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Dans les coulisses du journal Le Hublot
Mon expérience de travail au journal
Le Hublot
(suite)

V

oici le dernier texte que j’écris pour le journal. J’ai déjà
terminé mes huit semaines à titre de stagiaire au journal.
Suite aux sept semaines payées par Emploi d’été
Canada, le conseil d’administration et la directrice m’ont
ajouté une semaine supplémentaire payée par le journal. Cette
prolongation m’a permis d’approfondir mes connaissances et
de toucher encore d’autres aspects. Je leur en suis très reconnaissante. Lorsque vous lirez ce texte, je serai de retour à l’école pour ma dernière année à l’école secondaire Bon-Pasteur.
J’ai énormément aimé mon expérience de travail pour
Le Hublot. J’ai appris beaucoup cet été quant à la création du
journal. Tout le travail derrière celui-ci est impressionnant. J’ai
travaillé avec Guylaine Hudon, la directrice générale du journal,
qui m’a suivie dans mes tâches. Elle m’a confié la rédaction de
textes et des projets. Vous pourrez consulter les résultats de
mon plus gros projet de l’été, le sondage téléphonique.
J’ai également fait des reportages sur les événements du coin :
Guitares en Fêtes ainsi que Sable et Glace. Lors des événements, je me promenais sur les lieux en collectant de l’information et, par la suite, je rédigeais un texte sur le sujet. Il s’agit
probablement des textes dont je suis le plus fière.

Sondage téléphonique

L

e journal Le Hublot souhaitait connaître mieux vos opinions et vos
avis. C’est pourquoi nous avons
effectué un sondage téléphonique cet été.
Chers lecteurs, vous retrouverez un
encart supplémentaire au journal dans
lequel se trouvent les résultats. Nous vous invitons grandement
à le lire puisqu’il s’agit de vos opinions.
En effet, ce sondage téléphonique a été réalisé cet été auprès de
300 de nos lecteurs. Merci à tous les répondants qui ont pris le
temps de répondre à nos questions. Tous ont été r espectueux envers moi lors des appels téléphoniques.
Beaucoup de temps a été consacré à ce sondage. Il nous est
maintenant un outil pratique pour améliorer la qualité du journal.
Nous vous invitons à venir vérifier votre sondage personnel
complété au bureau du journal si vous en avez l’occasion.
Léane Journault, stagiaire
Journal Le Hublot

En terminant, je suis plus que satisfaite de mon expérience au
journal Le Hublot et j’y resterais avec plaisir si je le pouvais.
Léane Journault, stagiaire
Journal Le Hublot
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Sable et Glace L’Islet, une 8e édition en légendes

urant la fin de semaine, du 27 au 29 juillet, avait lieu la
8e édition du concours Sable et Glace L’Islet. Un total de
3 300 visiteurs a été comptabilisé sur le site pour ce concours de sculptures qui prend de l’ampleur à chaque année. Présenté au quai de L’Islet, nous retrouvions aussi une sculpture de
sable promotionnelle devant le Musée maritime du Québec au
cours de la semaine du 23 juillet. En effet, un des organisateurs
de l’événement, Martin Ernst, faisait la promotion de l’événement, sur le thème du concours Mythes et Légendes.
J’ai eu la chance de m’entretenir avec Monsieur Ernst qui
prenait le temps de présenter Sable et Glace L’Islet aux touristes du Musée maritime lorsqu’ils s’arrêtaient pour admirer
son œuvre.
Les activités du concours Sable et Glace L’Islet ont débuté le
vendredi 27 juillet, vers 14 h, par le concours de sable V olet
professionnel et, en soirée, avait lieu la première partie de
sculpture sur glace avec les participants du V olet professionnel.
Le samedi, le concours de sculptures sur glace V olet relève a
débuté en avant-midi et les participants du V olet professionnel
ont poursuivi ce qu’ils avaient amorcé la veille. À partir de
10 h, le public a assisté à des duels ensablés : deux sculpteurs,
de la catégorie relève ou professionnelle, s’affrontaient et le
public choisissait le thème. Les sculpteurs ont été mis à
l’épreuve pour leur vitesse et leur originalité. Par la suite, le
public choisissait le gagnant. En soirée avait lieu la seconde
partie du concours de sculptures sur glace.
Le dimanche, le concours sculptures sur sable a pris fin et les
membres du jury ont fait le choix parmi les œuvres pour remettre le prix.
Dix sculpteurs et sculptrices étaient présents lors de cette fin de
semaine; quatre sculpteurs faisaient partie du V olet professionnel et six, du Volet relève. Dans le Volet professionnel, nous
retrouvons Guy Beauregard, Guy-Olivier Deveau, Jonathan
Jobi Bouchard et Mike Beaupré. M. Mike Beaupré en était à sa
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Martin Ernst et sa sculpture de sable promotionnelle de
l’événement devant le Musée maritime du Québec, le mardi
24 juillet dernier. Photo : Léane Journault.
première expérience dans la catégorie professionnelle. Il était
dans la catégorie relève l’année dernière, et avait mérité un prix.
Il a donc décidé de changer de niveau cette année sachant qu’il
devrait s’attaquer à la sculpture sur glace : un matériau qu’il
sculptait pour la deuxième fois seulement lors de la première
partie du concours sur glace, le vendredi 27 juillet.
Dans le V olet relève, Isabelle Gasse, André Poulin, Larissa
Mathis, James W. Cook, Lars-Éric Zornow, ainsi que MarieLine Gagné ont participé à cette 8e édition.
C’est un rendez-vous l’année prochaine pour une 9e édition du
concours.
Léane Journault, stagiaire
Journal Le Hublot

Mike Beaupré, à sa deuxième expérience de sculpture sur glace
à vie, lors de la première partie du concours sur glace, le
vendredi 27 juillet en soirée. Photo : Léane Journault.
Marie-Line Gagné, de Montebello, a participé à sa première
expérience à l’événement, ainsi qu’à la sculpture sur sable.
Photo : Léane Journault.
Suite à la page suivante...

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

M. James W. Cook, originaire de l’Ontario, en est à sa
deuxième participation au concours Sable et Glace L’Islet,
volet amateur. Photo : Léane Journault.

une saison
pleine de
saveurs...
Le maïs et les fraises d’automne
La pomme Melba bientôt disponible.
Les tomates
de conserves
et les fraises
disponibles
très bientôt.
d’automne sont disponibles.

Nous serons heureux de vous accueillir!
St-Eugène
29, ch. Lamartine Est
Tél. : 418-247-5478

Montmagny
au marché public

(face à l’église Saint-Thomas)

St-Jean–Port-Joli

579, route de l’Église
(face à Promutuel)
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La première partie de sculpture sur glace a attiré une foule diversifiée. Tous ont semblé intéressés par les œuvres sur glace des
sculpteurs. Photo : Léane Journault.

Les sculptures lors de la première partie du concours de sculptures sur glace. De gauche à droite : Œuvre de Mike Beaupré, Œuvre
de Jonathan Jobi Bouchard, Œuvre de Guy Olivier Deveau, Œuvre de Guy Beauregard. Photo : Léane Journault.
Suite à la page 8...

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 Hublot, septembre 2018, page 7

Les participants dans le Volet professionnel sont :

 Guy Beauregard
 Guy-Olivier Deveau
 Jonathan Jobi Bouchard - prix du public et du jury (sable et
glace)
 Mike Beaupré

Les participants dans le Volet relève sont :







Isabelle Gasse - prix du jury
André Poulin
Larrisa Mathis
James W. Cook
Lars-Éric Lornow
Marie-Line Gagné - prix du public
Sculpture de Jonathan Jobi
Bouchard qui a remporté le
prix du Jury ainsi que celui du
public dans la catégorie professionnelle. Photo : Léane

Sculpture d’Isabelle Gasse
qui a remporté le prix du
Jury dans la catégorie
relève. Photo : Léane
Journault.

Sculpture de Marie-Line
Gagné qui a remporté le
prix du Public dans la
catégorie relève.
Photo : Léane Journault.

Le Hublot, septembre 2018, page 8

L

Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science

e 18 juin dernier avait lieu la remise des prix pour le concours Chapeau, les filles! à l’Assemblée Nationale, à Québec. Mme Laura Dumont-Boyer de L’Islet, étudiante à
l’Université Laval, a mérité le Prix A griculture et A groalimentaire, et une bourse de 2 000 $.

Laura Dumont-Boyer,
Génie agroenvironnemental,
Université Laval.
Photo tirée du cahier souvenir
de la remise des prix.
(http://
www.education.gouv.qc.ca/
fileadmin/site_web/documents/
enseignement-superieur/Cahiersouvenir-2018.pdf)

Le concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science
soulignent la volonté et le travail des femmes qui, inscrites à un
programme de formation professionnelle ou technique ou au
baccalauréat dans une discipline des sciences et des technologies, se dirigent vers l’exercice d’un métier traditionnel masculin.
Le concours :
 valorise les femmes qui choisissent un métier traditionnellement masculin;
 favorise la réussite des étudiantes dans un groupe à prédominance masculine;
 propose des modèles féminins hors des sentiers battus.
Nous pouvons lire dans le cahier souvenir de la remise des
prix :
Laura Dumont-Boyer
Génie agroenvironnemental, Université Laval
Conceptrice en herbe
Les abords du fleuve et les terres agricoles étaient ses terrains
de jeu; on ne s’étonnera pas de retrouver Laura en génie
agroenvironnemental! Son stage dans un laboratoire en agriculture et agroalimentaire fait germer chez elle un penchant
pour la recherche et le développement. Sa participation à
plusieurs projets visant à améliorer le rendement des cultures
fourragères sans recourir aux organismes génétiquement modifiés l’anime d’une forte passion. Son rêve : construire une serre
hydroponique automatisée. Grâce à cette invention, les gens
qui manquent d’espace et de temps auraient l’avantage de
cueillir leurs légumes sans le désavantage du désherbage. On
attend ton invention avec impatience, Laura!
Félicitations à Mme Laura Dumont-Boyer!
Guylaine Hudon

Centre Multidisciplinaire
Parc Havre du Souvenir
du 1er juin au 16 septembre 2018
7 jours sur 7, dès 10 h
Jeudis 5 à 7
6 septembre : Tommy Conelly
13 septembre : Yanick Lavoie Acoustique

Les vendredis en musique
dès 19 h 30
7 septembre : Yanick Lavoie (country, dansant)
14 septembre : Régis Savard ( country, dansant)

Spectacle
dès 20 h

Samedi 15 septembre :
The Beatles Acoustic
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Piano public

À

la fin du mois de juillet, la municipalité de L’Islet a fait
l’installation d’un piano à l’aire de repos, située près de
l’eau au quai de L’Islet.

Depuis ce temps, à chaque jour, des gens viennent jouer du
piano pour leur plaisir. Il est agréable de manger en plein air ou
de relaxer tout près et d’entendre cette musique.
Le piano est un don des Filles d’Isabelle et des Chevaliers de
Colomb, Conseil 3454, de L’Islet. L’affiche et les notes qui
décorent la boîte sont une commandite de Promo Plastik. Et
finalement, les matériaux de la boîte pour conserver le piano à
l’abri des intempéries ont été fournis par la municipalité de
L’Islet et la réalisation a été faite bénévolement.
Joffrey Quinchon de France, en visite dans sa famille à L’Islet,
jouant Warrior d’Imagine Dragon. Photo : Guylaine Hudon.

Le piano public est à la disposition de tous et est ouvert, selon
la température, de 10 h le matin, au coucher du soleil, jusqu’au
15 octobre.
Rappelons que cette initiative est un travail d’équipe, en collaboration avec la municipalité de L’Islet, les Filles d’Isabelle, les
Chevaliers de Colomb de L’Islet et Promo Plastik.

L

Une très belle initiative!
Guylaine Hudon
Journal Le Hublot

Déjeuner amical
des aînés
e prochain déjeuner amical pour les aînés aura lieu le
mercredi 19 septembre 2018, à 9 h, au Restaurant Bar 51,
à Cap Saint-Ignace.

Pour information
Fernande Jean, 418-247-5939

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

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

Un succès retentissant pour la 16e édition du tournoi de golf-bénéfice
de la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet

L

a Fondation des services de santé
de la MRC de L’Islet, en collaboration avec Promutuel Montmagny-L’Islet, est fière d’annoncer que
la 16e édition de son tournoi de golfbénéfice a atteint les objectifs financiers
fixés. La collecte de fonds annuelle a
permis d’amasser 30 000 $.

sonnes en fin de vie de recevoir des
soins adaptés dans leur milieu, elle acquiert des équipements spécialisés dont
bénéficie directement la population, et
contribue à la formation du personnel en
soins palliatifs. Elle offre également du
soutien et de l’information aux proches
aidants et aux familles des personnes en

fin de vie et s’engage auprès des enfants
par le biais de son programme D’Entraide.
Michel Pelletier, président
Fondation des services de santé de la
MRC de L’Islet

Cette somme d’argent servira à acquérir différents équipements pour le
Centre de jour à Saint-Jean-Port-Joli
qui offre des activités de groupe préventives et thérapeutiques aux personnes âgées en perte d’autonomie.
L’événement se tenait le 13 août dernier, au Club de golf de TroisSaumons. Pour l’occasion, 108 golfeurs s’étaient donné rendez-vous
afin de soutenir la Fondation. Puis, en
soirée, au-delà de 170 convives
prenaient part au souper.
M. Denis Charrois, président d’honneur du 16e tournoi-bénéfice, a déclaré : « C’est un honneur d’avoir été
choisi Personnalité coup de cœur
pour cet événement et je suis très
heureux des résultats financiers considérant que ces sommes seront entièrement réinvesties pour les gens
d’ici. »
Pour la Fondation, c’est le plus gros
montant amassé lors de son tournoi
de golf depuis les 15 dernières années. En tout, au-delà de 380 000 $
auront été investis pour 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.
La Fondation désire rappeler qu’il est
possible de donner en tout temps durant l’année en visitant le site Web
fondationsantelislet.com. Les dons
spontanés, in memoriam et les legs
testamentaires sont autant de façons
de contribuer à la mission de l’organisme et permettront de faire une
différence pour la population 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 perLe Hublot, septembre 2018, page 11

Corporation des arts et de la culture de L’Islet

L

Un piano pour tous!

e samedi 28 juillet dernier, le Service des loisirs de la
Municipalité de L’Islet a vu se concrétiser l’idée de l’installation de son piano public au parc Havre du souvenir,
au quai de L’Islet.
Pendant l’événement Sable et Glace, l’inauguration du piano a
été célébrée avec la collaboration de la Corporation des arts et
de la culture de L’Islet en présentant l’unique Serge-André
Jones, pianiste multidisciplinaire qui a su nous émouvoir, nous
faire rire et rassembler plusieurs festivaliers. Musicien dans
l’âme jusqu’au bout des doigts, il a charmé son public avec des
demandes spéciales et plusieurs de ses compositions.
Une soirée magique qui a interpellé tous nos sens. De la beauté
des sculptures sur sable et glace de l’équipe des volets amateurs
et professionnels pour nos yeux et de la musique au piano
de Monsieur Jones pour nos oreilles. Tout cela dans un lieu
magnifique et inspirant.
Profitez de cette belle opportunité pour vous asseoir au piano,
vous laisser bercer par le fleuve et les montagnes pour créer un
moment de plaisir et de détente.

Serge-André Jones a charmé son public avec des demandes
spéciales et plusieurs de ses compositions. Photo : Marie-Pier
Morin.
Le piano sera accessible dès 10 h, jusqu’au coucher du soleil. Il
sera mis à l’abri des intempéries le 15 octobre et nous reviendra
l’an prochain bien accordé par Sébastien Landry.
Merci à nos partenaires, les Chevaliers de Colomb, les Filles
d’Isabelle et Promo Plastic pour leur appui dans ce projet.
Bonne improvisation, bonne écoute et bienvenue à tous!
Chantal Castonguay

L’unique Serge-André Jones,
pianiste multidisciplinaire,
a su nous émouvoir, nous faire
rire et rassembler plusieurs
festivaliers.
Photo : Marie-Pier Morin.
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Les journées de la culture : les mots à l’honneur
u 28 au 30 septembre prochain, partout au Québec, on
célèbre les mots sous toutes leurs formes et expressions
dans le cadre des Journées de la culture.

Cet événement veut favoriser un plus grand accès de la population aux arts et à la culture et ainsi contribuer au rayonnement
culturel dans sa ville, dans son village et dans sa communauté.
La Corporation des arts et de la culture de L’Islet, qui a à cœur
de promouvoir la mise en œuvre de toutes créations artistiques,
présente le 30 septembre, de 9 h 30 à 13 h 30, au quai de
L’Islet, une prestation originale de quatre artistes de la région.
Prendre la parole… à bras-le-corps, un spectacle qui se veut la
réunion des mots, de la musique et de la danse et qui vous invite à entrer dans l’univers de Joëlle Gauvin- Racine, de Dany
Fortin, de Marie-Pier Morin et de Serge-André Jones.
Joëlle Gauvin-Racine a écr it son pr emier r ecueil de poèmes
À mains nues en 2016. En 2018, elle retient l’attention du jury
et devient finaliste du prix Geneviève-Amyot pour Vous n’avez
pas tout emporté. Une œuvre dont le fruit est un processus de
recherche et de création inspiré et mené dans les lieux abandonnés de Saint-Cyrille et de Saint-Eugène.
Dany Fortin est diplômée de l’école de danse contemporaine
de Montréal. Elle a interprété les œuvres de plusieurs chorégraphes reconnus mondialement. Fascinée par les feux-follets,
les sous-bois et les âmes errantes, elle a créé une série de
mouvements qui lui ont permis la réalisation de ses œuvres :
Ernestyne, À Marée basse, Feux-follets, hum! ha! Et notre vie
de sœur.
Marie-Pier Morin est gr aduée de l’école de danse de Québec. Elle a travaillé pour la compagnie Fleuve-Espace danse à
la production de plusieurs spectacles comme interprète. Les
chorégraphies qu’elle a dansées ont été souvent mises en nomination lors des compétitions à Québec, Montréal et Ottawa. Elle
a collaboré avec Johanne Laurendeau à la création des chorégraphies des spectacles Lumerelle, en 2010, et Quatre Chemins,
en 2011. Ses racines l’inspirent pour les ateliers avec les jeunes
de la relève de l’école de danse Chantal Caron et pour les adultes qui veulent s’initier à la danse contemporaine.

Marie-Pier Morin, Joëlle Gauvin Racine, Serge-André Jones et
Dany Fortin. Photo : Marie-Pier Morin.
piano dans son pick-up, pour le spectacle Le pianiste et son
Vachon.
Ce quatuor nous présentera des performances variées avec les
mots qui inspireront la musique et la danse, de 9 h 30 à 13 h 30.
Venez assister et participer à une expérience unique que vous
offrent ces artistes dans le cadre des Journées de la culture, beau
temps mauvais temps, au parc Havre du Souvenir, au quai de
L’Islet.
Bienvenue à tous!
Chantal Castonguay

Serge-André Jones est un pianiste multidisciplinair e. Compositeur et interprète en musique classique, pop et jazz, il ajoute
à ses performances une touche personnelle d’humour et de théâtre. Il a développé plusieurs concepts de spectacles. Le pianiste
sur une botte de foin a été produit partout au Québec, aussi en
France et en Suisse. Il est présentement en tournée, avec son

Contrat de déneigement
Demande de prix sur invitation relativement au contrat de
déneigement du bureau de poste de L’Islet-sur-Mer.
Veuillez s.v.p. vous adresser au Maître de Poste pour plus
d’informations au 418-247-5121.
Les demandes seront acceptées jusqu’au 14 septembre 2018.
Merci pour votre intérêt.
Suzanne Godbout
Maître de Poste

Le Hublot, septembre 2018, page 13

A

Nouveau centre de jour
pour aînés

fin d’assurer une plus grande accessibilité aux services
pour la clientèle en perte d’autonomie de la MRC de
L’Islet, le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du
gouvernement, M. Norbert Morin, a confirmé aujourd’hui, au
nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Gaétan
Barrette, le financement du nouveau centre de jour qui accueillera les usagers dès cet automne au CLSC et CHSLD de SaintJean-Port-Joli.
Les travaux ont débuté en mai dernier et se poursuivront
jusqu’à la mi-octobre. Le coût du projet est de 920 000 $ et la
Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet y contribue à hauteur de 30 000 $.
Le nouveau centre de jour permettra d’améliorer et de rapprocher les services offerts aux personnes âgées en perte d’autonomie de la communauté. Depuis quelques années, les usagers sont contraints de se déplacer à Cap-Saint-Ignace, ce qui
occasionne de longs déplacements matin et soir pour la
clientèle. Le projet permettra également de rapprocher les usagers de l’équipe de soutien à domicile du CLSC de Saint-JeanPort-Joli.
« Il est important pour moi que nos aînés puissent avoir accès
aux meilleurs soins et services, dans des lieux accueillants et

Résidence Le Bel Âge

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

Tél. : 247-7971

De gauche à droite : M. Norbert Morin, député de Côte-du-Sud
et whip adjoint du gouvernement; Mme Josée Chouinard, directrice du programme de soutien à l’autonomie des personnes
âgées; M. Michel Pelletier, président de la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet; M. Pierre Paré, chef des
centres de jour de Montmagny-L’Islet.
sécuritaires qui répondent à leurs besoins. C’est précisément
l’objectif qui est poursuivi avec l’aménagement de ce centre de
jour et je suis très heureux de l’appui de notre gouvernement à
cette nouvelle construction qui permettra aux usagers de bénéficier des nouveaux espaces de soins », de déclarer Norbert
Morin, député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement.
« La construction de ce centre de jour s’inscrit dans la foulée de
nos efforts, afin d’offrir les meilleures infrastructures possible
en matière de soins de santé et de services sociaux à la population, et particulièrement pour les aînés. Un tel endroit permet
notamment aux personnes âgées en perte d’autonomie de briser
leur isolement social et de tisser des liens, tout en ayant accès à
un suivi infirmier et psychosocial », a souligné Gaétan Barrette,
ministre de la Santé et des Services sociaux.
Julien Mercier Caron
Attaché de presse
du député de Côte-du-Sud

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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Bibliothèque Jean-Paul Bourque

N

Conférence
Les oiseaux du Québec…
un monde à découvrir!

ous vous invitons à la conférence Les oiseaux du Québec... un monde à découvrir! par M. Robert Morin dit
Monsieur Moineau. Monsieur Morin est membre du
Club des Ornithologues du Québec et ex-chroniqueur à la revue
québécoise Québec Oiseaux. Il se passionne pour les jardins
d'oiseaux et la photographie de la faune aviaire.
Depuis 25 ans, Monsieur Morin offre des conférences et des
ateliers à différents groupes d'intérêts, tels que les clubs d'horticulture et les bibliothèques. Il possède une banque de
15 000 diapositives. Il a vu certaines de ses photos choisies
pour des expositions et des parutions dans des livres édités au
Québec sur les oiseaux. L'une de ses photos a paru dans une
revue américaine.

Dîner bénéfice
de la Popote roulante L’Islet

L

a Popote roulante L’Islet vous convie à son dîner
bénéfice, le mercredi 3 octobre 2018, à midi, au Centre
Social de L’Islet, situé au 247, boulevard Nilus Leclerc, à
L’Islet. Des cartes vous seront offertes au cours du mois de
septembre. Prendre note qu’aucune carte ne sera vendue le jour
même. Pour information et vente de carte :
Secteur Ville L’Islet
 Sylvie Talbot 247-7913 (le soir)
 Clément Pelletier 247-3870 (le soir)
Secteur Saint-Eugène
 Julie Thibault 247-3014
Secteur L’Islet-sur-Mer
 Nicole Couillard 247-5591

Alors nous vous attendons le dimanche 28 octobre 2018, à
14 h, à la Chapelle de la Congrégation de l'église de L'Isletsur-Mer et c'est GRATUIT pour tous!
Hélène St-Pierre

Un harfang des neiges.
Photo prise à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie
par Marie-Hélène St-Pierre.

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

Saint-Eugène, Saint-Cyrille.

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

L

Québec investit plus de 246 000 $
dans le patrimoine religieux de Côte-du-Sud

e
député
de
Côte-du-Sud,
M. Norbert Morin, se réjouit de
l’aide financière de 246 300 $ qui
servira à la restauration et la réfection de
trois infrastructures patrimoniales de sa
circonscription classées en vertu de la
Loi sur le patrimoine culturel.
De ce montant, 176 862 $ serviront à la
restauration des clochers et des finis
intérieurs de l’église Notre-Dame-deBonsecours de L’Islet, 61 112 $ seront
attribués à la réfection du clocher, de la
maçonnerie, des fenêtres, des finis intérieurs et du charnier de l’Église SaintFrançois-de-Sales de Saint-François-dela-Rivière-du-Sud, et 8 326 $ iront à la
restauration de la sculpture de l’Église
Saint-Roch-des-Aulnaies.
La somme consentie aujourd’hui fait
partie de l’enveloppe 2018-2019 du programme d’aide à la restauration du patrimoine culturel à caractère religieux
récemment annoncée. Cette enveloppe
budgétaire, qui s’élève à 15 M $ pour
l’ensemble du Québec, a été bonifiée de
25 % par rapport à l’année précédente.
Le programme d’aide permet de financer
jusqu’à 80 % des coûts des projets de
restauration.
« La Côte-du-Sud regorge de bâtiments
qui ont été les témoins de l’évolution de
la culture, des mœurs religieuses à différentes époques. Il est de notre devoir de

De gauche à droite, rangée du bas : M. Norbert Morin, député de Côte-du-Sud et whip
adjoint du gouvernement; M. Alyre Bois, président de la Fabrique de la Paroisse
Notre-Dame de Bonsecours; M. Raymond Gagnon, marguillier. Rangée du haut :
M. Conrad Caron, marguillier; Mme Solange Tremblay, marguillière; Mme Lucille
Morin, marguillière; Mme Diane Boucher, marguillière.
veiller à leur préservation et de le faire
en respectant le plus fidèlement possible
leur état original. Ces investissements
annoncés aujourd’hui permettront d’assurer la restauration et la réfection du
patrimoine religieux local de ces trois
municipalités, et je suis bien heureux du
soutien de notre gouvernement à cet
effet », a déclaré Norbert Morin, député

de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement.
« Les biens patrimoniaux à caractère
religieux sont les témoins d’un vaste pan
de notre histoire collective. Ils sont, dans
toutes les régions du Québec, une source
de fierté et un élément de dynamisme
culturel au sein des communautés. L’investissement annoncé aujourd’hui constitue un geste concret pour confirmer la
valeur que nous leur accordons et l’intérêt que nous portons à leur préservation. Je profite d’ailleurs de l’occasion
pour souligner la mobilisation des
acteurs du milieu qui, par leur motivation et leur créativité, jouent un rôle
majeur dans la sauvegarde de ces joyaux
de notre patrimoine », de souligner Marie Montpetit, ministre de la Culture et
des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française.
Julien Mercier Caron
Attaché de presse
Bureau du député de Côte-du-Sud
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Prolam reçoit un support pour le développement et la mise en place
d’un projet innovant

A

fin d’inciter l’innovation et l’amélioration continue des
entreprises, le gouvernement du Québec octroie une
aide financière à l’entreprise Prolam de Cap-SaintIgnace, spécialisée dans la production de planchers de bois
franc laminé destinés au secteur des transports.
Cette aide financière a été officialisée par le député de Côte-duSud et whip adjoint du gouvernement, M. Norbert Morin, au
nom de son collègue le ministre des Forêts, de la Faune et des
Parcs, M. Luc Blanchette. Ce projet d’envergure de Prolam
consiste à développer un prototype, le tester et le déployer, ce
qui résultera en une amélioration de la productivité globale. Le
soutien financier annoncé aujourd’hui est conditionnel à l’avancement du projet et correspondra à 50 % du coût de ce dernier,
jusqu’à concurrence de 1,8 M $, selon l’ampleur finale du prototype.
L’investissement de Prolam s’inscrit en droite ligne avec les
objectifs de la Stratégie de développement de l’industrie
québécoise des produits forestiers 2018-2023. Annoncée le
18 juin dernier, la Stratégie a notamment pour objectif de
soutenir les entreprises ayant des projets innovants. Ce financement s’inscrit dans le cadre du Programme Innovation Bois
visant à soutenir des projets innovants, tout en favorisant la
diversification de l’approvisionnement des usines par la transformation des bois de qualité inférieure. Le Programme Innovation Bois est l’une des 43 mesures de la Stratégie permettant de
relever les différents défis de l’industrie des produits forestiers.
« Cette annonce réaffirme l’engagement de notre gouvernement
à encourager l’innovation dans des secteurs économiques clés.
En rendant ses installations plus efficientes, l’entreprise Prolam

M. Bernard
Durand,
directeur
administratif
chez Prolam;
M. Norbert
Morin, député de Côtedu-Sud et
whip adjoint
du gouvernement. Photo
fournie par
le bureau du
député.
améliorera sa performance, sa productivité et sa compétitivité.
Ces travaux permettront également de consolider les quelque
200 emplois déjà offerts à cette usine. C’est une excellente
nouvelle à la fois pour la région et pour l’ensemble de l’industrie forestière » a déclaré M. Luc Blanchette, ministre des
Forêts, de la Faune et des Parcs.
« À l’heure où le gouvernement encourage l’innovation dans les
usines et les industries de transformation du bois, j’ai confiance
que l’investissement annoncé aujourd’hui par Prolam aura des
répercussions positives sur ses performances. Ce type d’initiative est à la fois le reflet du dynamisme régional et de la volonté
d’innovation qui règne au sein même de l’industrie », de
souligner M. Norbert Morin, député.
Julien Mercier Caron, attaché de presse

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

Cellulaire : 241-3513
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Soeur Angèle vous accueillera à la 6e édition de la Fête du Pain
de Saint-Roch-des-Aulnaies!
Invitée d’honneur
La Seigneurie des Aulnaies célèbrera la
6e édition de la Fête du Pain, les 8 et
9 septembre prochains, sous le thème Le
bonheur est dans le pain. Qui de mieux
que Soeur Angèle pour représenter le
plaisir de cuisiner, tout comme celui de
faire son propre pain à la maison? Soeur
Angèle est l’invitée d'honneur de ce rendez-vous unique organisé en collaboration avec l’A ssociation des boulangers
artisans du Québec. La plus célèbre des
religieuses s’est fait connaître des
téléspectateurs pendant de nombreuses
années par ses émissions de cuisine et
par son énergie débordante. Elle nous
entretiendra de son amour pour la cuisine et du bonheur de le partager lors
d’une conférence samedi, en après-midi.
Du pain, de la musique et du bonheur
La musique est l’un des ingrédients qui
s’ajoute à cette 6e édition. Le pain et la
musique ont toujours fait bon ménage.
La formation Nicolas Pellerin et les

Le Godet dollars
Manger local devient de plus en plus
accessible, et cela, pendant toute l’année. La Seigneurie des A ulnaies désire
positionner la Fête du pain pour sensibiliser davantage les visiteurs à l’économie
locale en introduisant une monnaie locale, Le Godet.

Photo : Pixabay.
Grands Hurleurs en fera la démonstration samedi, en soirée. Ils ont mis les
bouchées doubles au cours des dernières
années avec maintenant en poche trois
Félix à leur actif dans la catégorie
Album traditionnel de l’année. Les
Grands Hurleurs reviennent d’un
troisième voyage en studio d’enregistrement. Ils poursuivent leur aventure
avec l’album et le spectacle 3⁄4 Fort.
Beau temps, mauvais temps, le spectacle
sera présenté sous le chapiteau. Billet :
29,00 $.

« Notre objectif est d’encourager les
visiteurs à poser un geste concret en
achetant localement, et ainsi démontrer
leur volonté de développer un comportement responsable envers la communauté
et l’environnement », dit M. André Anglehart, directeur général de La Seigneurie des Aulnaies. À l’achat d’un
accès à l’événement, les visiteurs
recevront 5 Godets dollars en monnaie
locale. Ces dollars serviront uniquement
pour les achats au village des gourmands,
afin
d’encourager
nos
producteurs et transformateurs locaux.
Cet outil a pour but de conscientiser les
consommateurs aux valeurs d’entraide,

* Nouveau dans votre secteur *

Studio d'enseignement Peggy Bélanger
Cours de chant et pose de voix, adapté à votre niveau.
Cours de piano, idéal pour l'éveil musical chez les enfants
et ceux qui ont toujours rêvé de toucher cet instrument.
*Nouveauté* Cours d'italien, amoureux des voyages?
Vous pourrez échanger avec ce peuple chaleureux et vivant!

La Marée chante, vous désirez chanter dans une chorale et vous n'avez aucunes notions musicales? C'est possible! Contactez-nous au numéro ou courriel en bas de parution.
Cours octroyés par Peggy Bélanger, diplômée des Conservatoires du Québec et des Universités Civique de Milan, Italie.
Cours de guitare également disponibles et dispensés par Michel Angers.
Pour plus d'information, joignez Peggy Bélanger au 1 418-241-8228
peggybelanger@soprano.ca
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de solidarité locale et pour redynamiser le secteur agroalimentaire sur le
plan économique en ces temps de pénurie de main d’oeuvre et de changement climatique. « Le godet permet à
la roue du moulin de tourner. Le but
de cette monnaie locale est donc de
faire tourner l’économie locale. » Billet entrée : 10,00 $ avec remise de
5 godets dollars.
Le bonheur est dans le pain
Les démonstrations et les ateliers sur
le pain demeurent la principale attraction des visiteurs avec le privilège de
côtoyer les meilleurs boulangers artisans du Québec. C’est grâce à la collaboration avec l’A ssociation des boulangers artisans du Québec et Charles
Létang de la Boulangerie Du pain...
c’est tout, que cela est possible.
Apprendre à faire son pain à la maison
est beaucoup plus simple qu’on l’imagine. Faire son pain, c’est un bonheur
garanti pour les grands et les petits, un
bonheur qui nous nourrit et que l’on
aime partager. Cette année, comme
nouveauté, il y aura beaucoup de dé-

monstrations et de conférences gratuites
pour tous les goûts. Autant pour l’amateur débutant qui souhaite se familiariser
avec la fabrication du pain, l’intermédiaire pour mieux comprendre l’action
des différentes levures et l’amateur plus
expérimenté qui souhaite mettre la main
à la pâte. De plus, le moulin à farine sera
accessible gratuitement pendant l’événement. Par ailleurs, la Fête du Pain prend
de l'ampleur vers le village de SaintJean-Port-Joli ou certains ateliers seront
offerts à La Roche à Veillon. Consulter
la programmation.
Le retour de la Grande Tablée
Dans un repas cinq services, la Grande
Tablée permettra à une centaine de convives de déguster des aliments du Québec, et plus précisément les produits de
Chaudière-Appalaches et du Bas-SaintLaurent. Billet : 45,00 $.
Couleurs et saveurs
La Fête du Pain est fière de collaborer
aux journées Couleurs et Saveurs de la
Chaudière-Appalaches, qui se dérouleront sur une période de quatre

semaines, du 18 août au 16 septembre,
pour permettre la rencontre, les échanges
et la collaboration régionale entre les
producteurs et les transformateurs, tout
en mettant en vedette l’industrie agroalimentaire.
La compagnie Fleuve | Espace danse
présente son atelier-spectacle
C’est un trajet immersif dans la lumière
montante. Guidés par une voix-maître de
jeu, les acteurs-spectateurs marchent
solennellement sur un sentier en bordure
du fleuve à Saint-Roch-des-Aulnaies.
Avec l’atelier-spectacle Le souffle de
l’aube, les fervents de petits matins sont
invités à commencer ensemble une
journée unique en pleine nature, avec
marche, danse et performance.
Billet disponible et réservation au :
418-354-2800, poste 1 ou sur Eventbrite.
Émilie St-Pierre-Plourde

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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Un pygargue à tête blanche
remarqué à L’Islet

L

Commentaires des lecteurs
Pygargue.
Photo : Pixabay.

e journal a reçu de nombreux commentaires suite à la
publication d'une courte nouvelle dans la dernière parution. En effet, nous avons reçu des courriels répondant à
notre article au sujet d'un pygargue à tête blanche.
Le dernier pygargue observé se trouvait seul lorsque M. Guy
Laprise a immortalisé sa présence derrière le Musée, mais il
n'est pas seul dans le coin. Il s'agit, en fait, d'un couple de pygargues qui se serait approprié notre coin du pays lors des
saisons chaudes. « On les voit dans le coin depuis au moins
quatre ans », ont confirmé certains lecteurs qui ont pris le temps
de nous écrire pour nous mettre au courant de l'apparition de
pygargues près de chez eux dans les années précédentes.
Plusieurs ont affirmé avoir la chance de les observer près du
fleuve, d'Est en Ouest du village, à l'occasion. Ce n'était donc
pas la première fois que nous avions la chance de les observer
et ce n'est probablement pas la dernière. « Il s'agit de très
majestueux rapaces lorsqu'ils prennent leur envol », a témoigné
une lectrice qui en a observé un matin sur les rives du fleuve.

Le pygargue sur les berges du fleuve, à l’arrière du Musée
Maritime du Québec. Photo : Guy Laprise.
Chanceux ceux qui ont pu observer ce fabuleux oiseau! Portez
plus attention au-dessus de vos têtes si vous habitez près du
fleuve et, peut-être, aurez-vous la chance de les voir.
Nous remercions les lecteurs pour toutes ces précisions.
Léane Journault, stagiaire
Journal Le Hublot

CLINIQUE
D’ACUPUNCTURE
Sylvie Cloutier

Comité de l’Âge d’Or Ste-Perpétue
Saison 2018-2019
Souper mensuel

No. LIC. : A-021-89

Traitement de changement de saison
Voici venu le temps d’harmoniser vos énergies avant l’automne avec un traitement de changement de saison.
La médecine chinoise devance d’un mois nos saisons régulières. Celle-ci recommande de soutenir le système immunitaire en tonifiant l’élément métal, soit les organes Poumon
et Gros intestin, à ce temps de l’année.
Ne pas oublier que le climat que l’on reçoit durant l’été
entre en profondeur l’automne. Alors le climat de forte
humidité chaleur reçu fragilisera notre organisme à différentes infections et apportera de la fatigue , des troubles
digestifs, des troubles respiratoires, etc…
Sylvie Cloutier
305, rue Verreault, Saint-Jean-Port-Joli G0R 3G0
Lundi au jeudi, jour et soir
Tél. : 418-598-9455
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Orchestre :
Jean-Yves et Denis
débutant à 16 h
Jeudi 27 septembre
Dimanche 28 octobre
Dimanche 25 novembre
Dimanche 23 décembre
Dimanche 27 janvier
Dimanche 24 février
Dimanche 24 mars
Dimanche 28 avril
Dimanche 26 mai
Information :
salle 418-359-2826

Bingo à Ste-Perpétue








8 août
5 septembre
3 - 31 octobre
28 novembre
26 décembre
23 janvier
20 février









20 mars
17 Avril
15 mai
12 juin
26 juin
10 juillet
7 août

Soirée
6 octobre : soirée débutant à 16 h
avec souper spaghetti
3 novembre : soirée débutant à 20 h
1er décembre : soirée débutant à 20 h
Janvier : aucune soirée
2 février : soirée débutant à 20 h
2 mars : soirée débutant à 20h
6 avril : soirée débutant à 20 h
4 mai : soirée débutant à 20 h
1er juin : soirée débutant à 20 h

Soirée du Bel Âge
Dimanche 7 octobre 2018, à 19 h
avec Claudia Asselin
“Si on chantait ensemble”
et le Duo Jean et Christiane
“Spécial Sweet People”
Ouverture des portes à 18 h.
À la Salle de l’Âge d’Or
8, rue des Bouleaux Ouest, Sainte-Perpétue

Admission générale : 12 $.
Informations et/ou Réservations :
M. Jasmin Pelletier 418-359-3558

Bienvenue à nos activités!

Bac à marée au quai de L'Islet

D

epuis peu, la municipalité de L'Islet a installé un bac à
marée. L'idée est de permettre aux citoyens, vacanciers
ou promeneurs de nettoyer la plage environnante et de
poser un geste d’utilité publique.
Voilà donc un formidable outil de sensibilisation à la protection
de l'environnement marin, bien visible et qui suscite la curiosité. Lisez les panneaux explicatifs sur le bac, au quai de L'Islet.
Guy Laprise
Source : Municipalité de L'Islet.
Pour plus de photos, consultez le site Internet lehublot.ca

Tricot-Jasette

E

t voilà! Après un court arrêt, c’est la reprise des rencontres de Tricot-Jasette. Pour l’automne, les rencontres
auront lieu les derniers lundis du mois, soit les
24 septembre, 29 octobre, 26 novembre, de 19 h à 21 h, à la
Bibliothèque Léon-Laberge, au 284, boulevard Nilus-Leclerc.
Vous avez envie de tricoter avec d’autres personnes, d’apprendre de nouveaux trucs en tricot, de connaître de nouveaux
points ou avez besoin d’aide pour poursuivre votre projet? Vous
trouverez à nos rencontres une tricoteuse qui pourra vous aider.
Venez faire votre tour! C’est gratuit!

Le bac à marée est situé juste avant le quai de L’Islet. Photo :
Guy Laprise.

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

Pour information : Madeleine Gagnon, 418-247-5368

Services d’entretien D.L.

enr.

SERVICES DE NETTOYAGE PROFESSIONNEL
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

DANIEL LÉVESQUE

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

 Carpettes (laine)
 Roulotte et Véhicule récréatif

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

Décapage et cirage de plancher
Cellulaire :

418-714-6950

Télécopieur :

418-856-5620
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250e de l’église Notre-Dame de Bonsecours
La chapelle
de la Congrégation

A

rrêtons-nous ce mois-ci, à l’histoire de la chapelle de la Congrégation.

Première église
En 1721, à la construction de la deuxième église, la première église de
pierre, toujours solide, est convertie en
chapelle pour la Congrégation des
dames de la Sainte Vierge. En 1866, le
curé note même qu’il ne doit y avoir
aucun homme dans la chapelle de la
Congrégation! L’hiver, on entrepose les
morts dans cette chapelle. Elle était située à l’emplacement de la statue du
Sacré-Cœur, à l’entrée du cimetière,
derrière le vieux presbytère.
Construction
En 1852, le sort de la première église est
scellé : on la démolit pour rebâtir une
nouvelle chapelle formant une sorte de
transept au nord de la nef de l’église. En
1853, on réutilise les pierres de l’ancienne chapelle pour les fondations de la
nouvelle. On donne des dimensions de
25 pieds par 40 à l’adjonction, centrée
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Intérieur de la chapelle de la Congrégation. Photo : Tristan Morin.
sur la deuxième fenêtre de la nef, en plus
d’y ajouter un corridor couvert vers la
sacristie. Deux ans après sa construction,
le curé Delage est insatisfait des dimensions et voudrait l’allonger. Ces travaux

pour allonger la chapelle de 17 pieds et
demi ne sont exécutés qu’en 1885, par
son successeur.
Décoration
L’abbé Pierre-Stanislas Vallée, vicaire à
L’Islet, imagine la décoration intérieure
originale de la chapelle en 1859. C’est
également lui qui dirige le chantier. Ce

décor est refait à neuf en 1885 selon les
plans de l’architecte David Ouellet, qui a
créé les clochers de la façade l’année
précédente. Sculpteur à ses heures, il
signe également le maître-autel de la
chapelle. Ce décor a survécu jusqu’à
aujourd’hui.
L’église Sacré-Cœur
À la fermeture de l’église Sacré-Cœur de
L’Isletville en 2013, de nombreuses
pièces ont été récupérées pour être installées dans la chapelle. La majeure partie de l’ameublement du chœur et des
murs provient de cette église. On y retrouve la table d’autel et l’ambon de
Nilus Leclerc, le chemin de croix de
Médard Bourgault, les statues du SacréCœur et de la Vierge Marie, le bas-relief
du Baptême de Jésus de Benoi Deschênes la fontaine baptismale et le réservoir d’eau bénite d’André Émond. Des
statues en plâtre et des chaises du chœur
ont aussi été récupérées.
Bancs
Les bancs de la chapelle sont uniques au
monde. Installés en 1866, leur mécanisme permettant de retourner le dossier
des deux sens a été « pantenté » par un
paroissien. L’utilité de pouvoir s’asseoir
dans les deux directions réside dans le
fait qu’il était possible, grâce à ces
bancs, d’assister à la messe dans l’église
depuis la chapelle. Cet espace était notamment utilisé par ceux qui n’avaient
pas les moyens de couvrir les frais d’un
banc dans l’église. Ce principe amuse et
en surprend plus d’un.

V

Loterie
Fabrique Notre-Dame de Bonsecours

oici les résultats du 8e 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 5 août 2018, à l'église NotreDame de Bonsecours de L'Islet.
Félicitations à tous les gagnants et gagnante!
Gagnant du 1 000 $
Diane Gagnon, L’Islet (billet # 096)

Gagnant du 200 $
Gilles Quintin, L’Islet (billet # 288)
Gagnant du 150 $
Jacques Roy, Lucille Jalbert, L’Islet
(billet # 049)
Le prochain tirage aura lieu le dimanche
2 septembre 2018, après la célébration
de 9 h.
Denyse Boucher

Bonne rentrée scolaire
à tous les étudiant(e)s!
Éric Giasson,

prop.

Le mois prochain, il sera question des
bâtiments reliés à l’église, tels que le
presbytère, la salle des habitants et le
cimetière.
Tristan Morin
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U

L’Islet Show Car 2018 organisé par la Fonderie Poitras

n vif succès pour l'événement L’Islet Show Car 2018.
Cette année la Fonderie Poitras a assumé l'organisation de cette édition 2018 avec son équipe de bénévoles.
Les profits seront remis à l'école Saint-François-Xavier. Cette
contribution s'ajoute à celles des autres partenaires dans le projet très concret d'aménagement de la cour de l’école primaire,
située à L'Islet. Soulignons que plusieurs, dans l’équipe des
bénévoles, étaient des employée(e)s de Fonderie Poitras.
Guy Laprise

200 voitures étaient exposées. Photo : Guy Laprise.

Tous les exposants recevaient un chandail à l’effigie de la
Fonderie Poitras. Mme Mélissa Champagne, bénévole pour
cette journée et employée de Fonderie Poitras nous le présente.
Photo : Guy Laprise.

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

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

Cercle de Fermières Ville L'Islet

L

L

Au programme
 Dévoilement de l’artisane de l’année et choix de la membreFermière 2017-2018.
 Remise du programme 2018-2019 qui se déroulera sous le
thème des rayures.
 Remise des prix d’exposition.
 Votation de la régie interne 2018-2019.
 Compte rendu de la Journée des Comités.

Au programme
 Un ouvrage de l'été

e Cercle de Fermières L’Islet-sur-Mer reprend ses activités en septembre et convie ses membres à la 1re réunion
qui se tiendra le mercredi 12 septembre, à 19 h, à la salle
des Habitants, à L’Islet.

Il n’y a pas de concours du mois, mais vous pouvez apporter les
articles confectionnés au cours de l’été pour la participation.
Toutes celles qui aimeraient connaître notre association, ainsi
que nos activités sont invitées à venir nous rencontrer.
Bienvenue à toutes!
Adèle Soulard
Responsable des communications

es membres Fermières prendront note que la reprise de
nos activités de l'année aura lieu le mardi 18 septembre
2018, à 19 h 30, au local de la bibliothèque, à l'hôtel de

ville.

Bienvenue aux membres et aux non-membres!
Louise Pelletier,
responsable des communications

De retour le 4 septembre

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

Vente & Réparation
Montres & Bijoux

MARTIN MIVILLE
Bijoutier – Horloger
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Maison de la Famille

Q

La magie de l’été au Dépano-Meubles!

uel bel été au Dépano-Meubles! La Maison de la Famille tient à vous remercier pour vos dons généreux tout
au long de l’été caniculaire! Nos journées ont été bien
remplies grâce à vos visites nombreuses dans notre boutique,
vous les campeurs, les gens de passage, les gens de la région et
tous les clients réguliers du Dépano. C’est vraiment grâce à
votre générosité et à votre gentillesse que nous pouvons dire
que notre été a été merveilleux. On espère que la saison plus
froide qui arrive ne va pas vous empêcher de venir nous voir,
car n’oubliez pas que nous sommes ouverts toute l’année (sauf
deux semaines dans le Temps des Fêtes).
Depuis plusieurs années, nous engageons un ou une étudiante
pour l’été et, pour la deuxième année consécutive, c’est le très
apprécié Camille Fortin qui a passé huit semaines avec nous. Il
nous a permis de vous offrir un service avenant et de qualité.
C’est grâce à une subvention d’Emploi d’été Canada que nous
pouvons nous permettre cette aide précieuse. Bravo Camille et
tu es le bienvenu l’été prochain!
Si vous avez des meubles en bon état à nous donner, vous
pouvez nous envoyer les photos à l’adresse suivante : depanomeubles@gmail.com ou sur Facebook! Il est important de
nous appeler avant d’apporter des meubles, car nous devons

Des exemples de meubles que vous retrouverez chez DépanoMeubles. Photo : Dépano-Meubles.
nous assurer d’avoir l’espace pour les recevoir et aussi qu’ils
soient propres et fonctionnels. Nous offrons le service de cueillettes et livraisons de meubles aux deux semaines environ,
puisque nous n’avons que deux bénévoles. Il faut tenter de vous
trouver vous-mêmes un véhicule adapté pour réserver ce service
aux personnes qui n’ont pas d’autre solution pour apporter les
meubles. Si vous voulez nous donner votre nom comme
bénévoles pour les cueillettes de meubles, ce sera avec plaisir
que nous vous rencontrerons!
Pour tous renseignements ou pour donner votre nom comme
bénévole pour les cueillettes et livraisons de meubles :
Dépano-Meubles, 77-B, avenue de Gaspé Est, St-Jean-Port-Joli
Téléphone : 418-598-2012
Facebook : Dépano-Meubles
www.maisonfamillemrclislet.com
Ariane Lacasse

Tél. : 418-856-3595
Téléc. : 418-856-5298
Cell. : 418-868-9869
coffragecb@hotmail.ca
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GRIS Chaudière-Appalaches
déménage son siège social

e Groupe régional d’intervention
sociale (GRIS) de ChaudièreAppalaches est heureux de vous
annoncer le déménagement de son siège
social vers la ville de Lévis. L’organisme est maintenant situé au 5731, rue
Saint-Louis (bureaux 302.6 et 302.7).
Nous invitons tous nos partenaires,
membres et bénévoles, à venir visiter
nos nouveaux locaux. Nous espérons
d’ailleurs que notre arrivée dans la ville
de Lévis nous permettra de créer de nouveaux partenariats avec des acteurs du
milieu.
Pour plus d’informations
Veuillez contacter Mme Maïli GirouxDubois, directrice générale du GRIS

Chaudière-Appalaches, au 418-3897197 ou par courriel au direction@grischap.org.
Le GRIS Chaudière-Appalaches c’est?
Le GRIS oeuvre depuis 1998. Il s’agit
d’un organisme communautaire à but
non lucratif dont la mission est de démystifier l’homosexualité et la bisexualité dans la société ainsi que prévenir les
infections transmises sexuellement et
par le sang. La sensibilisation et la conscientisation au respect de la diversité
sexuelle constituent l’essence de l’organisation.
Maïli Giroux-Dubois, directrice générale

Bonne rentrée des classes!

Annonces
classées
À VENDRE
Poêle à bois. Peut contenir des
bûches de 20 pouces.
3 ans d’usure.
900 $ négociable.
Tél. : 418-241-3450

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

247-3978

Heures d’ouverture :

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

Du lundi au vendredi
de 9h à 21h
Samedi
de 9h à 17h

MARCEL COULOMBE, ARTISTE PEINTRE
ART STUDIO 394

Cellulaire : 418-607-1555
394, ch. des Pionniers O. L’Islet (132 Ouest)
m06coulombe@gmail.com
Exposition à la bibliothèque de Montmagny
du 30 octobre au 19 décembre 2018.
Remise de 20 % sur les achats
sur présentation de cette annonce.

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
Collectiv’été

E

Des jeunes plus que mobilisés!

ncore une fois, pendant la période estivale, les jeunes de
la MDJ de L’Islet-Nord ont participé au projet Collectiv’été qui permet de les initier au marché du travail. En
effet, il leur était demandé de réaliser des tâches diverses telles
que portionner des aliments, entretenir les jardins collectifs,
recevoir les arrivages du magasin Coop La Paix de Saint-JeanPort-Joli. Ils ont également pris part à des activités de cuisine et
de dépannage alimentaire pour se familiariser avec des notions
d’hygiène, de salubrité, de gaspillage alimentaire et de partage.
Grâce à eux, le projet de potager collectif Les Incroyables comestibles a pu être développé et se réaliser, afin de permettre à
tous les citoyens de la MRC de L’Islet de s’approvisionner dans
ces beaux jardins invitants, car bien entretenus. En effet, le
groupe de jeunes venait arroser, désherber et procéder à la récolte tous les mercredis.
Cette participation de huit jeunes a grandement été appréciée
par toute l’Équipe en sécurité alimentaire de Soupe au bouton et
de la CDC ICI Montmagny-L’Islet, puisque cette expérience
leur a apporté un énorme soutien. Collectiv’été conclut donc sa
troisième saison sur une note plus que positive. Bravo et merci
à ces jeunes pour leur belle implication!
Florence Ouellet, CDC ICI Montmagny-L’Islet

Un projet pour contrer l’intimidation

L

e 22 août dernier, lors du 5@7 pour souligner la fin du
camp d’été Collectiv’été, avait lieu le lancement du projet
Respaix qui vise à diminuer les conséquences de l’intimidation. L’objectif général de Respaix est de réduire les facteurs
de risque, d’augmenter les facteurs de protection et de fournir
des outils aux jeunes pour mieux réagir face à l’intimidation.
D’ici la fin du projet, les jeunes participants seront en mesure
de différencier les formes d’intimidation, auront des moyens
concrets pour réagir adéquatement face à l’intimidation et à la
violence, et seront mieux équipés pour éviter l’intimidation
grâce à une meilleure estime de soi. Voici la programmation du
projet Respaix :
 Semaine du 10 septembre : Kiosque à l’école secondaire
Bon-Pasteur - Quiz sur l’intimidation.
 Semaine du 24 septembre : Soirée cinéma sur le thème de
l’intimidation et discussion.
 Semaine du 8 octobre : Soirée d’information sur la cyberintimidation et les lois.
 Pédagogique du 8 octobre : Sortie équitation pour développer l’affirmation saine de soi.
 Semaine du 22 octobre : Kiosque Qui-suis-je? sur les préjugés et leurs effets.
 7 novembre : conférence de Manu Lemire à l’école BonPasteur.
 Semaine du 19 novembre : Souper discussion Ils ont passé
par là, avec des jeunes adultes.
 Semaine du 10 décembre : Kiosque Le sac à maux sur la
communication positive à l’école.
Tout au long du projet, les jeunes bâtiront un plan d’action contenant des informations sur l’intimidation, des moyens d’y réagir et des témoignages. Ce plan sera imprimé lors de vacances
des Fêtes d’hiver pour accompagner les jeunes le reste de l’année scolaire. Le projet Respaix donne l’occasion aux jeunes
adolescents de vivre des expériences qui les feront réagir et leur
permettront de donner leur point de vue sur le sujet et sur les
thèmes tabous : le rejet, la sexualité, la santé mentale, les
troubles alimentaires, etc.
La Maison des Jeunes de L’Islet-Nord tient à remercier le Ministère de la famille qui permet la réalisation du projet Respaix.
Alexandra Pineault, animatrice
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AQDR Montmagny-L’Islet

Les cuisines collectives

Cuisiner dans la convivialité

L

es cuisines collectives, offertes par l’organisme Soupe au
Bouton, sont de retour encore cette année au grand bonheur de ses nombreux participants, tant de la MRC de
Montmagny que de L’Islet. Cette activité consiste à préparer
collectivement des portions de repas à moindre coût, toujours
selon les goûts et besoins des participants.
Ces derniers prennent une part active aux cuisines collectives
en bénéficiant d’un accompagnement. Les menus sont développés par les personnes présentes, ainsi que l’élaboration de la
liste d’achats, la confection des plats et l’évaluation de la rencontre et de la recette.
Ces cuisines collectives sont ouvertes à tous, homme ou
femme, peu importe le revenu ou l’âge, et permettent de construire un réseau d’entraide, de valoriser l’autonomie et la prise
en charge et de partager des connaissances. Les participants
retournent chez eux avec des portions de repas nourrissants et
à petits prix. Si le but premier des cuisines collectives est de
favoriser l’autonomie alimentaire, il n’est pas rare que pour
certain il s’agit d’un excellent moyen de briser la routine et
l’isolement.

N

Déjeuners-conférences
ous sommes de retour avec nos déjeuners-conférences,
ceux de septembre auront lieu aux dates, heures et
endroits suivants :

 le mardi 11 septembre 2018, dès 9 h, au restaurant À la Rive
de Montmagny
 le jeudi 13 septembre 2018, dès 9 h, au restaurant Normandin de Saint-Jean-Port-Joli.
Veuillez aussi prendre note que le bureau de l’AQDR Montmagny-L’Islet est maintenant situé au 6, rue Saint-JeanBaptiste Est, bureau 133, Montmagny.
Pour information
 Téléphone : 418-247-0033
 Sans frais : 1 877-948-2333
 Courriel : aqdrlislet@globetrotter.net
Conférence gratuite pour nos membres et 5,00 $ pour les nonmembres.
Stéphanie Hogan, coordonnatrice

Plusieurs organismes communautaires offrent aussi des cuisines
collectives. Les personnes intéressées à recevoir des informations concernant ces rencontres peuvent contacter la
CDC ICI Montmagny-L’Islet au 418-358-6001.

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

Guy Drouin



Rénovation résidentielle et commerciale,
intérieure et extérieure



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



Location nacelle 35 pieds



Plafolift 4 x 4 gaz et propane 33 pieds

Service rapide
Prix compétitifs

274, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet

Tél. : 418-247-0061 Cell. : 418-291-1078
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Société Alzheimer Chaudière-Appalaches

A

« En Alzh’amour »

près 35 représentations de la pièce de théâtre à succès
Mémoire en vacances, anges au travail en 2017, les
mêmes personnages nous reviennent en 2018 pour continuer leur histoire dans une nouvelle pièce de théâtre originale : En Alzh’amour. Vous connaissez, de près ou de loin,
quelqu’un qui a la maladie d’Alzheimer : cette pièce est pour
vous.
La Société Alzheimer Chaudière-Appalaches fait la tournée de
sa nouvelle pièce de théâtre sur le thème de la maladie d’Alzheimer, intitulée En Alzh’amour. En tombant en Alzh’amour,
Roland et Thérèse s’aident à mieux vivre leur Alzh’amère.
Celle-ci est présentée dans tout Chaudière-Appalaches, depuis
avril dernier et l’admission est gratuite. La prochaine représentation dans la MRC de L’Islet aura lieu le 13 septembre 2018,
à 19 h au Centre Rousseau (390, rue Verreault), à Saint-JeanPort-Joli.
Maryse Fleury
Pour réserver votre espace publicitaire
ou pour publier un texte, la prochaine date de tombée
sera le 14

septembre 2018.

Communiquez avec Le Hublot :

418-247-3333

Courriel : clochers@globetrotter.net

V

Cinéma…
oici les films qui seront présentés au mois de septembre
au Centre socioculturel Gérard-Ouellet.

L’école buissonnière
Le samedi 8 septembre, le mercredi 12 septembre et le jeudi
13 septembre, à 19 h 30.
Durée : 1 h 56.
Paul n'a toujours eu qu'un seul univers : les murs étriqués de
son orphelinat à Paris. Un jour, il est confié à Célestine, une
jeune dame très gentille qui vit à la campagne avec son mari
Borel, garde-chasse d'un domaine en Sologne. D'un seul coup,
Paul est propulsé dans un monde sauvage et inconnu. Il y fait la
connaissance de Totoche, un braconnier amoureux de la nature.
Bien que ce dernier soit toléré par le maître des lieux, le Comte
de la Fresnaye, Borel tente désespérément de chasser Totoche
interdisant même à Paul de s'en approcher. Le vieux braconnier
prend tout de même le petit garçon sous son aile et lui apprend
les filons du métier. Paul découvre à travers ses yeux un univers
magique et attrayant. Alors que des jours heureux s'écoulent
dans la forêt de Sologne, Paul apprend que son arrivée sur ce
domaine n'est pas seulement due au hasard...
Pauline Julien, intime et politique
Le samedi 22 septembre, le mercredi 26 septembre et le jeudi
27 septembre, à 19 h 30.
Durée : 1 h 17.
Pauline Julien aurait eu 90 ans en 2018. Et pourtant, vingt ans
après son décès, c’est l’image d’une femme résolument libre et
engagée que la chanteuse continue de projeter dans ce portrait
aux accents oniriques que lui consacre Pascale Ferland. Grâce à
sa relation avec Pascale Galipeau, la fille de Pauline Julien, la
cinéaste a notamment eu un accès privilégié à de riches archives
relatant la vie de l’artiste. Suivant un minutieux choix d’extraits
d’entrevues, de spectacles et de photos, Pauline Julien, intime et
politique nous entraîne dans le sillage de cette figure emblématique de l’histoire du Québec.
Audrey Côté, assistante
Centre Socioculturel Gérard-Ouellet
Salle Gérard-Ouellet
Ciné-Club L’Imaginaire
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Clin d’œil humoristique du jardinier

Un épouvantail à la Trump

U

n joyeux retraité du secteur de Saint-Eugène, jardinier à
ses heures, voulant préserver ses récoltes, a décidé de
s’amuser en fabriquant un épouvantail qui a le visage
de Trump. Croyons que les oiseaux et les chevreuils ne s’y attarderont plus… ainsi que les chasseurs…
Guylaine Hudon

F

Bonne rentrée scolaire

inies les vacances,
Place à la rentrée.
Devoirs, réveil matin…
Mais surtout les copains!
J'ai encore du soleil dans les yeux,
Du vent dans les cheveux,
Du sable entre les orteils,
Et des rêves plein la tête…
Et pourtant, J'ai déjà préparé,
Mon cahier, mes crayons,
Une jolie tenue neuve,
De bonnes résolutions!
L'heure de la rentrée est arrivée,
Une nouvelle année va commencer.
Les copains ? Tu vas les retrouver,
Avec plein d'histoires à raconter!
Vite, vite, la cloche va sonner!

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
Nous invitons nos lecteurs à découvrir à qui appartient cet
épouvantail.

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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D

Investissement de plus de 3,4 M $ pour la Côte-du-Sud

ans le but d’assurer la pérennité et la qualité des installations et pour encourager la population locale et régionale à pratiquer une activité physique de façon régulière,
une aide financière totalisant 3 475 156,83 $ est allouée pour
soutenir huit projets qui seront réalisés dans la circonscription
de Côte-du-Sud.
Le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement,
M. Norbert Morin, en a fait l’annonce, le 9 août dernier, au
nom du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale,
M. Sébastien Proulx.
Dans l’ensemble du Québec, 231 projets de construction, de
rénovation, d’aménagement et de mise aux normes d’installations sportives et récréatives se concrétiseront grâce à un investissement de plus de 158 millions de dollars. Ces projets ont été
analysés selon les règles et les normes du Programme de
soutien aux installations sportives et récréatives – phase IV du
Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique.
« Le gouvernement s’est engagé à ce que toutes les régions
profitent de nouvelles installations sportives et récréatives répondant à la fois aux besoins des athlètes, des jeunes sportifs de
la relève et de la population en général. Je suis très heureux de
cette annonce, qui sera profitable pour toute la population de
Côte-du-Sud, en plus d’ajouter une bonne dose de dynamisme
dans ces communautés », a déclaré Norbert Morin.
« Notre gouvernement n’hésite pas à mettre en œuvre diverses
actions, depuis plusieurs années déjà, pour donner à chacun le
goût de bouger dès le plus jeune âge et tout au long de la vie.
Les investissements que nous faisons dans les infrastructures
sportives et récréatives sont une démonstration concrète de

l’importance que nous accordons au bien-être et à la qualité de
vie des familles et de la population en général », a conclu
Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport
et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale.
Julien Mercier Caron
Attaché de presse du député de Côte-du-Sud

Investissements réalisés dans les installations
sportives et récréatives – phase IV
Municipalité/
organisme
Municipalité de
Sainte-Hélène-deKamouraska
Parvis Saint-

Projet

Montant

Création d’un espace de
jeux au parc AdélardLapointe
Cabouroc, gym d’esca-

Municipalité de
Construction d’une patiSaint-Alexandre-de- noire couverte avec pavillon multifonctionnel
Kamouraska
et aménagement de jeux
d’eau
Commission scoRéaménagement de la
laire de la Côte-du- cour d’école de SaintSud
François-Xavier
Municipalité de
Aménagement d’un parc
Sainte-Lucie-descolaire et municipal
Beauregard
Municipalité de
Réaménagement de la
patinoire extérieure de
L’Islet
L’Islet

● Construction
● Commercial

36 905,03 $
361 301,34 $
1 998 231,82
$

3 325,00 $
68 171,00 $
81 284,84 $

● Rénovation
● Résidentiel

DANIEL
COULOMBE

BÉLANGER Enr.
Tél. : 418-598-3933
874, Côte St-Aubert
Saint-Jean-Port-Joli, Qc GOR 3G0
Courriel: morneauauto@videotron.ca
Tél.:(418)598-7743
Fax:(418)598-7763
Dominique Morneau
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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.

Programme d’aide à la voirie locale

Plus de 4,6 M $ pour l’entretien des routes dans le comté de Côte-du-Sud

E

n lien avec l’annonce nationale de la refonte du Programme d’aide à la voirie locale, le député de Côte-duSud et whip adjoint du gouvernement, M. Norbert Morin,
annonce au nom de la ministre déléguée aux Transports,
Mme Véronyque Tremblay, une aide financière de plus
de 4,6 M $ pour l’entretien des routes de la circonscription de
Côte-du-Sud en 2018.
En tout, 42 municipalités recevront une aide financière pour
l’entretien de leurs routes locales de niveau 1 et 2 qui s’élève à
un montant total de 4 684 696 $. Les citoyens et citoyennes de
Côte-du-Sud bénéficieront ainsi de meilleures routes, mieux
entretenues, et qui pourront ainsi durer plus longtemps.
« En accordant plus de souplesse aux municipalités en matière
de voirie locale et en bonifiant l’enveloppe de 50 M $ par année, nous venons répondre à une demande et à un réel besoin
du milieu. Une fois de plus, le gouvernement reconnaît que
l’autonomie municipale n’est pas seulement un concept, mais
qu’elle se traduit par des actions concrètes », a déclaré André
Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports.
« Ces modifications importantes, dont la fusion de tous les programmes d’aide, vont simplifier la gestion pour les municipalités. De plus, l’augmentation de l’aide pour les chemins à double vocation contribuera à maintenir et à améliorer l’accessibilité et la qualité des routes des localités éloignées », a mentionné Véronyque Tremblay, ministre déléguée aux Transports.
« Ces aides permettront d’assurer l’amélioration et l’entretien
des routes en Côte-du-Sud, ce qui aura comme incidence
d’améliorer la sécurité des citoyennes et des citoyens. De plus,
en simplifiant et en modernisant les normes, particulièrement à
l’égard de l’aide à l’immobilisation et de l’aide à l’entretien du
réseau routier local, le gouvernement fait preuve d’écoute et
démontre son appui envers le milieu municipal », a précisé
Norbert Morin.
Julien Mercier Caron
Attaché de presse
Bureau du député de Côte-du-Sud

Mme Denise Deschênes, mairesse de Saint-Cyrille-de-Lessard
et M. Norbert Morin, député de Côte-du-Sud et whip adjoint du
gouvernement. Photo : Claude Hurens.
Nom
Municipalité (résumé du tableau)

Aide 2018

Cap-Saint-Ignace

82 370 $

L'Islet

60 452 $

Saint-Cyrille-de-Lessard

175 436 $

Saint-Aubert

172 796 $

Saint-Damase-de-L'Islet

163 784 $

Saint-Adalbert

227 017 $

PELLETIER
(418)

247-3737
L’Islet

À vendre
Service 24 heures
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Sports et Loisirs
Les 24 heures du Lac Archibald

L

Un autre 24 heures

es 11 et 12 août dernier avait lieu la 13e édition des
24 hres du Lac Archibald au Lac-Beauport. Avant d’être
un défi d’activités physiques, c’est une activité pour
amasser de l’argent qui sera redistribué à quatre organismes
aidant les enfants.
C’était ma quatrième participation à titre de marcheur. Le défi
est simple : marcher durant 24 heures. Il faut donc accumuler
les tours de marche autour du Lac-Beauport. Des cyclistes tentent le même défi à vélo.
Lors des trois premières participations, j’avais réussi ce défi en
faisant 15 fois le tour du Lac-Beauport. Cette année, j’ai réussi
mon défi de 24 heures en effectuant 14 tours pour seulement
106,4 km de marche. Il faisait très chaud le dimanche et cela
m’a amené à marcher moins rapidement pour éviter d’avoir un
coup de chaleur.
Neuf participants ont réussi à marcher durant 24 heures et
2 cyclistes ont roulé durant les 24 heures. Sur 225 participants
au total, j’ai été le troisième participant à avoir amassé le plus

Serge Kirouac, à l’avant au centre, lors du départ des 24 h.
Photo : Valérie Grenier, photographe.
de commanditaires pour un montant total de 4 164,25 $.
J’aimerais remercier les gens de L’Islet et de la région qui
m’ont soutenu monétairement.
Je tiens spécialement à remercier Alain Saint-Pierre qui avait
présenté mon défi entre deux spectacles au parc du Havre du
Souvenir cet été. Après sa présentation, grâce à la générosité
des gens présents, j’ai amassé 250 $ en 10 minutes.
Suite à la page suivante...

GARAGE C. & F. CARON


Pneus



Traitement antirouille

Visitez-nous
sur notre site Internet :
garagecfcaron.com

Alignement
 Air climatisé






Remorquage
Mécanique générale
Spécialité : Tuyau d'échappement sur mesure
51, Rang 2 Est, Saint-Jean-Port-Joli
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Bonne
rentrée
scolaire

Tél.: 418-598-6955

Finalement, c’était la première fois que je faisais partie de
l’équipe « En mémoire de Marie-Brigitte Testa » pour cette
activité. Face à l’accueil que j’ai reçu au sein de cette équipe, je
serai de retour avec eux en 2019.

L’automne est à nos portes!
Prévoyez vos travaux!

L’Islet commence à être un nom de municipalité bien connu au
Lac-Beauport et l’organisateur m’a avoué qu’il connaît tous les
codes postaux et plusieurs noms de rues de L’Islet grâce aux
gens et aux entreprises qui m’encouragent.
Merci encore,
Serge Kirouac
Vous pouvez entendre M. Serge Kirouac avec l’organisateur,
l’adresse suivante : https://www.facebook.com/24heuresdulac/
videos/1832073426842100/

Club de marche Pas à Pas

L

es activités du Club de marche Pas à Pas de L’Islet vont
bon train. Les responsables invitent tous les amateurs de
marche de tous âges à venir se joindre à eux. Voici les
prochaines dates et points de rencontre du club pour le mois de
septembre 2018.
Les sorties ont lieu tous les mardis, de 19 h à 20 h.
4 septembre :

J’Allume enr.
(248, Lamartine Ouest, Saint-Eugène)

11 septembre : Caisse Desjardins du Nord de L’Islet
(339, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet)
18 septembre : Église Notre-Dame de Bonsecours
(L’Islet-sur-Mer)
25 septembre : M. Jean-Raymond Coulombe
(560, boulevard Nilus-Leclerc, Saint-Eugène)
Bienvenue à tous!
Pour information :
 Lucille Morin, 418-247-7107
 Pauline Pelletier, 418-247-5360
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L’Agenda
Septembre 2018
Dimanche

Lundi

Mardi

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.

3
Pétanque
(CL, 18h30)

(église LSM, après la
messe de 9h)

9
Fête du Pain
(Seigneurie des Aulnaies)

24
Pétanque
(CL, 18h30)
Tricot-Jasette
(BLL, 19h)

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

Samedi
1

________________________________________________

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

Le temps des chaloupes
Exposition permanente, en continu au Musée maritime du Québec
4
Pétanque
(CL, 19h)
Club de marche
Pas @ Pas
(J’Allume, 19h)
Conseil
municipal
(HV, 19h30)

(Caisse Desjardins,
19h)
Chev. Colomb
(Ex. : 18h45, Gén.
19h30)

23
Journée internationale des
langues des
signes
30
Journées
de la culture

Vendredi

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

10
11
Journée mondiale AQDR
Déjeuner-conférence
de prévention du (Rest. À la Rive, Mgy, 9h)
Pétanque
suicide
(CL, 19h)
Pétanque
Club de marche
Pas @ Pas
(CL, 18h30)

16
17
Journée inter- Pétanque
nationale de la (CL, 18h30)
protection de la
couche d’ozone

Jeudi

Exposition Histoire ferroviaire canadienne

Horaire des bibliothèques

2
Tirage
Loto-Fabrique

Mercredi

18
Pétanque
(CL, 19h)
Club de marche
Pas @ Pas

5
Journée internationale de la
charité
Pétanque
(CL, 18h30)
Balle-molle
L’Islet
(CM, 19h)

6
Jeudi 5 à 7
Tommy Conelly
(CML, 17h)
Pétanque
(CL, 19h)

12

13

7
Cadets
(ESBP, 18h45)
Vendredi en
musique
Yanick Lavoie
(CML, 19h30)
Bingo
(CR, 19h30)

8
Journée internationale de
l’alphabétisation
Fête du Pain

14

15

Cinéma…
L’école buissonnière

(CGO, 19h30)

Tombée textes
et publicités
(Rest. Normandin, St-Jean, 9h)
Le Hublot
Jeudi 5 à 7
Yanick Lavoie acoustique Soirée Jeux de
société (BL, 18h30)
(CML, 17h)
Pétanque (CL, 19h)
Cadets (ESBP, 18h45)
Pièce de théâtre
Vendredi en
En Alzh’amour (CR, 19h) Musique Régis
Cinéma…
L’école buissonnière
Savard (CML, 19h30)
L’école buissonnière
(CGO, 19h30)
Bingo (CR, 19h30)
(CGO, 19h30)

Autocueillette de
pommes à l’Île
d’Orléans

19

22
Journée
Mondiale sans
voiture

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

AQDR
Déjeuner-conférence

20

21

Journée nationale Pétanque
de la qualité de
(CL, 19h)
l’air
Correction
Le Hublot
(église LSM, 19h)
(BLH, 13h)
Fermières VL
Pétanque
(HV, 19h30)
(CL, 18h30)

Journée mondiale de la
maladie
d’Alzheimer
Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo
(CR, 19h30)

27
Parution
Le Hublot
(BLH, 10h et 13h) Pétanque
Pétanque
(CL, 19h)
(J-R Coulombe, 19h) (CL, 18h30)
Cinéma…

28
Journées
de la culture
Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo
(CR, 19h30)

25
Pétanque
(CL, 19h)
Club de marche
Pas @ Pas

(Seigneurie des Aulnaies)

26
Assemblage
Le Hublot

Cinéma…

Pauline Julien, in-

Pauline Julien, intime et time et politique
politique (CGO, 19h30)

(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

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

(HV, départ à 9h)

Venez partager
le gâteau du
50e anniversaire
(MMQ, 13h)
Spectacle
The Beatles Acoustic
(CML, 20h)

Cinéma…
Pauline Julien, intime
et politique

(CGO, 19h30)
29
Journées
de la culture
Les mots à l’honneur
(PHS, 9h30 à 13h30)

Sortie
au Bora Parc
(HV, départ à 8h30)

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

