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Investissement à l'usine d'épuration d'eau potable,
à deux pas de sa mise en fonction

a nouvelle infrastructure de l'usine d'épuration d'eau potable de
L'Islet serait en fonction au
moment de lire ces lignes...
selon un représentant de
l'entreprise Lamontagne qui
réalise le projet. Aussitôt les
pompes livrées, installées et
testées, l'usine sera pleinement opérationnelle.
Guy Laprise

À droite, la nouvelle bâtisse qui complète les installations pour le filtrage de l’eau potable à L’Islet. Nous constatons qu’une génératrice prendra la relève en cas de panne électrique. Photo prise
à l’arrière de l’usine de filtration. Photo : Guy Laprise.
Photo de
gauche :
Les installations des
pompes du
système de
filtration.
Photo de
droite :
Les installations.
Photo s: Guy
Laprise.
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L’écocentre de L’Islet accueille son 50 000e visiteur

’écocentre de L’Islet a fêté son
5e anniversaire le 11 juillet dernier.
Le site qui dessert les municipalités de L’Islet, Saint-Aubert, SaintCyrille et Saint-Jean-Port-Joli a connu
une augmentation considérable d’achalandage au cours des dernières années, et
compte maintenant un peu plus de
12 500 visiteurs annuellement.

Bord de l’eau a été remise au premier
client de chaque municipalité qui s’est
présenté au cours de la journée.

50 000 visiteurs
Le 50 000e visiteur a été reçu le
21 septembre. Pour l’occasion, une
carte-cadeau de 25 $ du Bar-Terrasse au

Maryse Fleury
MRC de L’Islet

Les gagnants sont M. Gilbert Bédard
(L’Islet), M. Pierre Clouatre (Saint-JeanPort-Joli), M. Henri-Louis Caron (SaintAubert) et M. Marcel St-Pierre (SaintCyrille-de-Lessard).

Photo du haut :
M. Gilbert Bédard et Claude Bélanger.
Photo : MRC de L’Islet.
Photo de gauche :
MM. Marcel St-Pierre et Sylvain
Thibault. Photo : MRC de L’Islet.
Suite page suivante...
Photo : MRC de L’Islet

Exposition en novembre

Marché aux puces
Venez en grand nombre!
Quand: Samedi 24 novembre 2018
Lieu : Salle des chevaliers de Colomb
(247, boulevard Nilus-Leclerc)
Heure : 8 h 30 à 14 h

è

Don de 6 toiles
à la Maison d’Hélène
de Montmagny
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Coût : gratuit

Pour information : 418–247-3060, poste 228

La Salicorne Café

N

ous désirons informer la population de L’Islet que nous prenons
notre retraite à la fin de la saison

2018.

Nous remercions notre clientèle, en particulier les gens de L’Islet, pour l’encouragement durant ces 12 dernières
années. Nous avons vécu une belle expérience dans ce magnifique village. Nous
n’avons jamais regretté notre choix de
s’établir en région.

MM. Pierre Clouatre et Claude
Bélanger. Photo : MRC de L’Islet.

MM. Henri-Louis Caron et Claude
Bélanger. Photo : MRC de L’Islet.

Qui prendra la relève? Nous espérons
que quelqu’un d’aussi passionné que
nous continuera à faire vivre La Salicorne Café.
Au plaisir!

Le saviez-vous?
 Les matières triées à l’écocentre sont soit recyclées ou réemployées, et ainsi
détournées de l’enfouissement.
 Saviez-vous que vous pouvez aussi vous y procurer des articles usagés en bon
état?
 Avant de visiter l’écocentre, n’oubliez pas de bien trier vos matières en les
regroupant par catégorie, et d’apporter une preuve de résidence (compte de taxes,
compte d’électricité, etc.).

Lise Fournier
Corinne Leroy

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

16 novembre 2018.
Communiquez avec Le Hublot :

418-247-3333

Courriel : clochers@globetrotter.net

La Salicorne Café. Photo fournie par Lise
Fournier.

Le Hublot, novembre 2018, page 5

S

Vente de légumes de l’Action de grâces

uite au très beau succès obtenu lors de l’activité V ente
de légumes de l’Action de grâces, à l’église NotreDame de Bonsecours, les membres de la Fabrique Notre
-Dame de Bonsecours remercient de tout cœur tous les donateurs, tous les acheteurs, et toutes les personnes qui ont
consacré du temps à la préparation et au bon déroulement de
l’événement qui s’est déroulé le 7 octobre 2018.
C’est un beau coup de pouce pour les finances de la Fabrique
qui en a un grand besoin.
Merci!
Jacqueline Caron
pour le Comité de liturgie Notre-Dame de Bonsecours

Produits mis en vente pour la Vente de légumes de l’Action de
grâces. Photo : Conrad Caron.

Mme Gaétane Bélanger présentant un
panier de légumes mis aux enchères.
Photo : Conrad Caron.

M. Serge Kirouac, encanteur pour la vente aux enchères, accompagné de bénévoles pour
faire de la vente une réussite. Photo : Conrad Caron.

Viateur Gagnon inc.
ENTREPRENEUR-PEINTRE

Tirage de joints de gyproc
Peinture résidentielle et commerciale
Saint-Jean-Port-Joli
Licence : R.B.Q. 2637-2946-35
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Tél. : 418-598-9203

Cell. : 418-241-6050

Téléc. : 418-598-9400
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Séance d’information sur Retraite Québec

etraite Québec, anciennement
connu sous le nom de la Régie
des rentes du Québec, s’avère
un organisme complexe et méconnu,
surtout en ce qui a trait à la rente d’invalidité, en quoi cela pourrait-il vous concerner. Eh bien, si votre état de santé
s’est détérioré et ce, de manière permanente et que vous ne pouvez plus travailler, vous pouvez effectuer une demande auprès de Retraite Québec.
Afin de mieux comprendre le processus
d’admissibilité, l’Aide aux Travailleurs
Accidentés vous invite à une séance
d’information sur Retraite Québec. Cette
rencontre portera sur les rentes régulières et les rentes d’invalidité.
Mme Marlène Tremblay de Retraite
Québec abordera plusieurs sujets avec
vous et pourra répondre à toutes vos
questions.

Finalement, aucune rente d’invalidité ne
peut vous être versée si vous recevez des
indemnités de remplacement de revenu
non réduites de la CNESST.
Pour plus de détails, veuillez-vous présenter à la séance d’information. L’ATA
est là pour vous aider à compléter les
formulaires et/ou à effectuer des demandes de révision.
La

séance

se

déroulera

le

jeudi

29 novembre, à 13 h 15, chez Manu
Atelier Culinaire (27, avenue de Gaspé
Est), à Saint-Jean-Port-Joli.
L’activité est gratuite et elle est offerte
à toute la population.
Pour information ou inscription, veuillez communiquer avec l’ATA au
418-598-9844.
Marie-Ève Picard, coordonnatrice

Les critères d’admissibilité pour avoir
droit à la rente d’invalidité sont les
suivants :
Premièrement, il faut être atteint d’une
invalidité reconnue comme permanente
et sérieuse. Par exemple, être incapable
d’exercer un emploi à temps plein. Si
vous êtes âgés entre 60 et 65 ans, et que
vous avez dû quitter votre emploi en
raison de votre état de santé, votre invalidité peut alors être reconnue comme
grave. L’invalidité grave doit être permanente et doit perdurer dans le temps,
car les invalidités temporaires ne sont
pas couvertes.
Deuxièmement, il faut avoir suffisamment cotisé au Régime. Pour ce faire,
Retraite Québec tient compte des cotisations versées depuis votre majorité
jusqu’au moment où vous êtes reconnu
invalide. D’autres conditions concernant
les périodes de cotisation s’appliquent.
Pour connaître le montant auquel vous
auriez droit, vous pouvez demander votre relevé de participation, soit en appelant directement Retraite Québec ou
en utilisant le service en ligne.
Troisièmement, vous devez être âgé de
moins de 65 ans, car lorsque vous atteindrez 65 ans, la rente d’invalidité sera
automatiquement transformée en rente
régulière.
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Arbres déracinés
ans la nuit du 15 au 16 octobre dernier, les forts vents
ont déraciné l’épinette de Norvège qui se trouvait sur le
côté sud de la salle des Habitants.

Heureusement, l’arbre n’a pas fait de dégât au bâtiment qui est
présentement en rénovation.

Nous estimons que l’arbre mesurait de 40 à 50 pieds de hauteur. Photo : Guy Laprise.
Aussi, toujours dans la nuit du 15 au 16 octobre 2018, au
Camping Rocher-Panet, un arbre s’est déraciné par la force du
vent dans la section jeux pour enfants.
Guylaine Hudon

Aucun dégât n’a été constaté sur les bâtiments. Photo : Guy
Laprise.

Nous achetons le vieil or!

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

Vente & Réparation
Montres & Bijoux

MARTIN MIVILLE
Bijoutier – Horloger

PELLETIER
(418)

247-3737
L’Islet

À vendre
Service 24 heures
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Voilà le dégât. Photo : Guy Laprise.

École secondaire Bon-Pasteur

L

Nouveau profil intéressant pour les élèves

’école secondaire Bon-Pasteur
propose depuis plusieurs années
déjà un horaire qui se démarque
des autres écoles secondaires de la région. Elle présente un volet Profils qui
permet aux élèves, une fois par cycle
scolaire, de faire une activité de leur
choix.
Les profils sont très différents les uns
des autres; passant par la couture, à une
activité cupcake et à des arts visuels,
sans oublier tous les profils à caractère
sportif. Au total, 16 profils sont offerts
aux élèves. Les années précédentes, un
profil Cuisine était proposé aux étudiants
de l’école. Cette année, un nouveau profil le remplace : La Tablée des chefs.
La Tablée des chefs présente aux
18 élèves inscrits un programme nommé
Brigade Culinaire. Le programme est
axé sur des techniques de base en cuisine
et des principes de saine alimentation. Il

a pour but l’apprentissage des connaissances et des compétences culinaires aux
jeunes. Ce profil mène à de nombreux
défis au cours de l’année, ainsi qu’à une
compétition culinaire vers la fin du programme.
La Brigade Culinaire de l’école vivra
cette expérience sous la tutelle du chef et
propriétaire de l’Auberge La Marguerite
de L’Islet, M. Christian Dufour. Il
partagera ses connaissances en cuisine
avec les jeunes lors des ateliers. Monsieur Dufour en est également à sa première expérience dans ce programme,
opportunité qu’il trouve géniale pour les
jeunes.
Peut-être découvrirons-nous des talents
culinaires remarquables parmi les élèves
de l’école!

Léane Journault a été stagiaire au journal Le Hublot à l’été 2018. Pour l’année
scolaire 2018-2019, elle vous offrira un
texte à chaque mois.

Léane Journault, étudiante
à l’école Bon-Pasteur, 5e secondaire
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CCMRC 260 J.E. BERNIER

R

Stage en mer dans les Grands Lacs sur le NCSM Oriole
écemment, un cadet de la Marine du CCMRC
J.E. Bernier de L’Islet a eu la chance de vivre toute une
expérience!

Le Maître de 2e classe Fabrice Pelletier, accompagné de 3 autres
cadets de l’URSC Est et de 4 cadets des provinces maritimes, a
été sélectionné afin de participer à un stage en mer sur le Fleuve
Saint-Laurent à bord du NCSM Oriole à l’occasion de la Tournée des Grands Lacs 2018.
L’aventure a débuté le dimanche 9 septembre lors de son embarquement à bord du navire NCSM Oriole au port de Québec.
Celui-ci a quitté le port lundi matin en direction de Sept-Îles où
il accosta le vendredi 14 septembre.

Pendant cette semaine, les
cadets ont appris à naviguer sur le bateau. Ils ont
également expérimenté la
vie à bord d’un véritable
navire. Il faut quatre ou
cinq d’entre eux sur le
pont pour tirer une voile,
la fixer et sortir de sous le
cordage en toute sécurité.
Toutes voiles dehors, le
Fabrice Pelletier lors d’un stage
NCSM Oriole déploie
en mer sur le Fleuve Saintquelque 1 220 mètres carLaurent à bord du NCSM Oriole
rés de voile en Dracon. Le
à l’occasion de la Tournée des
travail de déploiement de
Grands Lacs 2018. Photo :
ces gigantesques voiles et
Cadets de la marine.
de dégréement des mâts
s’exécute manuellement; on ne trouve aucun treuil sur le bâtiment.
Le NCSM Oriole est le plus ancien navire, et le seul voilier de
la Marine royale canadienne (MRC). Il a été construit en 1921
en tant que bâtiment amiral du Royal Canadian Y acht Club de
Toronto, en Ontario, avant d’être mis en service dans la MRC
en 1952. D’une longueur de 31 mètres, ce voilier, dont le barrot
fait près de 5,8 mètres, pèse environ 92 tonnes. Le NCSM
Oriole est un ketch servant à l’entraînement et à la promotion
de la Marine royale canadienne. Il offre une formation de voile
pour les jeunes officiers et sous-officiers dans le cadre de leur
initiation à la vie en mer. Il sert également pour les exercices de
travail d'équipe et la formation à l'ensemble des Forces armées
canadiennes. Il participe à de nombreux événements, des courses et des événements de relations publiques avec l'appui des
organismes de bienfaisance locaux. Le NCSM Oriole est à la
fois un voilier-école et une pièce de l’histoire navale du Canada.
L’équipage permanent de neuf marins de la MRC est complété
par des groupes temporaires de Cadets de la Marine et de réservistes pour former un groupe de 21 marins sur le pont. Bien
que des aides à la navigation et des équipements de sécurité
Suite à la page suivante...
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à l’école secondaire Bon-Pasteur de
L’Islet. Et tout est gratuit!
Pour plus d’informations, n’hésitez pas
à contacter M. Stéphane Lavergne,
commandant, au 418-248-5855 ou
Mme Sylvie Cloutier, présidente de la
Ligue navale du Canada, Succursale de
L’Islet, au 418-247-5528.
Sylvie Cloutier
Photo de droite :
Fabrice Pelletier en action à bord
du NCSM Oriole. Photo : Cadets de la
marine.

Fabrice Pelletier avant son embarquement à bord du NCSM Oriole. Fabrice
habite à L'Islet (Saint-Eugène). Il avait
14 ans lors de cette aventure, il a eu
15 ans quelques jours après son retour!
Il vient de commencer sa 4e année dans
les Cadets de la marine de L'Islet, le
CCMRC J.E. Bernier. Photo : Cadets de
la marine.
modernes aient été installés, l’équipement de navigation est gréé et utilisé
comme lorsque le navire a été construit à
l’origine, ce qui permet une formation
pratique au matelotage.
C’est par l’entremise du Corps des
cadets de la marine, le CCMRC
J.E. Bernier de L’Islet, que Fabrice a pu
participer à ce stage. Si tu as entre 12 et
18 ans et, tout comme Fabrice, tu es
avide d’aventures, joins-toi à nous
comme cadet ou viens nous rencontrer,
le vendredi soir, de 18 h 45 à 21 h,
Manœuvres sur une voile. Photo : Cadets de la marine.

Jean-Philippe : 418-241-6282
Simon : 418-241-6242
418-241-3158
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Modernisation chez
Fruits et Légumes RG

L

es gens de L'Islet connaissent cette
entreprise agricole qui offre tant de
beaux fruits et légumes dans le
rang Lamartine Est. Ainsi, Fruits et Légumes RG s'offre un brin de modernisation par la construction d'un tout nouvel
entrepôt, un symbole de pérennité pour
cette entreprise familiale.
Le nouvel entrepôt durant la construction. Photo : Guy Laprise.

Guy Laprise

Vue des travaux
à l’arrière de
l’entreprise.
Photo :
Guy Laprise.

une saison
pleine de
saveurs...
Merci à notre clientèle.
Nous sommes fiers de cette proximité
avec les gens de la région.

Merci et bonne saison hivernale!

L

Déjeuner amical
des aînés
e prochain déjeuner amical pour les aînés aura lieu le
mercredi 21 novembre 2018, à 9 h, au Restaurant L’Éveil,
à L’Islet.

Pour information
Fernande Jean,
418-247-5939

Vous pouvez nous suivre sur Facebook
pour savoir la date de l’ouverture de l’entrepôt
pour les pommes en décembre.

Entrepreneur Général en Construction
29, chemin Lamartine Est, Saint-Eugène
Tél. : 418-247-5478
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2, du Rocher, Saint-Eugène (Québec) G0R 1X0
Téléphone & Télécopieur: (418) 247-3575

Cellulaire : 241-3513

Nouvelles formes de fraudes

L

a présente a pour but de vous sensibiliser aux arnaques
fiscales que peuvent subir les citoyens de vos municipalités et vous-même. En effet, de nouvelles formes de
fraudes se développent régulièrement, et les ar naqueur s
raffinent leurs méthodes. Je vous invite à prendre connaissance
des renseignements ci-dessous pour ne pas tomber dans le piège
des arnaqueurs. Votre meilleur outil est la prudence. Vous
devez être vigilant lorsque vous recevez un appel téléphonique,
un courriel, une lettre ou un message texte qui provient supposément de l’Agence du Revenu du Canada (ARC).
Vous devez d’abord savoir que les agents de l’ARC n’utilisent
jamais un langage grossier ou agressif lorsqu’ils communiquent avec un contribuable par téléphone. Ils ne le menacent jamais de le faire arrêter ou d’appeler la police.
L’ARC n’utilise jamais les messages texte pour communiquer avec les contribuables. Si un contr ibuable r eçoit un
message texte provenant supposément de l’ARC, il s’agit d’une
arnaque.

Les courriels de l’ARC ne demanderont jamais à un contribuable de fournir des renseignements personnels ou financiers,
comme un numéro d’assurance-sociale, des renseignements
bancaires ou un numéro de carte de crédit (pas plus qu’ils ne
contiendront de renseignements personnels ou financiers ou
encore des fautes d’orthographe). Si un contribuable reçoit un
courriel où on lui demande de fournir des renseignements
personnels, et plus particulièrement de cliquer sur un lien, il
s’agit d’un courriel frauduleux.
Si un contribuable n’est pas certain qu’une communication
provient véritablement de l’ARC, les particuliers ou les entreprises peuvent toujours vérifier leur situation fiscale auprès de
l’ARC, soit en ligne sur ses portails sécurisés, comme Mon
dossier ou Mon dossier d’entreprise, soit par téléphone au
1-800-959-7383 pour les particuliers ou au 1-800-959-7775
pour les entreprises.
Cordialement,
Bernard Généreux
Député fédéral de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-duLoup

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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Corporation des arts et de la culture de L’Islet

L

L’Islet en art :
deux femmes inspirantes

a Corporation des arts et de la culture de L’Islet vous invite à son exposition L’Islet en art qui se tiendra au
Musée maritime du Québec, Capitaine J.E Bernier, le
dimanche 25 novembre prochain, de 10 h à 16 h.
Nous vous proposons une belle rencontre avec deux femmes
artistes passionnées par la transformation et la création. En plus
de découvrir leurs œuvres, nous pourrons les voir créer sur
place et les entendre nous parler de leur cheminement.
Patricia Anctil a choisi de venir s’établir à L’Islet en juin
dernier. Elle affirme « un vent de changement souffle sur ma
vie. Ce vent m’amène à émigrer vers mes origines soit près du
fleuve. Un beau projet fort inusité qui rejoint mon goût de la
singularité et de l’originalité m’attend ».
Elle ouvre donc en juillet dernier dans sa demeure, L’atelier
Créa’tif. Un lieu qui lui permet d’exercer ses deux passions : la
coiffure et la peinture. Son projet inusité de bâtir sa résidence
avec des conteneurs s’est concrétisé et c’est avec fierté qu’elle
aime raconter son expérience. Depuis 20 ans, Patricia multiplie

Patricia Anctil nous présente des oeuvres inspirées par la
nature, les animaux et toute la profondeur du visage humain,
créées selon l’inspiration du moment. Photo : Patricia Anctil.
les occasions de partager son savoir-faire et le goût de créer en
donnant des cours de peinture dans son atelier. Elle aime peindre les toiles, les murales et les meubles à la peinture à l’huile.
Elle nous présente des oeuvres inspirées par la nature, les animaux et toute la profondeur du visage humain, créées selon
l’inspiration du moment.
Amélie Bourgault, de Sainte-Perpétue, nous présentera tout le
travail qui se cache derrière ses transformations et ses créations
écoresponsables. Des articles et des vêtements fabriqués de
fibres naturelles filées à la main. Tout un travail qui débute avec
la tonte de ses chèvres angoras, puis le lavage, le piquage, le
cardage et le filage de la laine pour en créer un produit fini, ce
qui fait d’elle une artiste qui se distingue. Autodidacte, Amélie
a su tirer profit des connaissances de sa grand-mère et perfectionner ses techniques au fil des ans.
Avec sa créativité et son savoir-faire dans le domaine de la couture et du tricot, elle a lancé les créations Mélie 4 poches en

Suite à la page suivante...
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ceux qui suivent de près ou de loin nos activités peuvent profiter de cette rencontre bien spéciale pour prendre connaissance
du bilan des activités réalisées avec ses états financiers, ainsi
que notre plan de développement et notre plan d’action que
nous souhaitons réaliser pour la prochaine année.
Des élections pour le renouvellement d’un mandat, ou la nomination de nouveaux administrateurs au conseil d’administration,
est un sujet important de ce processus pour renouer avec les
enjeux et les objectifs de la mission de l’organisme, pour mobiliser les acteurs à être pro-actifs, et pour apporter un nouveau
souffle nécessaire pour la survie de tout organisme.

Amélie Bourgault, de Sainte-Perpétue, nous présentera tout le
travail qui se cache derrière ses transformations et ses créations écoresponsables. Photo : Amélie Bourgault.
2012. Depuis, ses créations sont très populaires auprès d’une
clientèle sans cesse croissante.
Ces deux artistes vous invitent à visiter leur page Facebook qui
contient des photos et des vidéos qui donnent le goût de découvrir davantage leur talent et leur cheminement.
Prendre note que seule l’entrée pour l’exposition de L’Islet
en art au musée est gratuite. Pour plus de renseignements,
visitez notre site web : www.cacli.qc.ca ou par téléphone au
418-247-3331.

Le tirage d’une sculpture unique de Jimmy Lamontagne, l’éveil,
sera fait au hasard parmi les membres individuels pour un renouvellement ou une adhésion, après cette assemblée.
Nous souhaitons vous accueillir en grand nombre, vous offrir le
café et la collation, et créer un moment d’échanges qui sera
bénéfique pour répondre aux attentes et aux besoins des gens de
notre municipalité dans les arts, la culture et le patrimoine.
Pour plus de renseignements, visitez notre site web :
www.cacli.qc.ca ou par téléphone : 418-247-3331.
Bienvenue à tous!
Chantal Castonguay

Résidence Le Bel Âge

Bienvenue à tous!

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

Chantal Castonguay

Tél. : 247-7971

Assemblée générale annuelle

L

a Corporation des arts et de la culture de L’Islet tiendra
son assemblée générale annuelle, le samedi 17 novembre,
à 10 h, à la salle des Habitants de L’Islet-sur-Mer.

La tenue de cette rencontre, conviviale et rassembleuse, est une
activité démocratique qui vise la participation active des membres qui sont déjà des acteurs importants dans le développement
de notre organisation. Les bénévoles dans les différents événements, les élèves et les formateurs des cours et ateliers et tous

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

Services
avec nacelle :

Déneigement de toitures
Résidentiel et commercial

- Élagage
- Haubanage
- Taille de haies
- Déboisement
- Débrousaillage

Ouvriers diplômés - Estimation gratuite
Assurance responsabilité
Service d’urgence 24 heures/24, 7 jours/7

Josué Caron 418-234-4147 - Matis Aubé 418-941-8897
duaubois@gmail.com












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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Semaine québécoise des rencontres interculturelles

La MRC de L’Islet propose une programmation
pour l’accueil des nouveaux arrivants
La MRC de L’Islet, par le biais de son Service d’accueil et
d’intégration des nouveaux arrivants, est heureuse de participer à la 16e Semaine québécoise des rencontres interculturelles
(SQRI) qui se déroulera du 5 au 11 novembre 2018. Plusieurs
activités sont prévues dans le cadre de cette semaine spéciale et
au cours du mois de novembre.

14 novembre chez Manu Atelier Culinaire, à Saint-Jean-PortJoli, dès 18 h 30. La deuxième est offerte aux municipalités et
organismes communautaires les 15 et 21 novembre, à 9 h. Les
personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès d’Élise Massuard à e.massuard@mrclislet.com ou au 418 598-3076,
poste 251.

5 à 7 d’accueil des nouveaux arrivants
Le samedi 10 novembre, au Musée maritime du Québec (55,
chemin des Pionniers Est à L'Islet), aura lieu un 5 à 7 d’accueil
des nouveaux arrivants organisé par le Comité d’accueil de la
municipalité de L’Islet. Les citoyens nouvellement installés
dans la région sont invités à venir créer des réseaux dans une
ambiance conviviale. La population est aussi invitée à se joindre au groupe, dès 17 h, pour faire connaissance avec ces nouveaux citoyens.

Pour une communauté inclusive et accueillante
La Semaine québécoise des rencontres interculturelles est l’occasion de mettre en valeur la contribution importante des
Québécoises et des Québécois de toutes origines au
développement du Québec, d’encourager le dialogue et de
susciter le rapprochement interculturel. Elle vise également à
faire valoir l’apport positif de l’immigration et de la diversité
ethnoculturelle du Québec et à lutter contre les préjugés et la
discrimination.

Formations gratuites
Deux formations en relations interculturelles auront lieu en
novembre. La première, pour le grand public, se tiendra le
8 novembre au Centre Sportif Le Jasmin, à Tourville et le

La MRC de L’Islet est fière de présenter une programmation
spéciale pour l’occasion et invite les citoyens à participer en
grand nombre! Les citoyens qui souhaitent s’impliquer et participer, notamment en siégeant sur un des comités d’accueil et
d’intégration, peuvent communiquer avec le Service d’accueil
des nouveaux arrivants de la MRC de L’Islet au 418-5983076.
Maryse Fleury
Conseillère aux communications
et au marketing territorial
MRC de L’Islet
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Mais qui est donc
Jeanne Savonnet?

vec un nom ayant l’air tout droit sorti
d’une histoire de Princesse, j’aurais bien
aimé tomber sur une peinture, au moins
une gravure la représentant, mais pour une Fille
du Roy (selon la graphie de l’époque), ce devait
être plutôt rare.
Avec ce que j’avais retenu de mes cours
d’histoire, l’appellation Filles du Roi avait, pour
ma part, une connotation un peu négative, soit
disant des filles de mauvaise vie ou des prostituées. Alors, le conte de princesse en prend pour
son compte! Selon la présidente de la Société
d’histoire des Filles du Roy, Mme Irène Belleau,
ce descriptif erroné est probablement dû à une
mauvaise interprétation du rapport du Baron

Louis Armand Lehontant, qui avait
reçu le mandat du Roy de France de
faire enquête sur les colonies françaises. Celui-ci disait : “On y envoya
de France plusieurs vaisseaux chargés
de filles de moyenne vertu” bientôt
transformé, au fil des années, en filles
de mauvaise vie, alors qu’il s’agissait
d’orphelines sans fortune. Elles devaient, par ailleurs, fournir un certificat de bonne conduite pour être du vo
-yage; la forte fécondité dont elles ont
fait preuve en Nouvelle-France vient
finir de déboulonner le mythe qui
ternissait leur réputation.
En fait, le nom de Jeanne Savonnet
figure au tout premier acte de mariage
du registre de la paroisse de NotreDame de Bonsecours de L’Islet, alors
qu’elle épousait Damien Bérubé en
deuxième noces. Elle avait précédemment donné deux filles et deux garçons à Jean Soucy dit Lavigne d’un
premier mariage en 1670. Lui, soldat
devenu colon défricheur à L’Isle-auxOies et par la suite à L’Isle-auxGrues, décède dans des circonstances
qui resteront inconnues, laissant par
conséquent Jeanne avec quatre orphelins dans les bras. Ce sera de ces fils
que descendront les Soucy du Québec.
Alors Damien Bérubé étant résidant
de Rivière-Ouelle et elle de L’Isleaux-Grues, que viennent-ils faire dans
le registre de L’Islet? Voilà, nous
sommes en août 1679, à cette époque
c’est le Père Jésuite Thomas Morel
qui desservait la Côte-du-sud de Lévis à Rivière-du-loup. Donc, avec les
risques du voyage en canot et parfois
en raquettes, il inscrivait ses actes
aussitôt que le lui permettait la chronologie de ses visites. Mais le couple
se serait vraisemblablement marié à
L’Isle-aux-Grues, si on en juge par
les témoins inscrits sur l’acte, étant
tous des insulaires dont faisait partie
Jean Pelletier, mon propre ancêtre.

Atelier Respirer pour Mieux Vivre
débutant en Novembre
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Jeanne et ses 4 enfants quittent leur
île pour aller vivre à Rivière-Ouelle
avec Damien (l’ancêtre des Bérubé).
Cette union donne naissance à six
enfants, trois filles et trois garçons.
C’est de ces garçons que descendront
les Bérubé du Québec. Damien décède prématurément le 7 mars 1688.
Le lendemain, deux de ses filles,

Le monument de Jeanne Savonnet
au cimetière de Rivière-Ouelle où
elle repose encore aujourd’hui.
Photo : Jérôme Pelletier.
Marie-Josephte et Thérèse, sont
également inhumées au cimetière
de Rivière-Ouelle. Sans aucun
doute dû au passage de l’épidémie
d’influenza, maladie qui vous
terrassait parfois en moins de
24 heures après l’apparition des
premiers symptômes.
Après quatre années de veuvage
et avec maintenant 8 enfants sous
son aile, notre héroïne fera la rencontre de François Miville dit le
Suisse et l’épousera le 7 novembre 1692. Lui-même veuf
avec déjà onzes enfants sous son
toit, soit quatre de son frère décédé Jacques, et sept de sa précédente union avec Marie
Langlois. Jeanne donnera une fille
à François qu’ils nommeront
Françoise, les voilà donc avec une
maisonnée de 22 occupants.
Après avoir été père nourricier de
quatre familles, François Miville
décède le 6 avril 1712. Jeanne
Savonnet se retrouve veuve pour
une troisième fois, elle décèdera
neuf ans plus tard, soit le 12 mars
1721, à l’âge vénérable de 80 ans.
Elle rejoindra ses deux derniers
maris et ses deux filles au ci-

metière de Rivière-Ouelle où elle repose
encore maintenant. Un monument orné
d’une plaque commémorative en son
honneur est situé près de l’entrée du
cimetière, si jamais le cœur vous en dit
d’aller lui rendre visite.
Je ne peux que m’incliner très bas devant le courage et la ténacité de cette
femme qui est partie de sa paroisse de
Saint-Sulpice (Paris) pour s’embarquer
dans une traversée périlleuse, dans des
conditions d’hygiène et d’alimentation
qui nous sont presque inimaginables
aujourd’hui. Ce qui n’était en réalité que
le début de l’ardu périple de la vie de
colon, en particulier pour les femmes.
Vous avez peut-être pensé au cours de
votre lecture à ce que pouvait être
d’avoir son premier accouchement dans
une cabane sur L’Isle aux Oyes en 1671,
de se retrouver seules pendant des mois
avec plusieurs bouches à nourrir, sans
médicament, sans aucune commodité de
base. Comment ont-elles bien pu accomplir ces miracles? Dans le cas de Jeanne
Savonnet, heureusement, son nom n’a
pas sombré dans l’oubli, mais combien

ont connu presque le même parcours en
finissant anonymes et oubliées de tous?
En explorant et en s’intéressant à notre
histoire, je crois que c’est déjà une
bonne façon d’honorer ces vaillants pionniers, courageux et béliqueux parfois,
sur qui nous devrions à mon avis,
prendre exemple encore aujourd’hui.
Jeanne Savonnet est la Mère ancêtre de
tous les descendants Soucy et Bérubé du
Québec, et la Grand-mère ancêtre des
familles Bois, Lebel, Plourde et Maurais.

Loterie Fabrique NotreDame de Bonsecours

V

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

Voilà l’hommage que je voulais vous
rendre, Dame Savonnet.

Gagnant du 1 000 $
Claude Caouette, L’Islet (billet #330)

Jérôme Pelletier

Gagnant du 200 $
Jude Bonneau, L’Islet (billet #350)

Sources :
 Association des familles Soucy
 Généalogie du Québec et d’Amérique Française
 Annie Mathieu, Journal Le Soleil
(article Mythes et vérités sur les
Filles du Roi)

Gagnant du 150 $
Linda Carlos et Martin Miville, L’Islet
(billet #284)
Le prochain tirage aura lieu le dimanche
4 novembre 2018, après la célébration de
9 h.
Denyse Boucher

Sous-marin Deluxe........................................ 11,00 $
(Steak, oignon, champignons, et fromage servi avec frites)

(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!

334, Boul. Nilus-Leclerc
L’Islet (Québec)
Pour réservation :
Tél. : 247-5046
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Brûlez tout L’Islet
ui parmi les lecteurs ou lectrices de ce journal pourrait
dire avec exactitude le jour et même l'heure où la maison de ses ancêtres a été brûlée ici en 1759?

Les 3 héros de 1759 : Blanche
d’Haberville, son frère Jules (à
droite) et l’écossais, Archibald
Cameron de Locheill.
Image fournie par
André Thibault.

Débarqué à Kamouraska avec une armée de 1 000 hommes le
général Scott avait donné l'ordre suivant : Brûlez toutes les maisons de ces chiens de Français! En tout, il aurait détruit
998 maisons, granges et dépendances avant de s'embarquer à
l'Anse-à-Gilles. Le récit de cette catastrophe a été romancé dans
le livre: Les A nciens Canadiens au chapitre XII intitulé L'incendie de la Côte-du-sud.

Ateliers de l’ACEF Rive-Sud

L'historien Gaston Deschênes tracera un parallèle entre l'histoire et le roman de Philippe-Aubert de Gaspé dans une exceptionnelle rencontre interactive qui se tiendra au 27e Salon du
livre de la Côte-du-Sud, le dimanche 11 novembre, à 13 h, à
La Vigie de Saint-Jean-Port-Joli.

L

’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.

Tout n'a pas été dit dans notre histoire, déclarait Mgr Léon
Bélanger lors d'une conférence prononcée devant le Club Richelieu de Montmagny en 1954. Tous les adeptes de notre histoire et les passionnés de culture ne manqueront pas ce rendezvous unique dans notre région.

Budget finances personnelles
Initiation au budget par une méthode simple et complète, le
20 novembre, à 19 h, à l’A CEF, au 33 rue Carrier, Lévis. 25 $
par personne (incluant guide budgétaire).

Vous trouverez toute l'information complémentaire au sujet de
la programmation sur le site du Salon du livre de la Côte-duSud.

En route vers une saine santé financière
Amélioration des compétences en matière budgétaire et financière (dettes, budget, solutions à l’endettement). Les
6 novembre, à 13 h 30, 21 novembre, à 19 h 00, 4 décembre, à
13 h 30. À 19 h, à l’ACEF, au 33 rue Carrier, Lévis. Contribution volontaire.

André Thibault
Coordonnateur du 27e Salon du livre

L’inscription est obligatoire pour toutes les activités :
418-835-6633 ou acef@acefrsq.com.
L'Association coopérative d'économie familiale (ACEF) RiveSud 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

Résidence Johanne St-Pierre








Venez nous visiter!
Sur rendez-vous


268, boul. Nilus-Leclerc,
L'Islet
Téléphone : 418-607-0606
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Pour personnes autonomes, semi-autonomes.
Chaise élévatrice et médaillon de sécurité.
Service de coiffure sur demande.
Deux salons sont à votre disponibilité.
Service de câble inclus.
Menus équilibrés et collations.
À proximité de tous les services (épicerie, bureau
de poste, clinique médicale, pharmacie, etc.).
Pour votre sécurité, système d’alarme
relié à la centrale.
Formation P.D.S.B. et R.C.R.
Résidence accréditée.
Activités à toutes les semaines (musique, cartes,
jeux de société).

En toute confiance
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Alerte aux Loups-garous!

ens du pays, aiguisez votre œil de lynx : le 27 octobre en
allant au Bateau Fantôme du MMQ, cherchez devant la
Maison Dion, Le Casse-noisettes Ensorcelé; notez son
nom, puis du 24 novembre au 8 décembre visitez l’exposition
Mille et un Casse-noisettes.
En plus de vivre des instants magiques, vous courrez la chance
d’en avoir un pour Noël...
Surtout, n’oubliez pas d’appeler au 418-247-5104 pour vérifier
les heures d’ouverture de l’exposition à la Maison Dion.
Andrée Pelletier

Photo fournie
par Andrée
Pelletier.

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



Rénovation résidentielle et commerciale,

V

La Jardilec
oici les activités à venir pour le mois de novembre

Saint-Jean-Port-Joli
6 novembre, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de cœur,
Groupe 2.
7 novembre, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 1.
7 novembre, à 13 h 30 : Comité Souper de Noël.
8 novembre, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 1.
9 novembre, à 9 h 30 : Rencontre mensuelle du comité Les
Veilleuses.
13 novembre, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de
cœur, Groupe 1.
14 novembre, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 2.
14 novembre, à 13 h 30 : Comité Souper de Noël.
15 novembre, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 2.
20 novembre, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de
cœur, Groupe 2.
21 novembre, à 13 h 30 : Comité Souper de Noël.
22 novembre, à 18 h : Atelier Spécial Le travail qui relie; réunir
nos forces et (re)mettre la vie au cœur de notre action, animé
par Joëlle Gauvin-Racine. Une invitation à clarifier et à renforcer l'élan et la contribution unique de chaque personne à une
société au service de la Vie et à une culture qui soutient la vie.
23 novembre : Fermé. Table régionale des Centres-Femmes de
Chaudière-Appalaches.
25 novembre : Début des 12 jours d'action contre la violence
faite aux femmes.
27 novembre, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de
cœur, Groupe 1.
28 novembre, à 13 h 30 : Comité Souper de Noël.
29 novembre, à 9 h 30 : Brunch-causerie Porter notre dignité,
avec le Centre des Femmes de la Basse-Ville de Québec. Vidéo
et animation portant sur les préjugés et l’intégration entre les
femmes de différentes origines.
30 novembre, à 13 h 30 : Ciné-discussion La Bolduc, drame
biographique qui retrace la vie d’une icône musicale qui a marqué l’histoire collective québécoise, avec en arrière-plan la
crise des années 20-30 et les premiers élans de la lutte pour les
droits des femmes.



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



Location nacelle 35 pieds

Montmagny
5 novembre, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de cœur.
19 novembre, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de
cœur.



Plafolift 4 x 4 gaz et propane 33 pieds

Marie-Maude Michaud, responsable des communications

intérieure et extérieure

Service rapide
Prix compétitifs

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

274, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet

Tél. : 418-247-0061 Cell. : 418-291-1078
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Tél. : 418-247-7848
Cell. 418-241-9964
www.multi-services-ec.com
Éric Cloutier, prop.
R.B.Q. : 8346-4370-51
120, chemin Lamartine Est, L’Islet, G0R 1X0
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Un quatuor pour les Journées de la culture 2018

ous sommes habitués depuis plusieurs années à souligner les Journées de la culture, toujours à la dernière fin
de semaine du mois de septembre. Cette année Arts et
Culture (CACLI) a coordonné un événement au quai de L'Islet
le 30 septembre dernier.

Jones (auteur-compositeur-interprète et pianiste) et Marie-Pier
Morin (danseuse) ont animé la place du piano public en toute
simplicité en alternant les performances en solo, en duo et en
quatuor.
Merci pour la variété culturelle.

À cette occasion Prendre la parole... à bras-le-corps réunissait
quatre artistes et un public participatif. Joëlle Gauvin Racine
(poète), Dany Fortin (chorégraphe et danseuse), Serge-André

Une partie du public participatif à travers les performances des
artistes. Photo : Guy Laprise.

Guy Laprise

Un public attentif aux prestations. Photo : Guy Laprise.
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Filles d’Isabelle

L

Visite à nos Pionnières
e 21 juin dernier, dans le cadre de leurs activités sociales,
les Filles d’Isabelle sont allées visiter leurs consoeurs
âgées qui habitent au CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli.

Mmes Ginette Litalien, Pauline Roy et Annette D. Cloutier,
représentantes du Cercle Notre-Dame de Bonsecours, ont été
très heureuses de revoir Mmes Aline Lemieux Poitras et Julienne Pelletier St-Pierre et de se rappeler avec elles les bons
souvenirs qu’elles ont gardés de leurs réunions mensuelles chez
les Filles d’Isabelle.
Elles ont rencontré aussi Mme Gisèle Nardeau-Fortin, ellemême Fille d’Isabelle, qui travaille auprès des personnes au
CHSLD.
Ce fut un très bel après-midi rempli de joie et d’amitié.
Annette D. Cloutier

Une reconnaissance spéciale

R

écemment, le Cercle des Filles d’Isabelle Notre-Dame de
Bonsecours soulignait un événement plutôt exceptionnel
au CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli.

De gauche à droite : Gisèle Nadeau-Fortin, Annette D.
Cloutier, Aline Lemieux Poitras, pionnière; Ginette Litalien,
Julienne Pelletier, pionnière et Pauline Roy.
En effet, Mme Aline Lemieux Poitras, résidente au CHSLD, en
présence de sa fille, des résidents et du personnel, recevait la
visite de la régente du cercle, Mme Christiane Dubé, de l’exrégente, Mme Annette D. Cloutier et de sa bonne voisine et
amie, membre des Filles d’Isabelle elle aussi, Mme Christiane
Lemieux. Celles-ci venaient effectuer une visite afin de lui
remettre un certificat et une magnifique broche en guise de reconnaissance pour ses 60 années à titre de membre du cercle.
En effet, Mme Aline est devenue membre du Cercle des Filles
d’Isabelle en 1958 à L’Islet, sa paroisse natale.
C’est avec un sentiment de fierté que Mme Lemieux a accepté
de recevoir cette reconnaissance accompagnée d’un joli bouquet
de fleurs offert par les résidents et les employés du CHSLD.
Voici quelques commentaires des principales intéressées à la
suite de cette activité spéciale.
« Je suis contente car j’aimais aller rencontrer d’autres personnes aux activités des Filles d’Isabelle. Je vous remercie
beaucoup! »
Mme Aline Lemieux Poitras, la jubilaire
« Je suis émue de voir ma mère vivre ces beaux moments, cette
belle reconnaissance. »
Pauline Poitras, fille de Mme Lemieux
« C’est une fierté d’avoir une de nos membres qui célèbre
60 ans chez les Filles d’Isabelle à l’âge respectable de 97 ans.
Qu’elle puisse exprimer son bonheur de toujours faire partie du
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V

Exposition de peinture

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.
Bienvenue à vous tous!
Chantal Normand

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

À l’avant, Mme Aline Lemieux Poitras, jubilaire. À l’arrière, de
gauche à droite : Mmes Annette D. Cloutier, ex-régente;
Christiane Dubé, régente et Christiane Julien, membre et
grande amie de Mme Aline.
mouvement nous fait doublement plaisir. »
Christiane Dubé, Annette Cloutier et Christiane Lemieux,
représentantes des Filles d’Isabelle.
Cet engagement, cette reconnaissance et cette activité s’harmonisent tout à fait avec la devise des Filles d’Isabelle : Unité,
amitié, charité! Félicitations, Mme Lemieux, pour cet accomplissement et sincères remerciements aux Filles d’Isabelle qui
se sont déplacées pour honorer l’une de leurs doyennes. Soixante années d’implication dans un mouvement, c’est exceptionnel et cela démontre bien la vitalité qui caractérise cette
dame.
Christine Pelletier, TES, CHSLD Saint-Jean-Port-Joli
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250e de l’église Notre-Dame de Bonsecours

D

Les grandes restaurations

ans la chronique de ce mois-ci,
on traitera des grandes restaurations effectuées dans l’église
entre 1967 et 1978. Celles-ci ont permis
de donner l’allure actuelle à l’église.
Réparer les erreurs du passé
Dans les erreurs du passé, on compte
notamment le remplacement de la partie
armoire en 1955 du tabernacle de Levasseur (1728). Une armoire en fer avait été
posée pour mieux protéger les hosties,
disait-on. Esthétiquement et historiquement, la faute est grave. C’est pourquoi
la pièce originale est replacée en 1967,
grâce à Lionel Boucher.
En plus, en 1925, on pose un lambris
dans le bas des murs du chœur et de la
nef. Malheureusement, ce lambris cache
les sculptures du bas du mur du chœur
créées par les Baillargé entre 1782 et
1783. En 1969, il est convenu qu’il doit
être retiré et Henri Caron recrée les
sculptures disparues.
En 1945, le curé fait crépir les murs extérieurs de l’église et fait peindre le tout
avec une peinture grise à bateaux. L’extérieur est uni, mais cache la maçonnerie
de pierre originale. Les marguilliers engagent donc le maître maçon Josaphat
Saint-Pierre en 1978 pour tirer les joints
des murs après avoir décapé la peinture
et le crépi.

Retirer ce qui n’est plus nécessaire
En raison de la baisse de la fréquentation
aux célébrations, les jubés latéraux
(1898) et le deuxième jubé de chaque
côté de l’orgue (1846) ne sont plus nécessaires. Leur structure inutilisée devient dangereuse et ils défigurent l’allure
originale de l’église. Le jubé est donc
démoli en 1968 et les galeries latérales
en 1971.
Recréer ce qui a disparu
Dans les structures disparues, on retrouve notamment le banc d’œuvre à
l’avant de la nef; le banc lui-même est
manquant. La partie inférieure, ce qui ne
comprend pas les sculptures murales,
disparaît en 1943. La Menuiserie L’Islet
Enr. le recrée donc en 1977.
Également en 1977, les autels latéraux
sont recréés en entier. Les originaux
avaient étés remplacés à quelques reprises et ont donc disparu depuis longtemps. Les motifs sculpturaux ont été
travaillés par le sculpteur Ferdinand
Boucher.
En 1969, à la suite de la démolition du
deuxième jubé, la corniche qui soutient
la voûte créée par Amable Charron entre
1812 et 1816 ne se poursuit plus jusqu’à
l’arrière. On convient cette année-là de
donner le mandat au sculpteur Louis
Boucher de prolonger cette corniche

Le deuxième jubé de chaque côté de
l’orgue. Collection Fabrique NotreDame-de-Bonsecours.
jusqu’à l’arrière de l’église. Quelques
colonnades corinthiennes de Charron qui
ont disparu ont également été recréées
en 1974.
Réparer les pièces abîmées
En 1973, le plancher de la nef est comSuite à la page suivante...

Tél. : 418-856-3595
Téléc. : 418-856-5298
Cell. : 418-868-9869
coffragecb@hotmail.ca
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plètement refait à neuf. L’ancien de
1945 est usé et doit être remplacé. On en
profite alors pour retirer une partie des
ossements sous l’église.

Dans la chronique du mois prochain, on
traitera des faits cocasses et anecdotes
historiques.
Tristan Morin

Note de la rédaction

S

i vous vivez un événement
unique, si vous gagnez un prix
ou si vous avez un sujet intéressant et que vous souhaitez en faire part à
la communauté, n’hésitez pas à contacter
Le Hublot. Un membre de l’équipe du
journal sera en mesure de se déplacer et
de vous interroger dans le but d’écrire un
article. Notez bien que ceci sera possible
selon les disponibilités des membres
ainsi que de la pertinence de publier le
sujet.
La direction

Annonces
classées
À VENDRE
Pneus d’hiver avec jantes (rims).

Possibilité de vendre sans les jantes (rims).

Grandeur : 185/65R15.
Usure de 10 000 km. À l’état de neuf.
Prix demandé : 300 $ (valeur de 700 $).
Tél. : 418-241-3450
L’église et ses jubés. Collection Fabrique Notre-Dame-de-Bonsecours.

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

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

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

MAISON À LOUER
À L’Islet-sur-Mer, pour 6 mois, du 1er novembre au 30 avril ou du 1er décembre au
31 mai. Prix : 600 $, non chauffé, non
éclairé. Possibilité de louer tout meublé
avec un léger supplément. Maison bien
rénovée, 2 chambres à l’étage. Grand terrain. Déneigement compris. Possibilité de
louer avec option d’achat.
Tél. : 418-803-7085

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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Le changement d'heure

Concert de Noël

M

Un Noël d'antan
agnifique Concert de Noël avec l'artiste lyrique
Peggy Bélanger et Le Chœur La Marée chante.

Pour souligner les 250 ans de l'église Notre-Dame de Bonsecours, Le chœur La Marée chante se joint à la fabrique pour
vous offrir un concert de Noël éclatant le 1 er décembre 2018, à
19 h 30. Pour l'événement, la soprano de réputation internationale Peggy Bélanger joindra sa voix chaleureuse de soliste au
chœur qui sera dirigé par Maestro Michel Angers. Les grandes
orgues de Notre-Dame de Bonsecours résonneront par le jeu
très agile et raffiné de M. Dominique Gagnon, gagnant du Concours d'orgue international de Québec. Les billets sont en vente
aux Pharmacies Uniprix de L'Islet et Saint-Jean-Port-Joli, ainsi
qu'au presbytère de L’Islet et auprès des choristes au coût de
25 $ adultes et 10 $ pour les 18 ans et moins. Vous y entendrez
les grands classiques musicaux des Noël d'autrefois tels que
Gesù Bambino, Venez divin Messie, Minuit Chrétien et bien
d'autres. C'est un rendez-vous!
Pour information:
contactez le 418-247-5103
ou fabonsecours@globetrotter.net
Peggy Bélanger, directrice

À

l'automne 2018, on passe à l'heure d'hiver dans la nuit du
3 au 4 novembre 2018. On recule l'heure d'une heure à 2 h
du matin pour revenir à l'heure normale de l'Est.

Deux à trois jours sont parfois nécessaires pour que le corps
s'ajuste au changement d'heure.
Pourquoi changer d'heure?
C'est pendant le Première Guerre mondiale, en 1918, que la
Chambre des Communes du Canada a décrété le passage à
l'heure avancée au printemps, afin de maximiser les heures
d'ensoleillement. La loi québécoise concernant le changement
d'heure a, quant à elle, été appliquée en 1924. Comme les municipalités décidaient de la date du changement d'heure, elles ne
la fixaient pas toutes la même journée ce qui créait des situations insolites. Ainsi, en septembre 1929, on comptait une heure
de différence entre Montréal et Saint-Jérôme pendant quelques
semaines!
Depuis 2006, la Loi sur le temps légal a permis de normaliser
l’heure entre le Canada et les États-Unis. Depuis ce temps, on
recule l'heure d'une heure (retour à l’heure normale de l’Est)
lors du 1er dimanche de novembre. Cette r ègle s'applique
partout au Canada sauf dans certains secteurs de la ColombieBritannique, en Saskatchewan (qui n'a jamais changé d'heure) et
à l'île Southampton au Nunavut.
Changez aussi les piles de vos avertisseurs de fumée!
À chaque changement d'heure, les services de protection contre
les incendies demandent à la population de vérifier le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée et de remplacer les piles,
si nécessaire. N'hésitez pas à suivre cette recommandation qui
peut sauver des vies!
Source : Internet.
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Vos obligations et vos droits

I

Cannabis format légal
l est maintenant permis, depuis le 17 octobre dernier, de
consommer du cannabis à des fins récréatives en toute
légalité.

Ce droit n’est toutefois pas aussi absolu que certains enthousiastes l’auraient souhaité et doit s’exercer à l’intérieur de
plusieurs limites. Voici donc, en 6 questions, quelques éléments
essentiels de ce changement législatif :
1. Est-ce que je peux conduire après avoir consommé du
cannabis?
Non. La conduite avec facultés affaiblies par le cannabis est une
infraction criminelle au même titre que la conduite avec les
facultés affaiblies par l’alcool. Le Code de la sécurité routière
prévoit d’ailleurs un régime de tolérance zéro en la matière.
2. Est-ce que je peux consommer du cannabis dans les lieux
publics?
Oui, mais seulement à certains endroits. Bien qu’il soit permis,
dans plusieurs cas, de consommer du cannabis dans le confort
de sa maison et dans certains lieux publics, plusieurs exceptions
s’appliquent. Il est notamment interdit de consommer du cannabis sur les terrains des établissements de santé, d’enseignement
et partout où la consommation de tabac est déjà interdite.
3. Est-ce que j’ai le droit de cultiver mon propre cannabis
ou d’en vendre?
Non. En règle générale, seul un producteur autorisé a le droit
d’en cultiver et seule la Société québécoise du cannabis peut en
vendre. Les mineurs n’ont pas le droit de posséder ou d’acheter
du cannabis et les adultes n’ont pas le droit d’en acheter pour
des mineurs.

tions de travail sécuritaires. En
conséquence, il dispose de tous
les pouvoirs nécessaires pour
interdire l’usage et la possession
de cannabis récréatif sur les lieux
de travail. L’employeur peut
aussi interdire à ses employés de
se présenter au travail sous l’effet du cannabis. Les sanctions
qu’il peut imposer peuvent aller
jusqu’au congédiement de l’emJonathan Gamache, avoployé fautif. Les sanctions doicat. Photo fournie par
vent toutefois demeurer proporJonathan Gamache.
tionnelles à la gravité des manquements. En tant qu’employeur, soyez proactifs : il est nécessaire de mettre en place une politique claire, car vos employés
doivent connaître leurs obligations.
6. Mon locateur peut-il m’empêcher de consommer du cannabis dans mon logement?
Oui. Le locateur peut prévoir, dans son bail ou dans un règlement d’immeuble, l’interdiction pour un locataire de fumer
dans son logement.
En conclusion…
En cas de doute, renseignez-vous : il est important de connaître
vos obligations et vos droits. C’est votre meilleure chance de ne
pas mettre inutilement les pieds dans les plats!
Jonathan Gamache
Dussault Lemay Beauchesne, Avocats

4. Sous quelle forme le cannabis est-il vendu et où est-il
permis d’en acheter?
Il n’est permis d’acheter du cannabis que dans les points de
vente autorisés par la Société québécoise du cannabis. Actuellement, il ne peut être vendu que séché, frais et sous forme
d’huile ou de résine.
5. Comment un employeur peut-il gérer la possession et la
consommation au travail?
L’employeur a l’obligation de fournir à ses employés des condi-

L'EXPÉRIENCE DU SOIN PERSONNALISÉ

271, Chemin Lamartine Ouest, Saint-Eugène (Qc) G0R 1X0
Téléphone : 418-247-5973
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Maison de la Famille

C

Un recueil de recettes pour Cuisinons entre petits bedons

uisinons entre petits bedons,
vous connaissez? Ce sont des
ateliers d’alimentation saine
offerts aux élèves des onze écoles primaires de la MRC de L’Islet dont l’objectif est de permettre aux enfants de
découvrir de nouveaux aliments, d’apprendre à cuisiner, de vivre une activité
de groupe et de faire découvrir de nouvelles recettes à leur famille. L’activité
est très enrichissante car les enfants
s’encouragent mutuellement à goûter de
nouveaux aliments. Ils discutent de leurs
goûts dans un contexte autre que celui
du milieu scolaire. Ils y apprennent l’entraide, la confiance, le travail d’équipe,
ils y pratiquent leur concentration et
constatent qu’on peut s’amuser en travaillant.
En 2012, la Maison de la famille a reçu
un prix d’excellence de l’A gence de la
santé et des services sociaux ChaudièreAppalaches pour ce projet. Une mention
d’honneur a aussi été décernée à la Maison de la Famille le 15 novembre 2013
dans la catégorie Initiative des organismes communautaires au niveau provincial. Ce prix voulait souligner l’originalité et la pertinence de l’activité en
termes de prévention, promotion et protection de la santé et du bien-être des

née scolaire qui commence, nous vivons
déjà une forte augmentation de ce taux.
Espérons qu’il atteindra un record.

Le lancement du livre de recettes de
Cuisinons entre petit bedons a eu lieu le
10 octobre dernier. Photo : Maison de la
Famille de la MRC de L’Islet.
enfants. Nous croyons fermement aux
bienfaits de cette activité pour l’avenir
des enfants.

Étant donné le succès et l’importance de
ces ateliers, nous avons décidé de réunir
toutes les recettes qui ont été cuisinées
depuis le tout début des ateliers Cuisinons entre petits bedons, d’en faire un
recueil et d’en offrir un à chaque enfant
qui participera aux ateliers au cours de
l’année 2018-2019 au coût minime de
3 $ (qui est aussi le prix d’un atelier). Ce
livre de recettes se veut dynamique pour
permettre aux élèves d’y ajouter les recettes qu’ils continuent de pratiquer en
atelier ainsi que toutes les recettes qu’ils
aiment et cuisineront durant leur vie. Il
se veut donc un outil qui pourra les
suivre tout au long de leur parcours.
Le recueil sera offert à la population au
coût de 15 $, à compter de février ou
mars 2019. Informez-vous!
Isabelle Bourgault, directrice
Maison de la Famille de la MRC de
L’Islet

L’an dernier, ce sont plus de 500 enfants
qui ont participé aux ateliers, soit près de
45 % des élèves du territoire. Pour l’an-

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

16 novembre 2018.
Communiquez avec Le Hublot :

418-247-3333
Courriel :
clochers@globetrotter.net
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Photo de gauche :
Vicky Gaulin, animatrice/chargée de
projet et Isabelle Bourgault, directrice de la Maison de la Famille.
Photo : Maison de la Famille de la
MRC de L’Islet.
Photo de droite :
Le lancement du livre de recettes de
Cuisinons entre petit bedons a eu lieu
le 10 octobre dernier.
Photo : Maison de la Famille de la
MRC de L’Islet.
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Les Petits bedons s'offrent un recueil de recettes culinaires

e 10 octobre dernier, La Maison de la famille de la MRC
de L'Islet dévoilait au public un recueil de recettes culinaires dans l'activité connue par plus de 500 enfants, âgés
entre 5 et 12 ans, dans les écoles participantes de la MRC de
L’Islet : Cuisinons entre petits bedons.
Ces ateliers culinaires remportent un franc succès. Elles permettent aux jeunes enfants : de comprendre les bienfaits d'une
bonne alimentation, de découvrir la valeur nutritive des aliments, d'apprendre des éléments culturels ou historiques au
sujet des recettes ou de leurs ingrédients, de comprendre les
avantages des aliments moins gras en prévention de certaines
maladies, l'importance de s’initier à l'achat local, etc... Les
ateliers apportent une source de renforcement positif pour l'enfant : estime de soi, responsabilisation, développement du savoir-faire avec les pairs, développement du savoir-faire alimentaire, et plus (réf. : Introduction du recueil).
Le recueil en format papier se présente sous forme de cahiers à
anneaux conçus pour ajouter de nouvelles recettes. D'allure
sobre, le recueil se présente avec un bref historique du projet
d'ateliers culinaires. Il faut lire en deuxième lieu, les conseils de
Madame Bedon aux parents. L'enchaînement se poursuit avec
10 trucs pour que les parents aiment cuisiner avec l’enfant. Des
trucs simples à intégrer dans les relations familiales et dans la
cuisine.
Le coeur du recueil se compose de 20 recettes d'entrées et de
soupes, de 53 recettes de plats principaux et de 46 recettes de
desserts ou collations. Chaque recette remplit une page avec
une photo en noir et blanc de qualité. Aussi à souligner, un en-

Une vue des recettes du recueil de Cuisinons entre petit bedons.
Photo : Maison de la Famille de la MRC de L’Islet.
cart indique la quantité de portions, le temps de préparation, le
temps de cuisson et le coût par portion.
En conclusion, cette heureuse initiative marquée par l'originalité est toute à l'honneur de La Maison de la famille de la
MRC de L'Islet. La directrice, Mme Isabelle Bourgault et l'animatrice culinaire, Mme Vicky Gaulin, sont à votre disposition
si vous désirez un exemplaire de ce recueil culinaire inusité
aux coordonnées suivantes : 418-356-3737, poste 105 et
maisondelafamille@globetrotter.net.
Guy Laprise

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

● Construction
● Commercial

● Rénovation
● Résidentiel

DANIEL
COULOMBE
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Journée de l’écoute au Québec

L

Les Centres d’écoute de Chaudière-Appalaches s’unissent!

e 24 octobre 2018 aura lieu la 1re Journée de l’écoute au
Québec sous le thème « Et si on s’écoutait? ». Initiative
de l’A ssociation des Centres d’écoute téléphonique du
Québec (ACETDQ), cet événement provincial a pour but de
souligner l’importance et les bienfaits de l’écoute au quotidien
avec chaque personne que l’on côtoie. Ainsi, à travers le Québec, les 22 Centres d’écoute ont été invités à souligner l’occasion par diverses activités.
Au niveau provincial, Florence K, artistique québécoise, a accepté d’être porte-parole afin de sensibiliser aux impacts positifs que peut avoir une écoute empathique auprès d’une personne ayant besoin de ventiler sur une situation difficile. Ellemême a connu des troubles de santé mentale pendant une période qu'elle raconte avec brio dans son livre Buena V ida.
Pierre Plourde, coordonnateur de l’ACETDQ, mentionne que
cette journée permettra de faire connaître au grand public cette
réalité : « Jeune ou vieux, homme ou femme, tout le monde
peut connaître un moment de détresse ou de confusion. On peut
être mêlé, se sentir mal dans sa peau, avoir l’impression de perdre pied. Lors de ces moments, c’est important d’être écouté,
sans jugement. Ainsi, ces personnes peuvent être celles autour
de vous. »

pathique. Pour Tel-Écoute du Littoral, ce sont 40 écoutants qui
ont répondu à 11 500 appels.
Qu’est-ce que l’écoute active?
L’écoute active, c’est une approche d’intervention non directive. Celle-ci permet à la personne d'exprimer ses difficultés,
ses inquiétudes et à faire diminuer les tensions. En favorisant la
verbalisation, nous croyons qu’elle trouvera ses propres solutions et qu’elle fera le chemin par elle-même. Il ne s'agit pas
d'une thérapie, mais plutôt d'un soutien où l'on aide la personne
à mieux vivre des moments difficiles. En ouvrant son cœur, cela
permet de se connecter avec empathie à la personne et surtout,
d’offrir de l’écoute sans jugement. Il faut abandonner ses propres jugements, ses cadres de référence et ses objectifs. Offrir
de l’écoute, c’est croire en l’autre.
Pour toute information, communiquez avec :
Annie-Pier Caron, coordonnatrice
Tel-Écoute du Littoral
Centre d’action bénévole Bellechasse - Lévis –
Lotbinière
Telephone : 418 838-4094 p. 227
acaron@benevoleenaction.com

Pour cette première édition, en Chaudière-Appalaches, les Centres d’écoute (Tel-Écoute du Littoral, SOS Ondes Amitié et
CEPS Beauce-Etchemins) s’unissent pour le déploiement de la
formation sur l’écoute active à l’intention des citoyens. Ainsi,
les Centres souhaitent accroître le niveau d’écoute dans la population, notamment auprès des réseaux de chacun des citoyens.
Pour connaître les dates et les modalités de formation pour les
MRC de L’Islet, Montmagny, Bellechasse, Lévis, Lotbinière et
Nouvelle-Beauce; contacter Annie-Pier Caron au 418-8384094, poste : 227.
Enfin, mentionnons que dans notre région, les Centres d’écoute
(Tel-Écoute du Littoral, SOS Ondes Amitié et CEPS BeauceEtchemins) sont présents depuis plus de 30 ans. Ainsi, nous
sommes aux premières loges pour constater le besoin d’écoute
dans notre région. L’année dernière, nos 84 écoutants formés
ont répondu à plus de 20 000 appels nécessitant une écoute em-

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.

Le Hublot, novembre 2018, page 33

Les bibliothèques
Information de vos trois bibliothèques

C

ette rubrique présente de l’information sur des services communs
aux trois bibliothèques de la municipalité. Il s’agit des services provenant du Réseau BIBLIO auxquels ont
accès tous les abonnés.
Carte MUSÉO
Les cartes MUSÉO* offrent la chance
aux abonnés de partir à la découverte de
musées et de leurs fascinantes expositions.

 Musée d’art contemporain de BaieSaint-Paul
 Musée de Charlevoix
 Musée de la civilisation
 Musée de l’Amérique francophone
 Musée de la mémoire vivante
 Moulin La Lorraine
 Musée maritime du Québec
 Musée Marius-Barbeau
 Musée minéralogique et minier de
Thetford Mines
 Musée des Augustines de Québec

Biblio. Lamartine (Saint-Eugène)
Biblio. Jean-Paul-Bourque (L’Islet-sur-Mer)
Biblio. Léon-Laberge (L’Islet)

Mardi et jeudi : 18h30 à 20h
Dimanche : 10h à 11h30
Mardi et jeudi : 18h30 à 20h
Dimanche : 10h à 11h
Mercredi : 13h30 à 14h30
18h30 à 19h30

Titre du livre : Frida
Lieu : Bibliothèque Lamartine de Saint-Eugène
Date : Le 11 novembre 2018
Heure : 10 h
Clientèle : ouvert à tous.
prop.

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

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

Bibliothèque
Jean-Paul Bourque

(Heure du conte)

247-3978

Vous pouvez accéder à cette ressource
en vous rendant sur le site Web de votre
bibliothèque.

Mabibliotheque.ca/st-eugene
418-247-5052
mabibliotheque.ca/lislet-sur-mer
418-247-7576
mabibliotheque.ca/lislet
418-247-3060

Des trésors de lectures

Éric Giasson,

Les cartes donnent accès gratuitement à
2 adultes et 2 enfants de 16 ans et moins
et sont disponibles d'octobre à mai.

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

Longue vie à notre bibliothèque
La Bibliothèque Jean-Paul-Bourque célè
-bre en novembre 40 ans de services à la
communauté. Si l’existence d’un tel organisme est né de la conviction de l’importance de l’accès à cette richesse
qu’est la lecture, sa vitalité et son essor
dépendent essentiellement de l’engagement et du travail de ses bénévoles. Il
convient donc de rendre hommage à
ceux et celles qui, au cours de toutes ces
années, ont consacré temps et énergie à
faire de notre bibliothèque un milieu
culturel dynamique. Par ailleurs, la fidélité des abonnés et la participation de la
communauté à nos activités sont une
source d’inspiration importante pour la
continuité et l’amélioration du service.
Merci à tous et à toutes!
Vente de livres
Notre bibliothèque participera cette année au marché aux puces qui se tiendra à
la Salle des Chevaliers de Colomb, le
24 novembre, de 8 h à 14 h. Cette activité permettra d’enrichir la collection
jeunesse de la bibliothèque. Invitation
est faite à tous et à toutes de profiter de
cette occasion de vous procurer des livres à un prix dérisoire.
Claire Lacombe

Chronique de Fermières
Cercle de Fermières
Ville L’Islet

L

es membres Fermières ont rendezvous le 20 novembre, à 19 h 30, au
local de la bibliothèque à l`Hôtel
de Ville de L’Islet.
Au programme
 Rapport du salon du cadeau
 Préparation du souper de Noël
 Rappel : échange de cadeaux
 Concours du mois: classe tricot ou
bricolage
Louise Pelletier
Responsable des communications

L

Cercle de Fermières L’Islet-sur-Mer

e Cercle de Fermières L’Islet-surMer tiendra sa prochaine réunion
le mercredi 7 novembre 2018, à
19 h, à la salle des Habitants, à L’Islet.
Veuillez prendre note qu’en raison des
travaux en cours à cette salle, il se peut
que l’endroit change et si nécessaire, les
membres en seront avisées par téléphone.
Au programme
 Pensée pour nos membres-Fermières
défuntes. La messe est prévue pour le
dimanche 18 novembre et sera confirmée lors de l’assemblée.

 C’est le mois de la Fondation OLO,
une quête sera faite pour les enfants à
naître.
 Concours du mois :
 Jaquette pour fillette (6 à 10 ans)
 Biscuits aux fruits confits
 Bricolage A migurimi
Bienvenue à toutes!
Adèle Soulard
Responsable des communications

Salon du cadeau

L

e Cercle de Fermières de Ville de
L’Islet vous invite à visiter son
salon du cadeau. Une vingtaine
d’artisans de la région vous accueilleront
le samedi 10 novembre de 10 h 00 à
17 h, et le dimanche 11 novembre, de
10 h à 16 h, au Centre Social de L’Islet
(247, boulevard Nilus-Leclerc).
Plein d’idées cadeaux à découvrir et à
offrir à vos proches, amis ou pour soi.
Tissage, couture, produits de l'érable,
tricots, artisanat, cartes faites à la main,
peinture, bijoux...
Entrée libre. Prix de visite attribués à
nos visiteurs. Bienvenue à tous!
Pour information
Marie-Thérèse, 418-247-7436
Louise Pelletier
Responsable des communications

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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Erratum

Tournoi de pétanque intergénérationnel

U

ne erreur s’est glissée concernant la performance au tir
de précision du 4e tournoi de pétanque intergénérationnel du Club de l’Âge d’Or de L’Islet, qui a eu lieu le
25 août dernier.
Nous aurions dû lire Maxime Boucher (et non Thériault) et sur
la photo, nous aurions dû lire Nicolas Jean ( au lieu de Dereck).
Rappelons que ce tournoi réunissait 48 joueurs de 10 à 90 ans
répartis en 16 équipes, dont 19 jeunes de 10 à 17 ans.
Toutes nos excuses.
À l’an prochain!
Robert Tardif
Responsable de la pétanque
Nicolas Jean en action au pointage de précision.
Photo : Conrad Caron.

Concours

Services d’entretien D.L.

enr.

SERVICES DE NETTOYAGE PROFESSIONNEL
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

DANIEL LÉVESQUE

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

 Carpettes (laine)
 Roulotte et Véhicule récréatif

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

Décapage et cirage de plancher
Cellulaire :

418-714-6950

Télécopieur :

418-856-5620
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L

Le Club de pétanque
se cherche un nom

e Club de pétanque de L’Islet, chapeauté par le Club de
l’âge d’Or de L’Islet est à la recherche d’un nom. Pour ce
faire, un concours est ouvert à tous, jeunes et moins
jeunes. Un prix en argent de 25 $ sera remis au gagnant; le nom
sera choisi par l’exécutif du Club de l’Â ge d’Or.
Pour participer, faites parvenir votre suggestion par courriel à
pierrette.morin@globetrotter.net avant le 30 novembre 2018.
N.B. : Les membres de l’exécutif du Club de l’Âge d’Or de
L’Islet ainsi que leur famille immédiate sont exclus de ce concours.
Robert Tardif
Responsable de la pétanque

V

Cinéma et exposition…
oici les films pour novembre 2018.

partir de bois de grève dans une approche ludique. Venez donc
les rencontrer le 2 novembre, lors de leur vernissage.

1991
Les 3, 7 et 8 novembre, à 19 h 30.
Ricardo a maintenant 21 ans. Quand l’amour de sa vie lui demande de l’accompagner en Italie pour suivre des cours d’été,
le jeune homme ne peut s’empêcher d’accepter son invitation.
Rempli d’espoir, Ricardo quitte le Québec à la poursuite de
l’amour. Sur sa route, il rencontre une panoplie de personnages
colorés, dont le bohème Arturo et le séducteur Mamadou : avec
eux, il apprendra des leçons de vie importantes et nécessaires.
Si les voyages forment la jeunesse, celui-ci transformera à
jamais l’adulte que Ricardo est sur le point de devenir.
Chien de garde
Les 17, 21 et 22 novembre, à 19 h 30.
(Sélectionné aux Oscars pour le meilleur film en langue
étrangère)
Vivant dans un appartement exigu avec sa copine, sa mère et
son frère Vincent, JP se sent oppressé par toutes les responsabilités qui pèsent sur lui. Entre être présent pour sa mère
Joe, être un petit ami dévoué, travailler comme collecteur dans
le quartier, rester actif dans le cartel de drogue de son oncle, JP
doit avant tout s’occuper de son frère, un être impulsif, instable
et agressif. Bien qu’il aime profondément son frère, JP ne sait
pas combien de temps et combien d’ennuis il pourra encore
endurer pour Vincent.

Exposition
La fée et l’ogre présente Bestiaire
Du 2 novembre au 19 décembre 2018.
Vernissage le 2 novembre, à 17 h.
La fée, c’est Chantal-Jane Garant, artiste en art visuel de Montmagny; et l’ogre n’est nul autre que son grand ami Yves Perreault de Longueuil. L’ogre fait sortir la fée de ses sentiers
habituels pour l’amener vers de nouveaux défis en arts visuels.
Ensemble, ils nous proposent un tour d’horizon de leur vision
de l’art sculptural. Les artistes vous proposent un Bestiaire à

Claire Wingen, directrice
Ciné-club l’Imaginaire
www.centresgo.com

Exposition Bestiaire. Photo fournie par le CGO.

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

Saint-Eugène, Saint-Cyrille.

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

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

Certificat-cadeau disponible.
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Club de patinage artistique

L

Compétition
Invitation Carole Gauthier

e Club de patinage artistique de Saint-Jean-Port-Joli est
heureux d’annoncer qu’à la Compétition Invitation de
Lévis, tenue du 5 au 8 octobre 2018, Justin Charrois est
revenu avec la médaille d’or dans la catégorie Pré-Juvénile
moins de 11 ans.
Félicitations à notre patineur!
Jeannique Synnott

27e édition

L

Compétition
Invitation Côte-du-Sud

a présentation 2018 de la 27e édition de la Compétition
Invitation Côte-du-Sud aura lieu les 16 au 18 novembre
prochain, au Centre Rousseau (390, rue Verreault) de
Saint-Jean-Port-Joli. Les clubs des régions de Québec/
Chaudière-Appalaches et l’est du Québec ont été invités à participer à cet événement.
Année après année, ce rendez-vous est toujours grandement
apprécié et offre un divertissement incomparable aux amateurs
de patinage artistique. Il permet aux concurrents de déployer
leur talent dans un esprit de saine compétition.

Justin Charrois, gagnant de la
médaille d’or dans la catégorie
Pré-Juvénile moins de 11 ans.
Photo : Club de patinage artistique.

Le comité organisateur convie toute la population à venir encourager les patineurs et patineuses pendant ces trois jours
d’activités.
Marjolaine Tardif
pour le comité organisateur

GARAGE C. & F. CARON
Visitez-nous
sur notre site Internet :
garagecfcaron.com

Pneus
 Traitement antirouille


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

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 novembre 2018. Les sorties ont lieu tous les mardis, de
19 h à 20 h.
 6 novembre : Usinage François Landry
(162, des Pionniers Est, L’Islet)
 13 novembre : église Saint-Eugène
(Saint-Eugène)

 20 novembre : Bureau municipal
(284, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet)
 27 novembre : école secondaire Bon-Pasteur
(166, des Pionniers Ouest, L’Islet)
Bienvenue à tous!
Pour information :
 Lucille Morin, 418-247-7107
 Pauline Pelletier, 418-247-5360
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L’Agenda
Novembre 2018
Dimanche

Lundi

Mardi

du 4 au 10 novembre 2018

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.

(église LSM, après la
messe de 9h)

Jeudi

Semaine nationale des proches aidants 1

Horaire des bibliothèques

4
Tirage
Loto-Fabrique

Mercredi

Semaine Québécoise
des rencontres interculturelles
du 5 au 11 novembre 2018

à la Biblio. de Montmagny, jusqu’au 28 octobre

Semaine de l’économie sociale
du 5 au 15 novembre 2018

6

7

8

Groupe d’entraide
Les Dames de coeur,
(Mgy, 13h30)

Groupe d’entraide
Les Dames de coeur,
Groupe 2 (LJ, 13h30)
Marche nordique
avec batons (9h)
Club de marche
Pas à Pas

Cuisine collective,
Groupe 1 (LJ, 9h)
Comité
Souper de Noël
(LJ, 13h30)
Vie active (CS, 13h30)
Fermières LSM
(SH, 19h)
Cinéma…
1991 (CGO, 19h30)

Cuisine collective,
Groupe 1
(LJ, 9h)
Formation
en relations
culturelles

13

14

15

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

Vie active (CS, 13h30) Cuisine collective,
Cuisine collective,
Groupe 2
Groupe 2 (LJ, 9h)
(LJ, 9h)
Comité
Souper de Noël
(LJ, 13h30)
Formation en relations culturelles

(Usinage F. Landry, 19h)

Atelier ACEF
En route vers une saine
santé financière
(ACEF, 19h)

(on recule d’une heure)

11
12
Salon du cadeau Chev. Colomb
(CS, 10h à 16h) (CS, Ex. : 18h45,
Gén. : 19h30))
Salon du Livre
Rencontre
interactive
(La Vigie, 13h)

(église St-Eugène, 19h)

(Manu Atelier culinaire,
18h30)

(Centre Sportif Le Jasmin,
18h30)

19

20

21

Groupe d’entraide
Les Dames de coeur,
(Mgy, 13h30)

Groupe d’entraide
Les Dames de coeur,
Groupe 2 (LJ, 13h30)
Marche nordique
avec batons (9h)
Club de marche Pas à Pas
(HV, 19h)
Atelier ACEF
Budget finances personnelles (ACEF, 19h)
Fermières VL
(HV, 19h30)

Déjeuner amical
des aînés (L’Éveil, 9h)
Correction Le Hublot
(BLH, 13h)
Vie active (CS, 13h30)
Comité Souper de Noël
(LJ, 13h30)
Atelier ACEF
En route vers une saine
santé financière (ACEF, 19h)
Cinéma…
Chien de garde (CGO, 19h30)

27

28

29

Groupe d’entraide
Les Dames de coeur,
Groupe 1
(LJ, 13h30)

Assemblage
Le Hublot
(SH, 10h et 13h)
Vie active
(CS, 13h30)
Comité
Souper de Noël
(LJ, 13h30)
Bingo (Ste-Perpétue)

Parution
Le Hublot
Brunch-causerie
(LJ, 9h30)
Séance d’information
Retraite Québec
(St-Jean, 13h15)

(MMQ, 10h à 16h)

Brunch familial
(Chev. Colomb
(CS, 8h à 12h)
Souper Âge d’Or
Ste-Perpétue

26
Tricot-jasette
(HV, 19h à 21h)

(local de l’âge d’Or
Ste-Perpétue, 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 batons (9h)
Club de marche
Pas à Pas
(école Bon-Pasteur, 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

Cadet
(ESBP, 18h45)
Rencontre
mensuelle

Samedi
3
Journée mondiale
de la gentillesse
Soirée
Âge d’Or
Ste-Perpétue
(local de l’âge d’Or
Ste-Perpétue, 20h)

Cinéma…
1991 (CGO, 19h30)
10
Salon du cadeau
(CS, 10h à 17h)

(LJ, 9h30)

5à7
Accueil
Nouveaux
arrivants
(MMQ, 17h)

16

17

Tombée textes
et publicités
Le Hublot
Compétition
Invitation
Côte-du-Sud (CR)

Compétition
Invitation
Côte-du-Sud
(CR)
AGA CACLI
(SH, 10h)

Cadet
(ESBP, 18h45)

Cinéma…
Chien de garde

Comité Les Veilleuses

(CGO, 19h30)

Compétition
Invitation
Côte-du-Sud
(CR)

L’Islet en art

9

Cinéma…
1991 (CGO, 19h30)

18

25

2
Cadet
(ESBP, 18h45)
Apprenez
à cuisiner la
citrouille
(CS, 19h)

Exposition de peinture de
Mme Chantal Normand,

5

Conseil municipal
(HV, 19h30)

Vendredi

22
Atelier spécial
(LJ, 18h)

23
Cadet
(ESBP, 18h45)

24
Marché
aux puces
(CS, 9h30 à 14h)

Cinéma…
Chien de garde
(CGO, 19h30)

30
Ciné-discussion
La Bolduc
(LJ, 13h30)
Cadet
(ESBP, 18h45)

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

