nationale des
Québécois
(PHS, dès 18h)
Cinéma… (CGO, 19h30)

26

27

28

29

Marche nordique
avec bâton (9h)

Journée canadienne du
Multiculturalisme
Assemblage
Le Hublot
(SH, 10h et 13h)
Pétanque
(CL, 18h30)
Balle-molle Adulte
(CM, 19h)
Cinéma…
(CGO, 19h30)

Parution
Le Hublot
Jeudi 5 à 7
Éric Guay
(PHS, 17h à 19h)
Pétanque
(CL, 18h30)
Cinéma…
(CGO, 19h30)

Cadets
(ESBP, 18h45)
Vendredi en
musique
Gino
(PHS, 19h30)
Bingo
(CR, 19h30)

Pétanque
(CL, 18h30)
Club de marche
Pas à Pas
(Paber Aluminium,
19h)

Pétanque
(CL, 18h30)

Journée nationale des
Autochtones
Journée d’emballage
pour la cour d’école
St-François-Xavier
(Maxi, Mgy)
(BLH, 13h)
Brunch-causerie
Homage à nos bénévoles L’Adroit (LJ, 9h30)
(LJ, 16h)
Jeudi 5 à 7
Gabriel Guimond
Pétanque (CL, 18h30)
(PHS, 17h à 19h)
Balle-molle Adulte
Pétanque (CL, 18h30)
(CM, 19h)

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

(Maxi, Mgy)

Cuisine collective,
Groupe 3 (LJ, 9h)
Cadets (ESBP, 18h45)
Vendredi en musique
Duo Raby-Moreau
(PHS, 19h30)

Bingo (CR, 19h30)

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

Samedi karaoké
(PHS, 19h30)
Spectacle
La Marée Chante
(CGO, 19h30)

30
Bouette et
batture, une
aventure!
(MMQ, 13h30)
Festival Guitares
en Fête
(PHS, dès 15h)

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

