L’ISLET - JOURNAL COMMUNAUTAIRE, VOLUME 22, NUMÉRO 8, AOÛT 2018, 1,25 $

Le 250e de l’église
Notre-Dame de Bonsecours,
un franc succès!
Page 7

Buts et objectifs du journal
Le Hublot
Doter la Municipalité de L’Islet d’un outil de
développement communautaire par la publication d’un journal. Diffuser l’information locale
et régionale et encourager le développement de
la culture, dans le but de créer des liens entre
les organismes de la région, de favoriser
l’échange des idées et des opinions, de faciliter
l’expression de tous les citoyens, de stimuler la
création littéraire et la qualité du français.
Ce journal est tiré à 2 050 exemplaires et
distribué gratuitement dans tous les foyers de
L’Islet (L'Islet-sur-Mer, Ville de L'Islet et
Saint-Eugène). À l'extérieur de ce territoire,
l'abonnement est de 35 $ plus taxes, annuellement. Le coût de la carte de membre actif est
de 10 $ et celui de membre corporatif, de 50 $.
Nous ne pouvons publier un texte ou une lettre
dont nous ne connaissons pas l’auteur; la
direction doit connaître la provenance des
communiqués.
Nous encourageons nos lecteurs et lectrices à
utiliser les articles de ce journal et nous leur
demandons de mentionner la source.

Bénévoles à l’assemblage :
Daniel Bouchard, Conrad Caron, Marcel
Fournier, Gilles Gagné, Paul-Émile
Gamache, Rachel Gamache, Lionel
Journault, Christiane Julien, Maurice
Julien, Roger Lafortune, Simone
Lamarre, Lucie Paiement, Gaétane
Pelletier, Marguerite Thériault, Irène
Tremblay, Guylaine Hudon.
Guylaine Hudon
Conception et
mise en pages : Guylaine Hudon
Graphiste-conseil : Roger Lafor tune
Révision des textes :
Yolande Dumont, Léane Journault,
Claire Gagnon, Guylaine Hudon.

Pour bien vous faire connaître des gens
de L’Islet et des environs,
appelez-nous dès maintenant!
Pour réserver votre espace publicitaire
ou pour une annonce classée.

EDITEUR
Les Éditions des Trois Clochers

Contactez : Guylaine Hudon
Tél. : 418-247-3333

clochers@globetrotter.net

Téléphone : 418-247-3333
Télécopieur : 418-247-3336
Courriel : clochers@globetrotter.net
Site Web : www.lehublot.ca
Facebook : troisclochers
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Présidente :
Irène Tremblay
Vice-président :
Guy Laprise
Secrétaire :
Johanne Pelletier
Trésorier :
Jean-Philippe Ouellet
Administrateur :
Annabelle Hypolite
Stagiaire (été 2018) : Léane Journault
Comptabilité :
Karine Pelletier
Directrice générale, mise en pages
et publicité :
Guylaine Hudon
Responsable de la page Facebook :
Jean-Philippe Ouellet
Responsable du site Internet :
Guylaine Hudon
Journaliste-pigiste : Guy Laprise
Impression :
Impression Rive-Sud
Conception du site Internet : CLD L’Islet
Dépôt Légal Québec & Canada :
ISSN 1206-7717
Les Éditions des Trois Clochers reçoivent l’appui
du ministère de la Culture et des Communications
du Québec.

medias@amecq.ca
www.amecq.ca

Le Hublot, août 2018, page 2

Parution de :

Tombée
pour les textes
et les publicités

Date
de parution

Septembre 2018

17 août

30 août

14 septembre

27 septembre

Novembre 2018

12 octobre

25 octobre

Décembre 2018

16 novembre

29 novembre

7 décembre

20 décembre

Octobre 2018

Janvier 2019

Sommaire
Dans les coulisses du journal Le Hublot .... 3
Renaître avec l’art et la culture .................. 4
De la guitare, de la diversité et du plaisir! .. 5
Mélomanes en Westfalia ............................ 6
Le 250e, un franc succès ............................. 7
L’église N-D de Bonsecours au cœur…..... 9
Déjeuner amical des aînés ........................ 10
Loterie Fabrique N-D de Bonsecours....... 11
Recrutement à l’étranger… ...................... 12
Le temps des chaloupes............................ 13
Mon premier job d’été.............................. 14
École secondaire Bon-Pasteur .................. 15
Club de l’Âge d’Or de L’Islet .................. 15
Les pèlerins du chemin des Navigateurs .. 16
Clinique de sang Héma-Québec ............... 17
Contribution des Chevaliers de Colomb .. 18
Formation Albatros .................................. 19
Un pygargue à tête blanche à L’Islet ........ 20
250e de l’église N-D de Bonsecours ......... 22
Dans la tête de Sam .................................. 23
125e anniversaire du cimetière de... .......... 24
ValoriZaction ........................................... 25
Tirage de Loto-Union............................... 25
Revue annuelle et 40e du Corps des Cadets26
CDC ICI Montmagny-L’Islet ................... 27
Expositions agricoles ............................... 28
Maison de la Famille ................................ 29
La tour de l’innovation ............................. 30
Le Musée de la mémoire vivante ............. 31
La noyade est évitable, prévenons-la! ...... 32
Mieux vivre avec l’anxiété, c’est possible 33
Annonces classées .................................... 33
Maison des jeunes L’Islet-Nord ............... 34
Cinéma… ................................................. 35
Tournoi de golf 2018................................ 36
Tournoi de golf des Gens de L’Islet ......... 37
École de danse Chantal Caron .................. 38
Club de marche Pas à Pas ....................... 39
INFO-municipal ........... (voir encart central)

Le journal Le Hublot se réserve le privilège de modifier ou d’écourter un texte et refuse de publier des articles non signés ou à caractère répétitif ou polémique ou sous forme de publicité.

Heures d’ouverture du bureau du journal - Août 2018
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1
2
3
8h30 à 11h15 8h30 à 11h15 8h30 à 12h
14h à 16h15 14h à 16h15 13h à 16h
5

6
7
8
8h30 à 11h15 8h30 à 11h15 8h30 à 12h
14h à 16h15 14h à 16h15 13h à 16h

12

13
Fermé

19

20
21
22
8h30 à 11h15 8h30 à 11h15 8h30 à 12h
14h à 16h15 14h à 16h15 13h à 16h

26

27
Fermé

14
8h30 à 12h
13h à 16h

28
Fermé

9
8h30 à 12h
13h à 16h

10
11
8h30 à 11h15
14h à 16h15

15
16
17
8h30 à 11h15 8h30 à 11h15 8h30 à 12h
14h à 16h15 14h à 16h15 13h à 16h
23
8h30 à 12h
13h à 16h

Samedi
4

18

24
25
8h30 à 11h15
14h à 16h15

29
30
31
8h30 à 11h15 8h30 à 11h15 Fermé
14h à 16h15 14h à 16h15

Prenez note que les heures d’ouverture du bureau du journal peuvent changer sans préavis.

Dans les coulisses du journal Le Hublot

J

Mon expérience de travail
au journal Le Hublot

e me présente, Léane Journault. J’ai quinze ans et je
viens de L’Islet. Je suis l’étudiante qui a été embauchée
pour travailler au journal cet été. Le journalisme a
toujours été un de mes choix d’études. Le fait que je puisse
goûter à ce domaine avant même de sortir du secondaire est
génial et cela, grâce au journal Le Hublot. Je suis entrée au
travail le 26 juin pour une durée de sept semaines. Travailler
pour le journal communautaire me plaît énormément, c’est une
expérience enrichissante.
Dès que je suis entrée, j’avais ma place et des projets m’attendaient : des textes et un sondage. Vous avez sûrement pu voir
mon nom à la signature de certains articles à travers le journal.
L’écriture de certains textes m’amène à assister à des conférences de presse. Quand j’ai appris cela, j’ai été impressionnée.

J’ai ma caméra et tout le materiel pour me déplacer et recueillir
de l’information pour l’écriture de mes textes.
J’ai vu le fonctionnement des publicités et bientôt, je pourrai partir
à la recherche de publicités pour
le journal. Je vais observer d’autres aspects du journal. Par exemple, le montage et la correction
des textes. J’ai déjà vu à quoi ressemblait l’assemblage, l’activité
des bénévoles qui réunissent
toutes les pages.
Les tâches sont diversifiées, je ne m’ennuie pas. Je deviens encore plus curieuse des nouvelles du coin dont je pourrais discuter dans le journal. Ne vous gênez pour m’interpeller si vous en
avez…!
Léane Journault, stagiaire
Journal Le Hublot
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Corporation des arts et de la culture de L’Islet

Renaître avec l’art et la culture
La Corporation des arts et de la culture de L’Islet est fière de
constater que c’est mission accomplie pour la 9e édition du Festival Guitares en Fête.

et en secret. « Lorsqu’on prive un peuple de peindre, de lire, de
s’exprimer par toute forme d’art de sa culture, c’est la destruction d’un peuple tout simplement », ajoute-t-elle.

Un public fidèle était au rendez-vous et a apprécié les artistes
présentés. Des coups de cœur, de belles découvertes d’artistes
émergents et des prestations à la hauteur pour les adeptes de la
guitare. Il est possible de visionner des performances des artistes en direct sur notre Facebook.

En visionnant ce reportage, nous prenons conscience de toutes
les opportunités que nous avons de vivre pleinement ici notre
culture et de diversifier librement notre art. Ainsi, la Corporation se mobilise et travaille sur plusieurs projets. Nous vous
informerons dans les semaines à venir de nos prochaines activités. Surveillez nos sites web et notre Facebook.

Pendant que nous avons la chance d’apprécier et de vivre nos
festivités artistiques et culturelles, ailleurs dans le monde, c’est
par l’art et la culture que certains peuples reprennent le contrôle
de leur vie.
La Corporation souhaite vous inviter à regarder le touchant reportage de Marie-Eve Bédard, journaliste, et de Sylvain
Castonguay,caméraman de la télévision de Radio-Canada :
Redonner vie à la bibliothèque de Mossoul, un livre à la fois.
Ce reportage a été réalisé en septembre 2017 et a été diffusé en
reprise le 10 juillet dernier, au téléjournal. Il est possible de revoir ce reportage sur le web en mentionnant simplement le titre.
La bibliothèque de l’Université de Mossoul était un joyau du
patrimoine culturel irakien et contenait une des plus grandes
collections littéraires du Moyen Orient. Après sa destruction,
des centaines de livres parmi des milliers brûlés ont été récupérés et, comme par hasard, un livre sur l’art de la diplomatie a été
retiré des décombres. Trois ans après sa destruction, en 2015,
des étudiants irakiens veulent redonner vie à cet antre du savoir
et de la mémoire collective.
« Cette destruction se voulait un nettoyage culturel », affirme la
journaliste. La communauté a dû vivre ses passions en cachette
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Le Festival Guitares en Fête tiendra sa 10e édition à l’été 2019.
Afin de présenter une programmation à la hauteur, nous vous
offrons, pour nous aider à financer nos spectacles, la possibilité
de vous procurer le gilet portant le logo Art et culture L’Islet,
au coût de 20 $. Nous vous invitons à venir nous rencontrer lors
de la Journée Champêtre qui aura lieu le dimanche 26 août, au
quai de L’Islet, pour en acquérir un et pour discuter avec nous
des projets en développement ainsi que contenu de notre prochaine session de cours et ateliers de l’automne.
Chantal Castonguay

Le gilet portant le
logo Art et culture
L’Islet.
Photo : CACLI.

De la guitare, de la diversité
et du plaisir!

D

urant la fin de semaine du 30 juin et 1er juillet dernier
avait lieu la 9e édition du Festival Guitares en Fête, festival de musique, au quai de L’Islet. Un événement très
rassembleur qui a connu les succès des années précédentes.
Recherché pour de bons musiciens et de bonne musique, le festival a reçu des commentaires favorables : « Je viens à chaque
année ou presque et je fais de nouvelles découvertes musicales. » « Je suis arrivé plus tôt ce soir pour assister à une performance de jazz et maintenant, j’assiste à un spectacle de
Blues, c’est plutôt unique comme principe de festival, c’est
différent et agréable », disait une personne dans la foule le
samedi 30 juin, durant le spectacle hommage à Stevie Ray
Vaughan par le groupe SRV Tribute Blues Band.
La variété dans les performances des artistes invités a attiré
l’attention d’une foule diversifiée. Le festival intéresse des musiciens mais aussi des fanatiques de guitare. Le public n’était
pas constitué uniquement des personnes du coin, certains ont
fait une à deux heures de route pour venir assister à la fête.
Le festival était présenté sur le site accueillant du quai, avec le
fleuve à quelques pas. Pour ceux qui apprécient un duo nature
et musique, c’est un point positif de plus. N’oublions pas
l’avantage du Camping Rocher Panet, situé tout près, qui a
permis à des personnes de rester sur les lieux durant toute la fin

SRV Tribute Blues Band en performance, le samedi 30 juin.
Photo : Léane Journault.
de semaine.
Cet évènement est celui qui attire le plus de personnes dans
notre coin et l’espace du quai a été occupé durant cette fin de
semaine. Le Festival Guitares en Fête continue de se surpasser,
année après année, et nous ne nous attendons à rien de moins
pour la dixième édition. À l’année prochaine!
Léane Journault, stagiaire
Journal Le Hublot
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Mélomanes
en Westfalia

uitares en Fête ou la constante
originale, tel est le leitmotiv
entendu des mélomanes lors de
la 9e édition de Guitares en Fête 2018
qui a eu lieu les 30 juin et 1er juillet dernier. On s'attarde souvent à décrire ou à
évaluer les programmations musicales
présentées lors des festivals de musique.

Le gang des irréductibles festivaliers mélomanes à bord de leur Westfalia. Photo : Guy
Laprise.

Or, cette fois-ci, j'ai demandé à des gens : « Qu'est-ce qui explique votre présente à L'Islet? » « Comment avez-vous appris
l'existence de Guitares en Fête? »
Le premier groupe de festivaliers rencontré est original. Une
dizaine de personnes amoureuses de la musique qui voyagent
en V olkswagens W estfalia et autres campeurs motorisés. Pour
la plupart, elles et ils habitent la région de Québec. Leur hobby
de mélomanes et de musiciens occupe plusieurs fins de semaine
afin d'assister à des festivals un peu partout au Québec et ailleurs. Un gang d'irréductibles qui aime aussi côtoyer les musiciens en prestation afin d'échanger des propos de mélomanes.

Centre Multidisciplinaire
Parc Havre du Souvenir
Spectacles en plein air - 20 h
4 août
Big River Band

Ce groupe en W estfalia adore le site côtier et les sourires de
l'accueil à L'Islet.
« On cherchait à se divertir. Ma conjointe consultant un guide
touristique a noté l'événement et nous voici pour notre grand
plaisir », disent des retraités beaucerons.
Un autre jeune couple de Québec, à bord du traversier de L'Îleaux-Grues, a lu l'affiche annoncant le Festival Guitares en Fête.
Le couple a repéré sur Internet les noms des groupes musicaux
en présence... pour s'arrêter à Harfang. Lors de l'entrevue, il
m'indique qu'ils ont acheté les deux CD du groupe tellement ils
l’ont aimé. La jeune femme du couple mentionne que, selon
elle, la publicité vers Québec est absente. Elle suggère même de
faire paraître l'événement sur le site Internet : Quoi faire Québec?. Le couple compte revenir en 2019.
Enfin, les mélomanes de L'Islet m'ont vanté l'excellence du festival et la qualité de cette mosaïque musicale toujours renouvelée... et attendue à chaque année fin juin. Presque nostalgiquement, le souvenir du spectacle de Tire Le Coyotte vibre
encore dans les cœurs de plusieurs mélomanes.
Toutes les personnes rencontrées félicitent l'organisation du
festival.
Guy Laprise

1re partie :
Samuel T. Carrier

L

18 août
Ocarina

es descendants de l’ancêtre Pierre Blais se rassembleront
à l’Île d’Orléans le samedi 1er septembre 2018.

Le programme comprend des activités variées : la visite de sites
d’intérêt, deux repas, une cérémonie hommage au monument
sur la terre ancestrale, le démarchage de la terre que notre ancêtre a commencé à défricher en 1669.

1re partie :
Gabriel Guimond

Cinéma plein air - 21 h
11 août
Junior Majeur
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Rassemblement
des Familles Blais

Informations
et
réservations
:
418-655-8702
ou
www.blaisdamerique.com, ou services@blaisdamerique.com .
Normand Blais, coordonnateur
Rassemblement 2018

L

Le 250e, un franc succès!

e 24 juin dernier, près de 300 personnes sont venues célébrer le 250e anniversaire de l’église Notre-Dame de Bonsecours. Le succès de cette activité permettra de remettre
la somme de 850 $ à la catéchèse de la paroisse.
Cette journée de fête a débuté par les visites animées qui ont
attiré à elles seules autour de 120 personnes. Par la suite a eu
lieu, sous le chapiteau, le souper méchoui où 173 personnes se
sont rassemblées pour manger et écouter Les Marins d’eau
douce (Alain St-Pierre et Denis Caron) qui ont créé un air de
fête. Le tout s’est conclu avec une soirée dansante animée avec
brio par Linda Sansoucy.
Au terme de cette journée, nous souhaitons remercier tous nos
généreux commanditaires :










Taxi Pelletier
Ouellet Canada inc.
De La Durantaye et Fils inc.
Caisse Desjardins du Nord de L’Islet
Fabrique de Notre-Dame de Bonsecours
Transport Gilmyr inc.
Poitras mobilier corporatif
Cytech Corbin inc.
Promutuel

Leur participation a contribué à la réussite de notre événement.
Nous voulons également souligner le travail de tous les bénévoles qui ont donné de leur temps et ont œuvré autant à la
préparation qu’à l’exécution de cette magnifique journée. Sans
eux, rien n’aurait été possible.
Pour terminer, nous voulons remercier chaleureusement les
gens qui se sont joints à la fête.
À tous, merci d’être venus découvrir votre église et surtout
n’oubliez pas que la pratique religieuse soit ou non au cœur de
notre vie, l’église Notre-Dame de Bonsecours, elle, sera
toujours au cœur de notre village et fera toujours partie de notre
histoire.
Le comité organisateur : Marie-Christine Pelletier
Julie Lambert
Tristan Morin

NOUVEAU

Alyre Bois, président de la
Fabrique Notre-Dame de
Bonsecours, et Tristan
Morin, co-organisateur de
l’événement, lors des remerciements adressés aux
personnes présentes, avant le
méchoui. Photo : Conrad
Caron.

Suite à la page suivante...

Centre Multidisciplinaire
Parc Havre du Souvenir
du 1er juin au 16 septembre 2018
7 jours sur 7, dès 10 h
Jeudis 5 à 7
2 août : Samuel T. Carrier
9 août : Monsieur Bazar
16 août : Éric Guay
23 août : Monsieur Bazar
30 août : Yanick Lavoie Acoustique

Les vendredis en musique
dès 19h30
3 août : Christian Paquet (populaire)
10 août : The Funky Lamas (populaire)
17 août : Yanick Lavoie (populaire, dansant)
24 août : Gino (country, populaire)
31 août : Tze Texas Redmecs ( country, dansant)

Karaoké
Samedi 25 août, 19 h 30
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L’animation musicale a été faite par Michel Angers, musicien;
Alain St-Pierre, chanteur et Denis Caron, chanteur. Photo :
Conrad Caron.

Marie-Christine Pelletier, personnifiant Françoise-Reine Boucher et Tristan Morin, personnifiant le curé Panet. FrançoiseReine Boucher et sa sœur Ursule sont les deux filles de JeanBaptiste Boucher et de Reine-Félicité Fortin. Elles se sont mariées le même jour, en janvier 1771 (information provenant de
Diane Boucher et Marie-Christine Pelletier). Photo : Conrad
Caron.
Photo de la page couverture :
Les bénévoles : 1re rangée : Élisabeth Desjardins, Julie Pelletier, Marie-Christine Pelletier, Patrick Caron, Élizabeth Pelletier et Diane Boucher. 2e rangée : Catherine Mompoint, Julie
Lambert, Gilles Talbot, Tristan Morin, Molly Pelletier, Alexandre Pelletier. 3e rangée : Martin Roy, Cyril Gallant, Pascal
Bernier. Absents de la photo : Hélène St-Pierre, Marie-Josée
Bélanger, Francis Pelletier, Donald Bernier, Christian
Gagnon, Simon Fortin, Peggy Bélanger, Alexis Gagnon, Pierre
-Émile Pelletier et Karine Chouinard. Photo : Dany Morisset.
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Par cette campagne de financement, le Conseil de
fabrique est confiant de votre
grande générosité afin de
conserver en bon état notre
patrimoine religieux.
Alyre Bois, président
Fabrique Notre-Dame
de Bonsecours

Suite à la page suivante...

Centre Multidisciplinaire
Parc Havre du Souvenir

Fête champêtre
Dimanche 19 août 2018
Une partie de l’exposition que les visiteurs pouvaient voir le
24 juin dernier, dans la chapelle de la Congrégation. Photo :
Conrad Caron.

L’église
Notre-Dame de Bonsecours
au cœur de nos priorités!

C

ette année du 250e anniversaire de notre église, nous
ramène à nos priorités. Des travaux urgents sont de mise
pour la conservation de notre joyau.

Les membres du Conseil de la Fabrique Notre-Dame de Bonsecours sont dans l’obligation de procéder à la réalisation de
travaux urgents, à savoir, la réparation des cloches et la mise à
niveau du système de paratonnerres, ainsi que la réparation des
fissures de la statue Notre-Dame.
À ces travaux s’ajoutent la restauration et la peinture des larmiers, des contre-fenêtres extérieures, des portes, du clocheton,
de la galerie du côté sud et du portique de la sacristie, le remplacement de la tôle du plancher du clocheton, l’ajout d’un joint
entre le larmier et la maçonnerie de la façade, l’ajout de gouttières.

9 h 30 : Messe champêtre à l’Église Notre-Dame
de Bonsecours avec la participation de
Yanick Lavoie

Dimanche 26 août 2018
8 h 30 à 11 h 30 : Déjeuner Cabane à sucre
10 h à 16 h : Expo-vente des artistes et artisans
11 h à 13 h15 : Le Banquier champêtre
(billets en vente au Centre multidisciplinaire et sur le site la
journée même)

13 h 30 à 15 h 30 : Denis Côté
12 h à 15 h : Épluchette de blé d’Inde, hot dogs,
tire sur la neige à toutes les heures

Les travaux ont débuté à la mi-juin 2018 et le coût pour l’ensemble des travaux et le salaire des professionnels est d’environ
188 000.00 $. Malgré la subvention du Patrimoine Religieux, la
fabrique devra débourser une somme d’environ 40 000 $.
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...suite de la page précédente.

Les soudures du plancher du clocheton sont presque complétées. Les étapes suivantes seront la réparation des boiseries,
le grattage et la peinture. Photo : Conrad Caron.

Le tôlier effectuant les soudures du plancher du clocheton.
Photo : Conrad Caron.

Pour réserver votre espace publicitaire
ou pour publier un texte, la prochaine date de tombée
sera le 17

août 2018.

Communiquez avec Le Hublot :

418-247-3333

Courriel : clochers@globetrotter.net

Résidence Le Bel Âge

L

Déjeuner amical
des aînés
e prochain déjeuner amical pour les aînés aura lieu le
mercredi 15 août 2018, à 9 h, au Restaurant L’Éveil, de
L’Islet.

Pour information
Fernande Jean, 418-247-5939
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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Du lundi au jeudi
jour et soir

V

Loterie Fabrique Notre-Dame de Bonsecours

oici les résultats du 7e tirage de la
26e édition de la loterie Fabrique
de la paroisse Notre-Dame de
Bonsecours pour l'année 2018 (loterie
racj #426155-1), qui a eu lieu le dimanche 1er juillet 2018, à l'église NotreDame de Bonsecours, à L'Islet.
Félicitations à tous les gagnants et gagnantes!

Tirage
du dimanche 1er juillet 2018
Gagnant du 1 000 $
Yvan Fortin, L’Islet (billet #022)
Gagnant du 200 $
Marché Bonsecours, L’Islet (billet #247)
Gagnant du 150 $
Francine Ménard, L’Islet (billet #175)
Le prochain tirage aura lieu le dimanche
5 août 2018, après la célébration de 9 h,
à l’église Notre-Dame de Bonsecours.

À l’église
Notre-Dame de Bonsecours
Horaire des célébrations
Mardi à 9 h (aucune en juillet sur
semaine).
Dimanche à 9 h.
Messe champêtre
Le dimanche 19 août prochain aura lieu
une messe champêtre, à 9 h 30, à l’église
Notre-Dame de Bonsecours. M. Yannick
Lavoie offrira une prestation musicale
d’une durée de 25 minutes. À 10 h, la
messe dominicale sera célébrée.
Messe solennelle
Le dimanche 26 août prochain, à 10 h,
une messe solennelle sera présidée par
Mgr Pierre Goudreault, dans le cadre du
250e anniversaire de l’église Notre-Dame
de Bonsecours.
Visite de l’église
Les visites à l’église Notre-Dame de
Bonsecours sont débutées. Invitez vos
familles et amis à visiter notre église

patrimoniale, les dimanches de 10 h à
16 h et les jours de semaine de 9 h à
16 h. Guides bénévoles recherchés.
Livre du 250e anniversaire
Le livre dédié au 250e anniversaire de
l’église Notre-Dame de Bonsecours est
maintenant publié. Des exemplaires sont
disponibles au prix de 25 $ à l’église ou
au presbytère.
Album photos pour le 250e anniversaire
Une rencontre avec MM. Daniel Abel,
photographe et Gilles Bureau, historien,
a eu lieu le samedi 23 juin 2018. Suite à
cette visite de l’église avec M. Tristan
Morin, auteur, M. Abel nous a offert un
album exceptionnel pour souligner le
250e anniversaire de notre église. Vous
pourrez le visionner sur Internet en vous
rendant sur le lien suivant :
https://www.flickr.com/photos/abelda/
albums/72157697932918954
Denyse Boucher

PROGRAMMATION
Vendredi 27 juillet 2018
13 h Ouverture du chapiteau des exposants
14 h Début du concours de sculptures sur sable, volet professionnel
19 h Ballet de bulles de savon (selon la température)
20 h 1re partie du concours de sculptures sur glace
23 h Fin des activités
Samedi 28 juillet 2018
9 h Début du concours de sculptures sur sable, volet relève
10 h Animation sur le site (duels ensablés)
11 h Ouverture du chapiteau des exposants
13 h Initiation à la sculpture sur sable
14 h Ballet de bulles de savon (selon la température)
18 h Fin du concours de sculptures sur sable, volet professionnel et relève
20 h 2e partie du concours de sculptures sur glace
20 h Soirée musicale
23 h Fin des activités
Dimanche 29 juillet 2018
10 h Animation sur le site avec les sculpteurs professionnels
11 h Ouverture du chapiteau des exposants
12 h Remise des prix du jury et du public
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Recrutement à l’étranger pour deux entreprises du coin

ette année, deux entreprises de la municipalité de L’Islet
ont fait des démarches pour un processus de recrutement
à l’étranger pour combler leur manque de main-d’œuvre.
Cette solution est intéressante, positive pour l’employeur qui
trouve une main-d’œuvre compétente et pour l’employé qui
aura plus de facilité dans son intégration grâce à l’emploi. Les
entreprises Fonderie Poitras et Les Industries A misco accueilleront 32 nouveaux-arrivants dans leur entreprise respective.
La Fonderie Poitras a embauché un total de quatorze Philippins
dont certains vont commencer à arriver la dernière semaine de
juillet ou arriveront dans les premières d’août. Les nouveauxarrivants, ne parlant pas Français au départ, ont eu recours à une
étape de francisation avant leur arrivée. Ils arriveront seuls et
leur famille suivra plus tard. Ils vivront dans des habitations
construites par l’entreprise, où ils devront payer le loyer et les

frais rattachés à leur installation. Parmi les nouveaux employés,
nous comptons dix employés de finition, deux électromécaniciens, un technologue en contrôle de qualité et un technologue en génie mécanique.
Les Industries Amisco ont engagé un total de dix-huit nouveaux
employés venant de la Tunisie dont une partie a commencé à
arriver en juillet et continuera en août. Une deuxième partie
arrivera en septembre ou octobre. Certains arriveront seuls tandis que d’autres seront peut-être déjà accompagnés de leur famille. L’étape de francisation n’a pas été nécessaire puisqu’ils
parlent déjà français. La recherche de logement se fait avec
l’aide des MCR de L’Islet et de Montmagny, selon les préférences des travailleurs. Le premier groupe de travailleurs est
composé de soudeurs et d’opérateurs CNC.
L’accueil des nouveaux-arrivants a été préparé par une firme
spécialisée, par la direction des ressources humaines de l’entreprise qui les embauchés et par la municipalité et la MRC de
L’Islet. Le recrutement à l’étranger se répand de plus en plus et
plusieurs entreprises de la MRC de L’Islet effectueront des démarches dans les mois et années à venir.
Léane Journault, stagiaire
Journal Le Hublot

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

Le temps des chaloupes

L

Exposition au
Musée maritime du Québec

e 28 juin dernier, le Musée maritime du Québec a inauguré sa nouvelle exposition intitulée Le temps des
chaloupes. Cette exposition permanente présente un total
de 23 de ces embarcations classiques, 80 artéfacts, une centaine
de photographies ainsi que 8 documents originaux. L’exposition qui veut célébrer les 50 ans du Musée est installée dans la
Chalouperie, là où la vue extérieure et l’odeur du bois donne un
effet encore plus réaliste à l’expérience des visiteurs.
Le but de cette exposition est de démontrer l’importance que
ces embarcations avaient jadis. Les guides présentent donc les
embarcations et leurs artéfacts ainsi que leur utilité lors de
plusieurs activités telles que la pêche, le transport des personnes
ou marchandises, les traversées hivernales. Un court-métrage
fait également partie de cette exposition pour présenter l’utilisation de ces chaloupes d’autrefois. Une belle exposition très enrichissante qui peut en intéresser plusieurs.
Léane Journault, stagiaire
Journal Le Hublot

Photo prise dans la zone selfie de l’exposition où tous les
visiteurs peuvent choisir de se costumer pour prendre un beau
portrait de famille à bord d’une reproduction de chaloupe.
1re rangée, de gauche à droite : Jean-François Pelletier, maire
de L’Islet; Germain Poitras, président de la Caisse du Nord de
L’Islet; Norbert Morin, député de Côte-du-Sud et whip adjoint;
Sophie Limoges, directrice du Musée maritime du Québec. À
l’arrière : Alain Franck, conservateur au Musée maritime du
Québec; Catherine Bruhmuller, conseillère en développement
culturel du ministère de la Culture et des Communications;
Jean Parent, président du Musée maritime du Québec; Jean StPierre, directeur de l’Office du tourisme de L’Islet. Photo :
Jean-Sébastien Veilleux, photographe.

Une section de l’exposition Le temps de Chaloupes,
Photo : Léane Journault.

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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Mon premier job d’été

e premier boulot marque l’entrée dans le monde des responsabilités. C’est souvent durant l’été que l’on obtient
son premier job. La plupart des Jeunes ont déjà eu des
petits boulots d’été, mais garder les enfants du coin ne comporte pas les mêmes responsabilités que d’exercer un vrai
travail.
Le sens des responsabilités grandit avec les jeunes et surtout
durant l’adolescence. Les premiers emplois permettent de comprendre les gens et les relations humaines. Ils permettent aussi
d’apprendre à mieux se connaître soi-même, parfois à se faire
confiance, à développer différentes compétences et à découvrir
d’autres facettes de sa personnalité.
Léane Journault et Laurie St-Pierre en sont toutes deux à leur
premier emplois d’été. Photo : Anaïs Pelletier.

De plus, le travail procure de l’argent pour les achats. Sans oublier que c’est le début d’une transition entre le monde des
études et celui du travail…

comment le journal est fait, et ce, sur presque toutes les facettes.
Je rencontre de nouvelles personnes et je découvre un côté de
moi beaucoup plus curieux que je ne l’aurais cru pour les
nouvelles et les gens du coin. Ce travail me permet de développer mon sens des responsabilités, mon aptitude à écrire des
textes et ma manière d’interagir avec les gens dans différents
contextes.

« J’ai été engagée au Musée maritime du Québec pour un job
d’été en tant que guide et, au début, la quantité d’informations à
se souvenir m’a intimidée, mais j’ai bien été accueillie et
l’équipe m’a motivée. Les clients ont compris ce que c’était, le
stress de mes premières journées, et je mis suis mise à l’aise
rapidement. J’aime mon travail. Il est intéressant et il me permet d’en apprendre plus à chaque jour », explique Laurie,
étudiante en secondaire 4 à l’école Bon-Pasteur.

Léane Journault, stagiaire
Journal Le Hublot

De mon côté, j’entre dans le monde du travail avec le journal
Le Hublot. Ce travail me plaît. J’ai la chance de découvrir

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

S

Nouveau partenariat entre l’école secondaire Bon-Pasteur
et les MRC de L’Islet et de Montmagny

oucieuses de favoriser le développement des jeunes et
leur sentiment d’appartenance à la région, l’école secondaire Bon-Pasteur de L’Islet ainsi que les MRC de
L’Islet et de Montmagny ont récemment convenu d’un partenariat qui les amènera à travailler ensemble pour le bénéfice des
jeunes.
Inspiré du projet Montmagny, ses jeunes, ses entreprises et ses
projets en innovation, initié par le CLD de la MRC de Montmagny, ce partenariat structurant mettra en synergie les forces
et les ressources du milieu selon une approche éducative pour
les jeunes. Il touchera principalement les TI (technologies de
l’information) et l’innovation ouverte, mais également d’autres
disciplines puisque l’école Bon-Pasteur souhaite aussi collaborer avec les MRC pour permettre aux élèves de vivre des sorties ou des activités éducatives dans plusieurs domaines.

Club de l’Âge d’Or L’Islet
Assemblé générale annuelle
L’assemblée générale annuelle du Club de l’Â ge d’Or de L’Islet aura lieu le mercredi 8 août 2018, à 13 h 30, au Centre Social de L’Islet (247, boulevard Nilus-Leclerc). Il y aura un léger
goûter.

Pour ce faire, dès septembre prochain, un comité de suivi et de
continuité du partenariat, composé de différents acteurs du milieu, se réunira afin de veiller à :
 développer un partenariat avec les organismes du milieu
pour mettre en place des activités pédagogiques destinées
aux jeunes;
 développer le sentiment d’appartenance des jeunes envers la
région en faisant en sorte qu’ils aient une meilleure connaissance du milieu et de ses organismes;
 faire vivre aux jeunes des activités conduisant à plusieurs
outils ou expériences, pour leur permettre de faire un choix
de carrière éclairé.
C’est donc un véritable écosystème que l’école Bon-Pasteur et
les deux MRC entendent mettre en place, ce qui fera en sorte
que toutes les ressources interpellées travailleront ensemble afin
d’atteindre un objectif commun. Un partenariat voué au succès
dans lequel les jeunes, les organismes comme les entreprises du
milieu trouveront leur compte!
Martine Leullier
Coordonnatrice et commissaire industriel
CLD de la MRC de Montmagny

Bienvenue à tous nos membres!
Ginette Litalien, présidente

Tournoi intergénérationnel de Pétanque
Il y aura un tournoi intergénérationnel de pétanque le samedi
25 août 2018, au terrain de pétanque situé en face du Camping
Rocher Panet. Les catégories sont : 10-20 ans, 25-50 ans,
50 ans et plus. Formez vos équipes!
Pour information :
Robert Tardif, 418-247-1595
Ginette Litalien

Bonnes Vacances!
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Les pèlerins
du Chemin des Navigateurs
sont enchantés de leur séjour
à L'Islet

Provenance des pèlerins de passage à L’Islet
Saison 2018
Laval

3

Gatineau

4

Joliette

1

Port-Cartier

1

ette année les pèlerins étaient hébergés dans la partie est
du presbytère de la paroisse de Notre-Dame de Bonsecours. Cette collaboration entre le conseil de la Fabrique et de la Municipalité de L'Islet s'est avérée plus que concluante.

Lévis

3

Saint-Bernard

2

Sherbrooke

1

La Prairie

1

Tous les commentaires inscrits au livre d'or de la municipalité
concluent à une forte appréciation du lieu, de la gentillesse de
l'accueil et, unanimement, de l'accès à la galerie arrière à une
enjambée du fleuve et du coucher de soleil.

Rivière-aux-Marguerites

1

Ottawa

3

Saint-Mathieu-sur-Richelieu

1

Québec

2

Les pèlerins semblent avoir un coup
de cœur particulier pour L'Islet!

Saint-Hyacinthe

1

Longueil

1

Guy Laprise

Cloridorme

1

Gaspé

1

Canthley

1

Mascouche

1

Rimouski

2

Edmonston

1

Saint-Camille

1

Saint-Jérôme

2

Ancienne Lorette

1

Varennes

1

Chicoutimi

1

Montréal

3

Saint-Césaire

1

Winnipeg

1

Rénovation résidentielle et commerciale,

Saint-Alexis-des-Monts

1

intérieure et extérieure

Victoriaville

1



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

Scoudouc

2



Location nacelle 35 pieds

Saint-Rémi-de-Tingwick

1



Plafolift 4 x 4 gaz et propane 33 pieds

C

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



Service rapide
Prix compétitifs

274, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet

Tél. : 418-247-0061 Cell. : 418-291-1078
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Suite à la page suivante...

Clinique de sang d’Héma-Québec

L

e jeudi 14 juin 2018 avait lieu, à la salle des Chevaliers de
Colomb, la clinique de sang d’Héma Québec. En collaboration avec les Fermières V ille L’Islet, les Filles d’Isabelle de L’Islet et les Chevaliers de Colomb, Conseil 3454 de
L’Islet. Les trois organismes remercient les 98 donneurs qui se
sont présentés lors de cette journée.
Gilbert Lemieux, Grand Chevalier

Les derniers pèlerins de l'édition 2018, le 15 juillet dernier. De
gauche à droite : Joël Villeneuve (Saint-Jérôme), Sylvie Dubois
(Saint-Jérôme), Nicole Lalonde (L'Amiante) et Éric Boyer
(Montréal).
Nous remercions la municipalité de L'Islet de nous avoir fourni
les informations.
Pour réserver votre espace publicitaire
ou pour publier un texte, la prochaine date de tombée
sera le 17

août 2018.

Communiquez avec Le Hublot :

418-247-3333

À l’avant : Richard Thibault, qui a fait son 12 e don. À l’arrière,
de gauche à droite : Gilbert Lemieux, Grand Chevalier; MarieJosée Pascal, superviseurs de collecte, et Thérèse Thibault,
présidente d’honneur. Photo : Chantal Normand.

Courriel : clochers@globetrotter.net

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.

SERONT BIENTÔT PRÊTS!
(début août)

Autocueillette et vente au détail

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.

Diane Lemieux, Sylvain Caouette

34, ch. Lamartine Est
Saint-Eugène de L’Islet
Appelez pour connaître l’horaire des cueillettes
Sylvain : 418-241-6461

Diane : 418-234-2577

Certificat-cadeau disponible.

En saison : maïs, pommes, poires, prunes
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Contribution financière des Chevaliers de Colomb
à la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet

Dans l’ordre habituel : Eddy Colin, Ghyslain Duval, Jacques Guillemette, respectivement Grand Chevalier Sainte-Perpétue, SaintJean-Port-Joli et Saint-Pamphile; Michel Pelletier, président de la Fondation des Services de Santé MRC de L’Islet; Gilbert
Lemieux, Grand Chevalier de L’Islet; Fernand Albert, député du District 59; Denis Charrois, coup de Cœur du tournoi de Golf;
Clément Pelletier, coordonnateur régional de la Campagne des Oeuvres; Germain Poitras, responsable de la Campagne des Œuvres, District 59. Photo : Chantal Normand.

P

our une 5e année consécutive, les Chevaliers de Colomb de
la MRC de L’Islet contribuent financièrement, sous la
forme d’une commandite, au tournoi de golf bénéfice de la
Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet. Cette
année, c’est un montant de 1 102 $ qui a été versé à la Fondation par la Campagne des œuvres charitables des Chevaliers de
Colomb. Au cours des cinq dernières années, un montant total
de près de 5 000 $ a été versé à la Fondation par les Chevaliers
de Colomb.

« C’est avec un très grand plaisir que les Chevaliers de Colomb
contribuent encore cette année à la Fondation des services de
santé de la MRC de L’Islet parce que les sommes versées servent à l’acquisition de matériel et d’équipements spécialisés
pour les établissements de santé du territoire de la MRC de
L’Islet dont les usagers bénéficient. », dit M. Germain Poitras,
responsable de la Campagne des œuvres des Chevaliers de
Colomb pour le territoire de la MRC de L’Islet, en compagnie
des grands Chevaliers du territoire.
À propos des Chevaliers de Colomb
Il y a présentement 585 membres dans la MRC de L’Islet qui
ont pour mission, selon les principes de l’Ordre des Chevaliers
de Colomb, de supporter les plus démunis et la jeunesse de
notre communauté. « Tout homme de bonne foi peut rejoindre
les rangs de notre ordre pour donner au suivant », dit
M. Poitras.
Michel Pelletier, président
Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet
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Formation Albatros pour
l’accompagnement auprès des personnes en fin de vie

fin de répondre à des besoins
grandissants de personnes en fin
de vie et en soins palliatifs, la
Fondation des services de santé de la
MRC de L’Islet a convenu d’une entente
de partenariat avec Albatros Lévis pour
donner une formation d’accompagnement auprès de ces personnes. Cette
formation s’adressait à des bénévoles
désireux d’accompagner leurs proches
ou d’agir auprès des personnes à domicile ou dans un établissement de soins de
santé.
Vingt-trois (23) personnes provenant des
MRC de L’Islet et de Montmagny se sont
inscrites à trois fins de semaine intensives durant les mois de mai et juin. Les
différents thèmes abordés lors de cette
formation étaient les questions éthiques
et juridiques, l’accompagnement en
soins palliatifs, le deuil, la dimension
spirituelle, psychosociale et autres
aspects.
Cinq formateurs d’Albatros Lévis se
sont déplacés durant ces trois fins de
semaine afin de donner cette formation
gratuitement aux bénévoles recrutés. Le
président de cet organisme, M. Gilles
Harvey, a déclaré avant la remise des
certificats d’attestation de formation aux
participants : « Albatros Lévis est particulièrement heureux d’avoir contribué
à ce beau projet de la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet,
projet qui nous rejoint au cœur même de
notre mission qui vise à faire en sorte
que le moins possible de personnes
soient laissées seules pendant cette période de vie si précieuse. » La Fondation des services de santé de la MRC de
L’Islet, qui est l’organisme promoteur
pour la tenue de cette formation, se dit

très satisfaite du nombre d’inscriptions,
du déroulement et du contenu de la formation qui a été dispensée aux participants.
À la suite de cette formation, les participants qui sont intéressés à s’impliquer
bénévolement auprès des personnes en
fin de vie ou en soins palliatifs seront
rencontrés par le personnel du Centre
intégré en santé et services sociaux de
Chaudière-Appalaches (CISSS) et du
Centre d’action bénévole de Montmagny
-L’Islet (CECB) afin d’évaluer leur intérêt et leur disponibilité avant d’être
référés à des personnes dans le besoin.
En terminant, la Fondation tient à rappeler que cette formation n’aurait pu se
donner sans la très grande collaboration
d’Albatros Lévis et de ses formateurs, en
plus des généreux commanditaires qui
ont contribué à l’offre de produits pour
les repas, à la location de salles et à des
prix corporatifs pour l’hébergement des
formateurs.

Après cette expérience de formation et
l’importante implication des bénévoles,
une évaluation sera faite afin d’analyser
la tenue dans le futur d’une nouvelle
session de formation pour l’accompagnement de personnes en fin de vie.
Lors de la remise des attestations, Monsieur Harvey a souligné l’excellence de
la collaboration avec les intervenants du
Centre intégré en santé et services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS),
du Centre d’action bénévole de Montmagny-L’Islet (CECB) et de la Fondation des services de santé de la MRC de
L’Islet. Il s’est dit même un peu envieux
de la belle complicité qu’il a pu observer
entre le personnel du CLSC, du CECB et
des responsables de la Fondation. Il
s’agit selon lui d’un nouveau modèle de
collaboration extrêmement prometteur
en matière d’accompagnement des personnes en fin de vie.
Michel Pelletier, président
Fondation des services de santé de la
MRC de L’Islet

Les participants à la Formation Albatros. Photo fournie par Michel Pelletier.

Venez voir nos nouveautés 2018
à notre nouvelle salle de montre à Lévis
Entrepreneur Général et Spécialisé
en construction
Rénovation, Réparation, Installation, Assemblage
et Services conseil pour vos achats

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

e 25 juin dernier, un oiseau de la faune de notre municipalité s’est fait remarquer sur les berges du fleuve. Avec
sa tête blanche et son bec totalement jaune, il a été identifié comme un pygargue à tête blanche. Il s’agit du plus gros
oiseau de proie du Canada. Cet oiseau niche normalement le
long de côtes, lacs et rivières pour pêcher les poissons. Or, bien
que nous habitions près du Saint-Laurent, nous n’avons jamais
eu la chance d’en observer auparavant.
Il se trouvait le long du fleuve lorsqu’il a été remarqué. Ce type
de pygargue peut être observé au Québec surtout dans la région
de l’Outaouais près de ses grands lacs et réservoirs hydroélectriques ou à l’île d’Anticosti et à l’archipel de Mingan.
Nous pouvons donc dire qu’il s’agit d’un heureux hasard d’en
avoir vu un sur les berges de L’Islet-sur-Mer. Certains observateurs ont pu prendre quelques photos. Si jamais vous observez

Le pygargue sur les berges du fleuve, à l’arrière du Musée
Maritime du Québec. Photo : Guy Laprise.
d’autres races d’oiseaux que nous voyons rarement par ici, informez-nous.
Léane Journault, stagiaire
Journal Le Hublot
Merci à Mme Madeleine
Barry qui a informé notre
informiste-pigiste.
Informations sur le pygargue, sites : Faune et Flore
du pays, Forêt Faune et
Parcs Québec.

Pygargue. Photo : Pixabay.
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250e de l’église Notre-Dame de Bonsecours
Eugène, en 1884, après la réfection des
clochers (l’église de Saint-Eugène en
achète des nouvelles en 1906), les deux
autres sont vendues.

Les autres œuvres d’art

C

e mois-ci, on traitera des autres
œuvres de l’église qui ne sont pas
des sculptures ou peintures. Il
suffit de penser aux vitraux ou à l’orgue,
par exemple.
Les vitraux
Les quatre vitraux de l’église, dans les
fenêtres du chœur, ont été installés vers
1932. Il est malheureusement impossible
de connaître l’artiste. Cependant, il est
permis de penser que ces vitraux proviennent de la Maison Bernard Léonard,
située sur la rue Saint-Jean, à Québec.
Les artistes ne signaient pas leurs
œuvres, puisque leur production était
industrialisée. Dans d’autres églises, des
vitraux provenant de la Maison Léonard
présentent des similitudes avec ceux de
L’Islet.
L’orgue
L’orgue de l’église est un orgue Casavant 1938 de 17 jeux. Lors de son cinquantenaire, deux jeux supplémentaires
ont été ajoutés. L’espace pour ces jeux
avait déjà été planifié en 1938.
Les bancs
Les bancs originaux de l’église ont été
changés en 1870, puis les nouveaux ont
à leur tour été remplacés par les bancs
actuels en 1945. Ceux d’avant 1870 ont
été donnés à l’église de Saint-Eugène où
ils s’y trouvent toujours, ceux de 18701945 ont disparu. Il est malheureusement impossible d’établir avec certitude
le fabricant des bancs actuels, puisqu’il
n’y a pas d’inscription dans les archives
de la fabrique. Selon les sources, ils proviendraient de Nilus Leclerc inc. ou bien
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Marie-Joseph-Antonie dans le clocher
nord. Photo : Tristan Morin.
de Léopold Gagnon, menuisier de
L’Isletville.
Les cloches
La première mention d’une cloche date
de 1732, où une cloche est achetée. En
1832, lorsque la nouvelle façade est terminée, on installe trois nouvelles cloches
dans les deux clochers. Une de ces trois
cloches est donnée à l’église de Saint-

On achète, après la grande restauration
de la façade, en 1884, quatre nouvelles
cloches, trois pour les clochers avant et
une pour le clocher de l’abside. Ces
cloches proviennent de la W hitechapel
Bell Foundry de Londres.
 La plus lourde, pesant 1 664 livres,
est baptisée Léon, se fend en 1898 et
est remplacée la même année. Elle
est rebaptisée Louis-Nazaire, en
l’honneur de l’évêque de Québec.
 La seconde, pesant 1 232 livres, baptisée Elzéar-Alexandre, en l’honneur
du Cardinal Taschereau.
 La troisième, pesant 942 livres, baptisée Dominique, se casse en 1903.
Elle ne sera remplacée qu’en 1909 et
sera rebaptisée Marie-Joseph Antonie.
 La quatrième, du clocher de l’abside,
pesant 214 livres, est baptisée
Charles-David, en l’honneur du curé
de l’époque, Charles-David Bacon.
Le mois prochain, on relatera l’histoire
de la chapelle de la Congrégation. On a
déjà effleuré le sujet, mais la prochaine
chronique sera beaucoup plus explicite
que les premières.
Tristan Morin

Photo de gauche :
Le buffet de l’orgue Casavant.
Photo : Tristan Morin.

Dans la tête de Sam

Bienvenue dans la tête de Sam pour la dernière fois

L

a vie canine porte son lot de vicissitudes et d'événements hors de
tout contrôle. Je vous écris ces
quelques derniers mots alors que je viens
d'entrer au paradis des canins. Je suis
décédé il y a quelques jours après que
ma vétérinaire m’ait confirmé un diagnostic sévère. Rien à faire, quelques
semaines, quelques mois et je devenais
aveugle. J'ai subi une perte de poids importante et un métabolisme en déroute...
le vieillissement m'a rattrapé.
Ici, au paradis des canins, c'est assez
extraordinaire. Vous savez que dans la

Texte posthume
vie terrestre, les canins ont ce merveilleux sens olfactif, l'essence même de
grands plaisirs. Au paradis des canins, je
suis donc devenu l'ensemble des milliers
d'odeurs accumulées dans ma dernière
décennie terrestre. Je suis un cocktail
odorant dans une ambiance vaporeuse et
moelleuse sans fin.
N'oubliez pas : le canin est le meilleur
ami de l'homme.
Sam, quelques jours avant son grand
départ pour le paradis des canins. Photo : Guy Laprise.

Guy Laprise
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125e anniversaire du cimetière de Saint-Eugène

es célébrations pour le
125e anniversaire du cimetière de
Saint-Eugène ont débuté, le
14 juillet dernier, par un pèlerinage bénéfice pour l’amélioration du cimetière.
Les 52 participants ont pris l’autobus à
6 h du matin pour se rendre à l’Abbaye
de Val-Notre-Dame.
Une rencontre suivie d’une messe présidée par Mgr Moreau, une visite de la
région de Lanaudière, un arrêt à la Maison Louis Cyr et le partage d’un bon
repas ont complété cette journée à la
grande satisfaction de tous.
Nous vous donnons rendez-vous le
2 septembre 2018, à 9 h
Une messe sera célébrée sur le site du
cimetière (à l’église en cas de mauvais
temps). L’abbé Christian Bourgault,
notre curé, présidera cette messe aux
intentions de tous les défunts qui y sont
inhumés. En cette occasion, nous
procéderons à l’inauguration et à la bénédiction des statues de Marie et de
l’apôtre Jean, une œuvre de M. Benoît
Deschênes. Suivra un rassemblement à
la salle municipale de Saint-Eugène où
un goûter sera servi.
Nous voulons profiter de ce moment
pour souligner l’importance de ce lieu
de recueillement.
Bref historique du cimetière
 Le 26 février 1893, l’assemblée des
marguilliers décidait d’acheter un
terrain pour un nouveau cimetière.
 Le 9 avril 1893, la fabrique procédait
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Le calvaire du cimetière de Saint-Eugène. Photo : Réjean Poitras.
à l’achat d’un terrain appartenant au
Sieur Joseph Tondreau.
 Le 2 novembre 1893, le nouveau
cimetière était béni par Adolphe
Michaud, prêtre-curé.
 Les 3 et 4 novembre, tous les corps
(plus de 500) qui avaient été inhumés

dans l’ancien cimetière (le stationnement actuel) ont été exhumés et
transportés dans le nouveau cimetière, dont plusieurs dans une
fosse commune.
Réjean Poitras, président
Conseil de Fabrique Saint-Eugène

Les participants
sont montés
dans l’autobus
à 6 h du matin
pour se rendre
à l’Abbaye de
Val-NotreDame. Photo :
Réjean Poitras.
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ValoriZaction

N

Tirage de Loto-Union

e 15 juin dernier avait lieu à la pharmacie Uniprix de
L’Islet, le tirage d’une magnifique cabane en bois fait à la
main, à l’occasion de la fête des Pères. L’heureuse
gagnante est Madame Rachel Jalbert, résidente de L’Islet.

ous vous informons des résultats du tirage de LotoUnion RACJ #426215-1 qui s'est déroulé le 18 mai
2018, à L’Islet, dans le cadre du CA de l’Union
Régionale des Gardes Paroissiales Côte-Sud. Voici la liste des
prix en argent qui ont été remis aux gagnants :

ValoriZaction remercie le propriétaire de la pharmacie, Monsieur Hurtubise, pour sa collaboration, ainsi que M. Gilles
Marois, bénévole de l’organisme, pour la conception de cette
oeuvre.

750,00 $
350,00 $
200,00 $
100,00 $
100.00 $

Marjolaine Jean
Secrétaire administrative et coordonnatrice
ValoriZaction

Karine Godbout, Saint-Pamphile (billet # 490)
Diane Godbout, Saint-Omer (billet # 473)
Micheline Dubé, L’Islet (billet # 871)
Richard Dubreuil, Saint-Jean-Port-Joli (billet # 2164)
Céline St-Pierre, L’Islet (billet # 1062)

L'Union Régionale des Gardes Paroissiales Côte-Sud inc. vous
remercie de votre participation.
Diane Boucher, sec.-très., URGP Côte-Sud inc.

La gagnante de la cabane en bois, Mme Rachel Jalbert. Photo :
ValoriZaction.
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Revue annuelle et 40e anniversaire du Corps de Cadets
de la Marine Royale Canadienne 260 J.E. Bernier

'est sous la présidence d'honneur de M. Jean-François
Pelletier, maire de L’Islet, et en la présence de nombreux
dignitaires, anciens cadets et cadettes, parents, amis et
précieux bénévoles, que s'est tenue la 40e revue annuelle du
CCMRC 260 J.E. Bernier, le 2 juin dernier, à l’école secondaire Bon-Pasteur de L’Islet.
La revue annuelle permet aux cadets de montrer aux familles,
amis et membres de la collectivité tout le chemin parcouru tout
au long de l’année. Lors du cérémonial, un défilé officiel, suivi
d’une prestation de la fanfare ainsi qu’un peloton de précision
furent présentés. Dans ces différents exercices, plusieurs
mouvements d'exercices militaires se sont enchaînés avec une
grande précision pour donner un effet spectaculaire.
Lors de cette cérémonie, plusieurs distinctions furent décernées. Parmi les plus remarquables, notons la remise de la
Médaille d'Excellence de la Légion Royale canadienne au Maître de 2e classe, Jordan Grenier et de la Médaille Lord Strathcona au 1er Maître de 2e classe, Nicolas Garant. Cette dernière
est d'ailleurs la plus haute distinction qu'un cadet puisse mériter
pour s'être démarqué et avoir maintenu un rendement exceptionnel tout au long de l’année. Parmi les critères, on retrouve
l'esprit d’équipe, le leadership, l'assiduité, la tenue irréprochable, l'attitude exemplaire et une présence soutenue aux activités.
Cette année d'entraînement a permis de faire vivre une multitude d'activités aux cadets et cadettes. Parmi ces activités,
soulignons l’Opération Triton, l’initiation au canot à glace,

Le Corps de Cadets de la Marine Royale Canadienne 260 J.E.
Bernier. Photo : Valérie Martel, photographe.
l’expédition hivernale, les jeux des cadets, une sortie sur un
grand voilier, des séances de tir de précision, des exercices de
matelotage, la formation d’embarcation nautique et le voyage
de fin d’année à Ottawa. Pendant l'été, plusieurs cadets profiteront également de camps d'été variant de 2 à 6 semaines.
Nous tenons à remercier nos généreux donateurs, de plusieurs
commerces ainsi que la participation de la population lors des
activités de financement, sans qui ces activités ne pourraient
être offertes gratuitement aux participants.
Karine R. Lévesque, membre de la Ligue Navale du Canada
Succursale de L'Islet

Plusieurs variétés de piles

Nicolas Garant
(à droite) recevant la Médaille
Strathcona de
M. Jean-François
Pelletier, maire
de L’Islet.
Photo : Francis
Pelletier.

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

Vente & Réparation
Montres & Bijoux

MARTIN MIVILLE
Bijoutier – Horloger

PELLETIER
(418)

247-3737
L’Islet

À vendre
Service 24 heures
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Un nouveau logo pour la CDC ICI Montmagny-L’Islet
Les membres présents
à l’assemblée
générale annuelle du
13 juin dernier présentant le nouveau
logo de la CDC.
Photo : CDC ICI
Montmagny-L’Islet.

C

’est lors de l’assemblée générale
annuelle du 13 juin 2018 de la
Corporation de Développement
Communautaire (CDC) ICI Montmagny-L’Islet qu’a été inauguré son
tout nouveau logo. Il avait dans un
premier temps été adopté unanimement par les membres du conseil
d’administration de la CDC.
Lors de cette assemblée, les organismes
communautaires membres ont adopté un
audacieux plan d’action pour la prochaine année, priorisant la concertation

dans l’action. Par la suite, le rapport
d’activités 2017-2018 qui met de l’avant
les réalisations de la dernière année a été
présenté sous la présidence de
Mme Angèle Chouinard, à la satisfaction
des membres. Parmi les faits saillants, la
hausse constante des visites sur le
blogue a été relevée. De fait, on en dénombre plus de 180 000 cette année. Le
rapport d’activités 2017-2018 est d’ailleurs disponible sur ce blogue
http://icimontmagnylislet.blogspot.com/.
Les membres présents lors de l’AGA ont
aussi pu participer à l’élection des mem-

bres du conseil d’administration :
Mmes Caroline Gimbert, Érika Lemelin
et Angèle Chouinard ont été réélues,
alors que les postes officiers seront connus un peu plus tard au cours de l’été.
Suite au lancement de ce nouveau logo
de la CDC ICI Montmagny-L’Islet,
d’autres outils visuels seront développés
au cours de l’été.
Florence Ouellet
CDC ICI Montmagny-L’Islet

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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Toute une histoire pour les expositions agricoles!

e vendredi 29 juin avait lieu le
lancement de l'exposition Les expositions agricoles. Toute une histoire, au Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation.
Les expositions agricoles font partie
intégrante de notre histoire depuis leurs
débuts au 19e siècle, avec la volonté
d'améliorer l'agriculture mais aussi de
divertir la population. C'est donc une
histoire fascinante et émaillée de souvenirs impérissables que présente le commissaire Pierre Lévesque.
Les visiteurs pourront admirer, au cœur
de la salle, une représentation en miniature d’une exposition agricole des années
1960 avec les différents pavillons et édifices que les gens prenaient plaisir à
visiter. Le Pavillon du commerce,
l’étable, la porcherie, l’écurie, le poulailler et la bergerie en sont quelques-uns
que l'artiste a recréés pour le plaisir des
yeux. Le Pavillon du commerce présente
notamment différents kiosques qui ne
seront pas sans vous rappeler des souvenirs visuels et gustatifs! Pour sa part, la

Pierre Lévesque expliquant l'histoire et le déroulement des expositions agricoles aux
visiteurs. Photo : Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation.
section de la fête foraine viendra sûrement réveiller vos rêves et joies d'enfants avec entre autres les chevaux de
bois, la maison des horreurs et la
fameuse grande roue!

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

À travers une série de neuf panneaux
interprétatifs
et
de
colle-images
(scrapbooks), vous découvrirez l’histoire
du cheminement des expositions
agricoles d’hier à aujourd’hui et constaterez l’objectif toujours actuel de ces
expositions. Contiguë à la salle, une section jeux vous rappellera la foire
agricole.
Bienvenue dans le monde de votre enfance! Venez découvrir cette histoire
fascinante et amusez-vous bien! L'exposition sera au Musée du 30 juin 2018 au
6 janvier 2019.
Le Musée québécois de l’agriculture
et de l’alimentation est soutenu financièrement par le ministère de la Culture et des Communications du Québec.
Michel Dumais
Responsable des communications

Une section a été consacrée également aux
jeux de force, d'habileté et de hasard. Photo :
Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation.
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Au lendemain de l’assemblée générale
de la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet

uite à l’AGA de la Maison de la Famille tenue le
mercredi 13 juin 2018, nous souhaitons vous informer
des changements au sein de l’équipe du conseil d’administration. Mme Marie-Laure Bourgelas, la présidente, a décidé après mûre réflexion de laisser son poste pour prendre un
peu plus de temps pour elle. Nous sommes très heureux de
l’avoir eue dans la « famille » durant toutes ces années. Elle a
fait un travail bénévole incroyable : toujours présente aux réunions, toujours partante pour donner temps et énergie. Elle mérite une bonne main d’applaudissement! Merci, Marie-Laure, tu
nous manqueras!
Voici la composition actuelle de l’équipe du conseil d’administration :







Brigitte Blouin, présidente
Lise Joncas, vice-présidente
Jessica Harvey, trésorière
Catherine Dubé, secrétaire
Nancy Davidson, administratrice
Annie Boucher, administratrice

Une autre personne devrait rejoindre les membres actuels dès
septembre prochain. À suivre!

néreux commanditaires nous ont gracieusement offert des
cadeaux : un tablier coloré, une théière, un sac contenant petits
articles, un joli collier fait à la main, une tasse peinte à la main,
un ensemble de peinture diamant et un certificat-cadeau du restaurant Normandin.
Voici les commanditaires que nous voulions remercier du fond
du cœur pour nous permettre d’offrir des surprises bien méritées aux personnes qui ont à cœur le bien-être de l’organisme et
de la communauté : restaurant Normandin de Saint-Jean-PortJoli, Café-librairie La Pagaille de Saint-Pamphile, Magasin
Coop de Saint-Pamphile, Mme Jocelyne Morin et Mme Lise
Abel.
La Maison de la Famille ferme temporairement la majorité de
ses services pour l’été, mais le Dépano-Meubles demeure ouvert au 77-B, de Gaspé Est, à St-Jean-Port-Joli. Venez nous
voir!
Nous vous souhaitons un été splendide!
Ariane Lacasse et Isabelle Bourgault

Pour célébrer l’implication des membres, des bénévoles et des
employées, la Maison de la Famille tenait à offrir des prix de
présence lors de l’assemblée générale annuelle. Quelques gé-

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

● Construction
● Commercial

● Rénovation
● Résidentiel

DANIEL
COULOMBE
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La tour de l’innovation, une infrastructure dédiée
aux bâtisseurs et aux innovateurs

L

e Musée de la mémoire vivante est situé dans un parc
traversé par la route 132. Dans la partie située au sud de
cette route, un escalier permet d’accéder au sommet de la
falaise où est aménagé un belvédère. Au mi-temps de cet escalier se trouve une madone mise en place il y a près de 70 ans.
L’escalier a été construit en 1991 et l’ensemble de sa structure a
atteint la fin de sa vie utile. Nous devons donc procéder à son
remplacement.
D’une nécessité, un projet original a vu le jour. Le concept développé vise à marquer le paysage avec une structure de bois
rappelant le savoir-faire et l’héritage des grands bâtisseurs et
innovateurs régionaux. « Cette structure, une tour, sera en lien
direct avec la mission du Musée qui sauvegarde, pour protéger
de l’oubli, les savoirs et savoir-faire de nos prédécesseurs et de
nos contemporains. La tour et l’aménagement permettront aux
visiteurs d’accéder à des témoignages de bâtisseurs et d’innovateurs par le biais de leur appareil mobile. Ils retrouveront aussi
des témoignages sur la vie maritime et le fleuve, ainsi qu’un
aperçu de ce qu’ils peuvent découvrir à l’intérieur du Musée »,
a déclaré Jean-Louis Chouinard, directeur général du Musée.
« Le mode de construction utilisé pour la structure de la tour est
européen et se nomme résille. Ce type de structure permet d’utiliser des sections de bois de plus petite dimension et donne un
résultat visuel plus léger qu’une construction standard. Les con-

Services d’entretien D.L.

enr.

SERVICES DE NETTOYAGE PROFESSIONNEL
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

La tour de
l’innovation vue du
haut. Croquis fourni
par le Musée de la
mémoire vivante.

nexions entre les différentes pièces de bois sont le résultat de
plusieurs années de recherche par Art Massif en partenariat
avec l’Université Laval. Il s’agit d’un système d’attaches à la
fois esthétique, durable et de très haute efficacité. À notre connaissance, il n’y aurait pas de structure de bois en résille au
Canada », explique Steve Desrosiers, président d’Art Massif.
La municipalité de Saint-Jean-Port-Joli appuie ce projet novateur de structure en bois qui deviendra, par son originalité et
son esthétique, un attrait touristique unique à Saint-Jean-PortJoli et dans la région.
Coût du projet
Le coût du projet est de 300 000 $. Le tout financé par différents programmes gouvernementaux et une campagne de fiSuite à la page suivante...

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

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.

Neutralisation des odeurs
 Urine
 Fumée
 Autres

Décapage et cirage de plancher
Cellulaire :

418-714-6950

Télécopieur :

418-856-5620

Le Hublot, août 2018, page 30

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

nancement auprès d’entreprises et du
public. L’objectif de la campagne est de
75 000 $. Déjà, la MRC de L’Islet a accordé une aide financière au projet.
Les donateurs pourront associer leur
nom ou celui d’un bâtisseur-innovateur
en faisant l’acquisition symbolique de
marches ou de paliers de la tour. Le coût
d’une marche est proportionnel à sa
taille et débute à 125 $.
À propos du Musée de la mémoire
vivante
Le Musée de la mémoire vivante est
voué à la personne. Les gens s’y racontent pour partager leurs savoirs et leurs
savoir-faire dans un but de sauvegarde et
de transmission intergénérationnelle.
C’est un musée de société engagé dans
la collectivité pour la pérennité de notre
patrimoine culturel.
Jean-Louis Chouinard, directeur général
Musée de la mémoire vivante

L

Le Musée de la mémoire vivante
présente deux activités

e Musée de la mémoire vivante
présente deux activités, le dimanche 19 août, dans le cadre de
la Fête des chants marins 2018.

de projets au Musée de la mémoire
vivante. Mme Douville a réalisé l’exposition virtuelle La pêche à l’anguille sur
la Côte-du-Sud.

Dès 12 h 30, Michel Faubert et Normand
Miron, des Charbonniers de l’Enfer,
présenteront le spectacle La pêche
à’ligne — Anguille sous roche.

Ces deux activités gratuites sont l’occasion de découvrir tradition et patrimoine
autour d’un même thème.

Le tout sera suivi à 13 h par la conférence La pêche à l’anguille : une tradition familiale. Cette conférence sera
prononcée par Judith Douville, chargée

C’est une invitation pour toute la famille.
Judith Douville, chargée de projet

Photo de droite :
La pêche à l’anguille : une tradition
familiale. Photo : Musée Mémoire
vivante.

Éric Giasson,

prop.

La tour de l’innovation vue du bas.
Croquis fourni par
le Musée de la mémoire vivante.
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La noyade
est évitable,
prévenons-la!

a Société de sauvetage invite l’ensemble de la population à devenir
ambassadeur de la prévention de la
noyade afin de se donner le pouvoir
d’agir. En adoptant et en prônant l’adoption de comportements sécuritaires, tous
peuvent contribuer à réduire le nombre
de noyades au Québec. Dans la majorité
des cas, la noyade aurait pu être évitée;
c’est pour cette raison que la Société de
sauvetage a établi une série de comportements sécuritaires qui favoriseront
une expérience aquatique agréable et
sécuritaire. En période estivale, il est
important de diffuser ces comportements
sécuritaires afin de sensibiliser le maximum de personne.
Apprendre à nager
1. Je suis conscient de mes capacités :
Je connais mes habiletés aquatiques
et mes capacités physiques. Je m’inscris à des cours de natation.
2. Je nage dans des lieux aménagés et
surveillés : Le per sonnel est for mé
spécifiquement pour le lieu de
baignade. Je me renseigne sur les
installations surveillées les plus
proches de chez moi.
3. Je porte mon VFI lors d’activités
récréatives : En canot, en kayak ou

autres activités aquatiques, personne
n’est à l’abri d’une chute accidentelle
à l’eau. Je le porte, il pourrait me
sauver la vie!
4. Je suis toujours accompagné : J e
fais mes activités aquatiques avec un
ami et j’informe une personne de
confiance de mon itinéraire.
Apprendre à sauver des vies
1. Je désigne un adulte responsable :
Seulement quelques secondes d’inattention suffisent pour qu’un enfant se
noie. Si un enfant n’est pas à la portée de la main, c’est qu’il est déjà
trop loin.
2. Je suis un cours de premiers soins :
Seulement 10 % de la population a
une formation en premiers soins. Je
suis la formation nécessaire pour
intervenir et sauver une vie lors
d’une situation d’urgence. J’appelle
le 911.
3. Je sécurise l’accès à ma piscine : J e
m’assure que ma piscine n’est pas
accessible à un enfant en installant
un système de fermeture et de verrou
automatique.
4. Je m’assure qu’un objet flottant
est accessible : J e suis en mesur e
d’utiliser un objet de flottaison en
tout temps afin de venir en aide à un
ami sans mettre ma sécurité en danger.
Avoir un comportement sécuritaire
1. J’évite la consommation de drogue

et d’alcool : J e demeure vigilant et
je conserve mon jugement. Sur l’eau,
une consommation en vaut trois.
2. Je porte mon VFI : Le VFI contribue à nous sauver la vie lors d’une
chute à l’eau.
3. Je respecte les règles de sécurité :
Je prends le temps de lire les panneaux et d’écouter les directives relatives à mon lieu de baignade.
4. Je supervise les enfants sous ma
responsabilité : J e suis attentif aux
enfants et j’évite d’être distrait (par
exemple : par mon cellulaire).
Avoir les connaissances nécessaires
1. Je respecte les règles de sécurité :
Je m’assure de connaître les règles de
sécurité du plan d’eau. J’approfondis
mes connaissances par des cours de
navigation.
2. Je demeure vigilant à mon environnement : J e m’assur e d’êtr e
informé
des
prévisions
météorologiques et de tout changement lié à mon lieu de baignade. Je
vérifie le bon état de mon embarcation et mes accessoires.
3. Je fais évaluer la conformité de ma
piscine : J e fais le test d’évaluation
proposé sur le site de baignadeparfaite.com
4. Je planifie mes sorties : J e m’assure de donner mon itinéraire à une
personne de confiance et d’être accompagné lors de mes activités aquatiques.
La Société de sauvetage, depuis plus
d’un siècle déjà, multiplie ses efforts
afin de prévenir la noyade et les incidents associés à l’eau. Pour ce faire, elle
déploie huit programmes qui visent à
former la population sous différents angles. Ces programmes – Sauvetage, Prévention, Nautisme, Secourisme, Expertconseil, Philanthropie, Sauvetage sportif
et Semaine nationale de prévention de la
noyade – sont complémentaires et concernent l’ensemble de la population. Le
rapport sur la noyade 2018 est présentement accessible sur notre site internet
www.societedesauvetage.org .
Mélina Jalbert
Agente de relations publiques
Société de sauvetage
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Mieux vivre avec l’anxiété, c’est possible grâce
au Programme J’avance! et à son atelier d’autogestion

ourquoi un atelier d’autogestion de
l’anxiété? L’anxiété pathologique
engendre de la souffrance et nuit
aux activités quotidiennes des personnes
qui en souffrent. Cet atelier propose de
faire un survol de quelques outils et stratégies qui peuvent aider à reprendre du
pouvoir sur son anxiété, à développer une
santé mentale plus positive et, ultimement, à prévenir l’apparition d’épisodes
anxieux. Afin de parvenir à une meilleure
gestion de l’anxiété, l’atelier propose
d’utiliser les leviers d’intervention suivants :
 L’observation et la connaissance de
soi et de l’anxiété.
 Les déclencheurs et les mécanismes
de maintien de l’anxiété.

 Les techniques pour diminuer
l’intensité de l’anxiété.
 Le rapport entre soi-même, l’anxiété
et les autres.
 La reprise de pouvoir sur sa situation.
Sans être une thérapie en soi, cet atelier
prévoit des exercices et des mises en
pratique individuels et en groupe qui
permettront une remise en action et une
mobilisation vers un mieux-être. En apprenant à se connaître et à connaître
l’anxiété, en évaluant son état et ses options, en choisissant ce que l’on croit
être le mieux pour soi et en agissant
concrètement pour apporter des changements, il devient possible de se réappro-

prier un pouvoir et d’améliorer son état
de santé.
C’est grâce au programme J’avance! de
l’organisme Revivre que nous pouvons
maintenant offrir cet atelier dans la région. Cet atelier se déroulera sur
10 semaines. Il débutera le 3 octobre
2018, de 18 h à 20 h 30, au CLSC de
Saint-Jean-Port-Joli. Le coût est de
40,00 $ pour les 10 ateliers. Pour information et inscription, contactez : Stéphanie Dubé ou Gina Duval, animatrices, au
418-359-3348.
Au plaisir de vous voir cet automne!
Stéphanie Dubé, TES-Intervenante
Les Nouveaux Sentiers de la MRC de
L’Islet

Annonces
classées
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

* 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

Fleur toute belle du Mont-Carmel, Vierge fructueuse, splendeur du ciel, mère bénie du fils de
Dieu, assistez-moi dans mes besoins. Ô étoile de
la mer, aidez-moi et montrez-moi ici-même que
vous êtes ma Mère. Ô Sainte Marie mère de
Dieu, Reine du ciel et de la terre, je vous supplie
du fond du coeur de m'appuyer dans cette demande. Ô Marie conçue sans péché, priez pour
nous qui avons recours à vous (3 fois). Sainte
Marie, je remets cette cause entre vos mains
(3 fois). Faites cette prière 3 jours de suite et
faites-la publier. Une faveur sera obtenue conforme à la volonté de Dieu. J.A.G.
Vous voulez publier VOTRE annonce classée?

7, $

Seulement, 50
(plus taxes)
Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333
clochers@globetrotter.net
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Maison des Jeunes L’Islet-Nord
Sauce à spaghetti faite
« Maison des Jeunes »!

Pour commander, contactez la Maison
des Jeunes : mdj.lislet.nord@gmail.com
ou 418-598-3942.

a Maison des Jeunes de L’IsletNord lance sa campagne d’autofinancement! En effet, nous interpellons la communauté d’une manière
originale pour notre campagne d’autofinancement. Pour soutenir la cause
des jeunes et contribuer au budget
d’activités jeunesse, l’organisme vend
des pots de sauce à spaghetti faite
« Maison des jeunes »! Le coût est de
12,00 $ pour un contenant de 900 ml.

Un bel été pour les
ados avec le projet
d’implication citoyenne
et les activités de loisirs!

L

L

a Maison des Jeunes de L’IsletNord tient un camp d’implication
citoyenne de 7 semaines pour un
groupe de 8 jeunes. Le projet vise à
offrir aux adolescents de 12 à 15 ans des

expériences d’implication communautaire ainsi que des activités de loisir dans
la région. Ils participent également à des
ateliers de sensibilisation. Nous souhaitons responsabiliser, conscientiser et
mettre les jeunes en action, en lien avec
leur rôle dans la communauté. L’objectif
est également de faciliter leur première
expérience d’intégration au marché du
travail et l’acquisition globale d’autonomie. Ce projet permet donc non
seulement de mettre les jeunes en contact avec les ressources disponibles,
mais également d’accroître leur sentiment d’appartenance à leur région. Les
jeunes s’impliquent dans différents organismes notamment, au CHSLD de
Saint-Jean-Port-Joli, à la CDC ICI
Montmagny-L’Islet, à L’Association
Horizon Soleil, chez Arbre-évolution et
avec Apprendre A utrement.
En terminant, la Maison des Jeunes vous
souhaite de passer un très bel été et de
belles vacances!
Erika Lemelin, coordonnatrice
Maison des Jeunes de L’Islet-Nord

Tél. : 418-856-3595
Téléc. : 418-856-5298
Cell. : 418-868-9869
coffragecb@hotmail.ca
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Cinéma
oici les films qui seront présentés
au Centre socioculturel GérardOuellet au mois d’août.

La maison des Syriens
Les mercredi 1er août et le jeudi 2 août, à
19 h 30.
Durée: 1 h 20.
Ce film met en lumière le processus
d'ouverture et les questionnements de la
communauté rurale de Saint-Ubalde qui
décide humblement et de manière tout à
fait spontanée d'accueillir une famille de
réfugiés syriens dans son village. Les
motivations des citoyens sont sincères et
touchantes, parfois empreintes de maladresse tant ils veulent bien faire les
choses. Parfois, d'autres individus sont
plus réticents et passent des commentaires... Tout sera bientôt fin prêt pour
l'arrivée de la famille, mais elle se fait
attendre, les délais sont plus longs que
prévu... Le temps passe, obligeant chacun à attendre à sa manière, les états
d'âme se font sentir. Quel sera le dénouement de cette aventure humaine? La
famille syrienne arrivera-t-elle? Si oui,
quand?
L’apparition
Les mercredi 8 août et le jeudi 9 août à
19 h 30.
Durée : 2 h 18.
Après avoir été convié par le Vatican en
personne, Jacques, journaliste de renom,
est mandaté pour réaliser une enquête
canonique auprès d'une jeune femme qui
prétend avoir eu la visite de la Vierge
Marie. Vérité ou imposture? Jacques
doit donc se rendre dans le Sud-Est de la
France et investiguer avec l'aide des
autorités religieuses. Une fois rendu, il

est clair qu'il ne sera pas aisé de rencontrer la jeune femme, puisque celle-ci est
devenue non seulement très populaire,
mais également très protégée. Jacques
devra tout tenter pour faire la lumière sur
cette histoire et pour démasquer une
supercherie ou bien alors, admettre que
l'impossible est possible.
Labrecque, une caméra pour la mémoire
Les mercredi 15 août et le jeudi 16 août,
à 19 h 30.
Durée : 1 h 34.
Homme de lumière, Michel La Veaux a
voulu partager son amour du septième
art avec l'un des pionniers du cinéma
québécois, Jean-Claude Labrecque. Entre l'hommage respectueux, le portrait
chaleureux et le sincère devoir de mémoire, Labrecque, une caméra pour la
mémoire prend la forme d'une conversation placée sous le sceau de la communion. Si Jean-Claude Labrecque ne s'est
pas fait prier pour se prêter à l'exercice
de l'entrevue, Michel La Veaux, pour sa
part, n'a pas communiqué son amour du
cinéma et son affection envers ce modeste géant uniquement à travers la parole, mais aussi à travers l'image. D'une
palpable complicité, les échanges entre
Labrecque et La Veaux font revivre des
pages d'histoire du cinéma québécois et
ressentir l'effervescence de l'époque où
les Perrault, Brault, Jutra, Groulx et
Carle pavaient avec éclat la voie aux
futurs cinéastes.

monsieur a oublié ses racines en se
déclarant orphelin. Son passé finit cependant par le rattraper. Lors d'un important vernissage, sa famille originaire
du nord de la France débarque à l'improviste afin de célébrer le 80e anniversaire
de maman. Au fil des imbroglios, les
mensonges volent en éclats. Lorsque
Valentin est victime d'un accident, il se
réveille à l'hôpital, ne se rappelant que
de ses origines ch'ti qu'il a cherché à fuir
depuis un quart de siècle.
Ôtez-moi d’un doute
Les mercredi 29 août et le jeudi 30 août,
à 19 h 30.
Durée : 1 h 40.
À la suite d'un examen médical de routine, Erwan Gourmelon apprend que son
père n'est pas son père. D'abord déboussolé, Erwan décide d'ignorer cette
nouvelle et de ne pas rechercher son père
biologique. Au même moment, il fait la
connaissance d'Anna, qui le séduit immédiatement. Sous l'insistance de sa
fille, Erwan finit par retrouver son vrai
père, Joseph Levkine. Un malheureux
hasard veut que ce monsieur soit le père
d'Anna. Cette dernière ignorant le lien
de parenté qui l'unit à Erwan, ses sentiments continuent de se développer.
Malheureusement, du côté d'Erwan aussi, l'attirance pour cette charmante jeune
femme ne cesse de croître. Que faire
lorsqu'on se rend compte qu'on est tombé amoureux de notre propre soeur?
Bon cinéma!

La Ch’tite famille
Les mercredi 22 août et le jeudi 23 août,
à 19 h 30.
Durée : 1 h 47.
Valentin et sa compagne Constance sont
deux populaires designers. Afin de
gravir les échelons et de conquérir Paris,

Audrey Côté, assistante
Centre Socioculturel Gérard-Ouellet
Salle Gérard-Ouellet
Ciné-Club L’Imaginaire
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Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet

L

Tournoi de golf bénéfice 2018

a Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet,
avec la collaboration de Promutuel Montmagny-L’Islet,
travaille activement à la préparation de son 16e tournoi de
golf-bénéfice qui aura lieu le lundi 13 août prochain, au Club de
golf Trois-Saumons.
En effet, depuis 2003 se tient annuellement ce tournoi qui sert à
financer l’acquisition d’équipements dans le secteur de la santé
pour le bénéfice de la population de la MRC de L’Islet. Au
cours des 15 dernières années, c’est plus de 350 000 $ qui ont
été investis en équipements dans le territoire.
Pour ce 16e tournoi, les investissements financiers seront de
l’ordre de 30 000 $. Ils serviront à acquérir différents équipements pour le Centre de jour du territoire qui offre des activités
de groupe préventives et thérapeutiques aux personnes âgées en
perte d’autonomie. Les équipements acquis offriront un milieu
stimulant pour les personnes de L’Islet-Nord qui utilisent ces
services chaque semaine.
Pour M. Denis Charrois, président d’honneur de cet événement,
L’acquisition de tels équipements permettra de répondre à un
besoin important pour notre population et il est très fier de pouvoir participer à son financement par son implication à cet
événement. Monsieur Charrois invite d’ailleurs la population de
la MRC de L’Islet à s’engager comme lui auprès de la Fonda-

tion, soit en faisant un don ou en participant au tournoi de golf
qui est la principale source de financement de l’organisme.
Deux options se présentent aux personnes intéressées : soit la
formule complète au coût de 135 $ (déjeuner, partie de golf
incluant voiturette et souper) ou seulement le souper au coût de
50 $. Le déjeuner sera offert à partir de 8 h 30, alors que les
premiers départs simultanés se feront à partir de 10 h 30 en formule « shot-gun ». Pour réserver leur place, les golfeurs sont
priés de contacter Mme Sylvie Talbot de Promutuel Montmagny-L’Islet au 418-598-3018 ou par courriel à sylvie.talbot@promutuel.ca.
À propos de la Fondation des services de santé de la MRC
de L’Islet
Depuis 1993, la Fondation des services de
santé de la MRC de L’Islet a pour mission
d’améliorer la qualité des soins de santé
offerts sur le territoire. Grâce aux fonds
qu’elle amasse annuellement, elle permet
aux personnes en fin de vie de recevoir des
soins adaptés dans leur milieu, elle acquiert
des équipements spécialisés qui bénéficient
directement à la population et contribuent
à la formation du personnel en soins palliatifs. Elle offre également du soutien aux
proches aidants et aux familles des personnes en fin de vie.
Michel Pelletier, président

Licence R.B.Q. : 2164-1964-99
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Tournoi de golf des Gens de L’Islet
e tournoi de golf des Gens de L’Islet se tiendra le
dimanche 2 septembre 2018, au Club de golf TroisSaumons de Saint-Jean-Port-Joli.

Une animation et un mini-lunch suivront le tournoi qui vise les
retrouvailles des Gens de L’Islet et de Saint-Cyrille.

Cette activité de participation se déroulera sous la forme d’un
Continius mulligan à quatre joueurs(euses). Les participant(e)s
sont invités à former leurs équipes de quatre joueur(euses).

Le comité organisateur est formé de six personnes sous la
présidence de M. Alain Lord. Les organisateurs prévoient une
augmentation du nombre de participant(e)s en rapport avec la
dernière édition.

Un départ simultané des golfeurs est prévu à 11 h 30. Pour cette
raison, les participants devront planifier leur arrivée au Club de
golf entre 10 h 30 à 11 h.

Gens de L’Islet et de SaintCyrille, soyez des nôtres à ce
tournoi de golf.

Toutes les conditions sur la participation et les détails sur le
coût de l’activité sont disponibles sur le site Internet de la municipalité de L’Islet (www.lislet.com/accueil). Vous devez
compléter la fiche d’inscription et la faire parvenir à l’adresse
prévue avec votre paiement.

Jacques Gamache, trésorier

Club de patinage artistique

De bons outils
pour vos travaux

Cours de patinage récréatif

V

ous voulez apprendre à patiner, vous faire de nouveaux
amis? Le club de patinage tient à vous informer que vous
pouvez vous inscrire. L’inscription aura lieu le jeudi
30 août, entre 18 h et 21 h, au Centre Rousseau.
Les cours de bouts de choux et d’adultes sont encore disponibles. De plus, il sera possible de former un groupe de jeunes
pour améliorer les techniques de patin afin de les préparer au
hockey. Un rabais de 10 % sera accordé pour toute nouvelle
inscription, pour la première année. Il y aura aussi porte ouverte
(gratuite) en vous inscrivant aux 2 premiers cours.
Dépêchez-vous de vous inscrire. On vous attend en grand nombre!
Pour plus d’informations, communiquez avec Lucie Morin, au :
418-247-7614 (soir et fin de semaine).
Jeannique Synnott
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Deux médailles d’argent pour l’école de danse Chantal Caron
à la coupe du monde!

E

n avril dernier, le groupe de Développement 1 et 3 de
l’École de danse Chantal Caron de Saint-Jean-Port-Joli
remportait la médaille d’or lors de la compétition nationale 5-6-7-8 Show Time, à Charlevoix. Leurs performances leur
ont valu une invitation pour participer à la Coupe du Monde de
danse qui a eu lieu au Mont-Tremblant du 6 au 8 juillet 2018.
La coupe du monde, c’est plus de 8 000 danseurs de partout
dans le monde qui compétitionnent pour être les meilleurs.
L’école de danse Chantal Caron figurait dans la catégorie danse
contemporaine 12 ans et moins et 14 ans. La chorégraphie Le
temps d’un violon, de Mélanie Bourgault, interprétée avec brio

par Adèle Gendron, Adèle Guimond, Alexandra Bernier, Danaly Chamard St-Pierre, Élie-Rose Grimard, Émie Deschênes,
Eve Paré, Frédéricke Guimond, Jade Dumont, Juliette Picard,
Olia Russell, Romane Bélanger et Rose-Marie Ouellet a mérité
la médaille d’argent. Le conte de fée s’est poursuivi avec la
chorégraphie d’Éléonar Caron St-Pierre intitulée Différentes.
Elle était interprétée par Annabelle Ouellet, Ariane Castonguay,
Florence Garceau Caron, Gabrielle Leclerc, Juliette Marois,
Kelly Doyon, Laurence Cloutier, Maève Bélanger, Mahé Deschênes, Mathilde Gendron, Marie-Soleil Normand, Myriam
Anctil et Stéphanie Caron. Les jeunes femmes ont mis tout leur
talent et leur cœur sur scène, ce qui leur a permis de monter sur
la deuxième marche du podium lors de la remise des prix qui
clôturait la compétition. L’École de danse Chantal Caron est
donc très fière de rentrer au bercail avec deux médailles d’argent à l’issue de cette compétition de très haut niveau.
Cet événement termine une année remarquable pour la danse
dans notre région. Rappelons que la fondatrice de l’école de
danse, Mme Chantal Caron, a reçu l’Ordre du Canada en mai
dernier et que la nouvelle directrice artistique, sa fille Éléonar
Caron St-Pierre, a reçu le prix Monique-Miville-Deschênes de
la Culture en juin dernier. Félicitations à toutes!
Éléonar Caron St-Pierre

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
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Tél.: 418-598-6955

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
d’août 2018.

21 août : Fruits et Légumes RG
(29, chemin Lamartine Est, Saint-Eugène)

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

Bienvenue à tous!

7 août :

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

Hôtel de ville
(284, boul. Nilus-Leclerc, L’Islet)

28 août : Usinage François Landry
(162, chemin des Pionniers Est, L’Islet)

14 août : Les Tuyaux de ciment de L’Islet enr.
(324, chemin des Pionniers Ouest, L’Islet)

Bon été
à toute
notre clientèle!
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L’Agenda
Août 2018
Dimanche

Lundi

Mardi

1
Pétanque
(CL, 18h30)
Balle-molle
L’Islet
(CM, 19h)
Cinéma…

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

5

6
Pétanque
(CL, 18h30)

La maison des Syriens

(CGO, 19h30)
7
Marche nordique
avec bâton (9h)

Pétanque
Conseil municipal (CL, 19h)
(HV, 19h30)

Club de marche
Pas à Pas
(HV, 19h)

12

13
Pétanque
(CL, 18h30)

14

Jeudi
2
Jeudi 5 à 7
Samuel T. Carrier

(CML, 17h)
Pétanque
(CL, 19h)
Cinéma…
La maison des Syriens

(CGO, 19h30)

Labrecque, une caméra
pour la mémoire

Labrecque, une caméra
pour la mémoire

Bouette et batture,
une aventure!
(MMQ, 12h)

Cinéma en plein
air
Junior Majeur
The Funky Lamas
(PHS, 21h)

(CML, 19h30)

Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo (CR, 19h30)
Vendredi
en musique
Yanick Lavoie

(Parc Les Cabrioles)

Bouette et batture,
une aventure!
(MMQ, 12h)
Spectacle en plein air
Ocarina
1re partie : Gabriel
Guimond

(PHS, 20h)

(CGO, 19h30)

(CML, 19h30)

22

23

24

25

Vernissage
Quatu’Art
(CGO, 17h)
Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo (CR, 19h30)
Vendredi en
musique
Gino
(CML, 19h30)

Tournoi intergénérationnel de pétanque
(CL)
Créez votre
mobile en verre
de grève (MMQ, 13h)
Fabriquez de jolis
bateaux en bois flotté
(MMQ, 13h)

31
Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo
(CR, 19h30)
Vendredi en
musique

Exposition
Histoire ferroviaire
canadienne

28

30

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

11

(CGO, 19h30)

26
27
Fête champêtre Pétanque
(PHS, à partir de
(CL, 18h30)

29

Marche nordique Assemblage
Le Hublot
avec bâton (9h)

(Usinage L’Islet, 19h)

(CML, 19h30)

Spectacle en plein air
Big River Band

L’Islet Show Car

Pétanque
(CL, 19h)

Club de marche
Pas à Pas

1re partie : Samuel T.
Carrier
(PHS, 20h)

(Camping RocherPanet, 18h30 à 21h45)

18

(BLH, 13h)
Pétanque (CL, 18h30)
Balle-molle
Club de marche
L’Islet (CM, 19h)
Pas à Pas
Cinéma…
(Fruits et Légumes RG, La Ch’tite famille
19h)
(CGO, 19h30)

(église LSM, 10h)

Christian Paquet

Créez votre mobile
en verre de grève
(MMQ, 13h)
Bain nocturne

Tombée textes
et publicités
Le Hublot

16
Jeudi 5 à 7
Éric Guay
(CML, 17h)
Pétanque
(CL, 19h)
Cinéma…

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

Messe solennelle

4

17

Marche nordique Correction
Le Hublot
avec bâton (9h)

Pétanque
(CL, 19h)

3
Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo
(CR, 19h30)
Vendredi en
musique

15

21

8h30)

Samedi

10
Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo
(CR, 19h30)
Vendredi en
musique

20
Pétanque
(CL, 18h30)

Messe champêtre
avec Yanick Lavoie
(église LSM, 9h30)
Café-causerie
Les allumeurs de
Mémoire (MMQ, 10h)
Spectacle et conférence
(MMV, 12h30)
Hommage aux Gens du
Fleuve (MMQ, 13h)

Vendredi

9
AGA
Jeudi 5 à 7
Âge d’Or L’Islet Monsieur Bazar
(CS, 13h30)
(CML, 17h)
Pétanque (CL, 18h30) Pétanque
Balle-molle
(CL, 19h)
L’Islet (CM, 19h)
Cinéma…
Cinéma…
L’apparition
L’apparition
(CGO, 19h30)
(CGO, 19h30)

8

Marche nordique Déjeuner amical
avec bâton (9h)
des aînés (L’Éveil, 9h)
Pétanque
Pétanque
(CL, 18h30)
(CL, 19h)
Balle-molle
Club de marche
L’Islet (CM, 19h)
Pas à Pas
Cinéma…
(Tuyaux de ciment de
L’Islet, 19h)

19

Mercredi

(SH, 10h et 13h)
Pétanque
(CL, 18h30)
Balle-molle
L’Islet (CM, 19h)
Cinéma…
Ôtez-moi d’un doute
(CGO, 19h30)

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

Parution Le Hublot
Jeudi 5 à 7
Yanick Lavoie
(CML, 17h)
Inscription
Patinage récréatif
(CR, de 18h à 21h)
Pétanque (CL, 19h)
Cinéma…
Ôtez-moi d’un doute
(CGO, 19h30)

Tze Texas Redmecs

(CML, 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

du 15 mai au 15 septembre,

à la Bibliothèque JeanPaul Bourque
___________________

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

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

