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9e édition éclatante pour le Festival Guitares en Fête de L'Islet 2018

L

orsque vous lirez ce texte, vous serez à quelques
heures du lancement de la 9e présentation du Festival
Guitares en Fête, au quai de L'Islet.

Éclatante oui, avec en scène : Carl Mayotte, Chercheur d'or,
Des sourcils, Harfang, Jam Rock Québec, Sébastien Landry
et SRV Tribute. Consultez la programmation :
www.guitaresenfete.com
L'équipe d'Arts et Culture L'Islet planche déjà sur la
10e édition que l'on souhaite inédite.
Bon spectacle!
Guy Laprise

De gauche à droite : Jocelyn Ouellet, directeur général de la CACLI; Marie-Pierre Morin, administratrice à la CACLI; Chantal
Castonguay, présidente de la CACLI; Germain Poitras, président de la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet; André Thibault pour
le café historique et Jean St-Pierre, directeur général, ATR de la MRC de L’Islet.

Bon été!

Bijouterie
247-3067
160, des Pionniers Ouest,
L’Islet-sur-Mer, QC, G0R 2B0
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Merci de votre encouragement à votre journal communautaire!
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(En haut de la salle des Habitants.) (Les heures de bureau sont publiées en page 2.)
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Le premier tournoi régional de pétanque de L’Islet, une réussite

e 2 juin dernier, près de 50 amateurs de pétanque se sont
rassemblés dans notre municipalité pour participer au
premier Tournoi régional de pétanque de L’Islet (Tournoi
du Capitaine), organisé par le Club de l’Âge d’Or de L’Islet
avec la collaboration de M. Jean Lacerte, instigateur.
Des gens de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Pierre,
Saint-Michel, Saint-François et Saint-Raphaël se sont regroupés
avec les joueurs de L’Islet dans 16 équipes bigarrées autant par
la provenance que par le niveau d’habileté, pour une franche
mais amicale compétition.
Pour cette première « cuvée », les organisateurs avaient choisi
une compétition en triplettes (équipes de trois joueurs/joueuses)
en mode « un(e) capitaine et deux piges ». Chaque équipe était
donc composée d’un(e) capitaine à qui on avait associé deux
joueurs tirés au hasard.
Il s’agissait d’une compétition ouverte à tous les niveaux, permettant à de nouveaux initiés de côtoyer des joueurs plus expérimentés et de développer leur intérêt pour ce sport basé sur
l’habileté et la stratégie!
Après une journée de compétition acharnée, chargée d’exploits
et de défaites, nous avons remis les bourses aux quatre équipes
en tête du pointage :
 Jacques Girard, Desneiges Boulet et Michel Turgeon ont
mérité une bourse de 93 $.
 Pierre Mercier, Georges Chouinard et Francine Gaudreau
ont mérité une bourse de 63 $.
 Jean Lacerte, Madeleine Pouliot et Fernand Bérubé ont mérité une bourse de 42 $.
 Robert Tardif, Monique Leclerc et Huguette Cousineau ont
mérité une bourse de 27 $.

Gaétane Bélanger au lancement de la boule. Photo : Conrad
Caron.
 L’Â ge d’Or de L’Islet et ses bénévoles pour les efforts, la
participation et le terrain de pétanque.
 La Municipalité, en particulier l’équipe du Camping Rocher
Panet, pour l’accès à son site et à son terrain de pétanque
ainsi que pour son support; merci aussi à l’équipe des travaux publics pour son support logistique et pour avoir permis d’insérer le tournoi dans la planification serrée de ses
travaux.

De plus, une contribution volontaire a permis de remettre un
prix de 102 $ à Mme Gaétane Bélanger ainsi qu’une admission
pour deux personnes au Musée maritime du Québec à
Mme Monica Gagnon.
De l’avis de tous les participants interrogés, cette activité fut un
succès qui leur a permis de découvrir notre beau coin de pays
ainsi que notre camping municipal. Merci à ceux qui ont contribué à la réussite de cette belle journée :

Jean Lacerte, organisateur du tournoi, remet la 1 re bourse aux
gagnants : Jacques Girard, Desneiges Boulet et Michel
Turgeon. Photo : Conrad Caron.

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

Jean Lacerte, organisateur du tournoi, remet la 2 e bourse aux
gagnants : Francine Gaudreau et Pierre Mercier. Absent de la
photo : Georges Chouinard. Photo : Conrad Caron.

Les gagnants de la 3e bourse : Jean Lacerte, Madeleine Pouliot
et Fernand Bérubé. Photo : Conrad Caron.

 Le Musée maritime du Québec, pour son magnifique prix.
En terminant, n’oubliez pas le Tournoi Intergénérationnel de
L’Islet qui aura lieu le 24 août prochain! L’inscription se fera
par équipe (idéalement 1 âge d’or, 1 adulte et 1 jeune de 17 ans
ou moins, mais toute équipe comportant au moins 1 jeune de
17 ans ou moins et une personne responsable sera acceptée).
Ginette Litalien, présidente
Club de l’Âge d’Or de L’Islet

Jean Lacerte, organisateur du tournoi, remet la 4 e bourse aux
gagnants : Huguette Cousineau, Robert Tardif et Monique Leclerc. Photo : Conrad Caron.

Résidence Le Bel Âge

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

Tél. : 247-7971

J’y vais à Vélo!
Centre multidisciplinaire
GRATUIT
Le samedi 21 juillet 2018
(35, route du Quai)

HORAIRE
9 h 00 :

Arrivée des cyclistes
(inscription non obligatoire)
9 h 30 : Échauffement collectif
9 h 45 : Départ des cyclistes pour la randonnée Élite
(environ 25 km)
10 h 00 : Départ des cyclistes pour la randonnée
familiale (environ 15 km)
10 h 15 : Départ des cyclistes pour la randonnée
jeunesse (environ 5 km)
11 h 00 : Atelier de Fat bike par Tibo Bicyk
11 h 30 :
 Dîner hot-dogs (gratuit pour les participants)
 Dégustation de smoothies faits par
Monsieur le Maire avec le vélo smoothies
 Démonstration d’acrobaties et initiation au
BMX par Artecycle

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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Musée maritime du Québec

Coup d’envoi du 50e anniversaire!
Dans la foulée de la parution du cahier spécial du mois de juin
dans le journal Le Soleil, le Musée maritime du Québec (MMQ)
donne le coup d’envoi de ses activités à l’occasion de son
50e anniversaire.
« Parce que le Saint-Laurent a façonné le Québec tel que nous
le connaissons aujourd’hui, nous invitons les gens à plonger au
cœur de leurs racines par une belle visite au Musée maritime et

Centre Multidisciplinaire
Parc Havre du Souvenir
Spectacles en plein air
7 juillet
Dès 20 h
The Vintages
1re partie :
Christian Paquet

tout particulièrement en cette année de célébration! » a déclaré
la directrice générale, Sophie Limoges.
C’est en effet sur le thème parce que tout arriva par le fleuve
que la programmation a été imaginée avec la volonté de mettre
en lumière la mission de l’institution gardienne d’une collection
de plus de 14 000 artéfacts en lien avec le fleuve Saint-Laurent,
de la porte des Grands Lacs jusqu’à la haute mer.
En premier lieu, le MMQ souhaite faire un clin d’œil aux quinquagénaires nés, tout comme l’institution, en 1968, en leur
offrant en cadeau leur entrée. Pour les autres, la formule « un
billet pour l’été » sera valide pour toute la saison 2018, ce qui
permet de revenir aussi souvent que desire, afin de participer
aux nombreuses activités, et de visiter à plusieurs reprises le
Musée.
Jaune, rouge et une fleur emblème
Pour contribuer aux festivités, la municipalité de L’Islet fleurira
ses espaces publics notamment avec de la Salvia V ictoria Bleu,
une variété choisie par Isabelle, propriétaire des Serres Caron, à
titre de fleur emblème du 50e anniversaire. « Nous invitons nos
concitoyens à prendre la vague et à fleurir leur demeure en
jaune, en rouge et en bleu avec la Salvia Victoria, une façon
toute simple et naturelle de rendre hommage à cette institution
phare de la Patrie des marins » ont déclaré conjointement le
maire Jean-François Pelletier et Denis Proulx, maire suppléant.
Une vague d’activités
Afin de rejoindre les familles, les ateliers les mains habiles du
samedi matin seront de retour avec la fabrication de mobiles en
verre de grève et de bateaux en bois flotté. La marche guidée
vers le Rocher Panet Bouette et Batture, une aventure reviendra
à 5 reprises en plus d’être disponible pour des groupes, sur réservation. De plus, contes pour enfants et conférences sur l’archéologie subaquatique se succèderont au fil des beaux jours.

21 juillet
Dès 20 h
Rock my twist
1re partie :
Monsieur Bazar

Cinéma plein air
14 juillet, dès 21 h
Ferdinand

28 juillet, dès 21 h
Jumanji

Partenaire de La Fête des chants de marins depuis pratiquement
les débuts, le MMQ souligne la 20e traversée en contribuant à la
programmation avec notamment l’exposition L’A tlantique en
radeau, 88 jours à la dérive, présentée au Centre Go de SaintJean-Port-Joli, du 2 au 21 août.

Mercredi
au
Dimanche
à partir de 11h30
Pour réservation : 418-247-1244 ou lasalicornecafe@videotron.ca
16, chemin des Pionniers Ouest, L’Islet-sur-Mer
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Déjeuner amical des aînés
e prochain déjeuner amical pour les aînés aura lieu le
mercredi 18 juillet 2018, à 9 h, au Restaurant La Roche
à Veillon, de Saint-Jean-Port-Joli.

Pour information
Fernande Jean, 418-247-5939

M. Denis Proulx, maire suppléant de la municipalité de L’Islet
et Mme Sophie Limoges, directrice générale présentant le
dépliant de la programmation 2018 et les fleurs aux couleurs
du 50e anniversaire du Musée maritime du Québec. Photo : La
Maison Méloé.
Au cœur des nouveautés, la nouvelle exposition permanente Le
temps des chaloupes sera inaugurée le 28 juin et le docufiction
en balado « Ralentis, la marée monte! » sera lancé plus tard en
saison.
Pour plus de détails sur la programmation spéciale entourant
l’anniversaire du Musée, consultez le site Web au
www.mmq.qc.ca
Marie-Claude Gamache
Pour le Musée maritime du Québec

Centre Multidisciplinaire
Parc Havre du Souvenir
du 1er juin au 16 septembre 2018
7 jours sur 7, dès 10 h
Jeudis 5 à 7
5 juillet : Monsieur Bazar
12 juillet : Toby Caron-Mathieu
19 juillet : Marco Roberge
26 juillet : Toby Caron-Mathieu

Entrepreneur Général et Spécialisé
en construction
Rénovation, Réparation, Installation, Assemblage
et Services conseil pour vos achats

Tél. : 418-247-7848
Cell. 418-241-9964
www.multi-services-ec.com
Éric Cloutier, prop.
R.B.Q. : 8346-4370-51
120, chemin Lamartine Est, L’Islet, G0R 1X0

Les vendredis en musique
dès 19h30

6 juillet : Régis Savard (Country, dansant)
13 juillet : Yanick Lavoie (Country, dansant)
20 juillet : Yanick Lavoie (Country, dansant)
27 juillet : Sour and sweet (populaire)
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Projet de maison de soins palliatifs et de fin de vie
pour les résidents du territoire de Montmagny-L’Islet

D

ans le cadre des efforts visant à améliorer l’accès à des
soins palliatifs et de fin de vie de la meilleure qualité
possible pour la population du territoire de MontmagnyL’Islet, le ministre de la Santé et des Services sociaux,
M. Gaétan Barrette, et le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, M. Norbert Morin, ont annoncé, le
1er juin dernier, un financement annuel récurrent de 450 000 $ à
l’organisme La Maison d’Hélène, afin que les six lits prévus
soient disponibles pour accueillir les usagers.
La Maison d’Hélène accueillera le premier patient cet automne. Son offre de service s’adresse aux adultes, mais aussi aux
enfants âgés de plus de quatre ans, qui résident, ou dont la famille réside, sur le territoire de Montmagny-L’Islet. Des six lits
financés, quatre seront attribués aux soins de fin de vie et destinés aux personnes dont le pronostic est de moins de deux mois;
deux autres aux soins de répit ou de gestion de la douleur pour
les personnes en soins palliatifs.
« Ces six places, qui s’ajoutent à l’offre de service présente
dans la région, viendront contribuer à l’amélioration de l’accessibilité des soins palliatifs et de fin de vie. En plus de permettre
de réduire les listes d’attente, cela offrira à davantage de personnes la possibilité de recourir à ces services qui suscitent
l’adhésion d’un nombre de plus en plus grand de citoyens, et
que notre gouvernement a à cœur de développer dans l’ensemble du territoire québécois », a annoncé Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux

De gauche à droite : M. Gaétan Barrette, ministre de la Santé
et des Services sociaux; Mme Hélène Caron, présidente fondatrice de la Maison d’Hélène; M. Norbert Morin, député de
Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement; M. Daniel Paré,
PDG du CISSS de Chaudière-Appalaches.
« En accordant son soutien à La Maison d’Hélène, notre gouvernement reconnaît l’expertise de ses équipes et leur capacité à
bien répondre à un besoin réel de la Côte-du-Sud. Je suis très
fier que ce projet soutenu en bonne partie par la communauté,
en collaboration avec l’établissement et le ministère de la Santé
et des Services sociaux, se concrétise. L’implantation de ce
service de proximité vient compléter l’offre de soins palliatifs et
de fin de vie déjà en place dans notre milieu, et je me réjouis de
la qualité de cette initiative porteuse pour les citoyennes et les
citoyens », de souligner Norbert Morin, député de Côte-du-Sud
et whip adjoint du gouvernement.
« Cet appui financier démontre la volonté de notre gouvernement de fournir à la population des services qui répondent non
seulement à leurs besoins, mais également à leurs désirs et à
leurs valeurs. En effet, en raison du vieillissement de la population, la demande pour ces services ne cessera de croître au cours
des prochaines années, et la mise en place d’une offre de service telle que celle de La Maison d’Hélène viendra offrir un
environnement de soins qui correspond bien à ce que souhaitent
de nombreuses personnes dans la région, comme partout ailleurs au Québec », a mentionné Dominique Vien, députée
de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre
responsable de la région de la Chaudière-Appalaches.
Les services seront offerts en tout temps (24/7) par une équipe
composée de trois médecins, d’infirmières, d’infirmières auxiliaires et de préposés aux bénéficiaires, à laquelle se grefferont
de 60 à 100 bénévoles. Un partenariat a été établi avec la Maison Michel-Sarrazin de Québec, afin d’assurer le respect des
compétences et le développement des intervenants.
L’édifice, dont la construction s’est amorcée en avril 2017 et
vient de se terminer, compte deux étages, et 34 pièces. En plus
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des lits de soins palliatifs et de fin de vie, deux chambres pourront être louées aux personnes ayant besoin d’hébergement.
Outre le financement récurrent de 450 000 $ du gouvernement,
qui correspond à 75 000 $ par lit, le projet bénéficiera de diverses sources de financement, notamment philanthropiques et
publicitaires en plus des revenus de la location de chambres.
Rappelons que le territoire desservi par la Maison compte une
population de 42 000 personnes. L’hôpital, qui est situé à trois
kilomètres du site, dispose pour sa part de deux lits réservés en
soins palliatifs et de fin de vie. Deux autres lits sont également
offerts en centre d’hébergement et de soins de longue durée
dans le secteur, dont un à Saint-Jean-Port-Joli, à trente minutes
de voiture de Montmagny.
Julien Mercier Caron, Attaché de presse
Bureau du député de Côte-du-Sud

Don à La Maison d’Hélène
de Montmagny

Q

u’on le veuille ou non, la vie apporte son lot d’épreuves
et comme pour s’en excuser, elle nous offre aussi des
occasions de l’apprécier. Et cette occasion s’est présentée, il y a quelques temps, lorsque j’ai appris que La Maison
d’Hélène à Montmagny allait finalement être construite. Il n’en
fallait pas plus pour me motiver à entrer en contact avec
Mme Hélène Caron dans le but de lui offrir quelques petites
tables d’appoint et une oeuvre d’art populaire pour contribuer à
meubler et décorer un peu La Maison d’Hélène. Je dois avouer
que la réponse enthousiaste de Madame Caron m’a fait chaud
au coeur. C’est peu, trois petites tables et une oeuvre d’art populaire entièrement réalisées chez moi à L’Islet : juste un petit
don, mais qui signifie beaucoup pour moi!
En espérant que ces tables placées dans le salon des familles
sauront s’harmoniser avec l’atmosphère des lieux.

Bonne St-Jean-Baptiste
et Bonne Fête du Canada
à tous nos lecteurs et lectrices!

Longue vie à La Maison d’Hélène! Salutations!
Francois Thériault
Styliste de Mobilier
L’Islet
Photos page suivante...
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Angelus : Table d’appoint. Le dessus
est en cèdre rouge et la base en sapin
Douglas. La finition est à l’huile teintée
et cire d’abeille. Photo : François
Thériault.

Trio : Le dessus est fabriqué en cèdre
rouge et la base en sapin Douglas. La
finition est à l’huile teintée et cire
d’abeille. Photo : François Thériault.

Lignum : Table console étroite qui se
veut une allégorie à la résilience, aux
forces et à toute l’énergie nécessaire
pour accepter l’inacceptable. Fabriquée
de vieilles poutres en bois d’épinette.
Une des pattes est en sapin Douglas. La
finition est à l’huile teintée couleur
Brandy. Photo : François Thériault.

Icare : Fabriquée avec de la récupération.
Fuselage en 2 pces X 4 pces, empennage en
2 pces X 4 pces, et règle de métal, pièce de
lampe de métal, aile en bois de cèdre et appliqué métal, faux diamants de couleur, roues en
rondelles de manche de pelle et base en sapin
Douglas. La finition est à l’huile teintée et cire
d’abeille. Photo : François Thériault.
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L

Un insecte ravageur
sous observation à L'Islet
e Service canadien des forêts a récemment publié un avis
concernant un ravageur forestier exotique. Il s'agit du longicorne brun de l'épinette (Tetropium fuscum).

Cet insecte exotique attaque les épinettes vivantes, apparemment saines, et à couronne verte. Il se peut que toutes les espèces d'épinettes indigènes, voire le sapin, le pin et le mélèze
soient menacés. Le climat du Canada et sa répartition étendue
d'épinettes sont favorables à l'établissement de cet insecte.
Déjà présent en Nouvelle-Écosse, un processus de détection est
en cours dans l'est du Canada et ici-même à L'Islet, alors qu'un
piège à capture a été installé sur le terrain de M. André Thibault
qui accepte de collaborer à cette étude scientifique.

Un piège à capture a été installé sur le terrain de M. André
Thibault. Photo : Guy Laprise.

Une copie papier de l'avis du Service canadien des forêts est
disponible au bureau de votre journal. Ce document montre les
caractéristiques des principaux cycles de vie de l’insecte en
photos.
Guy Laprise
Photo de droite :
Adulte de Tetropium fuscum : a. mâle, b. femelle.
Photo : Ressources naturelles Canada, Service canadien des
forêts.

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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Rousseau Métal lauréat du Prix d’excellence
« Manufacturier d’exception »

ousseau Métal inc. a remporté
le Prix d’excellence des Pléiades 2018 dans la catégorie
Manufacturier d’exception.
C’est dans le cadre d’un gala honorifique au Centre des congrès et d’expositions de Lévis, où près de 800 personnes
issues de divers milieux socio-économiques de la région ChaudièreAppalaches s’étaient réunies, que la remise des prix a eu lieu. À cette occasion,
la Chambre de commerce de Lévis a
honoré les lauréats des 10 catégories du
concours.

Rappelons que le Prix d’excellence
Manufacturier d’exception est destiné
à une entreprise qui s’est démarquée,
notamment, par ses façons de faire
innovantes, par ses idées d’amélioration des procédés et par son portefeuille de projets.
Le concours Les Pléiades – Prix d’Excellence est organisé par la Chambre
de commerce de Lévis depuis 2001.
Ce concours corporatif, le plus prestigieux de Chaudière-Appalaches, vise
à reconnaître les entreprises, organismes et individus s’étant démarqués
durant la dernière année.

Rousseau Métal inc. est une entreprise
établie à Saint-Jean-Port-Joli depuis plus
de 65 ans. Elle se spécialise notamment
dans le rangement industriel et automobile haut de gamme.
Brigitte Bernier
Agente aux communications

Questions au maire
de L'Islet

P

our faire suite à une entrevue accordée par le maire Jean-François
Pelletier, votre journal vous propose une opportunité de dialogue avec la
mairie.
Que faire? Acheminez vos questions au
journal Le Hublot. Nous les conserverons et nous inviterons le maire Pelletier à répondre à vos interrogations.
Voici les coordonnées de votre journal
pour des questions au maire de L'Islet :
clochers@globetrotter.net
ou 418-247-3333.
Guy Laprise

M. Jean-François Pelletier, maire de
L’Islet, est prêt à recevoir vos questions.
Photo : Guy Laprise.
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Un don
pour la continuité
de la mémoire

À

chaque
année,
l’Industrielle
Alliance redistribue une partie de
ses bénéfices à des organismes de
tous les secteurs d’activités, en offrant à
ses conseillers qui se sont démarqués, la
possibilité de redistribuer une partie de
ces dons dans leur région immédiate.
À cet effet, un don de 1 000 $ a été
remis au Musée de la Mémoire V ivante,
par l’entremise du cabinet Services
Financiers Jean Bouchard et quatre de
ses conseillers en sécurité financière,
soit Mme Kimarie Picard-Holland, Mme
Jade Sénéchal-Lopez (absente sur la
photo), M. Robert Laflamme et M. Jean
Bouchard.
Nous remercions sincèrement l’Industrielle Alliance et ses conseillers régionaux.
Katya Sénéchal
Photo :
Les conseillers en sécurité financière
Robert Laflamme et Jean Bouchard (aux
extrémités), ainsi que Kimarie-PicardHolland de Services Financiers Jean
Bouchard et Jean-Louis Chouinard,
directeur du Musée. Photo fournie par
Katya Sénéchal.

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

247-3978

Heures d’ouverture :

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

Du lundi au vendredi
de 9h à 21h
Samedi
de 9h à 17h
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L’Aide aux Travailleurs Accidentés (ATA) a supporté plus de
700 travailleurs et travailleuses durant la dernière année
Près de 40 personnes ont assisté à
l’assemblée générale de l’ATA le mercredi 30 mai dernier. L’ATA demeure
une association unique dans tout l’Est du
Québec. L’organisation est désormais
implantée dans la région de la Beauce et
même de l’Estrie et le territoire ne cesse
de s’accroître. L’organisme offre des
services à des hommes et femmes accidentés, ainsi qu’à des travailleurs et travailleuses congédiés ou harcelés au travail.
Rappelons que 60 % des salariés du
Québec ne sont pas syndiqués ce qui
justifie amplement l’existence d’une
association travaillant à la défense des
droits des travailleurs et travailleuses.
Durant la dernière année, 708 dossiers
ont été traités dont près de 76 % concernait des accidents du travail. De plus en
plus d’accidentés de la route communi-

Les participants à l’assemblée générale annuelle. Photo : ATA.
quent avec nous. La situation des accidentés demeure difficile, selon les statistiques de l’ATA , près de 73 % des travailleurs et travailleuses sont sans emploi au moment où ils adressent une demande d’aide. Près de 20 % des accidentés demeurent sans revenu pour une pé-

riode plus ou moins longue parce que
non éligibles à quelques indemnités que
ce soit.
À partir du siège social situé à SaintJean-Port-Joli, l’ATA répond aux demandes des accidentés sur place ou par

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

consultation téléphonique. Environ
590 personnes sont venues nous rencontrer au local de l’ATA . Grâce à une
subvention de Centraide Québec et
Chaudière-Appalaches, il est maintenant
possible de rejoindre une intervenante en
utilisant une ligne sans frais réservée aux
usagers.
Lors de l’assemblée, nous avons également souligné le départ de M. Benoit
Boulanger qui a siégé au conseil d’administration plusieurs années. Nous retenons de lui son excellent jugement et son
grand professionnalisme.
L’ATA recommande de prendre contact
dès qu’un accident survient, afin d’éviter
les complications dans le traitement des
dossiers et de protéger le mieux possible
les droits des travailleurs et travailleuses
accidentés. Pour parler à une intervenante, n’hésitez pas à composer le 418598-9844 ou sans frais au 1-855-5989844.

Nous déménagerons bientôt!
À compter du 18 juin, la nouvelle
adresse de l’ATA sera le 114-B, avenue
de Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli.

L’équipe de travail : À l’arrière, de gauche à droite : Me Annie Noël, avocate; MarieChristine Pelletier, intervenante; Guy Drouin, CDC ICI Montmagny L'Islet; PaulHenri Guillemette, administrateur; Gaston Lagacé, membre fondateur de l’ATA; Marie-Ève Picard, coordonnatrice. À l’avant : Claude Chouinard, président; Manon
Pelletier, administratrice; Roger Pelletier, secrétaire-trésorier; Gaétane Chouinard,
travailleuse et responsable de l’accueil. Photo : ATA.

Marie-Ève Picard, coordonnatrice
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Le programme RénoRégion 2018-2019

D

Plus de 790 000 $ pour soutenir la rénovation d’habitations
dans Côte-du-Sud

ans le dernier discours sur le budget, le gouvernement
du Québec a annoncé 20 M $ pour la programmation
2018-2019 du programme RénoRégion (PRR) de la Société d’habitation du Québec (SHQ).
Une somme de 791 000 $ est ainsi réservée aux propriétairesoccupants à revenu faible ou modeste qui vivent dans la circonscription de Côte-du-Sud pour faire exécuter des travaux
visant à corriger les défectuosités majeures que présente leur
résidence. Ces aides financières ont été officialisées par le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement,
M. Norbert Morin, au nom de sa collègue et ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l’Habitation,
Mme Lise Thériault.
L’aide gouvernementale se répartit comme suit dans le comté :
MRC
L’Islet
Kamouraska
Montmagny
TOTAL

MONTANT
194 000 $
275 000 $
322 000 $
791 000 $

« Le maintien en bon état des résidences hors des grands
centres urbains favorise l’occupation du territoire en plus
d’améliorer la qualité de vie des citoyens des petites communautés. Le gouvernement fait de nouveau la preuve de son appui envers les citoyens de toutes les régions du Québec en renouvelant cette année le financement du programme RénoRégion », a déclaré Lise Thériault, ministre responsable de la
Protection des consommateurs et de l’Habitation.

« Le programme RénoRégion a largement fait ses preuves au fil
des ans et le renouvellement de celui-ci s’inscrit parfaitement
dans la volonté du gouvernement d’appuyer le développement
des communautés rurales du Québec. Il répond également à un
besoin présent dans Côte-du-Sud et contribue à améliorer la
qualité de vie de nos citoyennes et de nos citoyens », a ajouté
Norbert Morin, député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement.
 L’aide accordée peut atteindre 95 % du coût reconnu pour la
réalisation des travaux admissibles, jusqu’à un maximum de
12 000 $.
 Depuis 2015, ce sont près de 65 M $ qui auront été annoncés, afin de favoriser le maintien en bon état du parc immobilier résidentiel en milieu rural grâce au PRR.
 Pour qu’un dossier soit admissible, le logement doit notamment nécessiter des travaux d’au moins 2 000 $ visant à
corriger une ou plusieurs défectuosités majeures telles que
les murs extérieurs, la structure, les saillies, les ouvertures,
la plomberie ou l’isolation thermique. Les travaux doivent
également débuter après avoir obtenu l’approbation de la
municipalité ou de la municipalité régionale de comté, et
être terminés dans les six mois suivant la date de leur autorisation.
 Ce programme est financé en partie par le gouvernement
fédéral par l’entremise de la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
Pour plus d’information sur le PRR, consultez le site Web de la
SHQ.
À propos de la Société d’habitation du Québec
La SHQ a pour mission de favoriser l’accès des citoyens à des
conditions adéquates de logement. Grâce à ses programmes et à
ses nombreux partenaires, elle aide plus de 231 000 ménages
québécois. Pour plus d’information sur les programmes et les
services offerts par la SHQ, pour en savoir plus sur ses activités
et ses réalisations ou pour obtenir des conseils sur l’habitation,
consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.
Julien Mercier Caron, attaché de presse
Bureau du député

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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Restauration de la patinoire du
Centre communautaire Bertrand Bernier de Saint-Eugène

i le vent est bon, cette photo sera
complètement différente l’automne prochain. La municipalité
de L’Islet prévoit une réfection majeure
de la patinoire, incluant le fond du terrain et les bandes.
Guy Laprise

État actuel de la patinoire du Centre
communautaire Bertrand Bernier de
Saint-Eugène. Photo : Guy Laprise.

État actuel de la patinoire du Centre communautaire Bertrand Bernier de SaintEugène. 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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Chronique de l’intérieur

V

Le TDAH à l’âge adulte
oici une entrevue réalisée avec un adulte vivant avec le
trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité
(TDAH). La personne a voulu conserver l’anonymat.

Q : Comment as-tu découvert ton TDAH?
R : J e l’ai su ver s 40 ans, il y a environ 1 an. Ce qui a sonné
les cloches? Le professeur de mon garçon m’a averti que mon
fils devait se faire évaluer par des professionnels pour savoir
s’il vivait avec un TDAH ou non. Ça s’est avéré être le cas et je
me suis douté que j’avais la même chose. Je me suis questionné
moi-même. Je me suis souvenu que quand j’étais petit, à l’école, j’avais le nez rivé à la fenêtre en permanence. Mon professeur disait : « Tu ne feras jamais rien de bon! » Aujourd’hui,
je suis camionneur, le nez... à la fenêtre, à longueur de journée.
Depuis que je suis jeune, je me suis tout le temps considéré
différent. Finalement, mes deux enfants sont diagnostiqués; l’un
TDAH et l’autre TDA (sans hyperactivité).

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

Bonnes Vacances!
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Q : Les symptômes pour toi?
R : J ’ai toujour s été plus actif que les autr es. J ’ai l’impr ession que les gens ne bougent pas assez autour de moi. J’ai envie
de les réveiller, en faisant des blagues. J’ai trop d’électricité
dans le cerveau. Je n’aime pas les silences. Je me mets de la
pression au travail, le hamster roule dans ma tête. Socialement,
j’ai peu de filtre. J’aime rire et que l’ambiance soit décontractée.
Q : La médication?
R : Ce n’est pas par eil pour tout le monde. Le médicament
doit aider à se concentrer, à être toi-même, pour être capable,
par exemple, de faire ta journée de travail sans recommencer
trois fois la même chose. Il s’agit de travailler de manière plus
efficace et moins dangereuse.
Q : Les points positifs?
R : J e suis quelqu’un de passionné. J e suis génér eux et
drôle. Je me connais mieux à la longue. Mon but ultime, c’est
d’aider les autres. Si on pense du bien, il va arriver du bien. Je
suis à 100 % fiable et ponctuel. J’adore faire des activités avec
mes enfants, on ne s’ennuie pas... surtout l’été!
Entrevue fait par Ariane Lacasse, intervenante
Maison de la Famille de la MRC de L’Islet
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Des moulins et des gens d’ici

D

ans l’édition de juin 2018, dans l’article sur Édouard
Charles Ennis, constructeur de moulins, une erreur s’est
malencontreusement glissée concernant une photo et sa
légende. Mille excuses.

Pour rectifier, nous publions les deux photos et leur légende
respective.
Jeanne-Aimée Bélanger
Guylaine Hudon

Le mécanisme d’un moulin à farine actionné à l’eau et ses
meules. Photo tirée de Métiers d’autrefois, métiers oubliés,
John Seymour, p. 138, 1985.

Roue de chariot en bois de la manufacture d’Édouard Charles
Ennis. Photo tirée de Métiers d’autrefois, métiers oubliés, John
Seymour, p. 81, 1985.
* assurance vie
* assurance salaire
* assurances collectives
* fonds mutuels
* assurance – voyage
* rentes viagères
* REER - FERR
* Régimes épargnesétudes
* Planification financière

Bon été!

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

Tél. : 418-856-3595
Téléc. : 418-856-5298
Cell. : 418-868-9869
coffragecb@hotmail.ca
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Encore une fois, les Fermières s'exposent!

C

haque printemps est une découverte. Le Cercle de Fermières de L'Islet-sur-Mer
a présenté le travail artisanal dans toute sa splendeur. Les mains de fées existent
réellement.

Guy Laprise

Annonces
classées
À VENDRE
Air climatisé de fenêtre de marque Danby,
12 000 BTU. Couvre 500 pi2. Très propre.
Performant. 175,00 $.
Dimensions : Haut. 20 pces, larg. 15 pces,
prof. 23 pces. À Saint-Eugène.
Tél. : 418-247-3685 ou 418-564-9252

Quelques items choisis lors de l’exposition des Fermières. Photo : Guy Laprise.

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

2018.
Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetrotter.net

OFFRE D’EMPLOI
Recherche 1 ou 2 personnes pour la cueillette d’haricots (petites fèves) à raison de
3 avant-midi par semaine, de la mi-juillet à la
fin août.
Pour plus d’informations, contactez-nous :
Les Jardins du Pied à Terre
Tél. : 418-247-3476

MARCEL COULOMBE, ARTISTE PEINTRE
ART STUDIO 394

Cellulaire : 418-607-1555
394, ch. des Pionniers O. L’Islet (132 Ouest)
m06coulombe@gmail.com
Toiles en concession chez : Le Gentleman
(barbière), à Montmagny (en face de Buro-Plus)
et le Gîte La Mer Veille à St-Jean-Port-Joli.
COUTURIÈRE
Carmen Fournier
Réparation de tous genres.
1-267, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet
Tél. : 418-607-0593
PRIÈRE EFFICACE À LA VIERGE
Fleur toute belle du Mont-Carmel, Vierge fructueuse, splendeur du ciel, mère bénie du fils de
Dieu, assistez-moi dans mes besoins. Ô étoile de
la mer, aidez-moi et montrez-moi ici-même que
vous êtes ma Mère. Ô Sainte Marie mère de
Dieu, Reine du ciel et de la terre, je vous supplie
du fond du coeur de m'appuyer dans cette demande. Ô Marie conçue sans péché, priez pour
nous qui avons recours à vous (3 fois). Sainte
Marie, je remets cette cause entre vos mains
(3 fois). Faites cette prière 3 jours de suite et
faites-la publier. Une faveur sera obtenue conforme à la volonté de Dieu. J.A.G.
Vous voulez publier VOTRE annonce classée?

7, $

Seulement, 50
(plus taxes)
Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333
clochers@globetrotter.net

Le Hublot, juillet 2018, page 21

250e de l’église Notre-Dame de Bonsecours

C

Les sculptures à l’extérieur du chœur
e mois-ci, on poursuit la présentation des œuvres sculpturales de l’église, et on s’attardera à toutes celles situées
dans la nef et à l’extérieur.

Chemin de croix
Le chemin de croix acheté en 1945 est un chef-d’œuvre du célèbre Médard Bourgault de Saint-Jean-Port-Joli. Les 14 stations
se distinguent notamment par le nombre de personnages et de
détails.
Banc d’œuvre
Le banc d’œuvre, tout à l’avant de la rangée droite de la nef,
était utilisé autrefois par les trois marguilliers. Le banc et l’ensemble sculptural sur le mur ont été réalisés par Chrysostome
Perrault en 1816-1818. La rampe qui entoure le banc disparaît
en 1943; elle a été recréée dans les années 1970. Les sculptures
du mur sont, quant à elles, originales.
Chaire
La chaire actuelle à l’avant de la nef date de 1837. Son auteur
est malheureusement inconnu. L’année où celle-ci fut installée,
on la déplaça d’une fenêtre vers l’arrière, puisque l’allonge de
l’église sept ans auparavant avait créé de nouvelles places à

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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l’arrière très éloignées de la voix du curé. Lors de l’ajout des
galeries latérales, on a incrusté la chaire dans ce jubé. À leur
démolition, la chaire a été entreposée quelques années avant de
retrouver son emplacement original en 1977.
Statues de la façade
Les trois statues de la façade ont été installées en 1884 après la
grande restauration de la façade. Elles sont le fruit du travail du
statuaire bien connu Louis Jobin. Dans les niches, on plaça
Saint-Jean-Baptiste et Saint-François d’Assise, puis NotreDame de Bonsecours sur le piédestal entre les clochers. Elles
sont de bois sculpté et recouvertes de feuilles de plomb pour
protéger le bois des intempéries.
En 1990, lors de leur restauration, on a constaté que ce procédé
est inefficace, puisque l’eau entrait par les moindres fissures. Il
fut alors convenu d’entrer les deux statues des niches à l’intérieur pour les protéger et installer des copies à l’extérieur.
Voûte et boiseries
La voûte de l’église a d’abord été construite en 1809 par Bénoni
Aubut de L’Islet. Moins de dix ans plus tard, Amable Charron,
sculpteur de Saint-Jean-Port-Joli, y ajoute des caissons ornés
d’étoiles. Ce décor original a cependant disparu, puisqu’en
1870, l’architecte François-Xavier Berlinguet la refait pour lui

La statue de
Notre-Dame de
Bonsecours entre les
clochers, œuvre de
Louis Jobin.
Photo : Tristan Morin.

Une station du chemin de croix de Médard Bourgault
(La 1re chute). Photo : Tristan Morin.
donner son allure actuelle. La corniche au haut des murs qui
soutiennent la voûte de même que les fausses colonnes corinthiennes des murs et des arcades des fenêtres ont été sculptées
par Amable Charron en 1812-1816. La partie arrière de la corniche a cependant été faite par Louis Boucher en 1967, puisque
cette partie n’avait pas été prolongée à la suite de l’allonge de
l’église.
Le mois prochain, on termine la série d’articles sur les œuvres
d’art de l’église en explorant les autres œuvres d’art qui ne sont
pas des sculptures ou peintures.

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

D

La libération de la parole des femmes
Du mouvement # MoiAussi à … # EtMaintenant

epuis le mois d’octobre 2017 et l’affaire Weinstein, où
le producteur de cinéma américain a été accusé par près
d’une centaine de femmes de harcèlement ou d’agression sexuelle, des millions de femmes à travers le monde ont
uni leurs voix à un appel lancé sur les réseaux sociaux avec le
mot-clic #MoiAussi (#Metoo), afin de dénoncer les différentes
formes de violence sexuelle dont elles sont victimes. Elles ont
dit : “C’est assez! Le silence doit cesser et la honte doit changer
de camp.”

sexuel), sont des témoins privilégiés des ravages que les agressions provoquent dans la vie des femmes.

Au-delà des personnalités connues, le mouvement #MoiAussi a
permis à de nombreuses femmes de nos communautés de libérer
leur parole, parfois pour la première fois, et d’oser dire ce
qu’elles ont vécu et ont bien souvent gardé pendant des années
sous silence. Pour plusieurs, cela a ravivé d’anciennes douleurs.

Après un automne chargé de révélations, le slogan
# EtMaintenant a pris le relais et permet à présent de rechercher des solutions concrètes. En effet, il ne faut pas laisser cette
vague de dénonciations et cette prise de conscience perdre son
élan. Nous croyons qu’il est possible d'envisager un avenir sans
violence sexuelle, dans le respect et en partenariat avec les
hommes.

Les organismes communautaires travaillant auprès des femmes
de leur communauté ont été touchés par cette vague de dénonciations et ont accueilli la parole des femmes enfin libérée. Les
centre-femmes, les maisons d’hébergement et les Calacs
(Centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère

Dans ce contexte, au Centre-Femmes La Jardilec, nous avons
organisé différentes rencontres pour permettre aux femmes de
ne plus se sentir seules et développer des pistes de solution, afin
de pouvoir intervenir solidairement auprès d’autres femmes
pour qu’elles sortent lorsqu’elles sont elles-mêmes des survivantes d’agressions.

La déclaration #EtMaintenant, une initiative de féministes
québécoises, a récolté plus de 30 000 signatures. L’objectif
n’était pas de créer un mouvement permanent ou une organisation. Il s’agissait de sensibiliser chacune et à chacun de nous de
trouver des solutions.
Le choix est grand : éduquer nos enfants, dans les familles
comme à l’école, en évitant les stéréotypes; exiger des politiques contre le harcèlement sexuel dans les milieux de travail;
réclamer des élues et élus de prendre des engagements concrets
en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes; soutenir
les groupes et coalitions féministes qui agissent partout au Québec…
Au Centre-Femmes La Jardilec, nous sommes là pour accueillir, soutenir et accompagner les femmes dans leurs démarches. Nous sommes un milieu de vie où elles peuvent venir
rencontrer d’autres femmes, se confier et échanger en toute
confiance et en étant assurées de la confidentialité. Nous avons
pour mission l’amélioration des conditions de vie des femmes.
Nous souhaitons, entre autres, contribuer à briser leur
isolement. Nous leur offrons des espaces sécuritaires pour

PELLETIER
(418)

247-3737
L’Islet

À vendre
Service 24 heures
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qu'elles puissent verbaliser leur vécu et être accompagnées pour
sortir de la violence ou d’autres situations problématiques.
Nous nous trouvons en première ligne pour dépister les
violences, amener les victimes à en parler et les aider à trouver
les ressources nécessaires. Nous proposons des interventions
individuelles ou en groupe, et nous pouvons orienter les
femmes vers des ressources spécifiques pouvant répondre à
leurs
besoins.
Notre organisme fait partie de L’R des centres de femmes du
Québec, un grand réseau regroupant près d’une centaine de
centres à travers la province. Nous sommes aussi membres
d’autres regroupements où, ensemble, nous réfléchissons aux
enjeux des groupes de femmes et des organismes communautaires, enjeux qui s’inscrivent dans le contexte d’une société
marquée de politiques d’austérité et de leurs conséquences inévitables sur la vie des femmes.

V

U

Bérangère,
la petite vache coquette

n divertissement inattendu a eu lieu dernièrement au
Musée maritime du Québec. L'éducatrice et conteuse,
Marie-Claude Ouellet, a publié Bérangère. Un ravissant
petit livre qui raconte l'histoire d'une vache du nom de Bérangère qui aurait vécu de belles aventures en Côte-du-Sud, vers
1920. À lire en famille!
Guy Laprise

Activités de juillet
oici l’horaire du mois de juillet!

Saint-Jean-Port-Joli
Lundi 2 juillet : Fermé pour la Fête du Canada.
Du 23 juillet au 17 août inclusivement : Fermé pour la période
estivale…
Bon été à toutes et au plaisir de vous retrouver!
Marie-Maude Michaud
Responsable des communications

Marie-Claude Ouellet, conteuse. Photo : Guy Laprise.
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L'écho des fluides

'artiste photographe-cinémagraphe Jean-Sébastien Veilleux était dernièrement de passage au Musée maritime du
Québec, pour proposer l’amorce d’un projet d'art
écologique en lien avec le Fleuve Saint-Laurent. Le projet prendra fin en 2019.
Suivez le lien pour faire la découverte :
www.svphotographe.com/dialogueaveclefleuve
Guy Laprise

V

Loterie
Fabrique Notre-Dame
de Bonsecours

oici les résultats des 5e et 6e tirages de la 26e édition de la
loterie Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Bonsecours pour l'année 2018 (loterie racj #426155-1). Ils ont
eu lieu les dimanches 3 et 17 juin 2018, à l'église Notre-Dame
de Bonsecours à L'Islet.
Félicitations à tous les gagnants et gagnantes!

Tirage du dimanche 3 juin 2018
Jean-Sébastien
Veilleux.
Photo :
Guy Laprise.

Gagnant du 1 000 $
Jean-Marc Pelletier, L’Islet (billet #190)
Gagnant du 200 $
Pierrette Boucher, L’Islet (billet # 325)
Gagnant du 150 $
Colette St-Pierre, Marguerite Thériault, L’Islet (billet # 254)

Tirage du dimanche 17 juin 2018
Éric Giasson,

prop.

Gagnant du 1 000 $
Cyrille Journault, L’Islet (billet #015)
Gagnant du 200 $
Luc Dancause, L’Islet (billet #180)
Gagnant du 150 $
Rodrigue Journault, L’Islet (billet #203)
Le prochain tirage aura lieu le dimanche
1er juillet 2018, après la célébration de
9 h.

Célébration du dimanche
À compter du 1er juillet, les célébrations
du dimanche auront lieu à 9 h.
Denyse Boucher

Bon été!
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Un orignal passe par la route du Quai
e 19 juin dernier, un peu avant midi, un orignal est
passé à L’Islet.

Il est arrivé par la rue où est situé Tibo Bicyk, a sauté une
clôture en y crochissant son poteau de fer et s’est aventuré
à descendre le rocher, derrière le Centre multidisciplinaire. Il a emprunté la route du Quai pour aller faire un
tour au camping Rocher Panet. Par la suite, nous l’avons
perdu de vue. Les gardes-chasse ont scruté le coin en hélicoptère et nous n’avons pas eu de nouvelles depuis.
C’est le sujet que tous parlaient cette journée-là.
Merci à M. Jean-Pierre Jomphe pour avoir bien voulu
partager ses photos, prises au bon moment, avec nos lecteurs et lectrices.

Cet original est passé dans le secteur du quai de L’Islet, le 19 juin
dernier. Photo : Jean-Pierre Jomphe.

Guylaine Hudon

L’orignal ne s’est pas arrêté pour prendre un petit cocktail.
Photo : Jean-Pierre Jomphe.
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Centre socioculturel Gérard-Ouellet

V

Cinéma…
oici les films qui seront présentés au Centre socioculturel
Gérard-Ouellet, de Saint-Jean-Port-Joli, pour le mois de
juillet 2018.

La Bolduc
Les 4 et 5 juillet 2018, à 19 h 30.
Peu de temps après que Maru Travers ait rencontré Édouard
Bolduc, ils se sont mariés et ont commencé à fonder une famille. Quand Édouard perd son emploi à l’usine, Mary accepte
de remplacer un violoniste dans une soirée folklorique. La jeune
femme connaît rapidement le succès dans un Québec en plein
changement, qui vit ses premiers élans de la lutte pour les droits
de la femme. Mary Travers Bolduc se fera appeler dès lors
La Bolduc par le public et sera rapidement confrontée à
de grands débats moraux : rester auprès de ses enfants
ou partir en tournée et subvenir aux besoins matériels de
sa famille.
Jalouse
Les 11 et 12 juillet, à 19 h 30.
Enseignante divorcée qui a toujours été aux petits soins avec sa
fille, Nathalie devient soudainement jalouse maladive. Sa première victime est sa propre progéniture, une magnifique
danseuse classique de 18 ans qui a du talent à revendre.
Puis, c'est son ex-mari et son amoureuse qui s'attirent

ses foudres. Si ce n'est pas une nouvelle collègue de
travail aux idées rafraîchissantes qui goûte sa médecine.
Même sa meilleure amie y passe. De quoi repousser les
prétendants potentiels. Nathalie devra apprendre à gérer
sa crise de la cinquantaine avant de se mettre à dos
toutes les personnes qui lui sont chères.
Gauguin
Les 18 et 19 juillet, à 19 h 30.
Eugène Henri Paul Gauguin est un peintre français convaincu d'être un grand artiste. Malheureusement, son
style est trop précurseur pour intéresser les acheteurs et
les collectionneurs. N'en pouvant plus d'être étouffé par
les conventions de l'Europe, Gauguin décide de quitter le
pays pour se rendre à Tahiti. Sa femme et ses enfants
ayant décidé de ne pas le suivre, l'artiste se retrouve
libre en pays inconnu. Il fait la connaissance de Tehura,
jeune fille native de Rarotonga, qui deviendra non
seulement l'une de ses sources d'inspiration principales,
mais également sa compagne. Gauguin coule des jours
heureux dans cette nature sauvage où peint sans cesse.
Toutefois, le manque de nourriture, la pauvreté et la
maladie le guettent. Quel prix devra -t-il payer pour
l'amour de l'Art?
Charlotte a du fun
Les 25 et 26 juillet, à 19 h 30.
Charlotte, 17 ans, est en peine d’amour depuis que son copain
lui a révélé son homosexualité. Après avoir constaté le
nombre de beaux garçons qui travaillent au Jouets Dépôt, elle et ses trois a mis décident de remplir le questionnaire d'embauche et décrochent des emplois à temps
partiel. Rapidement, Charlotte succombe au charme de
tous les employés masculins du magasin à grande surface. Quand elle constate, avec horreur, qu'elle a couché
avec tous les jeunes hommes de l'établissement, elle décide d'organiser une vaste campagne de financement
dans le but de promouvoir l'abstinence.
Claire Wingen, directrice
Centre socioculturel Gérard-Ouellet
Cinéma l’Imaginaire
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Chevaliers de Colomb

S

Remise des chèques de la Campagne des Œuvres

uite à la Campagne des Œuvres (billets vendus par les
Chevaliers), les Chevaliers de Colomb, Conseil 3454 de
L’Islet, ont remis des sommes d’argent à des organismes de L’Islet. La somme totale amassée pour cette année
est de 5 424,00 $ répartie entre 9 organismes à but non lucratif.

Les Chevaliers remercient toutes les personnes qui ont acheté
des billets durant la campagne tenue du mois d’octobre 2017 à
avril 2018.

Mme Francine Thibault, présidente de la Fabrique de SaintCyrille, a reçu un chèque de 274,00 $. Photo : Gilbert Lemieux.

M. Réjean Poitras, président de la Fabrique de Saint-Eugène, a
reçu un chèque de 274,00 $. Photo : Gilbert Lemieux.

Gilbert Lemieux, Grand Chevalier

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

Saint-Eugène, Saint-Cyrille.

Services offerts : livraison à domicile de repas
chauds, équilibrés et à prix modiques (soupe, plat
principal, dessert maison), tel que prescrit par le
Guide alimentaire canadien.
Livraison : mardi et jeudi midi.
Clientèle : aînés, personnes en perte d’autonomie
temporaire ou permanente, convalescents, aidants
naturels, etc.
Prix : 7,00 $ par repas.
Certificat-cadeau disponible.
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M. Alyre Bois, président de la Fabrique de Notre-Dame de
Bonsecours, a reçu un chèque de 274,00 $. Photo : Chantal
Normand.
Suite page suivante...

Mme Hélène Leclerc Journault, présidente de ValoriZaction, a
reçu un chèque de 800,00 $. Photo : Chantal Normand.
Mme Brigitte Jean, représentante de l’École Saint-François
Xavier pour le projet de la cour d’école, a reçu un chèque de
600,00 $. Photo : Gilbert Lemieux.

Mme Nicole Couillard, présidente de la Popote roulante
de L’Islet, a reçu un chèque de 800,00 $. Photo : Chantal
Normand.

M. Fernand Albert, président de la Fondation de L’Unité de
La Pocatière, a reçu un chèque de 500,00 $. Photo : Chantal
Normand.
Suite page suivante...
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Revue Annuelle de la Ligue Navale

L

e samedi 2 juin 2018 avait lieu à l’École secondaire BonPasteur, la 40e Revue Annuelle de la Ligue Navale, Succursale L’Islet. À cette occasion, les Chevaliers de
Colomb ont été invités à remettre un trophée à un cadet ou une
cadette qui s’est démarqué(e).

Mme Johanne Ouellet, animatrice-vie spirituelle et communautaire, a reçu un chèque de 1 002,00 $ pour le Village des
Sources. Elle est en compagnie de son équipe de bénévoles présentes à tous les déjeuners des Chevaliers : Sam Paradis,
Jérémie Castonguay, Lisa-Marie Jean, Maïka Thibault et
Laurie Bérubé. Photo : Chantal Normand.
M. Gilbert Lemieux, Grand Chevalier, Conseil 3454 de L’Islet,
remettant le Trophée « Mention du Commandant » à
Mme Gabrielle Duval. Photo : Chantal Normand.

Remise de certificats honorifiques

L

ors du dernier déjeuner tenu le 27 mai 2018, des personnes ont été honorées.

Mme Sylvie Cloutier, présidente de La Ligue Navale, Succursale L’Islet, a reçu un chèque de 900,00 $. Elle est accompagnée de M. Germain Poitras, responsable de la Campagne
des Billets des Œuvres, District 59 et de M. Gilbert Lemieux,
Grand Chevalier. Photo : Chantal Normand.

Mme Monique Laurendeau et M. Claude Mercier ont été nommés La famille du mois de janvier 2018. Photo : Gilbert
Lemieux.

Le Hublot, juillet 2018, page 32

AQDR Montmagny-L’Islet

L
M. Fernand Albert, directeur de la Région 14, a été élu chevalier du mois de janvier 2018. Photo : Chantal Normand.

Célébrons les naissances

Relâche pour l’été
’AQDR Montmagny-L’Islet fera relâche du 7 juillet au
5 août inclusivement. Nous vous souhaitons une très
joyeuse période estivale.

Nous serons de retour le 6 août à notre nouveau local, situé au
6, rue Saint-Jean-Baptiste Est, à Montmagny.
Nous vous accueillerons à nos déjeuners-conférences pour une
nouvelle série de conférences, dès le 11 septembre, à Montmagny, et le 13 septembre, à Saint-Jean-Port-Joli.
Au plaisir!
Stéphanie Hogan, coordonnatrice

Lors du dernier déjeuner tenu le 27 mai 2018, Mme Myriam
Daigneault, M. Jean-Mathieu Lavoie, bébé Thomas et son
grand frère William. Photo : Gilbert Lemieux.
Gilbert Lemieux, Grand Chevalier

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

Cellulaire : 241-3513
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Pourquoi je m’intéresse au jardinage?

’ai d’abord fait un stage durant un mois en horticulture à
l’école. Il y avait une serre avec des plantes et des fleurs
en pot, ainsi que des arbustes. Il y avait beaucoup de
mauvaises herbes à arracher. Je travaillais tous les jours. J’ai
continué à faire ce travail chez moi. Je consultais les livres pour
apprendre comment entretenir un jardin. Je m’occupais des
arbres sur mon terrain. J’ai bien réussi : les arbres étaient
beaux.

rencontrer d’autres personnes, de prendre l’air et de profiter de
l’été. On n’est pas obligé d’avoir le pouce vert.

J’ai aussi fait un autre stage chez un fleuriste. Je préparais des
bouquets, en particulier pour les fêtes. Ça fait toujours plaisir de
donner des fleurs. Il y avait des fleurs que je n’aimais pas : les
roses, qui avaient des épines, qu’il fallait enlever.

Moi, ça me détend de jouer dans la terre. J’aime être dans la
nature. Le jardinage m’a permis d’avoir confiance en moi.
J’aime avoir des défis.

On peut travailler en famille, avec des amis ou de façon communautaire, si on n’a pas son propre terrain. Les enfants vont
aimer mettre les mains dans la terre et voir pousser les légumes.
J’encourage les familles à tenter l’expérience. Il y a toujours
une première fois à tout.

Après, je suis fière de moi.
Maintenant, j’ai la chance de travailler dans un jardin communautaire, de m’adonner à l’horticulture, de jouer dans la terre.
En fait, le soin des fleurs, c’est le même que pour un jardin potager.

Martine Blouin

La première étape, faire l’inventaire des outils de jardinage et
s’assurer qu’ils sont encore en bon état.
Après le gel, c’est en plein le temps de s’occuper de la terre. Il
ne faut pas beaucoup de terrain, on peut utiliser des bacs. Il faut
retourner la terre, l’aérer. Pensez à l’espace que vous avez et à
ce que vous voulez planter, à l’organisation générale du potager. On choisit ce qu’on veut planter : des carottes, de la salade,
des tomates, toutes sortes de bons légumes. Une fois qu’ils sont
plantés, il faut arroser.
Dans un jardin communautaire, il faut partager le travail et les
légumes. C’est aussi l’occasion de partager notre expérience, de

● Construction
● Commercial

DANIEL
COULOMBE

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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● Rénovation
● Résidentiel

Bilan positif pour
Terra Terre Solutions écologiques

Mise en candidature pour le
Marché de Noël écologique 2018

’est dans une atmosphère chaleureuse et conviviale que
s’est tenue à L’Islet l’assemblée générale annuelle de
Terra Terre Solutions écologiques le 12 juin dernier. En
présence d’une vingtaine de membres, la présidente, Lucie
Lacasse, et la coordonnatrice, Élise Massuard, ont dressé un
bilan plus que positif, notamment en ce qui concerne le Marché
L’Islet-sur-Terre, dont les ventes se sont accrues de 33 % au
cours de l'année 2017-2018, entre autres, grâce à l’ajout d’un
point de vente à Saint-Jean-Port-Joli et de nouveaux points de
chute dans la MRC de Montmagny. L’excellent travail des deux
employées de l’organisme a été souligné par l’assemblée.

C'est parti, présentez-nous vos produits locaux!

C

La présentation et l’adoption du plan stratégique de développement 2018-2021 a permis de doter l’organisme d’une vision qui
correspond mieux à son évolution et au contexte dans lequel il
évolue, soit : Devenir un organisme phare pour l’ensemble des
citoyens et des organisations qui travaillent pour la transition
vers un développement durable dans un contexte d’écocitoyenneté.
Pour la prochaine année, Terra Terre s'est donné comme objectifs de créer des événements rassembleurs, d'augmenter le nombre de ses membres, de clarifier son offre de service, de poursuivre et d’intensifier les activités du Marché L’Islet-sur-Terre,
de diversifier ses sources de financement, de réaliser la refonte
de son site web et d’offrir des formations de type webinaire,
afin de rejoindre le plus de gens possible.
Des élections ont aussi été tenues : Lise Pelletier, Antoine
Taschereau, Catherine Roy, Odette Lussier et Flavie GauthierChamard formeront le prochain conseil d’administration. Deux
postes sont vacants et l’assemblée a donné le mandat aux administrateurs de les pourvoir dès que possible.
Voici un extrait du mot de bienvenue de la présidente sortante :
« À mes yeux, notre organisme représente une communauté de
gens unis par des valeurs communes de solidarité et de partage.
Je souhaite maintenant que cette communauté continue à vivre
et à grandir, que ces valeurs se propagent encore davantage, que
de nouvelles idées émergent pour les concrétiser, car je crois
profondément qu’elles sont à la base du développement durable
et responsable de notre belle région. »
Odette Lussier
Terra Terre solutions écologiques

I

l est maintenant temps de déposer vos candidatures, afin
d'exposer à la 10e édition du traditionnel Marché de Noël
écologique qui se déroulera la fin de semaine des 8 et
9 décembre 2018, de 10 h à 16 h, à La Vigie de Saint-Jean-PortJoli.
Noël, cette fête traditionnelle, l’occasion de se réunir en famille,
est devenue au cours du siècle dernier la véritable fête de la
surconsommation et du gaspillage. Mais les enjeux environnementaux actuels nous obligent à nous questionner sur nos
valeurs et à effectuer des changements. Terra Terre s'est donc
donné comme mission d'offrir un Marché de Noël le plus
écologique possible en choisissant des exposants de chez nous
sensibilisés à ces problématiques, ainsi que d’être un exemple
pour nos pairs en créant un événement écoresponsable.
Les artisans, artistes et producteurs sont donc invités à soumettre leur candidature en ligne via le site internet de Terra
Terre solutions écologiques, www.terra-terre.ca, d'ici le
15 juillet pour recevoir une réponse le 1er août. Nous souhaitons
connaître votre démarche dans la confection de vos produits.
Ces informations nous permettent de choisir les exposants qui
sont le plus près de nos valeurs : matières premières locales et/
ou naturelles, utilisation de matières recyclées, durabilité, procédé écologique, emballage minimisé ou écolo. Par ces critères,
Terra Terre souhaite sensibiliser les consommateurs et exposants et diminuer leur empreinte écologique. Seule les mises en
candidature en ligne sont acceptées. Un comité de sélection
étudiera les demandes et nous donnerons une réponse à chaque
candidature. Si vous êtes acceptés, vous recevrez une entente
par courriel et les modalités de paiement pour votre participation. Comme à chaque année, Terra Terre demande aux exposants de devenir membres de l’organisme. La carte de membre
annuelle coûte 10,00 $.
Si vous souhaitez devenir partenaire et contribuer à cet événement, participer à l'animation ou pour tout autre renseignement,
n'hésitez pas à communiquer avec nous au 418-607-1001 ou par
courriel à l'adresse suivante :
solutionsecologiques@gmail.com .
Camille Zoé Castonguay, chargé de projet
Terra Terre solutions écologiques

Le Hublot, juillet 2018, page 35

U

Ensemble, on D-Tox
Bilan 2017-2018

ne belle année… les jeunes!
Une belle année bien remplie sur l’ensemble des
4 écoles de Montmagny-L’Islet. En ce qui a trait aux
jeunes, plusieurs actions ont été posées à travers le territoire.
 Réalisation d’ateliers Prévention Bal des finissants et des
capacités affaiblies s’adressant aux finissants des 4 écoles
secondaire. (215 élèves rencontrés).
 Réalisation d’activités Alternatives à la consommation dans
les écoles secondaires, Fillactive L’Islet (142 filles rencontrées) Fillactive Saint-Paul (60 filles rencontrées) Fillactive
Saint-Pamphile (124 filles rencontrées) Fillactive Montmagny (224 filles rencontrées) et Défi Pierre Lavoie Montmagny (40 élèves), soit près de 600 élèves rencontrés.
 Réalisation d’un kiosque sur les boissons énergisantes et sur
la cigarette électronique à l’école secondaire de Montmagny.
 Animation ou co-animation d’ateliers dans chacune des classes des 4 écoles secondaires. Voici le nombre d’animations
réalisées et le nombre d’élèves rencontrés cette année :
Niveau scolaire
Secondaire 1
Secondaire 2
Secondaire 3
Secondaire 4
Secondaire 5
Adaptation scolaire
Total

Nombre
d’ateliers
12
11
10
9
7
11
60

Nombre d’élèves
rencontrés
281
259
245
179
163
104
1 231

Une belle année … les parents et la communauté !
 Présence lors des journées Porte-Ouverte de l’école secondaire de L’Islet et de Montmagny. (Plus de 83 familles
rencontrées).
 Création de capsules Web en lien avec les ateliers parents.
Le CISSS en collaboration avec Ensemble, On D-Tox :
https://www.cisss-ca.gouv.qc.ca/services-offerts/enfantsjeunes-et-familles/ensemble-on-d-tox
 404 amis sur Facebook à ce jour :
https://www.facebook.com/groups/ensemble.on.d.tox/
 Belle collaboration avec les médias de la région, beau
rayonnement sur le territoire, belle visibilité.
 La force de notre programme réside dans nos 4 axes d’intervention soit : le jeune, ses parents, la communauté, ainsi que

le continuum de service (les différents intervenants qui
gravitent autour du jeune). La clé de notre succès repose
essentiellement sur l’équilibre de ces 4 spheres, ainsi que de
travailler à diffuser un message cohérent et continu (langage
commun) en matière de prévention de la consommation abusive de drogues.
Vous désirez en savoir davantage?
Merci de prendre le temps de vous informer avec nous et surveillez nos prochaines parutions l’an prochain pour d’autres
précieuses informations. Entre temps, vous pouvez consulter les
sites Internet suivants :
 http://jeunessecs.com/
 http://educalcool.qc.ca/
 http://sante.gouv.qc.ca/dossiers/alcool-drogues-jeu/
Caroline Morin, coordonnatrice et intervenante
Ensemble, On D-Tox

Fabrique Saint-Eugène

U

Voyage bénéfice
n voyage bénéfice à Abbaye Val Notre-Dame, SaintJean-de-Matha, est organisé pour le samedi 14 juillet
2018.

Horaire de la journée
6 h 00 Départ de l’église de Saint-Eugène
10 h 45 Visite guidée de la maison de Louis Cyr
12 h 00 Dîner à l’Auberge de la Montagne Coupée
13 h 30 Visite de l’Abbaye en compagnie de Mgr Moreau
15 h 30 Messe pour notre groupe avec les moines
Plantation d’un arbre en souvenir de notre passage
Temps libre au magasin de l’Abbaye
17 h 15 Départ de l’Abbaye
18 h 15 Souper au restaurant les Portes de la Mauricie
22 h 30 Retour à Saint-Eugène
Tarif : 125,00 $ par personne. Ce montant comprend :
- transport, visite guidée de la région de Saint-Jean-de-Matha
- visite guidée de la Maison Louis Cyr
- repas à l’Auberge de la Montagne Coupée Abbaye Val
Notre-Dame
- pourboire au chauffeur et à la guide de Lanaudière
Ne comprend pas : le souper.
NB : Un reçu de charité au montant de 40,00 $ sera remis.
Pour information : Réjean Poitras, 418-247-5106

Venez voir nos nouveautés 2018
à notre nouvelle salle de montre à Lévis
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Prévention des incendies
Les articles de fumeur font partie
des sources d’incendie!

L

es feux causés par des articles de fumeur (cigarette, cigare, allumette, briquet et autres) sont en croissance durant la saison estivale. Parmi les causes d’incendie, les
mégots de cigarette lancés ou déposés sans être éteints ou mal
éteints deviendront une source potentielle d’incendie de bâtiments, de structures, de broussailles, de boisés ou de forêts,
surtout lors de périodes de temps sec.
On dénombre aussi de plus en plus d’incendies dans des pots et
jardinières remplis de terreau pour plantes. Ce terreau est combustible et certains fumeurs y déposeront leurs mégots de cigarette sans se douter des risques d’incendie. Encore récemment,

Ceci n’est pas un
cendrier!
Les boîtes à fleurs ne
sont pas des cendriers!
Éteignez les mégots dans
un cendrier conçu à cet
effet. Photo fournie par
Bertrand Galipeau.

un incendie important au centre-ville de Montréal fut causé par
ce comportement.
Les statistiques du ministère de la Sécurité publique de 2014
indiquent qu’il y a eu 760 incendies de résidences et 747 feux
de déchets et rebuts causés par des articles de fumeur.
Les bons comportements à privilégier :
 Ne laissez pas traîner les allumettes et briquets si vous avez
de jeunes enfants. Ils pourraient utiliser ces articles et causer
une tragédie.
 Éteignez les mégots dans un cendrier conçu à cet effet, soit
un contenant non combustible rempli de sable, d’eau, etc.
 Placez les cendriers sur une base stable.
 Avant de vider un cendrier dans un bac à déchets ou une
poubelle, assurez-vous que tous les mégots sont bien éteints
en y versant un peu d’eau.
 Lors de vos déplacements, évitez de lancer
vos mégots dans la
nature.
Bertrand Galipeau
Préventionniste
en sécurité incendie
MRC de L’Islet

GARAGE C. & F. CARON






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

51, 2e Rang Est, Saint-Jean-Port-Joli

Tél.: 418-598-6955
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Serge Kirouac marchera pour une 4e fois
aux 24 heures du Lac Archibald

ncore une fois, les 11 et 12 août prochains, j’irai aux
24 heures du Lac Archibald, au Lac-Beauport. C’est ma
quatrième participation aux 24 heures, la 4e fois que
j’essaierai de marcher durant 24 heures. Ma fierté en 2017 : j’ai
été le 3e participant sur près de 200 participants ayant amassé le
plus d’argent pour l’activité, 3 556,00 $. Au total, plus de
125 000 $ ont été amassés en 2017 pour cette activité qui
recueille des fonds pour des organismes qui aident les enfants
malades.
J’en serai à ma première participation à titre de membre de
l’équipe En mémoire de Marie-Brigitte Testa. En 2017, sa mère
m’avait demandé de faire partie de leur équipe. En 2018, j’ai dit

De bons outils
pour vos travaux

Serge Kirouac lors du 24 heures du Lac Archibald, l’an
dernier. Photo : Olivier Mura.
oui. Marie-Brigitte était une mère de 39 ans qui a tenté de faire
le tour du Lac-Beauport en béquilles en 2014. Elle est décédée
du cancer en février 2015.
Il peut sembler routinier, après 4 ans, de prendre contact auprès
des commanditaires pour amasser des fonds pour cette activité,
mais ça demeure ma principale motivation. Certains, vont peutêtre se demander si je vais encore pouvoir marcher durant
24 heures et parcourir 114 km. Après tout, comme tout le
monde, une année de plus s’ajoute à mon âge à chaque année.
Moi, je continue à prendre l’exercice comme un défi personnel.
En vieillissant, on devient peut-être un peu plus fou.
Je sollicite donc encore votre appui cette année. Je n’aime pas
solliciter les gens, mais cette activité me tient à cœur.
Pour me commanditer, allez sur le site de l’événement :
https://www.24heuresdulac.com/commanditez-un-participant
Il y a aussi la possibilité de faire un chèque au nom de :
Fondation du Club Rotary de Charlesbourg
24 heures du Lac Archibald
18, chemin des Passereaux
Lac-Beauport (Québec) G3B 1R8
Je peux aussi faire parvenir votre chèque ou votre don en argent
à l’organisation. Pour un don de 20 $ et plus, un reçu d’impôt
est émis automatiquement.
En attendant, je marche…
Merci à l’avance!
Serge Kirouac
L’Islet
serge.kirouac8@gmail.com
Cellulaire : 418-241-6483
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Club de marche Pas à Pas

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
juillet 2018.

L

 17 juillet : Club Sportif les Appalaches
(25, chemin des Appalaches Est)

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

31 juillet : Église Saint-Eugène

 3 juillet : Quai de L’Islet

Bienvenue à tous!

 10 juillet : Caisse Desjardins du Nord de L’Islet
(334, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet)

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

 24 juillet : École secondaire Bon-Pasteur
(166, chemin des Pionniers Ouest, L’Islet)

Bon été
à toute
notre clientèle!
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L’Agenda
Juillet 2018
Dimanche
1
Fête du Canada
Tirage
Loto-Fabrique

Lundi
2
Pétanque
(CL, 18h30)

(église LSM, après
la messe de 9h)

Festival
Guitares en Fête
(PHS, dès 13h)

8

15

22

29
Sable et glace
(PHS, dès 10h)

9
Pétanque
(CL, 18h30)

16
Pétanque
(CL, 18h30)

23
Pétanque
(CL, 18h30)

30
Pétanque
(CL, 18h30)

Café-causerie
Une forêt à la
mer
(MMQ, 11h)
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

Mardi

Mercredi

3

Jeudi

Vendredi

4
Balle-molle
Adulte
(CM, 19h)
Pétanque
(CL, 18h30)
Cinéma…
(Quai de L’Islet, 19h)
Conseil municipal La Bolduc
(HV, 19h30)
(CGO, 19h30)

5
Jeudi 5 à 7
Monsieur Bazar
(CML, 17h)
Pétanque
(CL, 19h)
Cinéma…
La Bolduc
(CGO, 19h30)

6
Vendredi en
Musique
Régis Savard

10

11
Journée mondiale
de la population
Pétanque
(CL, 18h30)
Balle-molle
Adulte (CM, 19h)
Cinéma…
Jalouse
(CGO, 19h30)

12
Jeudi 5 à 7

13

Marche nordique
avec bâton
(9h)
Pétanque
(CL, 19h)
Club de marche
Pas à pas
(Caisse
Desjardins, 19h)

17

18

Marche nordique
avec bâton
(9h)
Pétanque
(CL, 19h)
Club de marche
Pas à pas
(CSA, 19h)

Déjeuner amical
des aînés
(Roche à Veillon, 9h)
Correction
Le Hublot
(BLH, 13h)
Pétanque CL, 18h30)
Balle-molle
Adulte (CM, 19h)
Cinéma…
Gauguin
(CGO, 19h30)

24
Marche nordique
avec bâton
(9h)
Pétanque
(CL, 19h)
Club de marche
Pas à pas
(ESBP, 19h)

Marche nordique
avec baton (9h)
Pétanque
(CL, 19h)
Club de marche
Pas à pas

31
Marche nordique
avec bâton
(9h)
Pétanque
(CL, 19h)
Club de marche
Pas à pas

(country, dansant)

(CML, 19h30)
Bingo
(CR, 19h30)

Tombée textes
Toby Caron-Mathieu et publicités
Le Hublot
(CML, 17h)
Vendredi en
Pétanque
Musique
(CL, 19h)
Yanick Lavoie

Cinéma…
Jalouse
(CGO, 19h30)

(country, dansant)

(CML, 19h30)
Bingo (CR, 19h30)

Samedi
7
Les mains habiles
Créez votre mobile en
verre de grève
(MMQ, 13h)
Spectacle en plein air
The Vintages (Rock)
1re partie :
Christian Paquet
(PHS, 20h)

14
Les mains habiles
Bouette et batture,
une aventure!
(MMQ, 13h)
Cinéma plein air
Ferdinand
(PHS, 21h)

19
Jeudi 5 à 7
Marco Roberge
(CML, 17h)
Pétanque
(CL, 19h)
Cinéma…
Gauguin
(CGO, 19h30)

20
Bain nocturne

(CML, 19h30)
Bingo (CR, 19h30)

Rock my twist (Rétro)
1re partie :
Monsieur Bazar
(PHS, 20h)

25

26

27

28

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

Parution Le Hublot
Jeudi 5 à 7
Toby Caron-Mathieu
(CML, 17h)
Pétanque
(CL, 19h)
Cinéma…
Charlotte a du fun
(CGO, 19h30)

Sable et glace
(PHS, dès 13h)
Vendredi en
Musique
Sour and sweet
(populaire)
(CML, 19h30)
Bingo (CR, 19h30)

Sable et glace

Horaire des bibliothèques

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

21
J’y vais à vélo!

(Camping Rocher Panet,
18h30 à 21h45)

(PHS, dès 9h)

Vendredi en
Musique
Yanick Lavoie

Fabriquez de jolis bateaux en bois flotté
(MMQ, 13h)

(country, dansant)

Les mains habiles

Spectacle en plein air

(PHS, dès 9h)

Les mains habiles
Bouette et batture,
une aventure!
(MMQ, 13h)

Cinéma plein air
Jumanji (PHS, 21h)

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

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

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

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

