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Bénévoles à l’assemblage :
Conrad Caron, Gilles Gagné, Rachel
Gamache, Christiane Julien, Maurice
Julien, Roger Lafortune, Simone
Lamarre, Émilien Moreau, Johanne
Pelletier, Irène Tremblay, Guylaine
Hudon.

Graphiste-conseil : Roger Lafor tune
Révision des textes :
Francine Gaudreau, Denise Caron,
Jeanne-Aimée
Bélanger,
Yolande
Dumont, Irène Tremblay, Guylaine
Hudon.
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.

SERVICES OFFERTS :
• Édition de brochures
• Conception/montage infographique
(dépliants, encarts, signets, feuillets
promotionnels, cartes d’affaires, étiquettes personnalisées, calendriers
personnalisés, etc.)
• Photocopie à 0,15 $ la copie
• Envoi de fax à 1 $ la page
• Internet sur place à 5 $ l’heure, avec
aide à la recherche si désirée
• Rédaction/correction de textes, lettres,
rapports annuels, etc.
• Organisation d’activités culturelles en
lien avec l’édition et l’écriture : lancement de livres, conférences, etc.
• Projet sur demande
Prenez note que les prix sont fournis sur
demande selon la tâche à effectuer.
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Joyeuses Fêtes
à tous les lecteurs
et lectrices!

Pour plus d’information, contactez-nous!
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Problématique d’accessibilité du réseau cellulaire TELUS
à Montmagny-L’Islet-Sud :
la population se mobilise

M

. Robin Caron, fondateur du Comité pour un service
équitable cellulaire TELUS – Montmagny-L’Islet-Sud,
annonce la mise en ligne d’une pétition créée afin d’exiger
l’amélioration du réseau cellulaire, et invite la population à
signer massivement.

il n’y a pas de 911 cellulaire, et ce, même si nous payons la
surcharge. » De plus, le fondateur du comité souligne que « les
utilisateurs sont soumis aux mêmes frais que l’ensemble des
clients de TELUS à la grandeur de la province. Il va donc de soi
que nous ayons un service comparable et de même qualité. »

Depuis déjà deux ans, les habitants de la portion sud des
régions de Montmagny et L’Islet éprouvent des difficultés avec
le service de téléphonie cellulaire de TELUS, ce qui cause de
nombreuses frustrations et peut même nuire aux affaires des
travailleurs du coin. M. Caron demande donc à la population
d’appuyer cette démarche afin que la situation soit enfin corrigée. Ce dernier rappelle que « la région représente douze municipalités qui ne sont pas desservies par un réseau adéquat, et où

La pétition est en ligne dès aujourd’hui, et il sera possible de
la signer d’ici le 1er février 2016 en visitant le :
http://www.petitions24.net/
amelioration_du_reseau_cellulaire_telus_montmagny-lislet-sud

Joyeuses Fêtes à tous!

Bijouterie
Vente & Réparation
Montres & Bijoux

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

MARTIN MIVILLE
Bijoutier – Horloger

Pour bien vous faire connaître des gens de L’Islet et des environs,

AppelezAppelez-nous dès maintenant!
pour réserver votre espace publicitaire
ou pour une annonce classée.

Contactez : Guylaine Hudon
Tél. : 418418-247247-3333
ou clochers@globetrotter.net

Date limite pour la
prochaine parution :

Émilie Robitaille,
Agente d’information
CLD L’Islet

* Coiffure unisexe

Coiffure

* Produits coiffants

Milly

Joyeux
Temps
des
Fêtes!

Milly Bernier StSt-Pierre
Coiffure de tous genres
244, chemin des Pionniers Ouest
Cap Saint-Ignace (Québec) G0R 1H0

Tél. : 418-234-0022
Prendre rendez-vous du mardi au samedi

Je désire renouveler ma carte de membre ou
Je désire devenir membre au coût de 10 $ par année
Nom : _________________________________________________
Adresse : _______________________________________________
Municipalité : ____________________ Code postal : ___________
Signature : ____________________ Téléphone : _______________
Ci-joint un chèque de ______________$
Vous pouvez devenir membre en tout temps.

SVP faire votre chèque au nom de : Les Éditions des Trois Clochers,
16, des Pionniers Est, Bureau 202, L'Islet (Qc) GOR 2BO
Merci de votre encouragement à votre journal communautaire!

15 janvier 2016.
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L’Église Notre-Dame de Bonsecours
Depuis 1768, plusieurs générations ont préservé pour nous ce
joyau de notre patrimoine culturel et religieux. C’est maintenant à nous de donner au suivant!

L

a conservation de notre patrimoine religieux est notre priorité et nous tenons à vous informer des mesures qui ont été
prises afin d’y arriver.
En 2012, les membres du Conseil de Fabrique ont identifié les
réparations à effectuer pour l’entretien de l’église Notre-Dame
de Bonsecours. En 2013, Mme Marie-Josée Deschênes, architecte, a préparé un document (carnet de santé) dans lequel les
réparations furent planifiées dans 4 phases.
Les travaux réalisés dans la phase 1, en 2014-2015, sont les
suivants : imperméabilisation des fondations de la chapelle et
drainage des fondations vers le fleuve, drainage de la salle mécanique, ajout de gouttières, restauration et peinture des larmiers, des contre-fenêtres de la sacristie et du chemin couvert,
reconstruction des joints de maçonnerie des pierres d’une partie
du mur extérieur du côté nord, pose d’un enduit extérieur et
éclairage du chemin couvert, peinture de l’enduit des fenêtres et
portes extérieures, restauration et peinture d’une partie de mur
intérieur. S’ajoute aussi la réparation de la cloche numéro 1, des
paratonnerres et du système de gicleurs. Le coût des travaux
incluant le salaire des professionnels (architecte, ingénieur et

archéologue)
186 573,93 $.

est

de

La campagne de financement
ayant rapporté 35 483,90 $,
et en tenant compte de la
subvention du Patrimoine
Religieux du Québec, le coût
de la participation de la Fabrique s’élève à 37 314,00 $.
À nos paroissiens et paroissiennes, un sincère merci
pour votre générosité!
L’Église Notre-Dame de
Les travaux prévus en 2016,
Bonsecours. Photo fournie
dans la phase 2, sont les suipar la fabrique Notre-Dame
vants : restauration du parvis
de Bonsecours.
de l’église, restauration des
deux niches et statues de la façade de l’église, réparation du toit
pour empêcher l’infiltration de neige et vérification de la croix
de l’abside.
Une campagne de financement est prévue au printemps 2016.
Nous devrons, encore une fois, solliciter votre collaboration
financière afin de mener à terme ces travaux.
À chacun de vous et à vos familles, Joyeux Noël et Bonne
Année 2016!
Alyre Bois, président
Conseil de Fabrique Notre-Dame de Bonsecours

Tondeuses, Tracteurs à pelouse,
Pompes, Pompes à pression, Moteurs,
Bécheuses, Souffleuses à neige,
Accessoires etc.

Mini-moteurs Robert Normand enr
et
l’Agence Sears
souhaitent de Joyeuses Fêtes
à tous.
Merci
à notre fidèle clientèle!
548, boul. Nilus-Leclerc
L’Islet (Qc) G0R 1X0
Tél. : 418-247-3533 (Mini-moteurs)
Tél. : 418-247-5035 (Sears)

www.sears.ca
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L'EXPÉRIENCE DU SOIN PERSONNALISÉ

271, Chemin Lamartine Ouest, Saint-Eugène (Qc) G0R 1X0
(418) 247-5973

Loterie Fabrique
Notre-Dame de Bonsecours

V

oici les résultats du douzième et dernier tirage de la
23e édition de la loterie de la Fabrique de la paroisse
Notre-Dame de Bonsecours pour l'année 2015 (loterie racj
#4202111), qui a eu lieu le dimanche 6 décembre 2015, à
l'église Notre-Dame de Bonsecours, à L'Islet. Félicitations à
tous les gagnants!

Déjeuner amical

L

e prochain déjeuner amical aura lieu
le mercredi 20 janvier 2016, à 9 h, au
restaurant L’Éveil de L’Islet.
Pour information :
Fernande Jean, 418-247-5939

Tirage du 6 décembre 2015

Filles d’Isabelle

Gagnant du 1 000 $
Jovette Rousseau, L’Islet
(billet #0324)

L

es Filles d'Isabelle du cercle Notre-Dame de Bonsecours
de L'Islet # 880 sont cordialement invitées à la réunion
mensuelle du 5 janvier 2016, à 19 h 30, au Centre Social de
L'Islet.

Gagnant du 200 $
Bernard Mercier, L’Islet
(billet # 0339)
Gagnant du 150 $
Lorraine Bélanger, L’Islet
(billet # 0166)

Au programme :
• Activité spirituelle pour la Nouvelle Année.
• Troisième tirage de la loterie.
• Punch de la Régente.
• Brioche des Rois de notre ex-Régente.

Les billets pour l’édition 2016 de la loterie Fabrique NotreDame de Bonsecours sont disponibles auprès des marguilliers.

Gaétane Jean, rédactrice

Denyse Boucher

CLINIQUE
D’ACUPUNCTURE
Sylvie Cloutier
No LIC. : A-021-89

Un merci sincère à tous mes patients
pour votre fidélité.
Bonne et Heureuse Année 2016 !
Je vous souhaite la Santé, la Paix du coeur,
de la Joie de vivre chaque jour et de réaliser
vos rêves maintenant.

305, rue Verreault, Saint-Jean-Port-Joli G0R 3G0
Lundi au jeudi, jour et soir
Tél. : 418-598-9455
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170 ans plus tard, l’expédition Franklin demeure l’un des plus grands mystères de l’histoire canadienne

Le Musée maritime du Québec se joint
au Réseau Muséal du projet Franklin
Le Musée maritime du Québec (MMQ) est fier d’annoncer
qu’il est le seul musée du Québec à l'est de la région de la
capitale nationale canadienne à faire partie du Réseau
muséal du projet Franklin regroupant dix musées
canadiens. L’expédition Franklin sera racontée par une
exposition et une programmation évolutive qui sera dévoilée
au public à l’hiver 2016.
Un grand mystère de l’histoire canadienne
L’expédition Franklin a fasciné des générations de Canadiens.
Le 19 mai 1845, sous le commandement de sir John Franklin, le
HMS Erebus et le HMS Terror de la marine royale britannique
quittent l’Angleterre pour mener une expédition de recherche
scientifique et découvrir le passage du Nord-Ouest. La disparition des deux navires, vus pour la dernière fois à l’entrée de la
baie de Baffin en août 1845, demeure, 170 ans plus tard, l’un
des plus grands mystères de l’histoire canadienne.
Le Réseau muséal du projet Franklin
Le Réseau, une réalisation de Parcs Canada et du Musée royal
de l'Ontario (ROM), est chargé de l’exposition et de sa distribution aux différents lieux d’accueil dont fait partie le MMQ.

Au cours des trois prochaines années, dix musées d’un océan à
l’autre pourront montrer des pièces fascinantes, discuter des
fouilles subaquatiques et du savoir inuit traditionnel, ainsi que
présenter de stimulantes découvertes par cette exposition
portative composée de panneaux doubles et de présentations
numériques dynamiques. Au fil des découvertes, les visiteurs
pourront suivre les mises à jour simultanées des expositions.
Appuyés par le ROM, Parcs Canada fournira la thématique du
récit et les éléments visuels.
Pour en savoir plus sur le projet, consultez le site Sur les traces
de Franklin
À propos du MMQ
Fondé en 1968 par l’A ssociation des marins de la vallée du
Saint-Laurent, le MMQ est le gardien de la collection nationale maritime du Québec. Sa mission est la sauvegarde,
l’étude et la mise en valeur du patrimoine maritime se rattachant au fleuve Saint-Laurent, de la porte des Grands Lacs
jusqu’à la haute mer, incluant les territoires arctiques. Le Musée perpétue la mémoire du capitaine J.-E. Bernier.
Marie-Claude Gamache

ANDRÉ PARADIS
Spécialités :
•
•
•

Peinture
pose de gypse
tirage de joints

Parmi les plaisirs que procure
le temps des Fêtes nous retenons
l’occasion de vous dire Merci
et de vous offrir nos meilleurs vœux
pour la Nouvelle Année.

Merci à toute ma clientèle.

Joyeuses Fêtes!
www.tmp-treuil.com

Cell. : 418-247-7804
Rés. : 418-300-0655
Fax : 418-300-0658

Fabricant de treuil mécanique portatif
Usinage, réparation générale & soudure
162, des Pionniers Est, L’Islet, Qc
Tél: 247-3176 Fax: 247-7176 ufl@videotron.ca
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Liste des musées du Réseau muséal
du projet Franklin
Le Musée canadien de l’histoire (Gatineau, Québec), le Musée Glenbow
(Calgary, Alberta), le Musée du Manitoba (Winnipeg), le Nattilik
Heritage Centre (Gjoa Haven, Nunavut), le Musée maritime du Québec
(L’Islet), le Musée du Nouveau-Brunswick (St-John), le Musée de la
Nouvelle-Écosse (Halifax), le Musée royal de la Colombie-Britannique
(Victoria) et le Musée maritime de Vancouver.
Photo : L’archéologue subaquatique Marc-André Bernier détermine
une zone d’échantillonnage de biologie marine à bâbord de la coque du
HMS Erebus. Photo : © Parcs Canada / Thierry Boyer.

Mes meilleurs voeux de santé, bonheur et sérénité pour l’année 2016.
Atelier Respirer pour mieux vivre débutant en janvier 2016.

Table d’hôte de Janvier
Potage
Saumon cajun .................................................................................................................................. 14,95 $

Filet de porc champignons .......................................................................................... 17,95 $
Hauts de cuisse caramélisés érables et ail......................................................... 16,95 $
Dessert
Café ou thé inclus.

Promotion de Janvier
Pannini au poulet pesto .............................................................................................................. 10,50 $

Nachos...................................................................................................................................... 10,50 $

Promotion
À l’achat d’une pizza 14 pouces garnie,
obtenez une frite familiale gratuite.
Pour les commandes pour sortir seulement.
Breuvage non inclus.

Breuvage inclus
334, Boul. Nilus-Leclerc
L’Islet (Québec)
Pour réserva$on :
Tél. : 247-5046
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Lancement du Fonds de développement des territoires

Une enveloppe de 373 000 $ pour des projets structurants
dans la MRC de L’Islet

L

a MRC de L’Islet annonce le lancement du Fonds de développement du territoire (FDT), volet Projets structurants,
avec un premier appel de projets se terminant le 7 mars 2016.
Ainsi, elle invite la population, les organismes et les municipalités du territoire à déposer leur projet puisqu’une enveloppe
globale de 373 570 $ est disponible en subventions. Ces subventions visent à supporter toute initiative qui contribuera à
renforcer la MRC au chapitre environnemental, économique,
social et culturel.
M. Jean-Pierre Dubé, préfet de la MRC, est très heureux de
faire cette annonce et croit que la région bénéficiera grandement du FDT. Il mentionne que « la MRC regorge de potentiel,
et ce nouvel outil permettra de la mettre en valeur et de contribuer à son essor. » M. Dubé ajoute ceci : « Une importance
particulière sera donnée au caractère interrégional et mobilisant
des projets retenus. Ainsi, on veut encourager le partenariat et
inviter nos partenaires à explorer de nouvelles collaborations
dans le but de maximiser les effets de nouveaux fonds. »
Les projets peuvent être déposés dès maintenant, et ce, jusqu’au
7 mars 2016. Leur réalisation devra être complétée au plus tard
le 31 mars 2017. Pour être admissibles, ces derniers devront
entre autres générer des retombées économiques sur le territoire
de la MRC de L’Islet, contribuer à l’amélioration de la qualité

de vie des habitants et privilégier la concertation et la solidarité
de la collectivité. Ces exigences sont en lien direct avec les
priorités d’intervention établies sur le territoire pour l’année
2015-2016. Les critères d’admissibilité de la Politique de soutien financier et le formulaire d’inscription sont disponibles sur
le site Web de la MRC au http://mrclislet.com/fonds/fonds-dedeveloppement-des-territoires/.
Il est recommandé de contacter M. Doris Labrie, conseiller
principal et agent de développement rural au CLD L’Islet, avant
de déposer un projet, afin de s’assurer de sa conformité. Les
coordonnées de M. Labrie sont le 418-598-6388, poste 229, ou
doris.labrie@cldlislet.com .
La Municipalité régionale de comté (MRC) de L’Islet regroupe
14 municipalités et assume différents mandats dévolus par le
gouvernement du Québec ou par les municipalités qui la composent. Elle a notamment des responsabilités en matière d’aménagement du territoire, de développement économique, d’évaluation foncière, de gestion des matières résiduelles et en sécurité incendie.
Emilie Robitaille,
Agente d’information
CLD L’Islet MRC de L’Islet

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

Joyeuses Fêtes!
Certificat-cadeau
disponible

• Cer4ﬁcat-cadeau disponible
• Reçu d’assurance
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Aires de glace extérieures
PATINOIRE L’ISLET-SUR-MER
Centre des loisirs Bonsecours (20, route du Quai)
Début : mi-décembre (selon la température) / Fin : mi-mars (selon la température)
Jour
13 h à 15 h
15 h à 16 h 30
Lundi
Mardi
Fermé
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Patinage libre
Hockey libre
AUCUN
BÂTON
Dimanche

18 h à 19 h 30

19 h 30 à 21 h 30

Patinage libre
AUCUN BÂTON

Hockey libre

PATINOIRE SAINT-EUGÈNE
Centre Récréatif Bertrand-Bernier (7, rue Chanoine-Martel)
Début : mi-décembre (selon la température) / Fin : mi-mars (selon la température)
Jour
9 h à 12 h
13 h à 15 h
15 h à 16 h 30 18 h à 19 h 30 19 h 30 à 20 h
20 h à 21 h
21 h à 21 h 30
Hockey libre
Club de hockey Ados
Lundi
(15 et 16 ans)
(12 ans et moins)

Mardi
Mercredi

Club de hockey extérieur
Jeunesse
Fermé
Patinage libre

Jeudi

AUCUN
BÂTON

Vendredi
Samedi

Dimanche

À réserver ou hockey libre

Club de hockey
extérieur
jeunesse
Club de hockey
féminin

Patinage libre
AUCUN
BÂTON

À réserver ou
hockey libre

À réserver ou
hockey libre

(12 et 14 ans)
Hockey libre
(12 ans et moins)

À réserver ou hockey libre

À déterminer

Hockey libre

Réservé jusqu’à
22 h 30

À réserver ou hockey libre

(12 ans et moins)

ANNEAU DE GLACE
Parc « Les Cabrioles » (282, boulevard Nilus-Leclerc)
Tous les jours de 9 h à 22 h

* Verrouillage de la porte du chalet à 22 h.

HORAIRE DES PATINOIRES ET CENTRES POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Période des Fêtes
Dates
21-22-23 décembre 2015
13 h à 16 h 30
24 décembre 2015
13 h à 16 h 30
25 décembre 2015
26 décembre au 30 décembre 2015
13 h à 16 h 30
31 décembre 2015
13 h à 16 h 30
1er janvier 2016
2 janvier au 4 janvier 2016
13 h à 16 h 30

Heures
18 h à 21 h 30
Fermé
Fermé
18 h à 21 h 30
Fermé
Fermé
18 h à 21 h 30

Semaine de relâche : 29 février au 4 mars 2016 : de 13 h à 16 h 30 et de 18 h à 21 h 30 (conditionnel à la température)
Journées pédagogiques : Ouverture avec le même horaire que le samedi.
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L’artiste Madeleine Barry
fait don d’une œuvre
à la municipalité de L’Islet

L

a municipalité de L’Islet s’est vue offrir l’oeuvre Contact
de l’artiste-peintre Madeleine Barry. Affichée dans la salle
du conseil, cette peinture à l’huile semi-réaliste sur fibre de bois
représente le panorama vu de la Côte-du-Sud.
« C’est un réel bonheur de recevoir cette toile en cadeau.
L’oeuvre est non seulement très réussie, elle rappelle aussi les
magnifiques paysages de notre belle région et démontre le talent des gens d’ici », affirme le maire, M. André Caron.

Native de Québec, Madeleine Barry demeure dans la région de
la Côte-du-Sud depuis 1982, et dans la région de L’Islet depuis
1990. Pour cette amante de la nature, la richesse de l’environnement visuel et la proximité du fleuve sont des sources d’inspiration intarissables. C’est d’ailleurs ce qu’exprime l’oeuvre Contact. Réalisée à partir de clichés pris de Saint-Aubert et du littoral à Saint-Jean-Port-Joli, l’artiste a effectué son montage en
vingt-trois lamelles. L’oeil peut donc s’attarder à chacune, qui
illustre les particularités, les subtilités et les beautés du paysage.
Ainsi, il est possible de « prendre contact avec cette terre, notre
mère, et prendre conscience de la faune variée qui l’habite », de

Madeleine Barry, artiste-peintre, et André Caron, maire de
L’Islet, devant l’oeuvre Contact.
dire Mme Barry. De plus, l’ensemble présente sept sections
visuellement distinctes, chacune évoquant une période de l’histoire de la peinture, « comme si ce paysage avait été remarqué
et peint par des artistes de tous les temps », ajoute l’artiste.
Emilie Robitaille,
CLE L’Islet

Nous profitons de cette occasion pour vous offrir nos meilleurs vœux du Temps des Fêtes.
Que ces journées de festivités vous soient douces, que la joie de Noël continue de briller
dans vos yeux chaque matin de la nouvelle année!
Nous vous souhaitons le BONHEUR, la SANTÉ, le SUCCÈS et l’ACCOMPLISSEMENT
de tous vos vœux!
Merci de rendre notre entreprise ce qu’elle est aujourd’hui.
Merci pour votre CONFIANCE!
Joyeuses Fêtes et Bonne Année!
Stephan et Vicky
Prodécor S.V inc
10, Lamartine Ouest
Saint-Eugène / L’Islet G0R1X0
418-607-0590
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Corporation des arts et de la culture de L’Islet
Monsieur Marcel L'Italien, homme aux mille talents

A

u printemps dernier, la Corporation des arts et de la culture
de L'Islet présentait son nouveau
logo, création de madame Isabelle
Lord Fortin, graphiste.

meubles uniques faits de bois bien choisi venant d'Europe et de partout dans le
monde. À l’extérieur, son terrain est
parsemé de sculptures.

L'enseigne, bien en évidence devant le local de
la corporation, illustre ce qu'il aime faire, la
peinture et la sculpture. Merci pour cette belle
réalisation!
Chantal Castonguay

Afin de rendre le local de la Corporation situé sur le Boulevard NilusLeclerc, plus attrayant et invitant, il
a été suggéré d'y afficher le logo sur
une nouvelle enseigne faite de main
d'artiste par M. Marcel L'Italien.
Marcel a fréquenté l'École des
Beaux-arts et multiplié ses formations en sculpture, gravure, céramique, graphisme et photographie
dans le but de maitriser le plus de
techniques possibles. Afin de pouvoir transmettre sa passion pour les
arts, il poursuit ses études en enseignement à l'Université Laval. Pédagogue et artiste, il enseigne à l'École
secondaire Bon-Pasteur, où il mettra en place un programme de formation et l'aménagement d'un local
pour tous les niveaux du secondaire,
en plus d'offrir en option plus de
cours à ceux qui feront le choix de
s'inscrire au CEGEP en art.
Une belle carrière de trente-deux
ans dans la même école fait place en
2002 à d'autres défis qui rejoindront
d'autres groupes d'âges. Ainsi,
chaque lundi, depuis quelques années, il offre des ateliers de peinture
aux résidents des Habitations
Mgr Deschênes à Montmagny. Il
donne l'occasion à des personnes du
troisième âge de conjuguer fierté et
création artistique.
Marcel est un formateur actif au
sein de la Corporation des arts et de
la culture de L'Islet depuis 2004. Il
transmet ses diverses connaissances
dans les sessions de cours. Depuis
deux ans, le cours de sculpture est
très populaire.
Polyvalent et performant dans divers secteurs, il exploite au maximum son talent d’ébéniste en faisant
de sa résidence un lieu entièrement
construit de ses mains : des aménagements intérieurs créatifs et des
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...suite de la page précédente.

Conseil d’administration 2015-2016

N

ous vous présentons les membres du conseil d’administration 2015-2016 de la Corporation
des arts et de la culture de L'Islet.

Jocelyn Ouellet, directeur général

M. Marcel Litalien. Photo fournie par la
Corporation des arts et de la culture de
L’Islet.

Photo de droite : De gauche à droite :
Étienne Frenette, Isabelle Lord-Fortin,
secrétaire; Chantal Castonguay, viceprésidente; Robert Gamache, MariePier Morin, Bernard Ouellet, trésorier;
Daniel Thibault, président.
Photo : Daniel Thibault.

e°á|wxÇvx ]É{tÇÇx fà@
fà@c|xÜÜx
268, boul. Nilus-Leclerc,
L'Islet
Téléphone : 418-607-0606

Nos Meilleurs Voeux
pour le Temps des Fêtes!
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• Pour personnes autonomes, semi•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

autonomes ou en convalescence.
Chaise élévatrice et médaillon de sécurité.
Service de coiffure sur place.
Deux salons sont à votre disponibilité.
Service de câble inclus.
Menus équilibrés et 3 collations.
Zoothérapie.
Près de tous les services (épicerie, bureau
de poste, clinique médicale, pharmacie, etc.)
Pour votre sécurité, système d’alarme
relié à la centrale.
Caméra de surveillance à l’étage.
Surveillance 24/24 (personnel de nuit)
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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Maggy
préposée

Line
préposée

Roxanne
infirmière-auxiliaire
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Roxanne
préposée

L’Étoile de Noël

U

ne nébuleuse se détache de la Grande Ourse
pour suivre une belle étoile dans sa course.
Cette étoile était composée du plus pur élément
que les Mages avaient suivi dans le firmament.
Elle laissait sur son passage une traînée blonde.
Sur notre planète naissait d’une vierge féconde.
Sur terre, attendu depuis la nuit des temps
venait enfin en Bethléem l’enfantement.
Les bergers sont descendus dans le sentier,
devant la crèche se sont agenouillés.
C’est sur la paille qu’on l’avait déposé
celui qui deviendra le Berceau de l’humanité.
Il aurait fallu faire résonner les cors,
orchestrer les plus célestes accords;
car c’est en Orient que cette étoile venait d’éclore.
Pour toute la Terre, ce serait une nouvelle aurore.
Une révolution par son dynamisme puissant,
l’éclosion de tous les espoirs demeurés latents.
Crèche de l’église Notre-Dame de Bonsecours, L’Islet-sur-Mer. Photo :
Conrad Caron.

Wilson Thibault,
L’Islet-sur-Mer,
8 décembre 2015

Le salon sera fermé
du 1er au 6 janvier 2016.
De retour le 7 janvier 2016.

Bronzage

Gym ouvert 7 jours/7
de 5 h à 22 h

10 séances pour 40 $

Spinning et Cardio Fit

prix régulier 50 $
Valide du 20 décembre 2015 au 31 janvier 2016.

Santé et bonheur
à vous tous!

Le sport donne un grand bol d’air frais à nos méninges, antidépresseur naturel et anti-stress.
Si vous souhaitez accroître vos capacités cérébrales, améliorer vos performances
cognitives et augmenter votre attention, tenez-vous prêt à transpirer.
Venez nous rencontrer!

Audrey, coiﬀeuse

Cours de groupe du lundi au vendredi.
(débutant aussi)

Massothérapie

Vos entraîneurs :

avec Marilyne Ouellet

Bienvenue chez nous
Marie-Josée Ouellet, prop.
Marie-Josée St-Pierre

Suzanne St-Pierre

Michel Morin

Caroline Poulin

Valérie Roy

COIFFURE, BRONZAGE, ESTHÉTIQUE, ÉLECTROLYSE, LUMIÈRE PULSÉE, MASSOTHÉRAPIE ET BOUTIQUE CADEAUX.

Une seule adresse pour tous ces services : 274, boul. Nilus Leclerc, L’Islet Tél. : 418-247-5546
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Comité de la famille et des aînés

Rétrospective de l’année 2015

L

e

’année 2015 soulignait le 2 anniversaire du dépôt de la
Politique de la famille et des aînés revue et corrigée,
accompagnée de son plan d’action 2014-2016. L’an dernier, le
Comité de la famille et des aînés invitait les citoyennes et
citoyens de L’Islet à s’impliquer dans divers comités et à
travailler ensemble à la réalisation de plusieurs actions issues de
la consultation citoyenne. La participation de tous est sans
contredit une condition essentielle pour augmenter les chances
de réussites de ce programme plein de dynamisme.
Nous avons fait une rétrospective de l’année. Il est parfois surprenant de constater, qu’au-delà des chiffres et des images,
beaucoup de choses sont possibles. C’est donc avec grand
plaisir que nous vous présentons les événements marquants de
l’année 2015.
Activités et évènements organisés par le Comité de la
famille et des aînés avec le soutien de la municipalité
• Groupe de discussions - Invitation des familles à l’emploi
qui ont choisi de s’établir à L’Islet : 3 février 2015.
• Fête des nouveaux arrivants : 24 mai 2015.
• Exposant - Salon de la famille de Saint-Jean-Port-Joli :
16 mai 2015.
• Échange de plantes avec le comité d’embellissement :
30 mai 2015.
• Création d’épouvantails par le service de garde de l’école
Saint-François-Xavier et aménagé au jardin communautaire.
• Jardin communautaire - 9 jardiniers sur place (11 jardinets
disponibles) - Ouverture : 17 juin 2015.
• Activité de sensibilisation des conducteurs automobiles
(zones scolaires) : 15 septembre 2015.

● Construction
● Commercial

DANIEL
COULOMBE

● Rénovation
● Résidentiel

•
•

Dépliant remis aux automobilistes comprenant le renouvellement de l’offre d’emploi de brigadiers scolaires.
Collaboration du Comité de la famille à la réalisation des
deux projets Nouveaux Horizons :
• Club de l’Âge d’Or de L’Islet (jeux de pétanque).
• Cercle des Fermières de Ville de L’Islet (transmission
de connaissances / Métiers à tisser Leclerc).

Le comité s’est également penché, au cours de l’année 2015,
sur les sujets suivants :
• Mandat de la Commission municipale de loisir culturel
sportif et sociocommunautaire.
• Encouragement à l’implication bénévole (reconnaissance
du bénévolat par la Commission).
• Mise en valeur du partenariat qui favorise une plus grande
concertation entre les organismes.
Travaux inscrits au plan d’action 2014-2016 et réalisés par
la Municipalité en 2015
• Éclairage du nouveau développement résidentiel - Installation de 4 lumières de rue : Avril 2015.
• Nouveau Site Internet - Bien informer la population / Outil
facile à consulter : Mai 2015.
• Contrat d’entretien des arbres du Parc Havre du Souvenir :
15 mai 2015.
• Stagiaire de l’Université Laval – Besoins et projets / Design urbain : 11 mai au 3 juillet 2015.
• Rampe d’accès des petites embarcations – Travaux :
mi-juin à mi-juillet 2015.
• Émission spéciale de CMATV au quai de L’Islet / Promotion et fierté de L’Islet : Juillet 2015.
Nous désirons également souligner l’effort de tous ceux qui
contribuent à un milieu de vie où il fait bon vivre
• Toutes les activités familiales et intergénérationnelles
• Toutes les activités bonifiant l’activité physique
• Toutes les activités stimulant l’apprentissage de nouvelles
connaissances
• Toutes les activités favorisant les bonnes relations entre
voisins
• Toutes les activités encourageant les bénévoles dévoués et
engagés
• Toutes les activités soutenant les organismes du milieu
• Toutes les activités incitant à l’achat local
• Toutes les activités renforçant l’entraide et la solidarité
• Toutes les activités développant les talents de nos jeunes
• Toutes les activités soutenant et aidant nos aînés
Chaque geste est important et l’apport de chaque personne est
capital. À chacune et chacun de vous qui avez contribué à faire
de notre milieu un endroit où il fait bon vivre, recevez cette
marque de respect et de reconnaissance.
En 2016, misons ensemble sur une belle synergie communautaire et donnons la chance à la nouvelle génération de s’illustrer
de manière novatrice et créative.
Dominique Gaudreau, conseillère responsable
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Noël 2015 à L’Islet

L

e 24 décembre, à 20 h, plus spécialement pour les enfants,
ados, jeunes et leurs familles, la première messe sera célébrée dans notre belle église de Notre-Dame de Bonsecours. Une
seconde célébration de l’Eucharistie aura lieu à minuit, à
L’Islet.
Nous goûterons la beauté unique de notre église historique avec
les traditions les plus belles de la crèche soigneusement préparée, et les chants que la chorale exécutera avec perfection. La
messe de Noël à L’Islet, c’est à ne pas manquer! C’est assuré,
Noël à L’Islet sera extraordinaire! Bien sûr, l’invité principal de
la fête, c’est toi, jeune ou vieux, avec tout ce que tu es, comme
personne qui aspire à une nuit de bonheur! Noël chante et enchante!
En 2015, Noël sera une redécouverte en Église du premier Noël
de Jésus. C’est tout cela Noël : Dieu présent au milieu des
hommes! Il faut se faire petit, humble, pauvre, ouvert pour le
reconnaître comme le Dieu de la Bonté et de la Vie.
Noël 2015 s’inscrit dans le cadre du Jubilé, de l’année extraordinaire proclamée par le Pape François pour faire l’expérience
personnelle et communautaire de la Miséricorde de Dieu. Cette
année extraordinaire a été inaugurée le 8 décembre, à Rome,
lancée dans toutes les paroisses le 13 décembre et se prolongera
jusqu’au 22 novembre 2016. C’est une année pour faire l’expérience profonde de la rencontre avec Jésus-Christ qui nous a
révélé le vrai visage du Père. Tous les baptisés sont mobilisés
non seulement pour vivre intensément l’accueil renouvelé et

Père Claude
Morneau entouré
de résidents du
Mozambique.

renouvelant du Seigneur au cours du quotidien, mais pour annoncer sans peur, comme de vrais missionnaires, par la Parole
et par la foi quel est le Dieu dans lequel le disciple a mis sa confiance.
Au cours de cette année 2016, nous sommes accompagnés - et
invités à accueillir profondément Jésus – par la lecture concrète
de l’Évangile selon Saint-Luc! Je vous défie de le lire au complet au cours du Temps des Fêtes et tout au long de la Nouvelle
Année!
Le Noël 2015 que je vous souhaite de tout mon cœur, c’est un
Noël « chrétien » où Jésus est le bébé du jour comme le premier
bébé d’une jeune famille! Ce sera un bébé gâté… je l’espère…
accueilli dans chaque maison de L’Islet.
Je vous souhaite un très Joyeux Noël et une belle année 2016!
Comme Missionnaire, je vous invite à accueillir et à partager
votre joie « chrétienne » par un geste concret de solidarité avec
les plus pauvres du monde et d’ici. Pourquoi pas en acceptant
un Syrien et sa famille réfugiée fuyant la guerre et le malheur
ici dans la grande famille L’Isletaine...
Je serai avec vous pour les Fêtes… même si mon cœur sera au
Mozambique où l’on m’attend! Priez pour moi et ma santé! À
70 ans, je suis encore bon pour repartir en mission… et si Dieu
le veut, en février, je repartirai une nouvelle fois en pays de
mission… pour y annoncer en Afrique australe la même Bonne
et « Vieille » Nouvelle de toujours « Jésus fait mon bonheur et
le bonheur de tous les hommes, de toutes les femmes et de tous
les enfants.
Ma grande joie cette année sera de vivre Noël avec vous! C’est
un rendez-vous le 24! À ne pas manquer!
Père Claude Morneau,
Missionnaire de la Consolata

PELLETIER
(418)

247-3737
L’Islet

Transport adapté
Service de raccompagnement
Service 24 heures
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À l’occasion du Temps des Fêtes,
Nos pensées se tournent avec
Reconnaissance vers ceux et celles
Qui rendent possible notre succès.

Horaire du Temps des Fêtes
24 décembre
Jusqu’à 13h00
25 et 28 décembre
Fermé
31 décembre
Jusqu’à 13h00
1er et 4 janvier
Fermé
Siège social
339, boul. Nilus-Leclerc
L’Islet (Québec) G0R 2C0
Tél : 418 247-5031
1 800 367-5031
Télécopieur : 418 247-7160

Centre de services :
St-Jean Port-Joli : 8, ave Gaspé Est
St-Aubert : 46, Principale Ouest
St-Damase : 15, rue de la Rivière
St-Cyrille : 281, rue Principale
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Chevaliers de Colomb
Le Conseil 2454 des Chevaliers de Colomb
s’occupe de sa communauté
Franc succès de la 3e édition
du Salon des Patenteux

L

e 22 août dernier se tenait la 3e édition du Salon des Patenteux organisée par le Conseil 3454 des Chevaliers de Colomb de L’Islet. Dix-huit (18) patenteux, provenant majoritairement des comtés de Montmagny-L’Islet, sont venus nous montrer que tout peut se patenter. Reproductions à l’échelle d’équipements de moulins à scie, conversion de moteurs à essence en
moteur électrique, casse-pierre, et tant d’autres. Il y en avait
pour tous les goûts. Les gagnants au vote du public ont été :
Simon Picard-Chouinard (casse-pierre), Gérard Côté
(reproduction de machinerie de moulin à scie), Gérard Leclerc
(tondeuse à partir d’une chaise roulante électrique, conversion
d’une tondeuse en surfaceuse de sentier), Jean-Paul Thibault
(tracteur à télécommande), Maxime Caouette (mouche à
pêche).

Le comité organisateur remercie les visiteurs pour leur présence
et les nombreux commanditaires pour leur participation financière ou matérielle.
Madeleine Gagnon

Suite page suivante...

Photo de droite : Réalisation du « patenteux » Gérard Côté.
Photo : Madeleine Gagnon.

•
•
•
•
•
•
•

Pneus
Alignement
Air climatisé
Vérification pour l’hiver
Remorquage
Mécanique générale
Spécialité : Tuyau d'échappement
sur mesure

À l’occasion du Temps des Fêtes,
nos pensées se tournent avec reconnaissance
vers ceux et celles qui rendent possible notre succès.
Tous nos meilleurs vœux pour un heureux Noël et une
Nouvelle Année sensationnelle.
Joie, Santé et Bonheur

GARAGE C. & F. CARON
51, Rang 2 Est, St-Jean-Port-Joli
Tél.: (418) 598-6955
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www.lesserrescaron.com

Une autre réalisation du « patenteux » Gérard Côté. Photo :
Madeleine Gagnon.

Le casse-pierre du « patenteux » Simon Picard-Chouinard.
Photo : Madeleine Gagnon.

Souper bénéfice annuel

L

e 7 novembre dernier, les Chevaliers de Colomb, conseil
3454 de L'Islet, tenaient leur souper bénéfice annuel. Cent
cinquante-six (156) convives ont participé et ce fut l'occasion
pour les chevaliers de souligner le mérite de plusieurs personnes.
Tout d'abord, bravo à ceux et celles qui ont participé à la pièce
de théâtre A insi soient-elles, présentée il y a quelques mois.

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.

De plus, les chevaliers ont tenu à souligner la présence des
nouveaux membres honoraires à vie (70 ans et 25 ans de
service) : Alain Boulay, Jocelyn Guimont, Fernand Caouette et
Réginald Robin. Les chevaliers ont tenu également à souligner
la présence des nouveaux membres honoraires (65 ans et 25 ans
de service) : Réjean Bélanger et Yves Ouellet.
Suite page suivante...

une saison
pleine de
saveurs...

]Éçxâáxá Y£àxá õ àÉâá4
La pomme à atmosphère
contrôlée est disponible.
L'entrepôt sera ouvert
les MARDIS (seulement)
de 9h00 à midi
et
de 13h00 à 16h45.
Fermé de midi à 13h00.

Prix : 7,00 $ par repas.

Pour information,
téléphonez au

Certificat-cadeau disponible.

418-247-5478
29, Lamartine Est, Saint-Eugène
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Soulignons aussi le fait que plus de 2 000 $ de bénéfices ont été
amassés au cours de cette soirée. Cette somme sera distribuée à
de bonnes œuvres de notre communauté.
Bravo à tous les participants!
Bernard Giasson,
Responsable des communications

Gilbert Lemieux et Jocelyn Guimont, nouveau membre
honoraire à vie (70 ans et 25 ans de service). Photo : Bernard
Giasson.

De gauche à droite : Bruno Bernier, Élisabeth Bélanger, Diane
Deschênes, Gilbert Lemieux, Hélène Leclerc, Michel Thibault,
Brigitte Labbé, Clément Pelletier, Chantal Normand et enfin
Dominique Gagnon avec un costume de circonstance. Absents
sur la photo : Irène Tremblay, Marie-Josée Audet, Pascal
Bernier et Julien Caron. Photo : Bernard Giasson.

Gilbert Lemieux et Fernand Caouette, nouveau membre
honoraire à vie (70 ans et 25 ans de service). Photo : Bernard
Giasson.

Photo de gauche : Gilbert Lemieux et Alain Boulay, nouveau
membre honoraire à vie (70 ans et 25 ans de service). Photo :
Bernard Giasson.
Suite à la page 22...

cdgl@cgocable.ca

250, boul. Nilus-Leclerc
L’Islet (Qc) G0R 2C0
Téléphone : 418-241-6870
esthe4queauto_ericbourgault@hotmail.ca
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Gilbert Lemieux et Réginald Robin, nouveau membre
honoraire à vie (70 ans et 25 ans de service). Photo : Bernard
Giasson.

Gilbert Lemieux et Yves Ouellet, nouveau membre honoraire
(65 ans et 25 ans de service). Photo : Bernard Giasson.

Célébrons les naissances

L

ors de la tenue du brunch des Chevaliers de Colomb du
29 novembre 2015, le conseil 3454 de L’Islet a eu l’occasion de célébrer trois jeunes familles de la région dans le cadre
de son volet « Célébrons les naissances ».
Tout d’abord, la famille d’Évelyne Duteau, Jean-Louis
St-Pierre et bébé Cédrick. Également, la famille de Vanessa
Daigle-Lord, Renaud Ouellet et bébé Félixe. Enfin, la famille
de Stéphanie Bernier, Jérôme Chrétien-Pelletier et bébé LéaKim.
Félicitations à ces trois familles!

Gilbert Lemieux et Réjean Bélanger, nouveau membre
honoraire (65 ans et 25 ans de service). Photo : Bernard
Giasson.

Famille d’Évelyne
Duteau, Jean-Louis
St-Pierre et bébé
Cédrick. Photo :
Bernard Giasson.

Suite page suivante...
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Certificat de mérite

L

ors du brunch du 29 novembre 2015, Gilbert Lemieux,
grand chevalier, a remis un certificat de mérite à Jennifer
Lemieux pour son implication dans la pièce de théâtre A insi
soient-elles qui a été organisée par les Chevaliers de Colomb il
y a quelques mois.
Bernard Giasson,
Responsable des communications

Famille de Stéphanie Bernier, Jérôme Chrétien-Pelletier et
bébé Léa-Kim. Photo : Bernard Giasson.

Gilbert Lemieux et Jennifer Lemieux. Photo : Chantal
Normand.
Famille de Vanessa Daigle-Lord, Renaud Ouellet et bébé
Félixe. Photo : Bernard Giasson.

Suite page suivante...
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Déjeuner du Père Noël

L

e 13 décembre dernier, le conseil 3454 des Chevaliers de
L'Islet tenait son traditionnel déjeuner du Père Noël.

De gauche à droite : le Père Noel, bien sûr, Jennifer Lemieux,
Jessica Godbout et Rémy Bélanger, l'organisateur de l'événement. Photo : Chantal Normand.

Célébrons les naissances

C

ette même journée, les Chevaliers ont profité de cette
activité pour souligner la venue des nouveau-nés dans les
familles.

Nous reconnaissons Gilbert Lemieux à gauche, en compagnie
de Lili-Anne Thibault et de sa fille Stella. Photo : Chantal
Normand.

M. Gilbert Lemieux en compagnie de Marie-Claude Bois qui
tient Florence dans ses bras. Photo : Chantal Normand.
Suite page suivante...
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Simon Langlois tenant dans ses bras son fils, accompagné de sa
conjointe Laury Fortin tenant dans ses bras le jeune Félix.

Finalement, M. Gilbert Lemieux en compagnie de JeanPhilippe Gagnon tenant sans ses bras Ramy. Il est accompagné
de sa conjointe Catherine Marier. Devant, sa fille Mélody.
Photo : Chantal Normand.
Au total, 86 enfants se sont faits offrir gracieusement leur
déjeuner par le conseil 3454 des Chevaliers de Colomb de
L'Islet, et 256 déjeuners ont été servis au total. Cinq "Célébrons
les naissances" ont été soulignés.
Bref, le Père Noël était très fier de ses Chevaliers!
Bernard Giasson,
Responsable des communications

M. Gilbert Lemieux en compagnie de Julien Caron et MarieJosée Audet tenant Bastien dans ses bras. Photo : Chantal Normand.

Domaine du Lotus
514, boulevard Nilus-Leclerc L’Islet Qc G0R 1X0
Nous disposons de :
• 31 chambres
• 2 chambres doubles pour couple
• 1 chambre de répit
Nous accueillons :
• Les personnes qui souffrent de problèmes cognitifs ou
en perte d’autonomie physique.
• Possibilité d’accueillir les personnes autonomes.

- Construction et rénovation
- Toiture et revêtement extérieurs
- Finition intérieure et sous-sol
- Cuisine et salle de bain (armoires, céramique)
- Escaliers et rampes (intérieur et extérieur)
- Patio et balcon (fabrication ou rénovation)

RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL

RBQ : 5649-1103-01

Notre équipe :
• Infirmière auxiliaire, 7 jours sur 7, 7 h à 15 h
• Préposées qualifiées, 24 h / 24
Nous vous offrons :
• Surveillance éveillée de nuit
• Repas préparés sur place, 2 collations/jour
• Diverses activités
• Chapelet, messe, petit jardin, etc.
Contactez :
Stéphanie Gagnon, coordonnatrice
Tél : 418-247-3370
Brigitte et Jean Morneau, gestionnaire
Tél. : 418-241-9309
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Place à la solidarité entre familles

L

a coop de solidarité Saute-Mouton
et la Maison de la Famille de la
MRC de L'Islet sont fières de s'associer
pour le lancement du programme
Familles Solidaires - Payez au suivant,
un programme qui permettra aux enfants
de familles dans le besoin d'avoir accès
au parc intérieur de Saute-Mouton gratuitement.
Le parc intérieur situé à Saint-Jean-PortJoli permet aux jeunes de 0 à 10 ans de
jouer et d'avoir du plaisir, tout en développant leur motricité globale, leur estime de soi et de se faire de nouveaux
amis.
Pour la jeune coopérative, qui a ouvert
ses portes en mars dernier, l'entraide et
la solidarité sont des valeurs importantes. C'est pour cela que les prix d'accès à son parc intérieur sont accessibles,
entre autres, grâce à l'aide financière des

municipalités de L'Islet et Saint-JeanPort-Joli. Inspiré du concept cafés en
attente, son nouveau programme Familles solidaires-Payez au suivant fait
appel à la générosité des familles mieux
nanties pour payer une entrée supplémentaire à une famille dans le besoin.
Ces entrées seront remises aux familles
par le biais de la Maison de la Famille de
la MRC de L'Islet.
Plus de familles dans le besoin
Pour Isabelle Bourgault, coordonnatrice
à la Maison de la Famille de la MRC de
L'Islet, la pauvreté est une réalité qui
touche de plus en plus de familles dans
notre région. « Le revenu moyen des
ménages est le plus bas de ChaudièreAppalaches, une région déjà plus pauvre
que les autres », explique-t-elle. « Cette
année, nous avons eu à répondre à plus
de demandes de dépannages alimentaires
et de paniers de Noël. Le prix des ali-

ments ne cesse d'augmenter, c'est
effrayant! Et de l'autre côté, le salaire
minimum ne suit pas, l'aide sociale
n'augmente pas et il est plus difficile de
trouver du travail. Quand les familles
n'arrivent pas à joindre les deux bouts,
les dépenses de loisirs ne sont plus prioritaires. »
Avec ce programme, les deux organismes souhaitent que les enfants aient
une chance égale de s'amuser au parc
intérieur de Saute-Mouton et qu’ils puissent faire de l’activité physique dans un
cadre ludique non compétitif, tout en
améliorant leur santé globale, physique
et mentale.
Comment participer?
Ceux qui voudraient participer au programme peuvent acheter une entrée
unique (4 $), un laissez-passer familial
d'une journée (10 $) ou une carte 5 accès
(45 $) :
• au local de Saute-Mouton à SaintJean-Port-Joli, dans la Maison communautaire Joly (318, rue Verreault)
du jeudi au dimanche, de 9 h à midi.
• au Dépano-Meubles de La Maison de
la famille de la MRC de L'Islet

Annonces classées
PEINTURE SUR TOILE (huile)
Marcel Coulombe, peintre, L’Islet-sur-Mer
Atelier : 418-607-1555
m06coulombe@gmail.com
Toiles en consigne chez :
• Meubles Marois, L’Islet
• Serge et Fernande Leclerc, Saint-Jean
Bonne Année 2016
Vous voulez publier VOTRE annonce classée?

6, $

Seulement, 70
(plus taxes)
Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333
clochers@globetrotter.net

Mul Projets Peinture
AFGHIHJKLM • MHJKLKMP • IQRFSGPKML • ATPKUHLM
PHLKSSVTM RM WXVPM • SVJLVTM YMG RM SVJLM
PMKQGFPM MWHZ[ MG VLKIMQGVKPM
418-291-1065 Jayson Normand
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(77-B, avenue de Gaspé Est, SaintJean-Port-Joli), du mardi au samedi.
• L'achat sera ensuite remis à la Maison de la Famille de la MRC de
L'Islet, qui se chargera de l’offrir à
une famille moins nantie de notre
région.
• Ceux qui voudraient bénéficier du
programme
peuvent
contacter
Mme Bourgault à la Maison de la
Famille de la MRC de L'Islet au 418356-3737, poste : 105.
Pour plus d'informations sur SauteMouton, visitez le
www.coopsautemouton.com ou suivez la
page Facebook Coop Saute-Mouton :
parc intérieur, psychomotricité et cirque.
Contact : coopsautemouton@gmail.com
ou au 418-358-0998.
Pour des informations sur la Maison de
la Famille de la MRC de L'Islet, voir
www.maisonfamillemrclislet.com
Virginie Guibert, présidente
Coop de solidarité Saute-Mouton

Photo :
De gauche à droite : Virginie Guibert,
présidente de Saute-Mouton; Mélissa
Hayfield, animatrice à Saute-Mouton et
Isabelle Bourgault, coordonnatrice de la
Maison de la Famille de la MRC de
L'Islet, lors du lancement du programme
Familles Solidaires, Payez au suivant.
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Cercles de Fermières
Cercle de Fermières
L’Islet-sur-Mer

N

ous remercions nos membres et
leurs invités qui ont participé au
souper de Noël. La présence de
28 personnes en a fait un succès, et fut
l'occasion d'une belle rencontre conviviale.
Réunion
La réunion mensuelle du Cercle de Fermières de L'Islet-sur-Mer aura lieu le
mercredi 13 janvier 2016, à 19 h 30, à la
salle des Habitants.

Au programme :
• Concours du mois - Intercercle : poncho (enfant) au crochet ou bavoir
pour bébé à la broderie.

Les membres du Cercle se joignent à
moi pour vous souhaiter un très Joyeux
Noël et nos meilleurs voeux de paix,
bonheur et santé pour l'année 2016.

Ateliers
• 13 janvier, à 18 h 45, à la salle des
Habitants, avant la réunion mensuelle : démonstration de tricot avec
aiguilles circulaires.
• 20 janvier, à 9 h, à la salle des Loisirs : technique de fléché selon les
besoins de chaque artisane.

Adèle Soulard,
Responsable des communications

Pour information : 418-246-3555
Bienvenue à toutes!

* assurance vie
* assurance salaire
* assurances collecves
* fonds mutuels
* assurance – voyage
* rentes viagères
* REER - FERR
* Régimes épargnes-études
* Paniﬁcaon ﬁnancière

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

105, 1ère Rue La Poca4ère
Téléphone : 418-856-1144
Télécopieur : 418-856-6302
1-888-456-1144
Courriel :
marie.turmel@sﬂ.qc.ca

Le fléché. Photo fournie par Adèle
Soulard.

Cercle de Fermières
Ville L’Islet

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

Éric Giasson,

prop.

V

ous êtes toutes attendues à notre
1re réunion de l’année, le 19 janvier 2016, à 19 h 30, au local de la
Bibliothèque à l’Hôtel de ville.
Au programme :
• Présentation des comités pour approbation.
• Concours du mois : Classe Fantaisie
• Concours spécial 2016 : foulard cravate technique fléché
• Atelier a 18 h 30 sur le foulard à
détricoter...
Bon Temps des Fêtes!
Marguerite Gagnon,
Responsable des communications
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Apprendre Autrement
Le Savoir

L

e Savoir se transmet dans le plaisir par une équipe de
formatrices créatives, chez Apprendre Autrement, organisme voué à l’aide à l’apprentissage pour des élèves du
primaire, du secondaire et également des adultes.
La trentaine de personnes présentes lors de la 19e assemblée
générale du 26 octobre dernier à St-Jean-Port-Joli ont été à
même d’apprécier l’excellente maitrise des dossiers dont fait
preuve la coordonnatrice, Mme Martine Bélanger. Elle a su
présenter avec clarté les résultats impressionnants du travail des
membres de l’équipe. Apprendre Autrement peut se vanter
d’une gestion transparente qui inspire confiance. L’assemblée
générale était diffusée sur le web en simultané et les personnes
intéressées peuvent la visionner sur le site web de l’organisme.
Mme Bélanger a souligné l’implication sans faille des administratrices sortantes, Mme Claudette Lavallée, présidente sortante,
Mme Anne-Marie Couillard-Caron, secrétaire sortante, toutes
deux en poste depuis six ans. Elle a aussi remercié Mme MarieJosée Bélanger, trésorière sortante, qui fera face à d’autres défis.
Le nouveau conseil d’administration est composé de Mme
Christiane Morrow, orthophoniste, au poste de présidente :
Mme Line Landry, nutritionniste, au poste de vice-présidente et
Mme France St-Pierre, conseillère en emploi au Centre d’aide

en recherche d’emploi, assume un poste d’administratrice.
Deux autres membres poursuivent leurs mandats, soit Messieurs Normand Gaudreau, consultant, au poste de trésorier et
Benoit Toussaint, directeur des ventes chez Rousseau Métal,
comme secrétaire. Mme Bélanger, coordonnatrice, est membre
d’office du conseil d’administration.
Le conseil d’administration entend poursuivre le travail entamé
par les administrateurs précédents portant sur la planification
stratégique qui devrait donner un nouvel élan à l’organisme.
L’expérience professionnelle diversifiée des administratrices et
administrateurs favorise des échanges étoffés et des décisions
éclairées prises dans le meilleur intérêt de la clientèle qui demeure leur préoccupation première.
Christiane Moreau, présidente
À l’avant, de
gauche à droite :
Line Landry, viceprésidente; Christiane Morrow,
présidente et
France St-Pierre,
administratrice.
À l’arrière :
Benoit Toussaint,
secrétaire et Normand Gaudreau,
trésorier.
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Les bibliothèques
trois enseignantes qui ont vécu ensemble des séjours à oublier
au Mexique puis à Québec, s’envolent cette fois vers Varadero
pour y célébrer le Nouvel An. Bien décidées à ne pas reproduire
les erreurs du passé, les membres de notre trio infernal se promettent d’adopter un comportement exemplaire!

Bibliothèque Lamartine
Nouveautés
Adulte
La petite fille qui aimait Stephen King de Claudine Dumont
Émilie a toujours été différente, mais sa différence a changé. Il
y a eu l’accident et elle s’est transformée en quelque chose qui
ne s’explique pas, qui ne se tolère pas. Elle ne semble plus
avoir besoin de sa sœur Julie, la seule à pouvoir accéder à son
monde troublé par l’autisme. L’amour à mort. On a tous entendu parler de l’amour fusionnel qui peut devenir malsain, et on
en a ici un exemple fabuleusement romancé.
Pandémia de Fr anck Thilliez
L’Homme, tel que nous le connaissons, est le pire virus de la
planète. Il se reproduit, détruit, épuise ses propres réserves,
sans aucun respect, sans stratégie de survie. Il faut des hommes
purs, sélectionnés parmi les meilleurs, et éliminer le reste. Les
microbes sont la solution. Un livre qui mêle avec virtuosité
l’énigme scientifique et le suspense.
Ce qui se passe à Cuba reste à Cuba d’Amélie Dubois
Ayant remporté un prix de façon pour le moins discutable, les

Résidence Le Bel Âge

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

Tél. : 247247-7971

Résidence pour personnes âgées
dans une ambiance chaleureuse et familiale
Nous pouvons accueillir les personnes :
autonomes, semi-autonomes, en convalescence, en répit.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Préposées aux soins diplômées avec expérience
Surveillance 24h/24, 7 jours avec garde de nuit éveillée
Infirmière du CLSC et médecin sur demande
Cloche d’appel et chaise élévatrice
Service de câble inclus
Service de pastorale (communion)
Coiffure et soins des pieds sur demande
Repas traditionnels et collations
Activités organisées et adaptées à notre clientèle
Système incendie relié à la centrale
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Wayward Pines Livre 1 de Blake Cr ouch
Lorsque Ethan Burke se réveille, il ne sait plus qui il est ni où il
se trouve. Puis ses souvenirs lui reviennent peu à peu : agent
des services secrets américains, il est venu dans la petite ville de
Wayward Pines pour enquêter sur la disparition de deux collègues. Mais en arrivant, il a eu un accident de voiture. Ses
blessures sont superficielles, alors pourquoi ne veut-on pas le
laisser sortir de l’hôpital?
Souvenirs d’autrefois T.1- 1916 de Rosette Laber ge
Une vieille fille pour s’occuper des parents; un fils qui aime un
peu trop la bouteille; un autre, ordonné prêtre malgré lui; une
mère qui en impose autant qu’elle peut… Voilà un authentique
échantillon de la famille Pelletier.
Mario Hade, Nora Roberts, Mario Boivin et Corinne de
Vailly, des tomes 2 et des tomes 3 à découvrir aussi sur nos
tablettes!
Suite page suivante...

Heure du conte

Jeune

Viens partager un beau moment de lecture
avec notre animatrice CALOU!

Parfaite de Car l Rocheleau – Tome 30 de la série Tabou
Le thème abordé cette fois est l’anorexie. Au Canada, une
adolescente sur trois souffre d’un trouble alimentaire, et une
centaine de personnes en meurent chaque année.
Scoops en série de Ger onimo Stilton
Catastrophe, l’Écho du rongeur ne se vend plus! Comble du
comble, le journal le plus lu de l’île des Souris est désormais le
journal de mon ennemie jurée Sally Rasmaussen. Elle attire les
lecteurs en publiant scoop sur scoop. Mais, nom d’un camembert moisi, où va-t-elle chercher toutes ces nouvelles sensationnelles? Un régal de lecture à partir de 8 ans!

Titre du livre : La nage de l’ours polaire
Thème : Le courage
Lieu : Bibliothèque Lamartine
Date : Le 24 janvier, de 10 h à 11 h
Clientèle : 3 à 5 ans

Bibliothèque Jean-Paul Bourque
Bonne Année
Santé, Bonheur, Prospérité

I

Le dernier grimoire de J ohn Stephens – Tome 3 de la série
Les livres des origines
Un voleur à l’école de Sally Ripin – Tome 5 de la série Lili B.
Brown Mystère
En péril de Sylvie Payette – Tome 3 de la série Savannah
Le bon, la brute et le puant de Daniel Br ouillette – Tome 6
de la série Bine

l est de coutume, en fin d'année, de dresser un bilan des
événements marquants des derniers mois tout en formulant
le souhait que, les choses s'améliorent ou qu'elles continuent
d'être pour le mieux. À cet égard, les voeux rituels de santé, de
bonheur et de prospérité vont à l'essentiel puisqu'ils contiennent
tous les éléments d'une bonne et belle vie. Bonne et Heureuse
Année!

Venez voir nos nouveautés pour les tout-petits ainsi que nos
nouvelles bandes dessinées!
Quelques nouveaux films agrémentent aussi nos étagères, pour
votre plaisir!

Claire Lacombe, Hélène Saint-Pierre, Johanne Arsenault,
Albertine Bélanger, Carolle Brisson, Marie-Claire Caron,
Jacqueline Caron-Kirouac, Lyse Dubé, Céline Djerabi, Danielle
Gagnon, Suzanne Gagnon, France Gaudreault, Julie Morneau,
André Normand, Danielle St-Pierre, Rachel Hogue, Marguerite
Thériault, Louisette Avoine

Guylaine Bourassa

G

Toute notre équipe désire vous offrir
nos vœux chaleureux de Bonheur,
Santé et Prospérité à l’occasion
de Noël et du Nouvel An.

a
r
a
g
e

Rock Caron
•
•
•
•
•
•
•
•

Mécanique générale
Vente de pneus
Anrouille Rust Check
Système d’injecon
Ne:oyage d’injecteur
Alignement
Gonﬂage de pneus à l’azote
Reprogrammaon

En cette occasion,
nous désirons vous exprimer
toute notre reconnaissance pour l’encouragement,
la confiance et l’amitié, dont vous nous avez
fait part tout au long de l’année.
Nous vous souhaitons à vous et à vos proches,
un merveilleux Noël et une excellente année 2016.

Joyeux Temps des Fêtes!
Usinage – Machines dédiées - Commande numérique
Poinçons & matrices – Soudure
135, Boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet, QC, G0R 2C0
Site Internet : www.usinagelislet.com

Tél. : (418)

247-7931

Tél. : 247-3731
159, des Pionniers Ouest, L’Islet, Qc G0R 2B0

Fax : (418) 247-7941
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Activités des clubs de l’Âge d’Or
Club de l’Âge d’Or
de L’Islet
Joyeuses Fêtes!
Meilleurs vœux en cette période de célébrations porteuses de si belles traditions.
Que la Paix, la Joie et le Bonheur de
Noël soient avec vous tous les jours de
la Nouvelle Année.
Les membres du conseil d’administration se joignent à moi pour vous offrir
ces vœux.
Mariette Caron Cloutier, présidente

Soirée
La prochaine soirée du Club de l’Âge
d’Or de L’Islet aura lieu le dimanche
31 janvier 2016, de 20 h à 23 h, au
Centre Social de L’Islet, avec l’orchestre
de Francine et André Desjardins. Prix de
présence.

obligatoire d’être membre du Club de
l’Âge d’Or. Bienvenue à tous!
Pour information :
Paul-Émile Gamache, 418-247-5718.
Mariette Caron Cloutier, présidente

Bienvenue à tous!
Activités sociales
Jeux, cartes, pichenottes, les vendredis,
du 5 février au 29 avril 2015 inclusivement, de 19 h à 22 h, au Centre social de
L’Islet (2e étage). Gratuit. Il n’est pas

Club de l’Âge d’Or
Saint-Eugène
Soirée
Les prochaines soirées du Club de
l’Âge d’Or Saint-Eugène aura lieu les
dimanche 27 décembre 2015 et
24 janvier 2016, à 20 h, à la salle municipale Saint-Eugène. Animation :
l’orchestre de Francine et André Desjardins.
Bienvenue à tous.
Marie-Lise Marois, présidente
418-247-5740
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Une fête d’automne haute en couleurs à L’Islet

A

lors que les arbres de la région parsèment de couleurs
radieuses le paysage, la trame de fond du décor est en
train de changer pour laisser place à la saison qui nous caractérise bien, nous, les Québécois, l’hiver. Chaque année, nous
célébrons l’arrivée de l’automne et pour apprivoiser tranquillement le refroidissement, nous proposons à la population une
gamme d’activités afin de profiter pleinement de ce beau temps
de l’année.

En totalité, le groupe comptait 27 personnes dont 16 de L’Islet
et 11 du Club de Marche de Rimouski. Nous avions des marcheurs de tous les âges; c’était beau de voir les différentes générations rassemblées par une même passion, la marche en forêt.
Notre plus jeune participante avait 16 mois et elle était bien au
chaud dans un porte-bébé sur le dos de son papa. C’est merveilleux de voir que de nos jours, nous avons la facilité d’initier nos
enfants à nos activités, à nos passions.

Notre fête gagne en popularité et notre visibilité grandit aussi
partout en région. Laissez-moi vous faire un petit résumé de ce
qui s’est passé cette année.

C’est le samedi 3 octobre dernier, par une journée fraîche, mais
pleinement réchauffée par un beau soleil radieux, que nous nous
sommes donnés rendez-vous. Dès les premiers mètres franchis
en autobus pour se rendre à notre lieu de départ, une énergie
positive et enjouée a rempli le véhicule. Les gens étaient heureux de se rencontrer, d’échanger et tous étaient prêts à passer
une fabuleuse journée en connectant directement avec la nature.

Randonnée pédestre

C

et automne, les bons marcheurs de L’Islet étaient invités à
se rendre avec nous à la Tour d’observation du Lac TroisSaumons. J’étais plus qu’emballée lorsque j’ai reçu l’appel de
madame Bujold, présidente du Club de marche de Rimouski,
qui me disait être en visite quelques fois par année avec son
groupe au Studio V acances Marchant de Bonne Heure à L’Islet
dans le but de parcourir nos sentiers en forêt, soit à la marche
ou soit en ski de fond. Très enthousiastes à les accueillir chez
nous, nous avons donc parlé de notre randonnée pédestre : un
lien s’est créé et madame Bujold m’a alors confirmé la présence du club à notre sortie.

Avec nos deux guides, MM. Daniel Thibault et Lionel Journault, nous avons débuté notre randonnée à l’intersection de la
route Harrower et du chemin des Appalaches Est. Nous avons
gravi la route Harrower pour ensuite, à mi-chemin, emprunter
les pistes de ski de fond. Lors du parcours, les marcheurs ont pu
admirer les Rochers Blancs, la Grotte des Fées, le Refuge à
Gervais, la Vallée des Corbeaux, et bien sûr, la Tour d’observation du Lac. En tout, nous avons sillonné près de 20 km par
Suite page suivante...
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nos bottes et nos bâtons de marche. Durant tout le parcours,
nous avons discuté, nous avons fredonné quelques mélodies,
nous avons appris des choses sur les champignons; d’ailleurs,
plusieurs en ont amassé dans le but de les ajouter à leur souper.
On s’est raconté des anecdotes de voyage, mais surtout, nous
avons regardé, écouté et senti la nature qui nous entoure. Un
beau retour aux sources quoi!

Bonne Heure d’avoir publicisé notre Fête d’automne. Un merci
particulier à mes guides Daniel et Lionel qui, à chaque année,
m’accompagnent dans cette activité. Finalement, un simple
merci à Dame Nature de nous offrir un tel trésor chez nous!

Puis, tous bien fatigués, les randonneurs étaient plus que satisfaits de leur participation à l’activité. Quant aux gens de
Rimouski, ils étaient émerveillés tant par l’organisation de l’activité que par leur passage au Studio V acances Marchant de
Bonne Heure et souhaitent bien renouveler l’expérience ultérieurement.
En conclusion, je n’aurais pu demander mieux comme journée.
Une température un peu frisquette, mais en même temps parfaite, un paysage à couper le souffle, et un groupe fabuleux où
j’ai connu de nouveaux résidents de L’Islet et des gens d’ailleurs. J’étais fatiguée à la fin de ma journée, mais très satisfaite
et combien inspirée…
Je tiens à remercier tous les participants, le Club de Marche de
Rimouski, et les propriétaires du Studio Vacances Marchant de

Les marcheurs du Club de marche de Rimouski devant le Studio
Vacances Marchant de Bonne Heure. Photo : Serge Kirouac.

Soirées d’automne

T

oujours à la demande des citoyens, le chansonnier Yanick
Lavoie anime quelques vendredis à la salle des Chevaliers
de Colomb. Cette année, quatre dates étaient réservées pour
permettre aux gens d’aller décompresser, de danser, de chanter
et surtout de s’amuser.
•
Vendredi 23 octobre 2015
•
Vendredi 6 novembre 2015
•
Vendredi 13 novembre 2015
•
Vendredi 20 novembre 2015
Encore une fois, ces soirées ont été de vraies réussites

* Mécanique générale

Les radiateurs
L’Islet enr.

* Reconditionnement et réparation
de radiateurs automobiles et
industriels

* Vente et installation de pneus

50, 9e Rue, C.P. 633
L’Isletville (Québec) G0R 2C0
Tél. et téléc. : 418-247-5496

Luc For4n, propriétaire

43 A, de Gaspé Ouest,
Saint-Jean-Port-Joli, Qc
G0R 3G0

Dre Louise Côté-Gendreau
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Tél. : (418) 598-3185

Concours des plus beaux costumes d’Halloween des enfants

V

ous avez été nombreux à m’acheminer les photos de vos
petits costumés. Voici donc les résultats :

Félicitations à tous les gagnants! Chacun d’eux se mérite un
cadeau surprise d’une valeur de 50 $. Merci de votre participation!

Bateau fantôme

U

ne idée hors du commun a pris forme à L’Islet pour
l’Halloween du 31 octobre dernier : le Bateau Fantôme.
Après avoir approché le Musée Maritime du Québec pour collaborer avec nous pour cette activité, c’est plus de 1 000 visiteurs
qui se sont déplacés pour le visiter. Pour bien vous résumer
l’activité, le responsable des activités au musée, monsieur
Étienne Frenette et moi, avons demandé à monsieur Samuel
Moreau, directeur de la Société d’histoire et d’archéologie du
Témiscouata et résident de la municipalité de Packington, de
vous faire part de son expérience.
Catégorie 2-5 ans
Arianne Gagnon, 4 ans

Frissons à L’Islet
En montant à bord d’un navire construit en 1940 pour la Garde
côtière canadienne, on s’attend à vivre une expérience particu-

Catégorie 0-24 mois
Alan Gamache, 19 mois

Suite page suivante...

Catégorie
10-12 ans
Alexis
Gagnon,
10 ans
Catégorie 6-9 ans
Hannah Leblanc, 8 ans

Entrepreneur Général et Spécialisé
en construction
Rénovaon, Réparaon, Installaon, 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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lière, mais assurément pas comme celle qui a attendu les visiteurs du Musée Maritime du Québec le 31 octobre dernier. À
l’occasion de l’Halloween, le brise-glace Ernest Lapointe s’est
transformé en bateau fantôme.
À 14 h samedi dernier, les enfants s’entassaient déjà devant la
passerelle, avides de vivre des émotions fortes. Bien que la plupart affirmaient ne pas avoir eu peur, on devine que cela cachait une fausse confiance. Au coucher du soleil, c’est à une
autre clientèle que s’adressait la visite, car l’obscurité donnait
maintenant à ce bateau une réelle allure hantée.
En regardant ce navire de quelque 50 mètres de long, on peut
facilement s’imaginer la vie à bord. Alors qu’une trentaine de
marins pouvaient constituer l’équipage dans les années 40, le
bateau-musée n’a assurément pas vu autant de personnes sur
son pont depuis plusieurs marées. Si l’équipe du Musée maritime s’attendait à une centaine de visiteurs, c’est plus de
1 000 personnes qui se sont bousculées pour vivre l’expérience
du bateau fantôme.
L’opinion était unanime à la sortie de l’activité. Tous ont adoré
l’initiative, certains pour les émotions fortes qu’ils y ont vécues,
d’autres par fierté que le musée et la municipalité s’associent
pour une activité hors du commun. Bien que certains affirmaient qu’ils ressortaient du navire moins nombreux qu’à leur
arrivée, aucune disparition n’a été rapportée.
Samuel Moreau, directeur
de la Société d’histoire et d’archéologie du Témiscouata

En finissant, je voudrais remercier le Musée Maritime du Québec pour sa grande collaboration, pour son immense ouverture
d’esprit, et surtout pour avoir cru au projet autant que moi.
Merci à toutes ces 1 000 personnes qui se sont déplacées, ce qui
dépassait grandement nos attentes, et qui nous motive à vous
concocter un bateau encore plus lugubre l’an prochain. Finalement, sincère merci à tous nos bénévoles; sans leur aide, le
Bateau Fantôme n’aurait jamais pris forme et connu cet
immense succès!
L’an prochain, oserez-vous monter à bord?

Concours à saveur d’automne

C

ette année, c’était la citrouille qui était à l’honneur et c’est
madame Isabelle Lord-Fortin qui détenait la meilleure
recette à la citrouille de tout L’Islet. Vous voulez connaître
cette fameuse recette? Hé! bien, sortez papier, crayon et notez!
Brownies marbrés chocolat-citrouille
Mélange #1
• 3 onces de fromage à la crème (1/3 tasse)
• 1 cuillère à soupe de beurre
• ½ tasse de sucre
• 1 œuf
• 1 tasse de purée de citrouille
• 1 cuillère à thé de vanille
• ½ cuillère à thé de cannelle
• ¼ cuillère à thé de gingembre

- Nettoyage d'échangeur d'air
- Nettoyage de tapis à sec
(séchage 1 heure)
Personnel compétent et formé
Menus variés et équilibrés
Deux salles de séjour spacieuses
Surveillance éveillée 24 h / 24
Studios disponibles : porte patio, balcon
Portes codées
Caméra de surveillance (entrées)
Activités hebdomadaires
Salle de bain privée à chaque appartement

Salon de coiffure
Patios (2)
Stationnement
Vue sur le fleuve
Aires de repos
Bibliothèque
Ascenseur sur les 3 étages
Salle à manger

167, des Pionniers Ouest
L’Islet-sur-Mer (Québec) G0R 2B0
Téléphone : 418-247-5580  418-247-5349
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-

Nettoyage de meubles
Nettoyage de carpette de laine
Grand ménage de murs et plafonds
Décapage et cirage de planchers
Nettoyage de céramique
Neutralisation d’odeur (urine)

Daniel Lévesque

Tél. : 856-8998

- 248-8998

• 2 cuillères à soupe de farine
Mélange #2
• 1 ¼ tasse de farine
• ¾ cuillère à thé de poudre à pâte
• ½ cuillère à thé de sel
• 6 onces de chocolat non sucré
• ¾ tasse de beurre
• 2 ¼ tasses de sucre
• 4 œufs
• ¼ tasse de lait
• 2 cuillères à thé de vanille
Procédures :
Préchauffer le four à 350o F. Couvrir un
moule de 13 X 9 X 2 avec du papier
d’aluminium. Couper la citrouille en
deux, enlever les graines, puis la déposer
sur une plaque de cuisson (Face coupée
vers le bas) et cuire environ 30 minutes.
Récupérer la chair de la citrouille et
presser pour éliminer le liquide. Réservez 1 tasse. Dans un bol, battre le fromage à la crème avec 1 cuillère à soupe
de beurre au mixeur 30 secondes environ. Ajouter ½ tasse de sucre, l’œuf, la

citrouille, la vanille, les épices et bien
mélanger. Ensuite, ajouter les 2 cuillères
de farine. Réservez. Dans un autre bol,
mélanger 1¼ tasse de farine, la poudre à
pâte et le sel. Réservez.
Dans un petit chaudron, faire fondre le
chocolat avec le beurre à feu doux. Lorsque fondu, transférez dans un bol et intégrez 2¼ tasses de sucre avec un mélangeur. Ajoutez les œufs, un à la fois.
Ajoutez le lait et la vanille. Ajoutez la
farine progressivement. Étendre la préparation au chocolat dans le moule.
Ajouter la préparation à la citrouille pardessus. À l’aide d’un couteau, faire des
motifs avec les deux mélanges. Cuire
60 minutes ou jusqu’à ce qu’un curedents inséré dans la pâte ressorte propre.
À l’aide du papier d’aluminium, sortir
les brownies et les réserver sur une grille
ou une plaque pour refroidir puis couper
en morceaux.

Marché aux puces

C

’est le samedi 21 novembre dernier
que se tenait le traditionnel marché
aux puces. Pour le plaisir de plusieurs
c’est plus de 25 tables qui étaient réservées par des citoyens de L’Islet pour
vendre leurs effets. Plusieurs personnes
ont fait de bonnes affaires. Merci à tous
les participants!
Pour conclure, on peut se dire que la
Fête d’automne de L’Islet a été un franc
succès sur toute la ligne. Je vous donne
donc rendez-vous l’an prochain. D’ici là,
apprivoisez l’hiver, car je vous proposerai bientôt une belle programmation
pour Les Plaisirs d’Hiver. ☺
Véronique Bélanger,
Technicienne en Loisirs
Municipalité de L’Islet

Merci à notre gagnante qui se mérite un
panier cadeau aux saveurs d’automne
d’une valeur de 50 $.

Joyeuses
Fêtes!
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Club de patinage artistique
Compétition provinciale
G. Ethier

F

élicitations
à
Ariane
Dumais pour sa superbe
performance et sa participation
à la compétition provinciale
G. Ethier et sous-section qui
avait lieu à Québec. Elle représentait le Club de patinage
artistique de Sain-Jean-PortJoli dans la catégorie prénovice.

Compétition
Invitation Côte-du-Sud

L

es 13, 14 et 15 novembre derniers se tenait la compétition
Invitation Côte-du-Sud à St-Jean-Port-Joli. Plusieurs patineuses du Club de patinage de Saint-Jean-Port-Joli participaient
à cet événement.
En patinage plus :
Étape 4 Dames : Ariane Fortin, Audrey Lizotte
Étoile 4 Dames : Annabelle Côté, Émy Lévesque, Alice Martel
Étoile 5 Dames : Jenny-Ann Caron
Star 1 Messieurs : Justin Charrois
Star 1 Dames : Delphine Charrois, Ariane Fournier
Star 2 Dames : Meg Anh Bourgault, Élodie Morin, Alexane
Patenaude
Star 3 Dames : Anne-Marie Bérubé, Félicité Gamache, Sarah
Chénard

Ariane Dumais. Photo : Club
de patinage artistique.

Deux patineuses se sont démarquées dans les catégories supérieures :
Chloé Lizotte, dans la catégorie star 5 Dame + de 13 ans, avec
une médaille d'argent; Ariane Dumais dans la catégorie prénovice Dame (programme libre), avec une médaille d'argent.
Félicitations à toutes nos patineuses!
Jean-Patrick Caron
Suite page suivante...

BÉLANGER Enr.
Tél. : (418) 598-3933
Résidentiel et commercial
Vente de tissus et fournitures
66, rue de l'Ermitage SAINT-JEAN-PORT-JOLI G0R 3G0 P.Q.

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

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

Cellulaire : 241-3513
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Les participant(e)s aux compétitions. Photo : Club de patinage
artistique.

Chloé Lizotte, dans la catégorie star 5 Dame + de 13 ans, a
récolté une médaille d'argent et Ariane Dumais dans la catégorie pré-novice Dame (programme libre), a récolté une médaille
d'argent. Photo : Club de patinage artistique.
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Janvier 2016
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi
1

Horaire des bibliothèques
Secteur L’Islet-sur-Mer : Tél. : 418-247-7576
dimanche : 10h à 11h; mardi : 18h30 à
19h30;
jeudi : 18h30 à 20h.
Secteur Ville de L’Islet : Tél. : 418-247-5345
mercredi : 13h30 à 14h30 et 18h30 à
19h30
Internet sur réserva4on
Secteur Saint-Eugène : Tél. : 418-247-5052
dimanche : 10h à 11h30; mardi : 18h30 à

3

4

Vendredi

Samedi
2

Bonne Année!
5
6
Rencontre
amateurs de 500

7
Cuisine
collective
Groupe 1 (LJ)

(Cap St-Ignace, 13h)

8
Cuisine
collective
Groupe 1 (LJ)

9
Cinéma…
Sicario
(CGO, 19h30)

Déjeuner FADOQ

Filles d’Isabelle
(CS, 19h30)

(Coureuse des Grèves,
9h30)

Cadets
(ESBP, 18h45)

10

11
Cuisine
collective
Groupe 3 (LJ)

12
Cuisine collective
Groupe 3 (LJ)
Rencontre
amateurs de 500
(Cap St-Ignace, 13h)
Conseil municipal
(HV, 19h30)
Chev. Colomb
(Ex: 18h30, Gén: 19h30)

13
Atelier
Fermières LSM
(SH, 18h45)
Fermières LSM
(SH, 19h30)
Cinéma…
Sicario
(CGO, 19h30)

18
Cuisine
Collective
Groupe 2 (LJ)

19
Cuisine
Collective
Groupe 2 (LJ)
Rencontre
amateurs de 500

24

25

26
27
Rencontre
Assemblage
amateurs de 500 Le Hublot
(Cap St-Ignace, 13h) (SH, 10h et 13h)

31
Brunch familial
Chev. Colomb
(CS, 8h à midi)
Soirée Âge d’Or L’Islet
(CS, 20h)

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

Cinéma…
Égo Trip
(CGO, 19h30)
CL : Centr e des loisir s de L’Islet-sur-Mer
CML : Centr e Multidisciplinair e
CM : Salle Chanoine Mar tel
CR : Centr e Rousseau
CRBB : Centr e r écr éatif Ber tr andBernier
CS : Centr e social des Chevalier s de
Colomb

15
Tombée textes
et publicités

16

Cadets
(ESBP, 18h45)

21
20
Déjeuner amical
(L’Éveil, 9h)
Atelier
Fermières LSM
(CL, 9h)
(Cap St-Ignace, 13h) Correction
Fermières VL
Le Hublot
(HV, 19h30)
(BLH, 13h)

17

Heure du conte
(BL, 10h)
Soirée Âge d’Or
St-Eugène (SM, 20h)

14
Cinéma…
Sicario
(CGO, 19h30)

22
Cadets
(ESBP, 18h45)

28
29
Parution
Cadets
Le Hublot
(ESBP, 18h45)
Brunch-causerie
((LJ)

23
Cinéma…
Égo Trip
(CGO, 19h30)

30

Cinéma…
Égo Trip
(CGO, 19h30)

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

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

