L’ISLET - JOURNAL COMMUNAUTAIRE, VOLUME 22, NUMÉRO 10, OCTOBRE 2018, 1,25 $

La Municipalité de L’Islet
est heureuse d’annoncer
la nomination de son
nouveau directeur general
et secrétaire-trésorier
Page 3

Commémoration
du 125e anniversaire
du cimetière
de Saint-Eugène
Page 5

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.

Bénévoles à l’assemblage :
Daniel Bouchard, Conrad Caron, Joseph
Castonguay, Marcel Fournier, PaulÉmile Gamache, Rachel Gamache,
Denis Journault, Lionel Journault, Christiane Julien, Maurice Julien, Roger
Lafortune, Simone Lamarre, Lucie
Paiement, Marguerite Thériault, Irène
Tremblay, Guylaine Hudon.
Guylaine Hudon
Conception et mise en pages :
Guylaine Hudon
Révision des textes :
Yolande Dumont, Claire Gagnon, Irène
Tremblay, Guylaine Hudon.

Pour bien vous faire connaître des gens
de L’Islet et des environs,
appelez-nous dès maintenant!

Nous encourageons nos lecteurs et lectrices à
utiliser les articles de ce journal et nous leur
demandons de mentionner la source.

Pour réserver votre espace publicitaire
ou pour une annonce classée.

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

EDITEUR
Les Éditions des Trois Clochers
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 :
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
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, octobre 2018, page 2

clochers@globetrotter.net

Novembre 2018

Tombée
pour les textes
et les publicités
12 octobre

Décembre 2018

16 novembre

29 novembre

Janvier 2019

7 décembre

20 décembre

Février 2019

18 janvier

31 janvier

Mars 2019

15 février

28 février

Avril 2019

15 mars

28 mars

Mai 2019

12 avril

25 avril

Parution de :

Date
de parution
25 octobre

Juin 2019

17 mai

30 mai

Juillet 2019

14 juin

27 juin

Août 2019

12 juillet

25 juillet

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.

Sommaire
Nouveau directeur général de L’Islet ......... 3
Rousseau inaugure sa nouvelle usine ......... 4
Commémoration du 125e anniversaire ....... 5
Fête champêtre ........................................... 6
50e de fondation du Musée maritime .......... 7
Embarquez dans le bateau!......................... 8
Le MMQ rend hommage... ....................... 10
Ensemble On D-Tox toujours en action ... 12
Activités des Clubs de l’Âge d’Or ........... 12
CACLI ...................................................... 14
La Jardilec ............................................... 16
Armande Lili Chouinard, centenaire ........ 18
Envisageons une maison construite… ...... 22
La Marée Chante ses 20 ans .................... 24
Déjeuner amical des aînés ........................ 24
Exposition de peinture ............................. 25
Chronique de Fermières ........................... 25
250e de l’église N-Dame de Bonsecours .. 26
Messe solennelle pour le 250e de l’église . 27
Cinéma et exposition… ............................ 29
Une maison hantée dans L’Islet-sud ........ 29
Annonces classées .................................... 29
Loterie Fabrique N-Dame de Bonsecours 30
Capitation ................................................. 30
Attention dans les zones scolaires! ........... 30
« En Alzh’amour » ................................... 31
Johanne Blouin chante Noël..................... 31
CDC Montmagny-L’Islet.......................... 32
La Give Box de la MRC de L’Islet .......... 33
Les Nouveaux Sentiers ............................. 34
Filles d’Isabelle ....................................... 35
AQDR Montmagny-L’Islet ....................... 35
Maison de la Famille ............................... 36
Dépano-Meubles ...................................... 36
Ateliers de l’ACEF Rive-Sud ................... 37
Les bibliothèques ..................................... 38
Des trésors de lectures (Heure du conte) .. 39
L’appel d’illustrations pour le calendrier . 40
Brunch-bénéfice musical .......................... 41
Rentrée scolaire 2018-2019...................... 42
Soupe populaire et documentaire ............. 43
Tournoi de pétanque intergénérationnel ... 44
Tournoi de golf des Gens de L’Islet ......... 46
Club de marche Pas à Pas......................... 47
INFO-municipal ........... (voir encart central)

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

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi
4
Fermé

Vendredi

1
Fermé

2
Fermé

3
Fermé

7

8
8h30 à 12h
13h à 16h

9
8h30 à 12h
13h à 16h

10
11
12
8h30 à 11h15 8h30 à 11h15 8h30 à 12h
14h à 16h
14h à 16h
13h à 16h

14

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

21

22
8h30 à 12h
13h à 16h

23
8h30 à 12h
13h à 16h

24
25
26
8h30 à 11h15 8h30 à 11h15 8h30 à 12h
14h à 16h
14h à 16h

28

29
Fermé

30
Fermé

31
Fermé

18
8h30 à 12h
13h à 16h

5
Fermé

Samedi
6

13

19
20
8h30 à 11h15
14h à 16h

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

27

La Municipalité de L’Islet est heureuse d’annoncer la nomination
de son nouveau directeur général et secrétaire-trésorier

L

e Conseil municipal de la Municipalité de L’Islet a entériné, au cours de sa séance ordinaire, tenue le
4 septembre 2018, la nomination de M. Alain Gallichan à
titre de directeur général et de secrétaire-trésorier.
Monsieur Gallichan est entré en poste le 27 août dernier. Sa
candidature a fait l’objet d’un rigoureux processus de sélection
comprenant plusieurs étapes de qualification. L’entrevue finale
a été réalisée par un comité de sélection composé du maire et de
tous les conseillers municipaux. Ce comité était appuyé par la
Fédération québécoise des municipalités.
Titulaire d’une maîtrise en administration des affaires, M. Alain
Gallichan possède une expertise en mise en place de plans stratégiques et de plans d’action. Il est familier avec l’établissement
de partenariats, la gouvernance, les conseils d’administration,
de même qu’avec la gestion de ressources humaines et financières. Monsieur Gallichan possède également plusieurs
années d’expériences dans le domaine bancaire, dont le financement d’entreprises.
Conseil municipal

M. Alain Gallichan, nouveau directeur général et secrétairetrésorier à la Municipalité de L’Islet. Photo : Municipalité de
L’Islet.
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une saison
pleine de
saveurs...

Fermeture des kiosques
Saint-Eugène : le samedi 3 novembre, à 17h
Montmagny : le mercredi 31 octobre, à 17h
Saint-Jean-Port-Joli : le lundi 8 octobre, à 17h
(Action de grâces)

Réservez
vos pommes de terre
en 50 lbs
maintenant.

Les pommes d’hiver
sont arrivées.

Rousseau inaugure sa nouvelle
usine à L’Islet avec ses employés

L

e samedi 15 septembre, Rousseau conviait tous ses employés à une grande fête familiale à la nouvelle usine satellite de L’Islet.

Jeux gonflables, animation, chansonnier, maquillage, taureau
mécanique, divers prix de présence et un généreux BBQ
figuraient parmi les surprises réservées aux familles des
employés de chez Rousseau.
Les dirigeants, MM. Simon-Pierre Paré, Charles-Alexandre
Paré, Michel Lacombe, Sébastien Lavoie et Roger L’Espérance
ont profité de cette occasion pour couper le ruban inaugural,
marquant ainsi les débuts officiels de la production à la 2 e usine
Rousseau.
Cette construction s’avérait nécessaire pour répondre à la demande des clients et atteindre les objectifs de croissance.
Brigitte Bernier, agente aux communications

L’usine Rousseau de L’Islet vu du haut des airs.
Photo : Rousseau.

Les pommes à chevreuil
sont disponibles.

Nos citrouilles
sont disponibles.

Du lundi au jeudi
jour et soir

OUVERT
Saint-Eugène
Lundi au jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Montmagny

de 9h00 à 18h00
de 9h00 à 19h00
de 9h00 à 17h00
de 9h00 à 18h00

Lundi au vendredi de 9h00 à 17h30
Samedi
de 9h00 à 17h00
Dimanche
de 9h00 à 17h00

(418)

Saint-Jean-Port-Joli
Lundi au vendredi de 10h00 à 17h30
Samedi
de 10h00 à 17h00
Dimanche
de 10h00 à 17h00

Montmagny
au marché public

(face à l’église Saint-Thomas)
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247-3737
L’Islet

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

PELLETIER

St-Jean–Port-Joli

579, route de l’Église
(face à Promutuel)

À vendre
Service 24 heures

Commémoration
du 125e anniversaire
du cimetière de
Saint-Eugène

L

e 2 septembre 2018 se déroulait au
cimetière de Saint-Eugène une
messe commémorative présidée
par l’abbé Christian Bourgault, curé de
la paroisse. Environ 150 personnes ont
participé à ce rassemblement en hommage à tous les fidèles défunts du cimetière.

150 personnes ont
participé à la messe
commémorative présidée par l’abbé
Christian Bourgault.
Photo : Réjean
Poitras.

Lors de cette célébration, l’abbé Christian Bourgault a procédé à la bénédiction
des statues de la Vierge Marie et de
l’apôtre Jean. Suite à cet événement
commémoratif, les pèlerins se sont réunis à la salle municipale où un goûter
leur a été servi.
Rappelons-nous qu’en 2017, le projet de
restauration et d’embellissement de ce
lieu de recueillement prenait forme.
Deux voyages bénéfices, ainsi que les
dons reçus ont permis d’améliorer ce site
religieux. Ce projet d’envergure où
35 000 $ auront été investis au cours des
deux dernières années a permis l’ajout
de bancs, d’un aménagement paysager,
la restauration du Calvaire, la restauration des Anges effectuée par M. Gaston
Bélanger, ainsi que l’ajout des statues
(grandeur nature) de la Vierge Marie et
de l’apôtre Jean, œuvres de M. Benoi
Deschênes, sculpteur.
Le cimetière dispose d'espaces, ainsi que
d'un columbarium, et donne accès à un
lieu de recueillement aux familles éprouvées. Un endroit qui se veut accueillant
et respectueux en mémoire des défunts
qui y sont inhumés.
Nos remerciements à toutes les personnes qui ont collaboré à la réussite de
cet événement.
Réjean Poitras président
Conseil de fabrique de Saint-Eugène
Les statues
(grandeur nature) de la
Vierge Marie et
de l’apôtre Jean,
œuvres de
M. Benoi
Deschênes,
sculpteur.
Photo : Réjean
Poitras.
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Fête champêtre
’est par une journée ensoleillée
que la Journée Champêtre s’est
déroulée le dimanche 26 août.

Dès l’arrivée sur les lieux, nous
pouvions humer les bonnes odeurs qui se
dégageaient du Centre multidisciplinaire
où le déjeuner champêtre du restaurant
Le Rocher se déroulait. Plusieurs se sont
déplacés pour se rassembler et déjeuner
tous ensemble dans une ambiance conviviale. Tout au long de la journée, plus
de 20 exposants étaient sur place pour
faire valoir leur savoir-faire. Du tricot,
en passant par le dessin, par la fabrication de créations en canette, par de la
sculpture : il y en avait pour tous les
goûts. Croyez-le ou non, vous pouviez
même manger de la bonne tire d’érable
sur la neige. Oui, oui sur la neige!
La journée a débuté par le jeu du Banquier Champêtre. Le principe était très
simple : à tour de rôle, deux personnes
s’affrontaient dans un jeu de pige où ils
devaient trouver trois valises. Ensuite, le
premier à les avoir trouvées devait
choisir entre l’offre du banquier qui se
trouvait dans une enveloppe ou ce qui se
cachait dans sa valise. Une fois le choix
fait, le gagnant quittait avec son prix. Le
lot délaissé, quant à lui, était remis au
perdant du jeu des valises. Tous les prix
ont donc été distribués. C’est plus de
1 500 $ en prix qui a été remis aux participants. Le Service des loisirs de

L’Islet a su compter sur l’appui de
généreux commanditaires que nous voudrions donc remercier.
Partenaire V.I.P
 Auberge des Glacis
 Caisse Desjardins du Nord de L’Islet
 Garage MVL inc.
 Les industries Amisco Ltée
 PH Normand et Fils inc.
 Pavage Scellant Jirico inc.
Partenaire OR
 Marché Tradition Aûbonne
 Michel Gamache et Frères
Partenaire ARGENT
 Quincaillerie Jos Proulx inc.
 Restaurant L’Éveil
 Usinage L’Islet inc.
Partenaire BRONZE
 Auvent MC inc.
 Boulangerie Gosselin
 Les Confections Lamartine


















Cytech Corbin
Fruits et légume RG enr
Garage Jacques Normand et Fils
La Braisée Bistro mobile
Les Serres Caron inc.
Vergers et Jardins Caouette
Marché Bonsecours de L’Islet
MDM Publicité
Les Mini-moteur Robert Normand
enr.
Musée Maritime du Québec
Me Pierrette Couillard, notaire
Slush Puppie
Taxi Pelletier
Usinage François Landry
Usinage L’Islet inc.
Vico le groupe inc.

C’est Denis Côté qui a animé la foule.
Ce virtuose de l’accordéon a endiablé
l’assistance avec plusieurs de ses grands
succès, mais aussi avec de nombreuses
pièces bien connues. Un grand moment
pour les gens présents.
Merci à tous les bénévoles pour leur
implication lors de cette fête et tout au
long de l’été. Votre dévouement contribue grandement à la réussite des
événements. Finalement, merci à vous
qui avez participé à toutes les activités.
Véronique Bélanger
Service des loisirs

Déneigement résidentiel et commercial

Plusieurs places disponibles
Secteurs desservis : L’Islet-sur-Mer, Trois-Saumons et Village
Contrat personnalisé : de saison / à la fois / à l’heure

N’hésitez pas à me contacter : Rodrigue Journault 418-234-6123
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Journée anniversaire
du 50e de fondation du
Musée maritime du Québec

e samedi 15 septembre dernier avait lieu la journée anniversaire du 50e de fondation du Musée maritime du Québec. La population était invitée à venir déguster le gâteau
d’anniversaire dans une atmosphère familiale. Le président du
musée, M. Jean Parent, le maire de L’Islet, Jean-François Pelletier et Sophie Limoges, directrice du musée, ont tour à tour rappelé l’importance et l’originalité du musée et du monde maritime.
Plusieurs activités sont maintenant offertes pendant les quatre
saisons. Le musée invite la population à suggérer des idées novatrices culturelles.
Guy Laprise

Façade du Musée maritime du Québec. Photo : Guy Laprise.

Le gâteau
d’anniversaire
qui a été servi
à la population. Photo :
Guy Laprise.

● Construction
● Commercial

● Rénovation
● Résidentiel

DANIEL
COULOMBE
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Embarquez dans le bateau!
e Conseil du Saint-Laurent vous invite à son quatrième
Forum annuel, le 30 octobre prochain, à Montmagny.

Le Conseil du Saint-Laurent est une table de concertation qui
s’intéresse aux enjeux liés au fleuve et à son littoral pour les
19 municipalités côtières des MRC de Montmagny, L’Islet,
Kamouraska et Rivière-du-Loup.
Le Conseil du Saint-Laurent vient de franchir une grande étape.
Le Plan de Gestion Intégré Régional, sur lequel de nombreux
acteurs de l’eau et partenaires de votre milieu ont travaillé
intensément depuis les cinq dernières années, est déposé. Il est
maintenant venu, le temps d’agir!
Vous êtes donc conviés à venir nous rencontrer lors du 4e Forum
régional annuel. Sous le thème Embarquez dans le bateau! Cet
événement est destiné à toutes personnes intéressées au SaintLaurent. Venez connaîtrez les actions priorisées pour votre territoire, et vous inspirer des projets réalisés ici et ailleurs touchant
les quatre grands enjeux de l’estuaire du Saint-Laurent : érosion
et submersion côtière, qualité de l’eau et contamination, accès
au fleuve et marinas et ressources et écosystèmes.
Le forum régional se tiendra le mardi 30 octobre prochain, de
9 h à 16 h, à l’Hôtel L’Oiselière de Montmagny. Pour consulter la programmation et vous inscrire (des frais s’appliquent),
visitez le site : www.tcrsudestuairemoyen.org | onglet Forum
annuel. C’est un rendez-vous à ne pas manquer!
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Pour de plus amples informations, contactez l’équipe de coordination :
 Mme Solenn Sanquer au 418-551-7815
(ssanquer.zipse@gmail.com)
ou
 Sophie Comtois au 418-722-8833
(comtois.zipse@globetrotter.net)
Le Conseil du Saint-Laurent est une table de concertation qui
regroupe de nombreux acteurs de l’eau provenant de milieux
variés (citoyens, milieu municipal, agricole, culturel, de l’éducation, du tourisme, de l’environnement, etc.). Il regroupe des
représentants des 19 municipalités côtières des MRC de Montmagny, L’Islet, Kamouraska et Rivière-du-Loup. Vous pouvez
consulter le détail des membres du Conseil sur notre site internet : www.tcrsudestuairemoyen.org | onglet Concertation | Conseil du Saint-Laurent.
Le Forum régional annuel s’adresse à toute personne intéressée
par les grands enjeux liés à l’estuaire du Saint-Laurent et sa
zone côtière. Il s’agit d’une occasion pour venir s’informer sur
la progression du travail accompli dans la dernière année, et
voir ce qui est à venir. Puisque le Conseil passe en mode mise
en œuvre, le Forum sera consacré à la mobilisation des gens,
afin de stimuler la réalisation de projets touchant les quatre
grands enjeux priorisés.
Sophie Comtois, biologiste M. Sc. et coordonnatrice adjointe
Conseil du Saint-Laurent
Table de Concertation Régionale du Sud de l’Estuaire Moyen

Service de déneigement
Réservez tôt votre

déneigeur
pour l’hiver qui s’en vient.
Contactez : Jimmy Jacques
au 418-234-7524

Offre d’emploi

Une entreprise
en pleine croissance.

Dû à de nombreuses
nouvelles demandes de déneigement,

Pavage Scellant Jirico inc.

est à la recherche d’un déneigeur expérimenté
pour la saison 2018-2019.
Contactez-nous par téléphone au 418-247-7741
Bienvenu aux retraités!
www.pavagescellantjirico.com

Jimmy Jacques, prop.
Courriel : pfa12@globetrotter.net
Bur. : 418-247-7741
Cell. : 418-234-7524

pavé uni - muret - terrassement

Déneigement
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Le Musée maritime du Québec rend hommage
à M. Richard Gaudreau

L

e dimanche 19 août dernier, le
Musée maritime du Québec
(MMQ) a rendu hommage à
M. Richard Gaudreau, avocat maritime et membre de la fondation
du Capitaine J.E. Bernier pendant
28 ans. Il a permis de garder le cap
alors que l’institution muséale traversait la tempête.
En cette année anniversaire, le MMQ
souhaitait mettre en lumière une personnalité maritime bien ancrée dans la communauté de L’Islet, et ayant contribué
de façon exceptionnelle à l’épanouissement de l’institution muséale par
son engagement indéfectible au fil des
années et, parfois, contre vents et marées. Le choix s’est finalement porté sur
M. Richard Gaudreau, avocat maritime
de grande notoriété et retraité depuis
2013.
Natif d’une célèbre famille de L’Islet

liée à la vie maritime, M. Gaudreau a
en quelque sorte suivi le sillage de son
oncle, le capitaine George-Édouard
Gaudreau en défendant la sauvegarde du
patrimoine maritime, George-Édouard,
en tant que père fondateur du MMQ, et
Richard, en tant que président de la Fondation du Capitaine J.E. Bernier.
Une carrière maritime remarquable
Bien qu’il soit difficile de résumer en
quelques lignes une carrière aussi prolifique, soulignons que M. Gaudreau a
pratiqué autant au Québec qu’au Canada
le droit maritime en cabinet privé de
1969 à 2013. Il a présidé plusieurs organisations maritimes québécoises et
canadiennes y compris la Société de
développement économique du SaintLaurent. Il a participé à de nombreux
arbitrages, autant à titre d’avocat qu’à
titre d’arbitre. Il a également présidé de
nombreuses enquêtes publiques en plus
d’avoir étudié et participé à la rédaction

M. Richard Gaudreau. Photo : Musée
maritime du Québec 2018 | JeanSébastien Veilleux, photographe.
de lois et de règlements liés aux domaines maritimes et portuaires au Canada et à l’étranger. Il a rédigé de nombreux contrats et conventions, et plaidé
devant les tribunaux québécois et canadiens, y compris la Cour Suprême du
Canada.
« La personne que nous honorons cette
année a eu non seulement une carrière
maritime remarquable, mais elle fait
partie des bâtisseurs incontournables de
notre Musée particulièrement par son
leadership exceptionnel lors du grand
projet d’immobilisation », a déclaré la
directrice générale, Sophie Limoges.
Richard Gaudreau a joué un rôle crucial
dans l’histoire du Musée par son implication de 28 ans au sein de la Fondation
du Capitaine J.E. Bernier. Grâce à sa
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notoriété, aux liens d’amitié et au respect
que lui portent les gens qui ont croisé
son parcours, il a véritablement été celui
qui a permis la poursuite de l’aventure
du Musée alors que son avenir était compromis. Dans la foulée de son oncle
George-Édouard, il a été un joueur clé
dans la préservation du patrimoine maritime au Québec.
Hommage aux gens du Fleuve
L’hommage aux gens du Fleuve naît en
2007 à l’occasion de la Fête des chants

de marins de Saint-Jean-Port-Joli.
Depuis ces dernières années, le Musée a
repris le flambeau, voyant dans cette
formule de témoignage un geste de gratitude et de reconnaissance envers des
gens passionnés, engagés qui travaillent
ou ont travaillé activement au développement de la vie maritime
québécoise sous diverses facettes :
rayonnement, préservation, connaissance
ou savoir-faire…

Depuis 11 ans, 25 personnalités québécoises du milieu maritime ont été
honorées à l’occasion de cet événement
annuel.
Le MMQ tient à souligner avec reconnaissance les partenaires qui ont permis
la tenue de l’événement 2018 : la Fête
des chants de marins, le Gouvernement
du Québec et la Municipalité de L’Islet.
Marie-Claude Gamache

Menuiserie Authentique
C’est avec le vent dans les voiles que nous regardons l’avenir
Au cours des quinze dernières années, Menuiserie Authentique a acquis une solide expertise dans le domaine de la fabrication,
de la reproduction et la restauration d’éléments architecturaux en bois selon les méthodes ancestrales réputées pour leur élégance et leur durabilité.
La réalisation de plusieurs projets de restauration et de fabrication d’envergure, telle que : le Château Frontenac, le Monastère
des Augustines de Québec, le Grand Séminaire de Montréal, a permis à l’équipe de Menuiserie Authentique de relever d’autres
défis de taille, tels que : la restauration et la fabrication des quelques 300 portes et fenêtres du Manège Militaire de Québec
sans oublier la restauration de son escalier ancestral.
Au cours de la présente année seulement, l’équipe de près de 35 employés de Menuiserie Authentique a su mettre à profit la
qualité de son travail, par la restauration et la fabrication des portes et des fenêtres de l’un des plus anciens Marché Public au
Québec, soit le Marché public de Saint-Hyacinthe, ainsi que du célèbre Capitole de Québec et de l’Édifice Honoré-Mercier qui
abritent les bureaux du premier ministre du Québec. Menuiserie Authentique se prépare à réaliser un autre projet d’envergure
en réalisant la fabrication de 429 fenêtres et contre-fenêtres pour le Collège François de Laval, situé à Québec. Au cours des
derniers jours, l’octroi du contrat du très médiatisé Théâtre Diamant pour couronner le tout!
La grande région de Montréal a également fait appel à l’expertise de Menuiserie Authentique pour la fabrication des fenêtres
de l’Édifice Le Rodier, construit en 1875. Il s’agit du premier édifice en structure de fonte à Montréal, ainsi que celle de l’ancienne Caserne 26 de pompiers et de celle du spectaculaire Clocher de l’église-de Saint-Jacques couronnant les bâtiments de
l’Université du Québec à Montréal.
Au cours des prochains mois et la prochaine année, Menuiserie Authentique
investira également de l’énergie à former de nouveaux travailleurs qui
viendront augmenter son équipe à plus
de 50 personnes. C’est donc sur cette
même poussée de vent que la direction
de Menuiserie Authentique projette de
construire sa nouvelle usine.
Diane Pelletier

Photos : France Quirion.

254, avenue de Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli

Téléphone : 418-598-7258
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Ensemble, On D-Tox,
toujours en action en 2018-2019!

C

’est avec grand plaisir que le programme Ensemble, On
D-Tox continue sa présence dans les écoles des MRC de
Montmagny-L’Islet. Ce dernier vise à prévenir la consommation abusive de drogues et d’alcool chez les jeunes âgés
de 12 à 17 ans. Des actions tant pour les jeunes, la communauté, les parents que les intervenants sociaux et scolaires sont prévues en cours d’année.
En voici quelques exemples : ateliers de prévention en classe,
travail de milieu, fillactives, capsules d’informations aux
parents et aux enseignants, articles dans les journaux locaux,
actions de concertation avec les divers partenaires jeunesse,
activités de formation, etc. Une intervenante œuvrera d’août à
juin dans les écoles secondaires de Montmagny/L’Islet afin de
soutenir et de collaborer avec les intervenants des milieux dans
la réalisation d’une multitude d’activités offertes aux jeunes.
La légalisation de la marijuana
Le 17 octobre prochain entrera en vigueur la Loi constituant la
Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le
cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière. Voici un aperçu des principales interdictions
s’adressant aux mineurs :
1. Interdiction complète de possession de cannabis pour les
mineurs.
2. Interdiction de possession/ de fumer ou de vapoter dans les
lieux suivants : écoles primaires et secondaires/
professionnelles/aux adultes, centre de la petite enfance garderie, etc..
3. Interdiction totale de la culture de cannabis à des fins personnelles à toute personne.
4. Interdiction à toute personne de conduire un véhicule routier
ou d’en avoir la garde et le contrôle s’il y a quelque présence détectable de cannabis ou autre drogue dans sa salive.
En cas de non-respect, des sanctions peuvent s’appliquer au
niveau légal. De plus, il existe un règlement-cadre appliqué par
la Commission scolaire concernant l’interdiction des drogues à
l’école, son application se poursuivra.
En tant que parents, que pouvez-vous faire?
En tant que parents, vous êtes les mieux placés pour en discuter
avec vos enfants. Pour vous aider, nous vous suggérons de con-
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sulter la brochure Parler Cannabis Savoir discuter avec son ado
réalisée par Jeunesse sans drogue Canada ou tout simplement
de
visiter
leur
site
internet
au
https://
www.jeunessesansdroguecanada.org/prevention/tips-forparents/. Vous y trouverez les renseignements de base en lien
avec la marijuana, les risques (l’altération du cerveau, la
consommation avec de l’alcool et la conduite avec facultés
affaiblies), ainsi que la façon d’aborder le sujet avec votre
adolescent ou simplement quoi dire lorsqu’il vous posera des
questions.
Nous souhaitons vous avoir outillé davantage. Nous vous invitons à surveiller nos prochaines parutions. Si vous désirez de
plus amples informations, vous pouvez vous référer au site Internet suivant :
 Gouvernement du Québec
(https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/ )
 Gouvernement du Canada
(https://www.canada.ca/fr/services/sante/campagnes/
cannabis.html )
 Drogue Aide et Référence (1-800-265-2626)
Caroline Morin

Activités des Clubs de l’Âge d’Or
Club de l’Âge d’Or de L’Islet
Vie active
Le plaisir de bouger n’a pas d’âge. Les activités de V ie active
ont lieu tous les mercredis. Elles débutent le 10 octobre, et se
déroulent jusqu’au 12 décembre 2018, à 13 h 30, au Centre
Social de L’Islet.
Après-midi de cartes
Gardons notre mémoire active en participant à nos après-midi
de cartes qui ont lieu tous les vendredis, à 13 h, à la salle des
Habitants, du 12 octobre au 14 décembre 2018.
Marche nordique avec bâtons
Un excellent moyen de garder la forme morale et physique est
la marche nordique avec bâtons. Venez vous joindre à nous les
mardis, à 9 h, jusqu’au 11 décembre 2018.
Bienvenue à tous!
Ginette Litalien, présidente
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Corporation des arts et de la culture de L’Islet

L

Être membre d’un organisme à but non lucratif :
un soutien inestimable

a Corporation des arts et de la
Culture de L’Islet, comme tout
organisme culturel ou communautaire, doit continuellement revoir ses
modes de financement et interpeller ses
partenaires pour assurer sa viabilité et la
tenue de ses activités.

turelles. Le Conseil de la culture des
régions de Québec et de ChaudièreAppalaches affirme qu’une moyenne de
36 $ par personne, contrairement à 66 $
dans l’ensemble de la province, est investi en culture, ce qui représente 1 % du
budget de la province.

Dans un article paru dernièrement dans
le journal Le Placoteux, les organismes
culturels du Kamouraska ont voulu
sonner l’alarme concernant les divers
pro-blèmes rencontrés pour leur survie :
recrutement de main-d’oeuvre et de
bénévoles, difficultés financières continuelles, et désengagement de l’état par
rapport à la culture. Tout repose donc
sur les épaules des organisations.

Tourisme Chaudière-Appalaches estime
qu’il faut trouver une solution pour que
les gestionnaires ne soient pas sans cesse
en train de chercher du financement pour
son fonctionnement. Même si l’aide financière accordée par différentes subventions est primordiale, mais peu accessible, le soutien de notre milieu est
essentiel pour sa survie.

Selon les statistiques, la région de
Chaudière-Appalaches se classe dernière
au Québec en matière de dépenses cul-

L’incendie du Musée national de Rio, en
août dernier, joyau culturel du Brésil, a
choqué le monde culturel. Ce musée
exposait depuis 1818 des collections

égyptiennes, grécoromaines, ainsi que
des joyaux de la paléontologie. Selon le
ministère de la culture, cette tragédie
aurait pu être évitée si les autorités
brésiliennes avaient soutenu financièrement et apporté l’attention et les
correctifs nécessaires et urgents au
musée au lieu de faire des coupures
budgétaires qui ont nui au au bon entretien de l’établissement. Tout organisme
peut mourir si on ne se préoccupe pas de
lui accorder le soutien nécessaire pour
son fonctionnement.
Devenir membre est un geste simple que
nous pouvons poser individuellement
pour plusieurs bonnes raisons : soutenir
financièrement l’organisme dans sa mission, développer un sentiment d’appartenance à son milieu, démontrer une reconnaissance et un soutien envers ses
bénévoles, et être partenaire dans le

Pizza 6 pouces garnie ........................................................ 10,95 $
(Breuvage inclus)

Heures d’ouverture
Dimanche :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

6 h 30 à 20 h 00
6 h 00 à 20 h 00
6 h 00 à 20 h 00
6 h 00 à 22 h 00
6 h 00 à 20 h 00
6 h 00 à 20 h 00
6 h 00 à 20 h 00

Bon appétit!
Promotion valide tout le mois d’octobre 2018.

334, Boul. Nilus-Leclerc
L’Islet (Québec)
Pour réservation :
Tél. : 247-5046
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développement de la mission propre à
chaque organisation.
La Corporation des arts et de la culture
de L’Islet souhaite compter sur la collaboration de son milieu pour grandir et
poursuivre sa mission. Comme beaucoup
d’organisations, nous devons faire face à
diverses problématiques. Une implication individuelle et collective de notre
milieu est essentielle. Les cours et ateliers, les expositions L’Islet en art, le
Festival Guitares en Fête, notre activité
de financement 25 Guitares en Fête, les
efforts actuels mis de l’avant pour revitaliser l’exposition L’histoire des métiers
à tisser Leclerc, et d’autres projets en
développement peuvent contribuer à une
meilleure qualité de vie.

lors de notre assemblée générale
annuelle qui aura lieu le samedi
17 novembre, à 10 h, à la salle des
Habitants. Des précisions sont à venir
concernant le déroulement de la rencontre. C’est un rendez-vous! Pour plus de
renseignements sur nos activités, visitez
notre site web cacli.qc.ca
Chantal Castonguay

rts et Culture L’Islet invite les
artistes et artisans professionnels, les artistes en émergence et
les collectifs d’artistes à soumettre un
projet d’exposition pour sa programmation L’Islet en Art du 25 novembre prochain. Organisme à but non lucratif,
sa mission consiste à être un outil de
développement, de promotion, de
rayonnement, de diffusion et d'éducation
en ce qui a trait aux arts, à la culture et
au patrimoine à L’Islet.
Disciplines acceptées
Métiers d’Arts, céramique, sculpture ou
textile.

Pour devenir membre individuel au coût
de 10 $, ou membre corporatif au coût
de 50 $, ainsi que pour manifester un
intérêt à être bénévole, veuillez nous
contacter au 418-247-3331 ou par courriel à info@cacli.qc.ca.
Une œuvre en sculpture de Jimmy
Lamontagne sera tirée parmi les nouveaux membres et les renouvellements

A

Exposition
de novembre

Contenu du dossier
Les artistes et les artisans qui désirent
soumettre leur candidature doivent faire
parvenir les documents suivants d’ici le
15 octobre 2018.
 une description des oeuvres présentées (1 paragraphe);
Une sculpture de Jimmy Lamontagne.
Photo fournie par la CACLI.

Suite à la page suivante...

Pour
l’Automne
Le plus grand choix de fleurs pour les
mariages, anniversaires, naissances, décès
et toutes les autres occasions

Plantes Vertes et Fleuries
Ballons, Cadeaux, Décoration,...
Nous livrons tous les jours dans le Grand L’Islet
844, route de l’Église 6, chemin des Poirier
St-Jean-Port-Joli
Montmagny
418 598-6310
418 248-3562

613, 4e Avenue
La Pocatière
418 856-4321
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...suite de la page précédente.
 un texte de démarche artistique (1 paragraphe);
 une illustration par oeuvre présentée (les illustrations doivent être en format JPG et en 300 ppp);
 Une courte biographie (1 paragraphe).
Les dossiers doivent parvenir par courriel à info@cacli.qc.ca .
Pour de plus amples informations, communiquez avec Jocelyn
Ouellet au 418-247-3331.
Informations générales
Nous avons des panneaux noirs pouvant accrocher les oeuvres.
Des tables peuvent être mises à votre disposition. Lieu d’exposition à déterminer (Musée Maritime du Québec - Capitaine
J.E. Bernier de L’Islet ou la salle des Habitants).
Modalité
 Les artistes/artisans sélectionnés doivent être disponibles
pour le montage et le démontage de leur exposition.
 Les artistes/artisans assument les frais de transport de leurs
oeuvres.
 Aucun cachet n’est versé.
 Arts et Culture L’Islet n’est pas responsable en cas de bris
des oeuvres.
Arts et Culture L’Islet fait la promotion des expositions L’Islet
en Art sur son site web, www.cacli.qc.ca, dans son infolettre
(transmise à ses abonnés), et dans ses réseaux sociaux
(notamment Facebook http://facebook.com/artsculturelislet et
Instagram http://instagram.com/
Artsculturelislet
Chantal Castonguay
Jocelyn Ouellet

La Jardilec
Activités du mois d’octobre

V

oici les activités à venir pour le mois d'octobre.

Saint-Jean-Port-Joli
2 octobre, à 11 h 30 : Dîner-échange pour la journée nationale
des Centres-Femmes.
2 octobre, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de cœur,
Groupe 2.
3 octobre, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 1.
3 octobre, à 13 h 30 : Atelier Autonomie : Mécanique automobile 101.
4 octobre, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 1.
8 octobre : Fermé. Action de Grâce.
9 octobre, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de cœur,
Groupe 1.
10 octobre, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 2.
10 octobre, à 13 h 30 : Musclez vos méninges, 3/5.
11 octobre, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 2.
16 octobre, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de cœur,
Groupe 2.
17 octobre : Activité spéciale pour la Journée internationale de
lutte à la pauvreté.
17 octobre, à 13 h 30 : Musclez vos méninges, 4/5.
18 octobre, 9 h 00 : Cuisine du monde (à confirmer).
19 octobre, à 13 h 30 : Ciné-discussion Hochelaga, terre des
âmes. Ce film retrace 750 ans d’histoire à partir d’un seul lieu
où les âmes de toutes les époques et de toutes les cultures se
retrouvent malgré les siècles qui les séparent.
23 octobre, à13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de cœur,
Groupe 1.
24 octobre, à 13 h 30 : Musclez vos méninges, 5/5.
25 octobre, à 9 h 30 : Brunch-causerie. Invitée : Marie-Pier
Pelletier, notaire. Elle viendra nous parler de consentement aux
soins et de mandat de protection.
26 octobre : Fermé en A.M. Réunion de travail. Un vendredi
par mois en avant-midi.
Montmagny
1er octobre, à 13 h 30 : Groupe d'entraide Les Dames de cœur.
5 octobre, à 9 h 30 : Rencontre mensuelle du comité Les V eilleuses.
15 octobre, 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de cœur.

BÉLANGER Enr.
Tél. : 418-598-3933
rembourrage.belanger@globetrotter.net

Résidentiel et commercial
Vente de tissus et fournitures
66, rue de l'Ermitage SAINT-JEAN-PORT-JOLI G0R 3G0 P.Q.
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Marie-Maude Michaud
Responsable des communications
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Armande Lili Chouinard
Hommage à une centenaire née le 10 septembre 1918

eu importe l’âge que nous avons aujourd’hui, 1918 a été et
restera une année marquée par plusieurs événements historiques. Parmi eux, rappelons que le monde est plongé
dans la Première Guerre mondiale, qui connaît son dénouement
le 11 novembre avec la signature de l'Armistice. Au Québec,
l'actualité de l'époque est aussi teintée par la guerre : au
printemps, la conscription provoque les pires émeutes de son
histoire puis, au cours de l'été, la grippe espagnole fait son apparition, épidémie qui cause le décès de 30 000 personnes au
Canada. Sur une note plus positive, en mai 1918, le gouvernement fédéral accorde le droit de vote aux femmes.
D’Armande à Lili
Plus près de nous, le 10 septembre 1918, dans le paisible chemin du Moulin, aux Trois-Saumons de Saint-Jean-Port-Joli, voit
le jour Marie Albertine Armande Chouinard, l'aînée des
13 enfants d'Emma Bélanger et Albert Chouinard. À cette
époque, la famille élargie existe déjà, mais avec une signification différente. La petite Armande peut compter sur la présence
de ses parents, mais aussi sur celle de ses grands-parents paternels Azélie et François Chouinard, et de sa tante Marie, de son
oncle Antoine qui habitent aussi la résidence familiale. Très fier
d'être nouvellement grand-père, François est en admiration devant cette première petite descendante qu'il veut présenter à tous
ses amis, occasion qu'il ne manque pas, étant un des seuls de la
région à posséder une voiture en 1919. Comme François trouve

Salon d’esthétique Diane
Après un été merveilleux,
c’est le temps de reprendre
nos bonnes habitudes.

Prenez rendez-vous pour un soin du visage
et obtenez un rabais de

25 % à l’achat
de vos produits Yon-ka
(la même journée)

L’offre prend fin le 2 novembre 2018.

(visage, aines, aisselles, jambes, etc.)

271, chemin Lamartine Ouest, L’Islet
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Horaire
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Le sens des responsabilités
Bien qu'Armande profite bien de son statut de première petitefille et d'aînée pour se faire gâter, le privilège vient avec une
responsabilité : celle de montrer l'exemple, d'être raisonnable et,
surtout, d'accomplir les nombreuses tâches du quotidien. Dès
son plus jeune âge, elle seconde sa mère auprès d'une maisonnée qui ne cesse de s'agrandir avec l'arrivée de 8 frères et
4 sœurs. Vers l'âge de 18 ans, forte de son expérience des
travaux domestiques, Armande va aider sa tante Alexina, qui
prend en pension une dizaine de travailleurs au concasseur
des Trois-Saumons, en activité entre 1936 et 1938, lors de la
construction de l’actuelle Route 132.
Son cœur s’emballe pour un homme à vélo!
Après quelques prétendants, Armande tombe sous le charme de
Louis Caron, fils d'agriculteur du 2e Rang de L'Islet, qui
demeure à quelques kilomètres de chez elle. Louis commence
sa conquête en rendant visite à Armande en vélo, une cour discrète et soutenue échelonnée sur deux années. Puis, le
23 octobre 1939, face à l'imminence de la Deuxième Guerre
mondiale, tous deux choisissent d'effectuer le grand saut, pour
Suite à la page 20...

Sans soin, obtenez 15 % de rabais
sur les produits Yon-ka
C’est le temps idéal
pour débuter vos traitements
d’épilation à l’électricité
(électrolyse)

Madame Armande Chouinard, 100 ans. Photo fournie par
Claire Chouinard.
la petite si jolie et voit en elle un peu de la grand-mère Azélie,
le prénom Armande fait rapidement place au surnom affectueux, plus doux et féminin de Lili, qui sera là pour toujours.

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

Téléphone : 418-247-5973
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...suite de la page 18.
le meilleur et pour le pire. Après un voyage de noces à SainteAnne-de-Beaupré et quelques jours à la maison des beauxparents, ils s'installent sur leur terre dans les limites des TroisSaumons, à L'Islet-sur-Mer. Cette maison profite d'un emplacement unique, mais n'est pas pourvue d'électricité, ce qui viendra
deux ans plus tard, en 1941, à temps pour l'arrivée de la cigogne. Ma mère Nicole voit le jour le 21 mai 1942. Tout
comme Armande, Nicole profite de son statut de première arrière-petite-fille pour se faire chouchouter et bercer par ses
nombreux oncles et tantes. Elle sera suivie de trois autres filles :
Marielle, Lise, et Micheline. À cette époque où la terre a besoin
de bras, on comprend mieux la force de caractère des filles
Caron, qui doivent prendre leur place pour montrer de quoi
elles sont capables. On imagine la fierté de Louis de saluer enfin l'arrivée de deux fils : Benoît et André pour assurer la
relève. S'ajouteront à la famille Ginette, puis Gilles, soit
8 enfants en 13 ans.
Un long fleuve tranquille
Le couple Louis et Armande travaille main dans la main pour
mener à bien une vie faite de dur labeur et de compromis, mais
surtout de plusieurs moments de bonheur. Excellente cuisinière,
Armande excelle également dans le tricot et la couture. Bref,
une femme bonne à marier en qui Louis a vu la perle rare. On
devine certes qu'Armande a été séduite par le côté taquin de
Louis, qui aime bien jouer des tours à ses proches. Ensemble,
Louis et Armande forment un couple heureux.
Destin inattendu et nouvelle vie
À la mi-cinquantaine, Louis déjoue les plans de leurs vieux
jours en faisant faux bond à son épouse des 33 dernières années,
décédant subitement le 31 mars 1973, à l'âge de 57 ans. Gilles,
le plus jeune de la famille, prend alors la relève de la terre familiale. Malheureusement, neuf ans plus tard, il décède lui aussi
subitement, à 27 ans. Bien que cette maison ait fait vivre
beaucoup de moments de bonheur à Armande, le temps est
venu, à l'aube de ses 65 ans, de tourner la page et d'entamer une
nouvelle vie au cœur du village qui l'a vu naître. Son nouveau
chez-soi, sur la rue Verreault, lui donne toute l'autonomie pour
vaquer à ses occupations quotidiennes, sans dépendre d'autrui :
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aller à l'église, au bureau de poste, à la pharmacie, chez la coiffeuse, visiter sa mère, bref, mener une vie active à proximité de
tout.
Une femme active
Douée en couture, Armande occupe ses temps libres en faisant
des contrats de finition de tabliers et nappes ou en brodant des
bavoirs et des tire-plats pour l'Artisanat Chamard. Ses talents de
cuisinière ont par ailleurs des échos jusqu'au presbytère de
L'Islet, où elle est invitée à remplacer la religieuse en congé de
maladie.
Son secret?
Dans la famille d'Armande, force est de constater que les
femmes sont dotées d'une génétique particulière... une force de
la nature. Quel est le secret de cette longévité dans une forme
exceptionnelle? Difficile à dire. On ne lui connaît pas de cachette de brandy ou de rhum, ni de quelconque cure de
jouvence! Certes, notre Armande, tout comme l'était sa mère
Emma, est une femme coquette, toujours bien mise et qui a
toujours été fière de sa personne. Lors d'une récente intervention de la cataracte, à l'âge de 97 ans, quel ne fut pas son étonnement de se voir dans le miroir le lendemain et de dire spontanément : Je suis donc bien ridée! Son médecin a bien ri et ma
mère, qui l'accompagnait, en rigole encore aujourd'hui en
racontant l'anecdote... Cette façon d'être, ce désir de toujours se
montrer sous son meilleur jour, cette fierté bien placée sont
pour moi autant d'éléments « bons pour le moral » qui ont contribué à la garder toujours bien vivante.
100 et plus…
Aujourd'hui, Armande est centenaire, mère de 8 enfants, grandmère de 19 petits-enfants et de 32 arrière-petits-enfants. Elle est
une femme admirable et bienveillante, un véritable pilier pour
l'ensemble des membres de notre famille. Comme des milliers
de femmes, héroïnes invisibles de la vie quotidienne, son nom
Armande/Lili sera à jamais inscrit au temple de la renommée
des centenaires et pour toujours gravé dans nos cœurs. Longue
vie en santé!
Claire Chouinard
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Fête d’automne
Concours
Les épouvantails sont de retour ! Au total, 3 épouvantails
seront cachés dans la municipalité. Ouvrez grand vos yeux,
essayer de les démasquer et courez la chance de gagner un
magnifique prix. Acheminez-nous les trois endroits ainsi que
vos coordonnées à :
Concours
Municipalité de L’Islet
284, boulevard Nilus-Leclerc , L’Islet, (QC) G0R2C0
ou laurie.bp@lislet.com

Randonnée pédestre
Cette année, vous aurez la chance de marcher dans les sentiers du Lac-Etchemins suivants : Le sentier du lac caribou et
le sentier de la haute Etchemin. Total de 10.5 km.
Quand : Samedi 13 octobre 2018
Clientèle : Pour tous les amateurs de marche
Départ : 8 h du bureau municipal
Retour approximatif : 17 h
Coût : 5 $ / personne
Matériel nécessaire : lunch froid et collations diverses, vêtements chauds selon la température, espadrilles ou bottillons.
En cas de pluie, l’activité est annulée.
Pour inscription : 418-247-3060, poste 228.

V

Envisageons une maison
construite avec des
containers en acier!

oilà une nouvelle maison unique à L'Islet, propriété de
Mme Patricia Anctil et M. Louis Laboissonnière, sise au
4, de l'avenue du Héron. Le couple originaire de RivièreOuelle et vivant à Saint-Pamphile décide de se rapprocher du
fleuve. Après avoir observé quelques villages côtiers, leur choix
s'arrête sur L'Islet.
Ayant connaissance de la double vie des containers en acier qui
sont récupérés un peu partout dans le monde pour en faire des
restaurants de rue, des maisons cubiques ou encore des entrepôts de rangement, le couple Anctil/Laboissonnière opte donc
pour une aventure hors norme. Après quelques tracasseries administratives et le choix d'un entrepreneur qualifié, le projet se
réalise en bénéficiant du programme d'aide financière de la municipalité pour la construction d'une habitation.
L'usage de containers en acier offre une architecture cubique.
L'intérieur est particulièrement relevé grâce aux poutres et aux
murs en acier fort décoratifs et créent une ambiance plus que
chaleureuse.
Ainsi, madame a inclus au projet un salon de coiffure et atelier
de peinture parfaitement intégré à l'espace, tandis que monsieur
réduit de 120 kilomètres par jour le trajet pour se rendre au travail à La Pocatière. Un projet bien ficelé en harmonie avec la
qualité de vie à L'Islet.
Guy Laprise

Apprenez à cuisiner la citrouille
Vous ne savez pas quoi faire avec vos citrouilles après la fête
de l’halloween? Il y a plus d’une solution autre que de les
mettre à la poubelle ou au compost. Découvrez les délices
que nous procure la citrouille à travers différentes recettes.
Au programme : potage, granola et galettes à la citrouille.
Quand : Vendredi 2 novembre 2018
Lieu : Salle des Chevaliers de Colomb
(247, boulevard Nilus-Leclerc)
Heure : 19 h Coût : gratuit
Matériel requis: Contenants de plastique
Inscription : 418-247-3060, poste 234

Maison construite avec des containers d’acier. Photo : Guy
Laprise.

Marché aux puces
Réservez votre table dès maintenant pour le marché aux
puces. Il est important de réserver sa table, car nous ne prenons pas d’inscription le matin même.
Quand: Samedi 24 novembre 2018
Lieu : Salle des chevaliers de Colomb
(247, boulevard Nilus-Leclerc)
Heure : 8 h 30 à 14 h
Coût : gratuit
Pour réservation : 418–247-3060, poste 228
Une vue du plafond du corridor de l’entrée. Nous remarquons
le relief des poutres d’acier. Photo : Guy Laprise.
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La Marée Chante
ses 20 ans
* supplémentaire

S

uite au grand succès de son
spectacle Hommage à ses
20 ans, le chœur La Marée
Chante désire faire durer la fête les
12 et 13 octobre 2018, à 19 h 30,
au Centre socioculturel GérardOuellet de Saint-Jean-Port-Joli.
Vous vibrerez au rythme des
20 chansons les plus marquantes de
l'ensemble : plus de 30 choristes ont

Le chœur La Marée Chante. Photo fournie par Peggy Bélanger.
préparé des tableaux où la musique, la voix et le mouvement
s’entrelaceront.
Vous pouvez vous procurer les billets au coût de 25 $ par adulte
et 10 $ par enfant à la Pharmacie Uniprix de Saint-Jean-PortJoli ou auprès des choristes. Pour d’autre renseignement ou si
vous désirez venir en groupe, vous pouvez communiquer avec
nous par courriel : choristes@mareechante.ca
Soulignons ensemble le talent des gens du chœur La Marée
Chante. Donnons-leur notre cœur en répondant présent les 12 et
13 octobre 2018.
Pour informations supplémentaires, veuillez contacter :
choristes@mareechante.ca
Peggy Bélanger, directrice

L

Déjeuner amical des aînés
e prochain déjeuner amical pour les aînés aura lieu
le mercredi 17 octobre 2018, à 9 h, au Restaurant
Au Rocher, à Cap Saint-Ignace.

Pour information
Fernande Jean,
418-247-5939
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V

Exposition de peinture

Chronique de Fermières

ous êtes cordialement invité à venir voir mon exposition
de peinture qui a lieu à la Bibliothèque municipale de
Montmagny, située au 138, rue St-Jean Baptiste Est, dans
la salle des périodiques, au 1er étage. L’exposition se déroulera
du 7 septembre au 28 octobre 2018.

L

Bienvenue à vous tous!
Chantal Normand

Cercle de Fermières
L’Islet-sur-Mer
a prochaine réunion du Cercle de Fermières L’Islet-surMer aura lieu le mercredi 10 octobre, à 19 h, à la salle
des Habitants, à L’Islet.

Au programme
 Compte-rendu de la Journée de formation en art textile du
19 septembre.
 Présentation du travail des comités 2018-2019.
 Concours du mois :
- Panier de fruits ou de légumes
(remis en prix de tirage).
- Bas (chaussons) Enfant 2 à
4 ans.
- 3 carrés aux dattes.

Mme Chantal
Normand
montrant l’une
de ses peintures.
Photo fournie
par Chantal
Normand.

Bienvenue à toutes!
Adèle Soulard
Responsable des communications

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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250e de l’église Notre-Dame de Bonsecours

P

Autour de l’église
lusieurs bâtiments et sites sont reliés à l’église et à son
histoire.

Le presbytère
Le premier presbytère de Notre-Dame-de-Bonsecours a vraisemblablement été construit vers 1738. Il faisait face à la sacristie actuelle, de l’autre côté de la route, où est situé maintenant le
stationnement. Il sert de résidence aux prêtres-desservants de
passage dans la paroisse jusqu’en 1745, soit à l’arrivée du premier curé. En 1862, ce bâtiment est rasé par un incendie. On ne
conserve que les effets personnels du curé et les vieux registres.
L’année suivante, en 1863, le presbytère actuel est construit
face à l’ancien, entre la route et le fleuve. C’est un bâtiment
monumental d’inspiration normande de deux étages. En 1944,
une cuisine est ajoutée, en annexe, du côté est, ce qui augmente
le nombre de chambres au second étage. Aujourd’hui, il sert
principalement de bureau pour la fabrique.
La salle des Habitants
La salle des Habitants a été construite, semble-t-il, au milieu du
19e siècle. Elle faisait jadis face à la route entre le mur sud de
l’église et le cimetière, là où est le stationnement. Ce n’est
qu’en 1955 qu’on la déplace à son emplacement actuel. Autrefois, cette salle était utilisée durant la saison froide comme
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L’allure actuelle du presbytère. Photo : Tristan Morin.
refuge pour les femmes et enfants qui attendaient le début de la
messe pendant que les hommes dételaient les chevaux. Le bâtiment était chauffé par le bedeau, qui logeait d’ailleurs au deuxième étage. Depuis 1990, le bâtiment est la propriété de la
municipalité qui entretient la salle et les logements de l’étage
supérieur, en plus de la bibliothèque au sous-sol. Tout comme
l’église, la salle des Habitants est classée monument historique.

leurs fenêtres! On agrandit vers l’ouest en 1906, 1940 et 1943,
puis vers l’est en 1983-1984. Plus récemment, trois columbariums ont été ajoutés.
La chapelle des Marins
En 1834, on érige à son emplacement actuel la chapelle SaintJoseph. Elle est originalement utilisée comme chapelle de processions. En 1934, à l’occasion de son centenaire, on la dédie
aux marins morts en mer, d’où le nom Saint-Joseph Secours des
Marins. En plus, on la retourne d’un quart de tour pour qu’elle
fasse face à la route, puisque celle-ci avait avant la même orientation que l’église. Depuis 1981, elle est classée monument historique. La chapelle est désormais propriété de la municipalité.
Le mois prochain, il sera intéressant de s’attarder aux grandes
restaurations dans l’église au cours des années 1960 et 1970.
Tristan Morin
La salle des Habitants à son emplacement original, face à la
route. Photo provenant de la Collection Fabrique Notre-Damede-Bonsecours.
Le cimetière
Le premier cimetière était situé tout près de la première église,
près de la salle des Habitants aujourd’hui. Ce petit espace que
l’on peut toujours distinguer aujourd’hui n’a pas été agrandi
pendant près de deux siècles, puisque beaucoup de défunts sont
inhumés dans l’église. Avec l’interdiction d’enterrer les morts
sous l’église, en 1876, on doit agrandir le cimetière vers le sud,
en 1880. On voulait d’abord allonger au nord, mais le voisin ne
voulait pas que les dames de la maison aient les épitaphes sous

Messe solennelle pour le
250e anniversaire de l’église
Notre-Dame de Bonsecours

D

ans le cadre du 250e anniversaire de l’église NotreDame de Bonsecours, le 26 août dernier, les paroissiens
(ennes) étaient réuni(e)s pour une messe solennelle. La
célébration était présidée par Mgr Pierre Goudreault, évêque de
Suite à la page suivante...
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...suite de la page précédente.
Sainte-Anne-de-La-Pocatière,
accompagné par l’abbé Christian Bourgault,
curé de l’Unité missionnaire du Centre,
et l’abbé Luc Deschênes, curé de cette
paroisse entre les années 1981 et 1996.
À cette occasion ont été utilisées les
pièces d'orfèvrerie conservées au Musée
des Beaux-Arts du Québec et inscrites
au Registre du patrimoine culturel. Ces
objets liés à la liturgie catholique
comptaient des œuvres en or massif de
François Ranvoyzé datant de 1810 : un
calice, une patène, un ciboire et un ostensoir, ainsi qu’un ciboire en argent
dont l’œuvre exécutée en 1781 est de
Laurent Amyot.
Cette commémoration souligne le début
de la construction de l’église actuelle de
Notre-Dame de Bonsecours en 1768.
Notons qu’en 1957, ce temple fut classé
monument historique.

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

La messe solenelle était présidée par
Mgr Pierre Goudreault (au centre),
évêque de Sainte-Anne-de-La-Pocatière,
accompagné par l’abbé Christian Bourgault (à gauche), curé de l’Unité missionnaire du Centre et l’abbé Luc
Deschênes (à droite), curé de cette
paroisse entre les années 1981 et 1996.
Photo tirée de la Lettre du jeudi du
31 août 2018 du Diocèse Sainte-Anne.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont collaboré à la réalisation
de ce grand rassemblement.
Alyre Bois, président
Conseil de fabrique Notre-Dame de
Bonsecours
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Cinéma et exposition…
Cinéma…
Voici les films à l’affiche en octobre
2018 au Ciné-club l’Imaginaire du Centre socioculturel Gérard-Ouellet.
La chute de l’empire américain
Les 6, 10 et 11 octobre, à 19 h 30.
Pierre-Paul a 36 ans. Il possède un doctorat en philosophie, travaille comme
livreur et est convaincu d’être trop intelligent pour la société dans laquelle il
évolue. Un jour, en allant livrer un colis,
il se retrouve en plein cœur d’un vol à
main armée. Touchés par les balles, les
brigands abandonnent deux sacs remplis
de billets de banque. Pris de panique,
Pierre-Paul décide de s’emparer du
butin. Après avoir échappé à l’interrogatoire de la police, il devra décider ce
qu’il fera avec son magot. Les criminels,
tout comme les forces de l’ordre, son
prêts à tout pour récupérer l’argent.

âme dans cette enquête. Entre la fugue,
l’enlèvement et le meurtre, toutes les
pistes sont évoquées. Les soupçons portent rapidement sur Yan Bellaile, un
voisin qui a enseigné au garçon. Écrivain
raté, ce nouveau père de famille trouve
enfin la matière première à un roman. Ce
qui manque à Visconti pour l’inculper,
ce sont toutefois des preuves tangibles…
Exposition
Quatu’Art
se
poursuit
jusqu’au
30 octobre. Venez voir ou revoir quatre
de vos sculpteurs locaux soit : Nicole
Deschênes, Denys Heppell, Maurice
Harvey et Clermont Gagnon. Venez admirez leur travail, de leurs débuts à
aujourd’hui. Pour l’occasion, le centre
est ouvert les samedis et dimanches, de
11 h 30 à 16 h, et du mardi au vendredi,
de 9 h 30 à midi, et de 13 h à 16 h 30.
Claire Wingen, directrice

Fleuve noir
Les 20, 24 et 25 octobre, à 19 h 30.
Un adolescent de 16 ans est porté disparu. Le commandant de police François
Visconti est chargé d’éclaircir la situation. Arrogant et alcoolique, il a luimême des problèmes avec son propre
fils. Cela le pousse à se jeter corps et

Une maison hantée
dans L’Islet-sud

C

’est avec plaisir que Les
Nouveaux Sentiers de la MRC de
L’Islet vous invite à sa maison
hantée. Depuis août, les membres et le
personnel de l’organisme s’activent pour
vous offrir une soirée d’épouvante qui ne
vous laissera pas indifférents. Sous le
thème de la sorcellerie, nos comédiens
maison et le lieu vous feront vivre
plusieurs émotions fortes! On vous attend en grand nombre, le vendredi
26 octobre, dès 18 h 30, au 183 rang
Terrebonne, à Sainte-Perpétue.
Dites-le à vos amis et si le
cœur vous en dit, déguisezvous!
Stéphanie Dubé

Annonces
classées
À VENDRE
Congélateur Whirlpool, 5.3 pi.3 avec grand
panier. En parfaite condition.
125 $ négociable.
Tél. : 418-230-2988
À VENDRE
Poêle à bois EPA. Peut contenir
des bûches de 20 pouces.
Marque J.A. Roby Ultimate
3 ans d’usage. Valeur de 1 600 $
pour 900 $ négociable.
Tél. : 418-241-3450

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
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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Loterie Fabrique Notre-Dame
de Bonsecours

V

oici les résultats du neuvième 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 2 septembre 2018, à l'église Notre-Dame de
Bonsecours à L'Islet.

L

Attention
dans les zones scolaires!

es 18 et 19 septembre derniers, le Comité de la famille et
des aînés de la municipalité de L’Islet tenait son activité
annuelle de sensibilisation aux automobilistes et aux piétons dans les zones scolaires.
Sous l’initiative de ce comité, plus de 200 dépliants ont été remis aux automobilistes aux abords des écoles Saint-FrançoisXavier et Jeanne-de-Chantal. Cette activité a pour objectif
d’accroître la sécurité des piétons particulièrement dans les
zones scolaires.

Félicitations à toutes les gagnantes!
Gagnant du 1 000 $
Thérèse Boucher, L’Islet (billet # 065)

Le Comité de la famille et des aînés et la municipalité de L’Islet
tiennent à remercier la Sûreté du Québec pour leur précieuse
collaboration lors de cette activité.

Gagnant du 200 $
Pierrette Boucher, L’Islet (billet # 325)
Gagnant du 150 $
Danielle Gagnon, L’Islet (billet # 104)
Le prochain tirage aura lieu le dimanche 7 octobre 2018, après
la célébration de 9 h.

Laurie Bélanger-Paré
Technicienne en loisirs – volet communautaire
Municipalité de L’Islet

Denyse Boucher

C

Capitation

omme à chaque année, octobre est le mois de la capitation pour les fabriques Notre-Dame de Bonsecours et
Saint-Eugène de L’Islet. Nous comptons sur votre générosité afin de poursuivre nos engagements au sein de la communauté et garder nos églises vivantes.
Denyse Boucher

Des élèves de l’école primaire Jeanne-De-Chantal, la Sûreté du
Québec, les employés municipaux et un membre du Comité de
la famille et des aînés. Photo fournie par Laurie BélangerParé.

Licence R.B.Q. : 2164-1964-99
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Société Alzheimer ChaudièreAppalaches

« En Alzh’amour »

A

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 A lzh’amour. Vous
connaissez 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.
La pièce est présentée dans tout
Chaudière-Appalaches, depuis avril dernier et l’admission est gratuite. La prochaine représentation aura lieu le
26 octobre 2018, à 13 h 30, au Centre
culturel (100, Place de l’église) à CapSaint-Ignace.
Maryse Fleury

L

Johanne Blouin chante Noël
à Sainte-Perpétue!

a Fabrique de la Paroisse de
Sainte-Perpétue, en collaboration
avec la municipalité, vous invite à
amorcer le Temps des Fêtes de belle
façon avec un spectacle de Johanne
Blouin, formule trio-voix, d’une grande
émotion.
Johanne Blouin est une artiste aux multiples talents dont la feuille de route est
impressionnante. C’est une femme généreuse et spontanée, une artiste passionnée qui vous promet de goûter avec
elle des moments de pur plaisir en musique avec ce spectacle qu’elle vous offre tout à son image!
Venez découvrir cette femme généreuse et attachante vendredi le
30 novembre, à 19 h 30 (ouver tur e à
18 h 30), en l’église de Sainte-Perpétue.
Billets en vente à la Fabrique, à la municipalité et dans certains commerces.
Pré-vente : 40 $.
À l’entrée, 45 $.
Pour information :
418-359-2951 ou 418-359-3109.

Johanne Blouin. Photo fournie par
Francine Chouinard.
Hâtez-vous! Tous les profits sont versés
au projet de rénovation de l’église.
Francine Chouinard

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

L

Troc tes fringues, c’est bientôt!

’activité d’échange de vêtements, Troc tes fringues,
refait surface pour une nouvelle édition, le vendredi
12 octobre, de 13 h à 18 h et le samedi 13 octobre, de
10 h à 15 h, à la salle communautaire de la Maison Joly, au
318, rue Verreault, à Saint-Jean-Port-Joli.
Lors des éditions précédentes, l’activité rassembleuse avait
suscité la participation de plus de 230 personnes et d’une vingtaine de bénévoles impliqués à la cause. Des milliers de livres
de vêtements usagés ont été collectés puis redistribués aux participants presents, ainsi qu’aux familles de la MRC de L’Islet et
de la MRC de Montmagny et du Kamouraska. Cet événement
festif permet de pallier, en partie, la demande vestimentaire
grandissante depuis la disparition de la Saint-Vincent-de-Paul
de Saint-Jean-Port-Joli, et ainsi offrir un soutien à plusieurs
familles de la région. De plus, ces échanges de vêtements contribuent à la réduction des déchets et du gaspillage des
ressources.
« La population est invitée à offrir ses vêtements qui ne lui sont
plus utiles afin d’en faire profiter autrui et en reprendre, si désiré. Ou encore, tout simplement venir en chercher sans en apporter, tout cela gratuitement. Les vêtements n'ayant pas trouvé
preneurs seront offerts à des organismes communautaires de la

La Gang d’impliquéEs vous attend. Photo : CDC ICI Montmagny-L’Islet.
région. » N’oubliez pas vos sacs, précise la leader de l’édition,
Ginette Desbiens.
Les personnes intéressées peuvent apporter leurs vêtements au
moment de l’activité ou pendant la semaine précédente. Une
boîte de dépôt sera installée au local 6 de la Maison communautaire Joly. Lors de la journée, des bénévoles seront présents
pour assurer la réception de la marchandise et le bon déroulement de l'activité. Café et collations seront offerts gratuitement sur place.
Pour plus d’information ou pour implication, communiquer à la
CDC ICI Montmagny-L’Islet au 418-358-6001.
Ginette Desbiens, citoyenne engagée
CDC, ICI Montmagny-L’Islet
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La Give Box de la MRC de L’Islet

I

Aude veut donner au suivant

l y a maintenant un an, la Give Box de la MRC de L’Islet
ouvrait ses portes dans la municipalité de Saint-Jean-PortJoli. Située à l’arrière de la Maison communautaire Joli,
la roulotte a su charmer tous et toutes, et ce, dès le premier jour.
Voici un simple résumé de son fonctionnement : prenez, déposez, partagez. Comme le dit son nom, la Give Box est une
énorme boîte à dons où la population de la MRC peut aller déposer des objets dont elle ne se sert plus et en récupérer pour
leur donner une nouvelle vie.
Lors de l’ébauche du projet, de nombreuses craintes ont été
exprimées quant au déroulement autonome et respectueux des
échanges dans la Give Box. Toutefois, après un an de fonctionnement, il est possible d’affirmer que la Give Box est un
modèle d’appropriation de projet par son milieu. Des milliers
d’échanges gratuits s’y sont déroulés, et ce, sans aucun vandalisme. Au contraire, depuis son ouverture, la roulotte a été
décorée et nettoyée régulièrement par ses utilisateurs. Une
réussite incroyable.
« La Give Box est un projet dont je suis très fière. C’est une très
grande réussite, surtout pour ce qui n’était au départ qu’un projet d’école de 20 heures. La CDC ICI Montmagny L’Islet et
moi-même avons même reçu des coups de fils de Montréalais
voulant s’inspirer de la Give Box », de dire l’investigatrice du
projet de la Give Box, Aude Jalbert-Drouin.
C’est en raison de cet énorme succès que, malgré ce qui a été
annoncé lors de son ouverture, il semblerait plus judicieux que
la roulotte reste à Saint-Jean-Port-Joli, où la population a pris
l’habitude de l’utiliser.

Aude Jalbert-Drouin, instigatrice du projet, à l’ouverture de la
Give Box. Photo : CDC ICI Montmagny-L’Islet.
ment des personnes de la région qui aimeraient elles aussi
contribuer dans leur milieu en se laçant dans un tel projet.
Toute personne intéressée peut communiquer avec la CDC au
418-358-6001.
Guy Drouin
CDC ICI Montmagny-L’Islet

Toutefois, cela ne signifie pas que les autres municipalités ne
devraient pas bénéficier d’un même service. C’est pourquoi
Aude, avec l’aide de la CDC, aimerait accompagner bénévole-

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

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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Les Nouveaux Sentiers de la MRC de L’Islet
La stigmatisation

L

a stigmatisation existe depuis fort
longtemps et continue encore
aujourd'hui à faire des ravages. En
fait, elle est la réaction de la société envers des personnes différentes à qui on
donne une étiquette. Ces personnes sont
considérées hors de la norme. C'est le
cas particulièrement pour les personnes
ayant un trouble mental.
Les personnes atteintes d’une maladie
mentale sont davantage stigmatisées
que les personnes qui souffrent d’une

autre forme de déficience et courent
davantage le risque d’avoir recours
au congé d’invalidité de longue durée,
d’être sous-employées ou de se
retrouver au chômage. (Association des
psychiatres du Canada)
Les préjugés entourant la maladie mentale incitent près des deux tiers des personnes atteintes à ne pas chercher
l'aide dont elles ont tant besoin. (Institut
de santé publique du Québec 2008)
Mais quels sont les effets de la stigmatisation sur les personnes concernées? Les
conséquences sont négatives et se

reflètent surtout au plan psychologique :
la baisse de l'estime de soi, l'isolement
social, un sentiment de culpabilité, de
honte et d'infériorité, ainsi que le désir
de passer inaperçu.
On peut constater que la réaction de la
société est primitive. Dans le règne animal, si un membre de la meute est
malade, il est abandonné par ses pairs et
laissé à lui-même, à la merci des prédateurs. Si on applique ce raisonnement à
la société actuelle, on peut voir que
lorsqu'une personne reçoit un diagnostic
psychiatrique, elle est tout de suite pointée du doigt et rejetée. La société a encore de la difficulté à accepter la différence.
Somme toute, il ne faut pas oublier que
chacun d'entre nous apporte une couleur
particulière à la vie communautaire. En
fait, la société a tendance à identifier ces
personnes selon son diagnostic, sans
tenir compte de la personne. Ce n'est pas
parce qu'une personne est schizophrène
qu'elle est dangereuse. Pourquoi ne pas
s'attarder aux histoires à succès plutôt
qu’aux faits plus sombres associés à la
maladie mentale?
Source: https://aqrp-sm.org/wp-content/
uploads/2013/10/f17-xve-formationppt.pdf
Isabelle Fournier, rédactrice
et les membres du comité journal
Les Nouveaux Sentiers de la MRC de
L’Islet

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

Filles d’Isabelle

AQDR Montmagny-L’Islet

65e anniversaire de vie sacerdotale
de l’aumônier, M. l’abbé Luc Deschênes

L

e 24 avril dernier, les Filles d’Isabelle réunies au Restaurant St-Jean
de Saint-Jean-Port-Joli, soulignaient le 65e anniversaire de vie sacerdotale de l’aumônier, M. l’abbé Luc
Deschênes, qui avait d’abord célébré la
messe quotidienne, en leur présence, à
l’église de Saint-Jean-Port-Joli.
Un mot d’hommage est adressé à notre
aumônier, lui mentionnant que nous
sommes choyées de l’avoir comme
aumônier depuis 1981.
« Vous nous avez toujours encouragées à
respecter la famille, à nous engager au
service de l’église et de la société avec
générosité et à donner le bon exemple du
bénévolat et du dévouement. Vous nous

M. l’abbé Luc Deschênes. Photo fournie
par Annette Cloutier.

avez montré l’importance de la prière
dans nos vies pour confier à Dieu les
jeunes et les personnes malades. Nous
vous exprimons notre grande reconnaissance pour les messes célébrées pour nos
sœurs défuntes, pour les belles célébrations préparées avec notre chancelière et
pour tous les judicieux conseils prodigués pour la bonne marche de notre Cercle. »
M. l’abbé Deschênes termine la rencontre avec un court mot qui renferme
beaucoup de sagesse : « Profitez du moment présent, vivez au présent. »
Annette Cloutier
Filles d’Isabelle Notre-Dame de Bonsecours

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

Déjeuners-conférences
d’octobre

V

oici les dates et le thème des prochains déjeuners-conférences de
l’AQDR Montmagny-L’Islet.

Thème : Les préarrangements funéraires
 mardi 9 octobre 2018, dès 9 h, au
restaurant À la Rive de Montmagny
 jeudi 11 octobre 2018, dès 9 h, au
restaurant Normandin de Saint-JeanPort-Joli.
Pour information
Téléphone : 418-247-0033
Sans frais : 1 877-948-2333
Les conférences sont gratuites pour nos
membres et 5,00 $ pour les nonmembres.
Stéphanie Hogan, coordonnatrice

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
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Maison de la Famille
La Maison de la famille de la MRC de L’Islet
continue de vous servir!

A

près des vacances estivales bien
méritées, la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet a
repris ses services et activités pour une
23e année consécutive! Voici donc la
liste de ses principaux services :
 La halte-garderie, offr ant un r épit
pour les parents, se déplace du mardi
au vendredi entre Saint-Eugène,
Saint-Aubert, Saint-Pamphile et
Saint-Roch-des-Aulnaies. Les enfants de 18 mois à 5 ans, même des
villages avoisinants, sont les bienvenus dans l’un ou l’autre de ces points
de service. Rose Larochelle, éducatrice, en est responsable (en remplacement de Catherine Langlois qui
en congé de maternité).
 Le service Accueil et Écoute pour
toute personne qui désire se confier est offert par Ariane Lacasse, à
Saint-Pamphile, les lundis et à SaintJean-Port-Joli, les jeudis. C’est
gratuit.
 Le service de relevailles Se relever
avec bébé pour les parents ayant
besoin de soutien dans la première
année de bébé. Offert par Marie-Pier

Chamberland (en remplacement de
Virginie Pelletier qui est en congé de
maternité).
 Les ateliers d’alimentation saine Cuisinons entre petits bedons offerts
aux élèves du primaire des 11 écoles
de la MRC et Cuisinons entre petits
et grands, ateliers parents-enfants.
C’est l’animatrice Vicky Gaulin qui
leur chatouille les papilles.
 L’activité Bouquinons entre nous,
groupe de lecture, est offerte une fois
par mois à Saint-Jean-Port-Joli par
l’animatrice-bénévole Claudette Lavallée.
Et ce n’est pas fini! Nous avons d’autres
services et activités! Informez-vous par
le biais du site Internet au http://
maisonfamillemrclislet.com ou si vous
préférez, appelez au 418-356-3737, poste
105.
Au plaisir de vous connaître ou de vous
revoir!
Ariane Lacasse

Le Dépano-Meubles
recrute des bénévoles
pour les cueillettes
et livraisons

V

ous aimeriez vous impliquer
comme bénévole pour la Maison
de la Famille de la MRC de L’Islet? Au Dépano-Meubles, nous recherchons des personnes qui ont un peu de
temps pour faire des cueillettes et des
livraisons de meubles. En général, nous
faisons une cueillette aux deux semaines
et elles se font entre le mardi et le
vendredi, selon vos disponibilités et celles de nos autres bénévoles.
Nous avons une remorque, alors si vous
avez une voiture ou un camion qui peut
la tirer, ce serait très pratique, mais nous
recherchons aussi des personnes qui
peuvent accompagner le conducteur,
donc pas besoin d’avoir le véhicule pour
vous impliquer. Les frais d’essence sont
remboursés à 0,50 $/km pour une voiture
et à 0,60 $/km pour un camion.
Vous avez un peu d’endurance physique
et vous êtes prêt à rendre service à des
personnes qui n’ont pas les capacités de
nous apporter leurs meubles? Appelez au
Dépano-Meubles pour donner vos disponibilités et faites une différence dans

Tél. : 418-856-3595
Téléc. : 418-856-5298
Cell. : 418-868-9869
coffragecb@hotmail.ca
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votre communauté. Pour nous rejoindre :
418-598-2012.
Si vous voulez nous donner des meubles, envoyez-nous une photo par courriel ou par Facebook avec vos coordonnées. Si vous avez les moyens d’apporter les meubles ici, il est important de
nous le dire car nous ne pouvons nous
déplacer pour chaque personne qui veut
nous faire un don, faute de moyens.
Merci énormément de votre aide et de
vos dons!
Ariane Lacasse
Responsable du Dépano-Meubles
Heures d’ouverture
Lundi :
Fermé
Mardi :
10 h à 17 h
Mercredi :
10 h à 17 h
Jeudi :
10 h à 18 h
Vendredi :
10 h à 18 h
Samedi :
10 h à 16 h
Dimanche :
Fermé

L

Ateliers de l’ACEF Rive-Sud

’A CEF Rive-Sud de Québec annonce les dates pour ses ateliers de
l’automne. Des ateliers vous sont
offerts à tous les mois pour vous informer, vous protéger en tant que consommateur et vous aider à améliorer votre
organisation budgétaire.
Budget finances personnelles
Initiation au budget par une méthode
simple et complète, le 20 novembre,
à 19 h, à l’ACEF, au 33 rue Carrier, Lévis. 25 $ par personne (incluant guide
budgétaire).
En route vers une saine santé financière
Amélioration des compétences en matière budgétaire et financière (dettes,
budget, solutions à l’endettement).
- 10 octobre, à 13 h 30
- 23 octobre, à 19 h 00
- 6 novembre, à 13 h 30
- 21 novembre, à 19 h 00
- 4 décembre, à 13 h 30

À 19 h, à l’A CEF, au 33 rue Carrier,
Lévis. Contribution volontaire.
REÉÉ
(Régimes
Enregistres
d’Épargne-Études)
Informations sur les types de REÉÉ, les
subventions et les précautions à prendre
avant d’y adhérer, le 16 octobre 2018,
à 19 h, à l’A CEF, au 33 rue Carrier, Lévis. Gratuit.
L’inscription est obligatoire pour
toutes les activités : 418-835-6633 ou
acef@acefrsq.com.
L'Association coopérative d'économie
familiale (ACEF) Rive-Sud est un organisme à but non lucratif d'aide, d'éducation et d'intervention dans les domaines
du budget, de l'endettement et de la consommation. L'ACEF travaille à défendre
les droits des consommateurs et des locataires.
Sylvie Fortin
ACEF Rive-Sud de Québec
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Les bibliothèques

C

Information de vos trois bibliothèques pour le Réseau Biblio

ette nouvelle rubrique vous présentera occasionnellement
de l’information sur des services communs aux trois
bibliothèques de la municipalité. Il s’agit principalement
de services provenant du Réseau Biblio qui sont offerts par le
réseau et auxquels ont accès tous les abonnés.
Généalogie Québec
Pour tous ceux et celles qui s’intéressent à l’histoire de leur
famille, Généalogie Québec est la référence en ligne qui permet
d’accéder aux fonds d’archives les plus importants du Québec
ainsi qu’à des bases de données riches de notre patrimoine. Dé-

couvrir son histoire à l’aide de 15 outils et collections totalisant
plus de 43 millions d’images et de fiches, du début du 17e siècle
à aujourd’hui.
 Registres de mariages/baptêmes/sépultures, recensements,
fonds privés, avis de décès, photos, contrats notariés et plus
encore!
 Guide pour réaliser son ascendance généalogique.
Vous pouvez accéder à cette ressource en vous rendant sur le
site Web de votre bibliothèque.

Biblio. Jean-Paul-Bourque (L’Islet-sur-Mer)

Mardi et jeudi : 18h30 à 20h
Dimanche : 10h à 11h30
Mardi et jeudi : 18h30 à 20h
Dimanche : 10h à 11h)

Mabibliotheque.ca/st-eugene
418-247-5052
mabibliotheque.ca/lislet-sur-mer
418-247-7576

Biblio. Léon-Laberge (L’Islet)

Mercredi : 13h30 à 14h30
18h30 à 19h30

mabibliotheque.ca/lislet
418-247-3060

Biblio. Lamartine (Saint-Eugène)

Bibliothèque
Jean-Paul Bourque
Rénovation
&
Location d’équipements
d’excavation et de levage



Nouvelle exposition
Marie-Hélène St-Pierre, éducatrice spécialisée à l’école SaintFrançois-Xavier et photographe amateur, présentera une exposition de photos d’oiseaux du Québec. L’activité se déroulera à
partir du mardi 2 octobre jusqu’à la fin décembre.

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

Bon automne!
274, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet

Tél. : 418-247-0061 Cell. : 418-291-1078
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C’est là une occasion privilégiée de découvrir le travail de
Mme St-Pierre qui sait capter le monde des oiseaux avec un
grand sens artistique.

Des trésors de lectures
(Heure du conte)

Titre du livre : Le Festin des Affreux
Lieu : Bibliothèque Lamartine
Date : Le 14 octobre 2018
Heure : 10 h
Clientèle : ouvert à tous.

Cette exposition constitue une excellente introduction à la
conférence de M. Robert Morin, or nithologue r éputé. Invitation à tous et à toutes, le 28 octobre, à 14 h, à la chapelle de la
Congrégation de l’église de L’Islet-sur-Mer. Cette activité gratuite vous est offerte par votre bibliothèque.
Journées de la culture
À la bibliothèque, on célèbre cette année les Journées de la
culture sous le thème des mots. Le vendredi 28 septembre, les
élèves des 4e, 5e et 6e année sont invités à réaliser un collage de
leurs mots préférés avec Guy Laprise, artiste en arts visuels.
Travaux à la salle des Habitants
Comme vous l’avez sans doute remarqué, les travaux de restauration de la salle des Habitants vont bon train. Le couloir qui
menait à la bibliothèque est maintenant disparu et sera remplacé par une entrée tellement plus accueillante. On se rappellera
que notre salle des Habitants a été construite vers 1827 et a été
classée immeuble patrimonial en 1957. Si, à l’époque, elle servait de lieu de rassemblement des fidèles avant et après les offices religieux, aujourd’hui encore, elle occupe le même rôle en
servant de lieu de rencontres et en hébergeant la bibliothèque,
un lieu essentiel d’échanges entre les abonnés et d’accès à des
milliers de volumes.
Claire Lacombe

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

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

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.

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

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

Bienvenue à nos activités!
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À la recherche d’artistes amateurs

L

L’appel d’illustrations pour le calendrier 2019 est lancé

e député fédéral Bernard Généreux
invite les illustrateurs, les photographes, les caricaturistes, les
sculpteurs en herbe de MontmagnyL’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup à
illustrer le calendrier 2019.
Douze œuvres d’artistes amateurs (ex :
étudiants ou passionnés d’arts visuels)
de tous âges seront sélectionnées et distribuées aux 55 000 foyers et commerces
de la circonscription.
Les critères d’amissibilité
Les participant(e)s doivent faire parvenir
une illustration (.jpeg) de leur(s) œuvre
(s) en haute résolution (300 dpi) avec
une biographie et une courte description
de leur projet avant le lundi 15 octobre,
à midi, par courriel au
bernard.genereux.c1a@parl.gc.ca.

« Le concours permet de faire connaître
des artistes amateurs doués des quatre
coins de la circonscription et j’en suis
fier.
À chaque année, je suis ravi de faire
rayonner des talents émergents », affirme Bernard Généreux.
Les informations à retenir
Prix : Oeuvre diffusée à grande échelle
(55 000 exemplaires)
Date limite : Le lundi 15 octobre 2018,
à midi
Critères : Haute résolution (300 dpi),
image numérique (.jpeg)
Envoi par courriel :
bernard.genereux.c1a@parl.gc.ca

Charlène Dupasquier, artiste et Bernard
Généreux, député. Photo : Bureau du
député Bernard Généreux.

Mireille Soucy
Adjointe aux communications

Un jury fera la sélection des
12 illustrations. Pour s’informer, il suffit
de contacter le 1 855-881-9876.

Éric Giasson,

prop.

Pour réserver
votre espace publicitaire
ou pour publier un texte,
la prochaine date de tombée
sera le 12

octobre 2018.

Communiquez avec Le Hublot :

418-247-3333
Courriel :
clochers@globetrotter.net

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

Un brunch-bénéfice musical pour souligner
la fin de la guerre 1914-1918

E

n novembre 1918, les alliés et
les représentants de l’Allemagne
signaient un traité qui mettait un
terme à la guerre 1914-1918. Pour rappeler le 100e anniversaire de la fin de ce
conflit, la Fondation des Archives de la
Côte-du-Sud vous invite à un brunchbénéfice musical qui se tiendra à
La Vigie de Saint-Jean-Port-Joli, le dimanche 21 octobre prochain. Vous y
êtes attendus à compter de 10 h 30.

grâce à des mets succulents préparés par
Manu atelier culinaire.

La soprano Peggy Bélanger, accompagnée du luthiste Michel Angers, vous
fera revivre cette époque en chansons.
Un florilège de chants qui ont été composés pour soutenir les troupes françaises qui combattaient sur le terrain ou
encore pour souligner la fin de la
Grande Guerre vous sera présenté. Rappelez-vous, c’était l’époque du Temps
des cerises et de La Madelon…

Auparavant connue sous le nom de Fondation Héritage Côte-du-Sud, la Fondation des Archives de la Côte-du-Sud a
été créée afin de soutenir financièrement
Les Archives de la Côte-du-Sud, gardiennes de la mémoire collective de
notre si belle et grande région.

Comme il s’agit d’une activité-bénéfice,
les cartes sont en vente au coût de 70 $.
Un reçu de 35 $ pour usage fiscal vous
sera remis. Vous pouvez vous procurer
votre billet auprès de la Fondation des
Archives de la Côte-du-Sud au numéro
418-856-2104 ou encore par courriel à
archsud@bellnet.ca

Mme Peggy Bélanger. Photo fournie
par la Fondation des Archives de la
Côte-du-Sud.

Judith Douville, présidente
Fondation des Archives de la Côte-duSud

Outre le plaisir des oreilles, vous
pourrez aussi goûter aux joies de la table

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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Rentrée scolaire 2018-2019

Plusieurs nouveautés à la Commission scolaire de la Côte-du-Sud

À

cette rentrée scolaire, plusieurs nouveautés attendent les
petits et grands qui fréquenteront les établissements de la
Commission scolaire de la Côte-du-Sud (CSCS).

Clientèle scolaire
D’abord, au secteur jeunes, on compte 7 940 élèves qui
fréquenteront les établissements de la CSCS en 2018-2019, soit
5 404 au service Passe-Partout, au préscolaire et au primaire
(une hausse de 39 par rapport à 2017-2018), et 2 536 au
secondaire (baisse de 17 par rapport à 2017-2018).
Du côté de la formation générale des adultes, un total de 312
élèves sont inscrits dans les centres de formation et 4 sont en
formation à distance. Un nombre plutôt similaire à l’année
dernière où on dénombrait 310 élèves en tout.
Pour la formation professionnelle, 645 élèves sont inscrits dans
les trois centres de la commission scolaire. De ce nombre, 263
sont au régulier et 382 effectuent leur formation à distance ou
en ligne, ce qui représente un total de 3 élèves de plus que l’an
dernier. Notons qu’en raison de la possibilité d’entrée continue
pour plusieurs programmes de la formation générale des adultes
et de la formation professionnelle, le nombre d’élèves varie
grandement au cours de l’année scolaire.
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Formation professionnelle
Du côté de la formation professionnelle, plusieurs programmes
s’adaptent aux besoins des entreprises de la région. Le programme A ssistance à la personne en établissement et à domicile, menant à un diplôme d’études professionnelles (DEP), a
récemment été revu. De plus, les élèves de la cohorte de l’automne 2018 pourront réaliser leur formation en formule d’apprentissages accrus en milieu de travail, ce qui signifie que
50 % de la formation sera faite en milieu scolaire et 50 % en
milieu de travail. Les compétences du DEP en secrétariat ont
également été revues afin de s’adapter aux nouvelles réalités de
travail.
Audrey Bilodeau
Conseillère en communication
Commission scolaire de la Côte-du-Sud

Activité régionale de lutte à la pauvreté du 17 octobre

Soupe populaire et présentation d’un documentaire
sur les droits de la personne

L

e 17 octobre prochain, le Groupe de réflexion et
d’action sur la pauvreté (GRAP) de Montmagny-L’Islet
tiendra son activité annuelle. Cet événement qui vise à
sensibiliser les gens de la région aux réalités des moins bien
nantis de notre communauté se déroulera à la Maison communautaire Joly.
Dans un premier temps, et ce, à compter de 11 h 45, une soupe
et du pain seront servis gratuitement aux participants à la salle
communautaire Joly, 318, rue Verreault à Saint-Jean-Port-Joli.

Cette année, les membres du GRAP Montmagny-L’Islet ont
choisi de présenter le documentaire Faire des droits de la personne une réalité. Ce documentaire de 30 minutes dresse la
liste des 30 droits que tous les citoyens possèdent, souvent sans
en être conscients.
Par la suite, une période d’échange aura lieu, ce qui permettra
aux participants de réfléchir sur la question.
GRAP Montmagny-L’Islet

La Soupe populaire de l’an dernier. Une
action régionale de lutte à la pauvreté.
Photo fournie à le GRAP MontmagnyL’Islet.

Services d’entretien D.L.

Résidence Le Bel Âge

enr.

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

SERVICES DE NETTOYAGE PROFESSIONNEL
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

Tél. : 247-7971

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

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

Grand ménage résidentiel et commercial
Neutralisation des odeurs
 Urine
 Fumée
 Autres

Décapage et cirage de plancher
Cellulaire :

418-714-6950

Télécopieur :

418-856-5620












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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L

Tournoi de pétanque intergénérationnel
e 25 août dernier a eu lieu le 4e tournoi de pétanque intergénérationnel de l’Â ge d’Or de L’Islet.

Ce tournoi réunissait 48 joueurs de 10 à 90 ans répartis en
16 équipes, dont 19 jeunes de 10 à 17 ans. Quatre parties furent
âprement disputées durant la journée. Une pause d’une heure a
permis aux joueurs de refaire leurs forces lors du dîner champêtre.
Félicitations à l’équipe championne : Fernand Bérubé, Mélanie
Bérubé et Dereck Bérubé. Notons aussi la performance de
Maxime Thériault au pointage de précision. Un montant de
300 $ a été remis en bourses et 12 prix provenant de commanditaires.
Félicitations à tous pour leur participation. Merci à nos bénévoles ainsi qu’à nos généreux commanditaires.
À l’an prochain!

La Famille Ménard a participé : Marthe, Arianne et Mado.
Photo : Conrad Caron.

Robert Tardif
Responsable de la pétanque

Le jeu de pétanque.
Photo : Conrad
Caron.

Colette St-Pierre et Jerry ont participé au tournoi. Photo :
Conrad Caron.

Bel automne
à tous les lecteurs
et lectrices!
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Dereck en action au pointage de précision. Photo : Conrad
Caron.

Charlie en action au pointage de précision. Photo : Conrad
Caron.

Les participants au tournoi intergénérationnel. Photo : Conrad Caron.
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Tournoi de golf des Gens de L’Islet

C

’est avec grand enthousiaste que le comité organisateur
du Tournoi de golf des Gens de L’Islet a accueilli, le
dimanche 2 septembre dernier, près de 115 participants
au Club de golf Trois-Saumons. Rappelons que c’est la
deuxième édition de la nouvelle mouture de ce tournoi qui avait
existé par le passé et qui avait été l’un des plus importants
tournois de la région L’Islet-Montmagny.
Le fort attachement des L’Isletains « de souche » à ce village
maintenant formé de L’Islet-sur-Mer, L’Isletville et SaintEugène ne se dément pas, même si certains participants habitent
aussi loin qu’Ottawa, Montréal, Québec et même au NouveauBrunswick. Ils reviennent à leurs racines dans un coin de pays
qui leur est cher. Avec cet événement, ils ont à cœur de faire
revivre la belle époque : ce sont plus des retrouvailles qu’un
tournoi. En même temps, ils apportent un soutien au Club de
golf Trois-Saumons. Un club qui les a initiés au golf. Les participants de l’extérieur le feront sans doute connaître à leurs
nouveaux amis.
Les organisateurs tiennent à souligner le support financier d’importance de la Municipalité de L’Islet et de la Caisse Desjardins
du Nord de L’Islet.
Cette année, le comité organisateur était composé d’Alain Lord,
président; Jacques Gamache, trésorier; Alain Journault, Roger
Journault, Richard Couillard et Alain Bélanger.

Le Comité organisateur, de gauche à droite : Alain Bélanger,
Richard Couillard, Roger Journault, Alain Journault, Jacques
Gamache, trésorier; et Alain Lord, président. Photo fournie par
le Comité organisateur.
Lors de la réception qui a suivi l’activité, le président a annoncé
que la troisième édition aura lieu le dimanche 1er septembre
2019. Il souhaite également que les nouveaux arrivants à L’Islet
viennent prendre part à cette journée, « la rencontre annuelle »
de notre superbe région.
Jacques Gamache, trésorier

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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Pensez à faire faire
l’entretien hivernal
de votre véhicule.

Tél.: 418-598-6955

Club de marche Pas à Pas

L

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

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.
2 octobre :

Quai de L’Islet
(35, route du Quai, L’Islet)

9 octobre :

Bureau municipal
(284, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet)

16 octobre : PH Normand et Fils inc.
(461, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet)
23 octobre : Église Notre-Dame de Bonsecours
(L’Islet-sur-Mer)
30 octobre : Caisse Desjar dins du Nor d de L’Islet
(339, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet)
Bienvenue à tous!
Pour information :
 Lucille Morin, 418-247-7107
 Pauline Pelletier, 418-247-5360

Venez voir nos nouveautés 2018
à notre nouvelle salle de montre à Lévis
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L’Agenda
Octobre 2018
Dimanche

7
Tirage
Loto-Fabrique

Lundi

Mardi

Samedi

2

3

Marche nordique
avec bâtons (9h)
Dîner-échange
(LJ, 11h30)
Groupe d’entraide
Les Dames de coeur,
Groupe 2 (LJ, 13h30)
Club de marche
Pas à pas
(Quai de L’Islet, 19h)

Cuisine collective
Groupe 1 (LJ, 9h)
Dîner bénéfice
Popote roulante L’Islet
(CS, midi)
Atelier Autonomie
Mécanique auto 101
(LJ, 13h30)
Bingo
(local de l’Âge d’Or StePerpétue)

8

9

10

Marche nordique
avec bâtons (9h)
Déjeuner-conférence
AQDR

Journée mondiale de la
santé mentale
Cuisine collective
Groupe 2 (LJ, 9h)
Vie active (CS, 13h30)
En route vers une saine
santé financière
(ACEF, 13h30)
Musclez vos méninges 3/5
(LJ, 13h30)
Fermières LSM (SH, 19h)
Cinéma…
La chute de l’empire américain (CGO, 19h30)

Tombée textes et
Cuisine collective
publicités Le Hublot
Groupe 2
Après-midi de cartes
(LJ, 9h)
(SH, 13h)
Déjeuner-conférence Troc tes fringues
(MCJ, 13h à 18h)
AQDR
Jeux de société
(rest. Normandin, 9h) Soirées
(BL, 18h30)
Cinéma…
Cadets (ESBP, 18h45)
La chute de l’empire Spectacle La Marée Chante
ses 20 ans
américain
(CGO, 19h30)
(CGO, 19h30)
Bingo (CR, 19h30)

16

17

(PH Normand et Fils, 19h)

Journée internationale pour
l’élimination de la pauvreté
Déjeuner amical
des aînés
(rest. Au Rocher, 9h)
Soupe populaire et documentaire (MCJ, 11h45)
Correction
Le Hublot
(BLH, 13h)
Vie active (CS, 13h30)
Musclez vos méninges 4/5
(LJ, 13h30)

18
Cuisine du
monde (à confirmer)
(LJ, 9h)

19
Après-midi de
cartes (SH, 13h)
Ciné-discussion
(LJ, 13h30)
Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo
(CR, 19h30)

20

Marche nordique
avec bâtons (9h)
Groupe d’Entraide
Les Dames de coeur,
Groupe 2 (LJ, 13h30)
Atelier REÉÉ
(ACEF, 19h)
Club de marche
Pas à pas

23

24

25

26

Marche nordique
avec bâtons (9h)
Groupe d’entraide
Les Dames de coeur,
Groupe 1 (LJ, 13h30)
Club de marche
Pas à pas
(église LSM, 19h)

Assemblage
Le Hublot
(SH, 10h et 13h)
Vie active (CS, 13h30)
Musclez vos méninges 5/5
(LJ, 13h30)
Cinéma… Fleuve
noir (CGO, 19h30)

Parution
Le Hublot
Brunch-causerie
(LJ, 9h30)
Cinéma…
Fleuve noir
(CGO, 19h30)

Après-midi de cartes
(SH, 13h)
Pièce de théatre
En Alzh’amour
(Centre culturel CapSt-Ignace, 13h30)
Visite Maison hantée
(Ste-Perpétue, 18h30)
Cadets (ESBP, 18h45)
Bingo (CR, 19h30)

27
Bateau Fantôme

30

31
Vie active
(CS, 13h30)

Le temps des chaloupes
Exposition permanente, en
continu au Musée maritime
du Québec

Groupe d’entraide
Les Dames de coeur,
Groupe 1 (LJ, 13h30)
Club de marche
Pas à pas (HV, 19h)

14
Des trésors de
lectures

15
Groupe d’entraide
(Heure du conte) Les Dames de
(BL, 10h)
coeur
(Mgy, 13h30)

21
22
Brunch-bénéfice
musical
Fondation des
Artchives de la
Côte-du-Sud
(La Vigie, 10h30)

29
Tricot-jasette
(HV, 19h)

(chapelle église LSM, 14h)

Souper Âge d’Or
Ste-Perpétue
(local de l’Âge d’Or StePerpétue, 16h)

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

Marche nordique
avec bâtons (9h)
Forum du
Conseil du
St-Laurent
(L’Oiselière, 9h)
Club de marche
Pas à pas

11

Bingo
(local de l’Âge d’Or
Ste-Perpétue)

(Caisse Desjardins, 19h)

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

4
Cuisine collective
Groupe 1
(LJ, 9h)

Vendredi

Journée internationale des aînés
Journée de la
culture
Conseil municipal
(HV, 19h30)
Groupe d’entraide
Les Dames de coeur
(MGY, 13h30)

(rest. À la Rive, 9h)

Brunch familial
Chev. Colomb
(CS, 8h à 12h)
Conférence
M. Robert Morin,
ornithologue

Jeudi

1

(après la messe de 9h)

28

Mercredi

Semaine québécoise
de réduction
des déchets
Du 20 au 28 octobre 2018
Exposition de peinture de
Mme Chantal Normand,
à la Bibliothèque
de Montmagny, jusqu’au
28 octobre 2018.

5

6

Journée mondiale
des enseignants
Comité
Les Veilleuses
(Mgy, 9h30)
Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo
(CR, 19h30)

Souper et Soirée de
l’Âge d’Or
Ste-Perpétue
(local de l’Âge d’Or
Ste-Perpétue, 16h)

12

13

Cinéma…
La chute de l’empire
américain
(CGO, 19h30)

Randonnée
pédestre au
Lac-Etchemin
(HV, départ : 8h)
Troc tes fringues
(MCJ, 10h à 15h)
Spectacle
La Marée Chante ses
20 ans
(CGO, 19h30)

Formation
Gardiens avertis
(HV, 9h)
Souper bénéfice
annuel
Chev. Colomb
(CS, 17h30)
Cinéma…
Fleuve noir
(CGO, 19h30)

(MMQ, 12h30 et 18h30)

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

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

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

