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Dans les coulisses du journal Le Hublot
Par la suite, Évelyne a collaboré avec
énergie au journal Le Hublot dont elle
est devenue la rédactrice en chef jusqu’à
son départ pour Québec, il y a quelques
années. Elle y a laissé sa marque en proposant en particulier des sujets de grand
intérêt sur l’histoire de la région.

Le décès de Mme Évelyne Pigeon

N

ous sommes attristés d’apprendre que Mme Évelyne
Pigeon est décédée à Québec, le 21 avril dernier, à
l’âge de 70 ans.

Évelyne a été une bénévole importante pendant de nombreuses
années à l’Islet. Membre de la Corporation des arts et de la culture de L’Islet (CACLI), elle a travaillé sans relâche au sein de
cet organisme depuis son arrivée dans la région. Elle fut entre
autres, celle qui a collaboré très étroitement à la création, à la
planification et à l’organisation de l’exposition sur Robert
Leclerc et sur l’entreprise familiale Les Métiers à tisser Leclerc
qu’il a dirigé pendant plusieurs décennies. Cette exposition a
connu un vif succès dans la région mais aussi à l’extérieur, car
Les Métiers à tisser Leclerc étaient réputés partout au Québec
et même à l’étranger. Elle a aussi contribué à la mise sur pied et
au bon déroulement des nombreux cours qui ont été offerts par
le truchement de la CA CLI.

Évelyne a également contribué activement aux activités du Cercle des
Fermières de Saint-Eugène.
Mme Évelyne Pigeon Nous offrons à son conjoint, René
Desrosiers, et à ses enfants, nos plus
1948-2019
sincères condoléances et les assurons de
notre reconnaissance certaine pour sa grande implication dans
notre milieu.
Roger Lafortune
Ex-président de la CACLI et du journal Le Hublot

Articles promotionnels
Vous aimez lire le journal Le Hublot?
Vous aimeriez vous procurer un article à l’effigie du journal?
Stylo métal et
stylet

Sac urbain
en bandoulière

Calepin

3,00 $ + taxes

3,50 $ + taxes

En métal noir à encre
noire et garniture argent
Mécanisme à torsion

12,00 $ + taxes

Couverture cartonnée rigide
Contient des post-It
Dimensions : 3¼ pces X 5 pces
Couleur : vert avec impression
bleue.

Dimensions :
8½ pces X 11 pces X 2 pces
Plusieurs pochettes
Couleur : bleu royal
Idéal pour transporter les ipad

Téléphone : 418-247-3333

16, chemin des Pioniners Est, Bureau 202, L’Islet (Qc) G0R 2B0

Je désire renouveler ma carte de membre ou Je désire devenir membre au coût de 10 $ par année.
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Signature : _____________________ Téléphone : ______________
Courriel : _______________________ Facebook : □ Oui

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

□ Non

Merci de votre encouragement à votre journal communautaire!

Ci-joint un chèque de : ______________$

SERVICES OFFERTS
Rédaction/correction/
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 Textes
 Lettres
 Rapports annuels, etc.

Conception/montage
 Dépliants
 Cartes d’affaires
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 Feuillets promotionnels
 Brochures
 Étiquettes personnalisées
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Photocopie :

Autres services
 Photographies d’événements
 Impression sur imprimante couleur
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Pour plus d’information, contactez-nous!
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16, chemin des Pionniers Est, bureau 202, L’Islet

0,15 $/copie
Télécopie :

1,00 $/page
Internet sur place

5,00 $/heure

(En haut de la salle des Habitants.) (Les heures de bureau sont publiées en page 2.)
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Kim Thuy envoûte son auditoire

a Bibliohtèque Jean-Paul Bourque souligne cette année
son 40e anniversaire. Dans cette foulée, la bibliothèque a
ravi une foule nombreuse de lectrices et de lecteurs en
présentant une conférence avec Mme Kim Thuy, écrivaine bien
connue et appréciée dans toute la francophonie.
L'auditoire rassemblé en l'église Notre-Dame de Bonsecours fut
ébloui par les propos de Madame Thuy, le dimanche 5 mai dernier.
Elle parle d’abord de son pays. Avril 1975, la guerre du
Vietnam prend fin. La famille Thuy vit alors une transition difficile imposée par les Vietcongs, les conquérants. Le nouveau
régime politique communiste abolit presque tous les droits des
sud-Vietnamiens... La vie devient impossible pour des milliers
de personnes, incluant la famille Thuy.
Nous occidentaux, découvront alors les boats people qui transportent des familles entières du Vietnam vers différentes desti-

nations en Asie du sudest. C'est dans l'un de ces
bateaux que la famille
Thuy accoste en Malaisie,
après un voyage périlleux
et épuisant, tant physiquement que mentalement.
La Famille Thuy s'installe
comme des milliers d'autres dans un camp de réfugiés. Ici, le mot RÉFUGIÉ prend tout son
sens : une cassure nette
entre le passé et un futur
imposé. Kim Thuy fait
une description désolante
Kim Thuy toute au naturel. Phoet cruelle de la situation.
to : Guy Laprise.
Elle dit que les réfugiés
sont comme des arbres presque morts, les branches sont sèches
et dénudées. Cependant, ils peuvent revivre une fois le sol enrichi d’éléments nutritifs.
L'écrivaine a fait état de ses nombreux voyages en racontant
diverses anecdotes. Elle a tenu à rappeler que la culture
québécoise est plus connue que ce que l'on pense généralement.
« De nombreuses universités en dehors du Canada offre un programme d'étude en littérature québécoise. De quoi être fier de
notre langue québécoise », se plaît-elle à déclarer.

Kim Thuy a chaussé ses souliers à talons hauts pour mieux
entrer dans son univers. Photo : Guy Laprise.

Vous auriez aimé l'entendre dire ce qu'il faut savoir de la littérature russe. Lors d'une série de conférences en Italie, un accomSuite à la page suivante...

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

TRAITEUR
Buffets chauds / froids - Pâtés divers
Baptêmes / Funérailles

Information et Réservation
Lise Pelletier
Tél. : 418-598-6506
Le Hublot, juin 2019, page 4

pagnateur lui est désigné. Il se prénomme Marco et il est
diplômé en littérature russe. Kim Thuy lui demande pourquoi
avoir étudié la littérature russe. Après une mise en contexte, le
bel italien finit par dire : « Une goutte de sueur qui trace la frontière de l'adultère... » c'est tout ce que vous avez à savoir sur la
littérature russe.
D'entrée de jeu, elle le dit : « Je pourrais parler pendant sept
heures ».Elle raconte une vie riche et diversifiée. Courageuse,
brillante et captivante, voilà les qualités qui en font une écrivaine de talent.
Elle se sent « intuable ».
Guy Laprise
Hélène St-Pierre, Anne Bérubé et Kim Thuy en préparation
pour la conférence. Photo : Guy Laprise.

Hélène St-Pierre était fière de présenter Kim Thuy pour
souligner le 40e anniversaire. Photo : Guy Laprise.

Offre d’emploi
Entretien ménager des chambres
des touristes

Hélène St-Pierre finissant la présentation de la conférencière,
Kim Thuy. Photo : Guy Laprise.

Les Habitations Au Fil du Fleuve
Offre d’emploi

Haute saison : environ 20 hres/semaine
Basse saison : selon les besoins

Cuisinière et
cuisinière occasionnelle

Bienvenue aux retraités et étudiants.

Téléphone : 418-247-7771

511, chemin des Pionniers Est
L’Islet

Téléphone : 418-247-5162
Demander : Jean-Marc Cloutier

Sylvie Blanchet
Représentante

Elz. Beaulieu & Fils Enr.
Monument service :

247-5662

Services offerts :
Vente de monuments. Ajout et restauration
d’écriture sur les monuments

5, rue du Collège, L’Islet

Demandez : Lise Chabot,
entre 8h et midi
Courriel : filfleuve@globetrotter.net

Le Couple Gourmand
Traiteur
Danielle Pelletier
Yvan Cloutier
418-234-0500
418-234-0312
lecouplegourmand@outlook.com

Buffets chauds ou froids
Événements coporatifs
Funérailles
Réceptions de tous genres
Méchoui, etc...
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Maison-Musée
à L’Islet-sur-Mer

a maison ce n’est pas que ma maison, c’est aussi un
musée, nous dit la guide-animatrice qui l’habite. Un
musée qui n’est pas tout à fait un musée, car c’est là
que vivent les descendants du « bon vieux docteur » comme
l’appellent encore certains villageois.
Le Docteur Dion a vécu à L’Islet-sur-Mer, près de l’église et du
couvent (aujourd’hui le Musée Maritime du Québec). Il y a
exercé la médecine de 1898 à 1960, tout comme son père avant
lui. Leur bureau d’apothicaire, unique en Amérique, est une
véritable caverne d’Alibaba. Une visite nous fait revivre
plusieurs époques et tout un pan d’histoire de la médecine.
Sous le thème L’histoire en héritage, vous pouvez aussi découvrir les trésors et passions des familles Dionet Bélanger dans le
salon, la salle à dîner et la cuisine grâce à des centaines d’artéfacts de la vie quotidienne des XIXe et XXe siècles. La vieille
cuisine est l’une des rares sur la Côte-du-Sud à avoir conservé
son cachet d’antan puisqu’elle n’a subie aucune rénovation
destructrice.
À la Maison Dion « Quatre saisons », les hôtes qui ont préservé
ce patrimoine pour le partager vous accueillent toute l’année.
Il faut toutefois prendre rendez-vous en appelant au
418-247-5104.
François Faguy

La nouvelle enseigne créée par Sara Lemelin et réalisée par
Gilles Thibault. Photo : François Faguy.
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Clinique de sang
Héma-Québec
es Chevaliers de Colomb du Conseil 3454 organisent une
collecte de sang d’Héma-Québec en collaboration avec
les Filles d’Isabelle et le Cercle de Fermières de L’Islet.

La collecte de sang aura lieu le vendredi 14 juin 2019, de
13 h 30 à 20 h (sans interruption), au Centre Social de L’Islet
(247, boulevard Nilus-Leclerc) sous la présidence d’honneur de
l’abbé Martin Patrice Pelletier.
L’objectif est de 90 donneurs.
● Construction
● Commercial

Donnez du sang, donnez la vie!

● Rénovation
● Résidentiel

Benoît Bélanger, responsable
DANIEL
COULOMBE

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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Festival Guitares en Fête,
déjà 10 ans!

ière de sa programmation en constante évolution, la
Corporation des arts et de la culture de L’Islet soulignera
le 10e anniversaire du Festival Guitares en Fête, les 29 et
30 juin prochains.
Les artistes ont été choisis pour offrir une diversité de cultures
et de genres musicaux. Depuis 10 ans, nombreux ont été les
mélomanes, gens d’ici et visiteurs, à apprécier plus de
75 spectacles avec des musiciens provenant du Québec et de
partout au pays. Plusieurs jouissent aujourd’hui d’une carrière
internationale.
Sept spectacles, deux animations pour enfants, un salon de la
guitare, des artisans locaux et régionaux et un volet patrimonial
seront présentés au Musée maritime du Québec - Capitaine
J.E. Bernier, à la Chapelle des marins et au Parc Havre du
Souvenir, au quai de L’Islet, au cours de cette fin de semaine.
Pour débuter de façon festive, nous convions les familles à participer à un pique-nique animé dans le magnifique décor du
Havre du Souvenir. On écoutera les histoires d’Élizabeth
Desjardins et chanter a avec Bruno Gendron.
À la Chapelle des marins, Élizabeth Desjardins nous invite
cette fois-ci à écouter sa présentation unique de la légende Le
beau danseur. Au Parc Havre du Souvenir, un 5 à 7 à la terrasse
avec un jeune duo prometteur, Félix Leblond et Élise Aumont,
nous invite à la détente. En soirée, place à la diversité culturelle

Carlos Placeres.
Photo fournie par la CACLI.

Élizabeth Desjardins.
Photo fournie par la CACLI.

et à la découverte musicale avec Ilam et Carlos Placeres. Une
musique du monde, soul, afro-pop et cubaine.
À leur tour, Str3tto nous amène dans un voyage musical hors
des frontières, au Musée maritime du Québec - Capitaine
J.E. Bernier. Au Parc du Havre du Souvenir, David Jacques et
ses guitares anciennes, les 3 Capitaines et leur musique country folk et traditionnelle et Webster et 5 For trio dont la réputation traverse les frontières avec une musique et des textes engagés, nous assurent des moments mémorables.
Pour connaître l’horaire détaillé, procurez-vous notre dépliant
qui sera distribué bientôt ou suivez-nous sur Facebook et notre
site web : www.guitaresenfete.com pour en savoir davantage
sur ces artistes.
Vous aimez le festival ou vous avez envie de le découvrir?
Votre appui est nécessaire pour continuer de le faire grandir.
Aidez-nous à le financer en vous procurant notre nouveau macaron en forme de guitare. Bon festival et bienvenue à tous!
Chantal Castonguay

POINTS DE VENTE POUR SE PROCURER DES BILLETS
Meubles Marois à L'Islet
 Institut de Beauté Marie-Josée Ouellet à L'Islet
 Corporation des arts et de la culture de L'Islet
 Café Bonté Divine à Saint-Jean-Port-Joli et La Pocatière




La Source à Saint-Pamphile
 Billets en ligne : lepointdevente.com
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Journée avec les
Premières Nations KWE!
artageons notre héritage autochtone, à Tourville, le 22 juin
2019.

Salutation au jour et à la Mère Terre
10 h 00 – Ouverture du site
 Expositions
 Jeux traditionnels en famille
 Cercle de partage : Culture et Histoire avec M. Bernard
Jenniss représentant la nation malécite (Wolostoqi)
 Tipi sur place
 Montage d’abris traditionnels
13 h 30 - Conte pour enfants par Shanipiap
(Geneviève Mckenzie Sioui)
14 h 30 – Ateliers de bricolages pour enfants
15 h 30 – Cercles de partage
 L’engagement social des femmes autochtones
 L’héritage culturel des Premières Nations dans notre région
17 h 00 – Soupe communautaire des « Trois Sœurs »
19 h 30 – Soirée en musique : Shanipiap chante ses compositions en langue innue accompagnée de ses musiciens (Entrée
gratuite)
Au complexe municipal (à l’arrière de l’ancienne école)
(962, rue des Trembles), à Tourville. L’entrée est gratuite pour
toute la famille.
Information :
Cercle Lusekut, 418-359-0075
Françoise de Montigny-Pelletier, bénévole

Campagne de financement

Dernière étape des travaux
de restauration à l’église
Notre-Dame de Bonsecours

C

ette année marquera la dernière étape des travaux
majeurs pour la restauration de notre église.

Les membres du Conseil de la fabrique Notre-Dame de Bonsecours sont dans l’obligation de poursuivre la réalisation de
travaux débutés en 2014 avec les phases 1, 2 et 3.
L’exécution des travaux prévus dans le cadre de la phase 4 sont
les suivants :
 Restauration du revêtement de la corniche principale des
clochers.
 Restauration des toitures des corniches des clochers.
 Restauration du plâtre et peinture des fausses voûtes de la
nef.
 Restauration et peinture de l'intérieur des fenêtres de la nef.
 Peinture du mur ouest de la nef (causé par l'infiltration
d'eau).
 Restauration du plâtre et peinture du chemin couvert.
 Peinture du plafond au-dessus de l'orgue (causé par l'infiltration d'eau).
Les travaux débuteront à l’été 2019 et le coût pour l’ensemble
des travaux incluant le salaire des professionnels est d’environ
236 000,00 $. Il faut mentionner que ces travaux seront subventionnés à 80 % par le Conseil du Patrimoine religieux du Québec.
Pour une dernière fois, nous sollicitons votre contribution
afin de nous aider à défrayer ces coûts visant la restauration
de notre église historique.
Le Conseil de fabrique est confiant de votre grande générosité afin de conserver en bon état notre patrimoine religieux.
Alyre Bois, président
Conseil de fabrique
Notre-Dame de Bonsecours

Bonne Fête des Pères!
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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Une treizième saison inespérée pour La Salicorne Café

ien qu’elles aient pressenti leur
retraite l’automne dernier, les
propriétaires du Bistro La Salicorne se préparent aujourd’hui pour la
prochaine saison. Au grand bonheur de
ses fidèles adeptes, le restaurant rouvrira
ses portes du jeudi au dimanche à
compter de 17 h, et ce, dès le 6 juin prochain.
La passion ravivée
Pendant un moment, Lise Fournier et
Corinne Leroy, qui dirigeaient le restaurant depuis 12 ans déjà, ont cru que la
saison estivale 2018 s’avérait la
dernière : « étant touchées nous aussi par
la pénurie de main d’oeuvre, l’été avait
été exigeant. On se sentait prêtes pour la
retraite », explique Mme Fournier. Cependant, une courte période de repos a
suffi pour raviver la flamme des deux
propriétaires, qui ont opté pour un
horaire plus modéré, à raison de quatre
soirs par semaine. Même les célèbres
« Soirées tapas », qui ont lieu à l’automne, sont maintenues.
Une équipe enthousiaste et presque
complète
La ferveur de l’équipe a su alimenter son
désir de continuer : « chacun s’est
montré aussi enthousiaste qu’au premier
jour : ça nous a donné un nouveau souffle! », explique Mme Leroy. Ceci étant
dit, il manque toujours une personne à
temps partiel pour compléter cette
équipe. Celle-ci sera amenée à accomplir
des tâches variées, à donner un coup de
main au service et en cuisine. « Nous
sommes à la recherche de la perle rare,
mais l’expérience n’est pas un requis »,
ajoute Mme Fournier.

produits frais, locaux et de grande qualité. Elle réserve d’ailleurs plusieurs nouveautés à sa clientèle en 2019. Parmi
celles-ci s’inscrivent un arrivage de poissons écoresponsables, une diversification des produits biologiques, ainsi que
de nouveaux partenariats avec les
producteurs locaux. Une collaboration
avec une jardinière de L’Islet assurera
notamment un apport constant en légumes et fines herbes, du potager à
l’assiette. La Salicorne sera donc ravie
de vous faire découvrir ces nouveautés
lors d’une treizième saison, dès le 6 juin.

Les propriétaires de La Salicorne Café,
Corinne Leroy et Lise Fournier, dans la
cuisine du bistro. Photo fournie par
Joannie Legros.
Des nouveautés savoureuses et
responsables
Depuis ses débuts, La Salicorne s’illustre par sa recherche constante de

La Salicorne Café est un restaurant
reconnu, situé à L’Islet, en bordure du
fleuve. En plus de sa vue exceptionnelle
sur le Saint-Laurent, elle se distingue
par sa cuisine à la fois savoureuse et
recherchée, sa maitrise des épices du
monde et sa proximité avec les
producteurs locaux. Elle dispose de
40 places, ainsi que d’une magnifique
terrasse pouvant accueillir 28 personnes.
Joannie Legros,
Consultante en communication

Éric Giasson,

prop.

La Salicorne est de retour le 6 juin,
du jeudi au dimanche,
à partir de 17h
______________
Offre d’emploi
à temps partiel pour étudiant
Aimeriez-vous travailler à La Salicorne?
16, chemin des Pionniers Ouest, L’Islet-sur-Mer

Pour réservation : 418-247-1244 ou lasalicornecafe@videotron.ca
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Formation à la vie chrétienne

P

lusieurs jeunes de notre municipalité ont vécu des
moments-clés de leur parcours de vie chrétienne au cours
des dernières semaines.

D'abord, il y a eu le sacrement de la confirmation de 23 jeunes
de L’Islet et Saint-Cyrille, célébré le 27 avril 2019 à l'église de
Saint-Eugène avec l'Évêque, Monseigneur Pierre Goudreault.
Site : Parc Havre du Souvenir (25, route du Quai)

Dimanche 23 juin 2019
Sur place dès 18 h
 Vente de hot-dogs par l’équipe d’animation du camp de
jour
 Gratuit : petite slush pour les enfants (Jusqu’à épuisement des
stocks)

 Maquillage
 Atelier de création (Jusqu’à épuisement des stocks)

Programmation







18 h 00 : Chansonnier Monsieur Bazar
20 h 00 : Hommage au drapeau et discours patriotique
20 h 30 à 21 h : Chansonnier Monsieur Bazar
21 h à minuit : Pollux Band
21 h 30 : Feux de joie
22 h 00 : Feux d’artifices

Lundi 24 juin 2019 - 14 h 30
Clopin Lanouille et Monsieur Nono
Clopin Lanouille veut faire plaisir
à Monsieur Nono et lui achète du
matériel de cirque. Un clown, ça
cirque non? Eh ben justement,
Nono ne sais pas comment
« Cirquer ». Heureusement, le tout
venait avec des instructions. Rien
pour rassurer Nono car c’est Lanouille qui dirige le tout.
De maladresses en confusions,
notre duo frôle presque la mort
dans ce spectacle accrobacatastrophique!

En cas de pluie, les activités se tiendront au Centre
multidisciplinaire (feux annulés).
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La première communion a été vécue par 10 enfants, le dimanche 5 mai à l'église Notre-Dame de Bonsecours, avec l'abbé
Justin Picard.
Le dimanche suivant, le 12 mai, 5 enfants ont vécu leur première communion à l'église de Saint-Eugène avec l'abbé Daniel
Ouellet.
Nous félicitons chacun des enfants qui a réalisé son parcours de
catéchèse et vécu un de ces sacrements importants. Merci aux
catéchètes des paroisses pour l'accompagnement des enfants
dans le cheminement à la vie chrétienne.
Marie-Christine Pelletier et Nadine Bouchard
Responsables à la formation à la vie chrétienne

Confirmation le samedi 27 avril, à Saint-Eugène. Victoria,
Emy-Rose, Émile, Laurent, Tommy, Thomas, Amélia, Arianne,
Laurie, Cédrick, Alexis, Baptiste, Rosalie, Jahel, Megane,
Alyson, Maïka, Charles-Aimé, Olivia, Emy, Dylan, Malcom,
accompagné de Monseigneur Pierre Goudreault. Photo fournie
par la Fabrique.
Suite page suivante...

Centre Multidisciplinaire
Parc Havre du Souvenir
Ouverture
du 30 mai au 14 septembre 2019
7 jours sur 7, dès 10 h

Jeudis 5 à 7
Première communion le dimanche 5 mai à L'Islet-sur-Mer avec
l'abbé Justin Picard. Les enfants : Arnaud St-Pierre, Émérick
Caron, Magellan Bernier, Emma Pelletier, Louis Pelletier, Jacob Caron, Loik Bélanger, Florence Bélanger, Flavie Bélanger,
Tristan Fortin. À l’arrière : Marie-Christine Pelletier, Pascale
(catéchète), L'abbé Justin Picard. Photo : Karine Gagné
Bolduc.

6 juin : Yanick Lavoie acoustique
13 juin : Gabriel Guimond
20 juin : Julie Riendeau
27 juin : Marco Roberge

Les vendredis en musique
dès 19 h 30

Première communion le dimanche 12 mai à Saint-Eugène avec
l’abbé Daniel Ouellet. 1re rangée, de gauche à droite : Alexia
Bélanger et Charlie-Ann Cloutier. 2e rangée : Kenneth-Dave
Bélanger, Zachary Lupien , Tyson Lupien et L'abbé Daniel
Ouellet. Photo : Christian Bélanger.

31 mai : F2 Country (country)
7 juin : Walking the Country (country)
14 juin : Yanick Lavoie (populaire, country)
21 juin : Duo Christian et Danielle (populaire)
28 juin : Gino (country, dansant)

Bonne Fête des Pères!

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

Vente & Réparation
Montres & Bijoux

MARTIN MIVILLE
Bijoutier – Horloger

Une présentation de :
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L

L’Isler en art… et lettres

a Corporation des arts et de la culture de L’Islet présentait
le dimanche 28 avril dernier, au Musée maritime du
Québec - Capitaine J.E. Bernier, une autre belle édition
de L’Islet en art… et lettres.
Odette Lussier

Le conteur Pierre Bernier a su captiver le public avec l’histoire
d’Homère et sa rivière pendant toute la durée de sa présentation. Une belle découverte! Photo : Chantal Castonguay.

Les trois auteurs, Pierre Bernier, conteur, Joëlle GauvinRacine, poète et Gabriel Thériault, romancier, ont conquis le
public avec la présentation de leurs œuvres. Photo : Chantal
Castonguay.
Dans un registre très différent, Gabriel Thériault a commenté
des extraits de son roman sur la campagne de Russie de 1943
intitulé Vous ne mourrez pas, à partir d’extraits lus par Nicolas
Pilote (à droite sur la photo). Cet auteur prolifique a déjà
plusieurs titres à son actif, dont certains lui ont valu plusieurs
prix importants. Photo : Chantal Castonguay.

Avec sa vivacité, son authenticité et sa présence chaleureuse, la
poètesse Joëlle Gauvin-Racine a charmé le public lors de sa
présentation de quelques-uns de ses textes des dernières années. Photo : Chantal Castonguay.
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C’est devant une salle comble que la rencontre célébrant la
Journée du livre et du droit d’auteur, intitulée pour l’occasion
L’Islet en art… et lettres, s’est tenue à la salle du Musée maritime du Québec – Capitaine J.E. Bernier. Photo : Chantal
Castonguay.

Chacun des auteurs a eu droit à une présentation particulière
préparée par Odette Lussier, qui avait aussi choisi les extraits
du roman Vous ne mourrez pas de Gabriel Thériault. Photo :
Chantal Castonguay.
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Chevaliers de Colomb

L

Le gagnant 14 ans pour la compétition Hockey en action est
Samuel-Louka Grenier du conseil de L’Islet.

Défis jeunesse

e 5 mai dernier, 3 jeunes ont représenté le conseil 3454
L’Islet aux Défis jeunesse des Chevaliers de Colomb de
la région 14. Cette activité se tenait à l’école Belleau de
Saint-Henri. Les défis comprenaient le lancer franc (basketball), le défi soccer et le hockey en action. Dans chacun des
défis, les jeunes pratiquent leur lancer de précision. Ces activités s’adressent aux jeunes âgés de 9 à 14 ans. Avant de participer à l’activité régionale, les jeunes doivent d’abord être sélectionnés au niveau du conseil, puis du district avant de se rendre
aux régionales.

Clément Pelletier

La compétition Hockey en action des Chevaliers de Colomb est
conçue afin que les jeunes, garçons ou filles, puissent démontrer leur habileté dans la plus importante manœuvre du hockey : la précision du tir au but.
Le Défi Soccer des Chevaliers de Colomb est une compétition
destinée aux joueurs, garçons ou filles, qui veulent démontrer
l’habileté la plus élémentaire du soccer : le botté de précision.
La compétition du Lancer franc des Chevaliers de Colomb est
une compétition destinée aux joueurs, garçons ou filles, qui
veulent démontrer l’habileté la plus élémentaire du basketball : le lancer de précision.

Résidence Le Bel Âge

Le chevalier Roland Fortin, responsable jeunesse; Charlie
Talbot, Jonathan Miville et Samuel-Louka Grenier. Photo :
Clément Pelletier.

L

Nouveau membre
ors du déjeuner du 28 avril 2019, les Chevaliers de Colomb 3454 de L’Islet, ont remis un certificat à un nouveau
membre qui a été initié le 24 mars 2019, à La Pocatière.

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

Tél. : 247-7971

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











autonomes, semi-autonomes, en convalescence, en répit.
Préposées aux soins diplômées avec expérience
Surveillance 24h/24, 7 jours avec garde de nuit éveillée
Infirmière du CLSC et médecin sur demande
Cloche d’appel et chaise élévatrice
Service de câble inclus
Service de pastorale (communion)
Coiffure et soins des pieds sur demande
Repas traditionnels et collations
Activités organisées et adaptées à notre clientèle
Système incendie relié à la centrale
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De gauche à droite : Gilbert Lemieux, Grand Chevalier et Réal
Caouette accompagné de son parrain, Claude Caouette. Photo
Chantal Normand.
Suite page suivante...

L

Célébrons les naissances

ors du Congrès provincial des Chevaliers de Colomb qui
se tenait à Montréal, les 12-13-14 avril 2019, le conseil
3454 de L’Islet s’est vu décerner un Méritas Colombien
2018-2019, soit la 1re place pour l’activité Respect de la V ie
(Célébrons les naissances). Merci à toutes les familles qui ont
répondu à notre invitation.

De gauche à droite : Pierre Montmigny, trésorier d’État ;
Clément Pelletier, directeur régional aux effectifs et programme, Région 14; Gilbert Lemieux, Grand Chevalier du
Conseil 3454 L’Islet; et Fernand Albert, député District 59.
Photo fournie par Clément Pelletier.

De gauche à droite : Pierre Montmigny, trésorier d’état;
Clément Pelletier, directeur régional aux effectifs et programme, Région 14; Gilbert Lemieux, Grand Chevalier du
Conseil 3454 L’Islet; et Fernand Albert, député District 59.
Photo fournie par Clément Pelletier.

D

Concours de dessin

urant le même congrès, il y a eu sélection pour le Concours d’affiches Substances toxiques 2018-2019; les 1re,
2e et 3e places ont été remportées par les participants du
Conseil de L’Islet dans la catégorie 12-14 ans.
Le 10 mai 2019, le Conseil 3454 de L’Islet a remis aux
gagnantes du concours d’affiche, un laminage de leur dessin et
un chèque qui provient de L’État. Merci à tous les étudiants de
l’école secondaire Bon-Pasteur qui ont participé au concours
ainsi qu’à la professeur et à l’intervenante qui ont intégré le
concours dans leur programme scolaire.

De gauche à droite :Marie-Josée Paradis, directrice adjointe;
Chantal Brie, enseignante en art plastique; Marquerite Poitras,
gagnante de la 1re place a reçu un chèque de 100,00 $; Gilbert
Lemieux, Grand Chevalier; Alexya St-Laurent, gagnante de la
2e place a reçu un chèque de 75,00 $; Caroline Morin, intervenante préventionniste pour le programme Ensemble,
On D-Tox; et LeeAnn Lord, gagnante de la 3 e place a reçu un
chèque de 25,00 $. Photo : Chantal Normand.

Gilbert Lemieux

Sortie à la maison des Arts Desjardins de Drummondville
Samedi 17 août 2019
Pièce :

« Les voisins » mettant en vedette Guy Jodoin, Marie-Chantal Perron, Jean-Michel Anctil,
Brigitte Lafleur, Rémi-Pierre Paquin, Marilyse Bourque, Pier-Luc Funk et Catherine Brunet.

Départ : 11 h 30 du bureau municipal (284, boulevard Nilus-leclerc)
Coût :

100 $ résident | 110 $ non resident

Inclut : transport, billet de théâtre et souper table d’hôtes 3 services au restaurant le Globe-Trotter.
Information / inscription : 418-247-3060 poste 234
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V

Avis de convocation
des membres de la
Popote roulante L’Islet inc.

ous êtes, par la présente, invités à l’assemblée générale
annuelle qui aura lieu le mardi 11 juin 2019, à 19 h 30,
à la salle des Habitants, (16, chemin des Pionniers est),
à L’Islet.
Les membres prendront connaissance du Rapport annuel pour la
période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.
Espérant vous rencontrer en grand nombre! Bienvenue à tous!
Sylvie Talbot
Ssecrétaire

Maison de la Famille de la MRC de L’Islet

Invitation à
l’assemblée générale annuelle

I

l nous fait grand plaisir d’inviter les membres, les partenaires et toute personne intéressée par notre organisme à
l’assemblée générale annuelle de la Maison de la Famille
de la MRC de L’Islet qui se tiendra le mardi 11 juin 2019, à
19 h, au restaurant Chez Réjean de Saint-Pamphile.
Pour connaître la situation de notre organisme ainsi que tous les
services et activités qui y sont offerts, pour rencontrer les membres du conseil d’administration ainsi que des membres de
l’équipe de travail ou pour tout simplement nous mentionner
votre intérêt à vous impliquer, il nous fera plaisir de vous recevoir.
Si vous n’êtes pas déjà membre, vous pourrez vous inscrire sur
place, il n’en coûte que 3 $ par année! Nous vous offrirons des
prix de présence et de petites bouchées.
Pour les gens du nord de la MRC, il pourrait y avoir possibilité
de covoiturage. Vous n’avez qu’à téléphoner à Ariane au
Dépano-Meubles au 418-598-2012 et laisser vos coordonnées.
Au plaisir de vous rencontrer!

La Popote roulante L’Islet

Brigitte Blouin, présidente
Isabelle Bourgault, directrice

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

Saint-Eugène, Saint-Cyrille.

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

Tel-Écoute du Littoral
ouvert tout l’été

ous ressentez le besoin de parler à quelqu’un? Vous vivez une période difficile? Les écoutant(e)s de Tel-Écoute
sont là pour vous offrir une oreille attentive... parce que
la souffrance ne prend pas toujours de vacances...
Horaire estival : 7 jours sur7, 24 h / 24
Gratuit et confidentiel.
Sans frais pour L’Islet, Montmagny, Bellechasse, Lotbinière,
Nouvelle-Beauce : 1-877-559-4095.
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Anniversaires de mariage

À

40 ans de mariage
pour Denise
Ouellet et Robert
Lavoie, accompagnés de l’abbé
Christian
Bourgault.

l’occasion de la fête organisée par la Fabrique NotreDame de Bonsecours pour souligner la fidélité des couples engagés dans la vie matrimoniale, nous avons eu
l’immense bonheur de souligner les anniversaires de mariage, le
dimanche 19 mai dernier. Chaque couple a reçu un présent.
Jacqueline Caron
Photos : Conrad Caron.

40 ans de mariage
pour Lucille
Michaud et JeanClaude Roussel,
accompagnés de
l’abbé Christian
Bourgault.

45 ans de mariage
pour Diane
Bernier et Gilles
Gagnon, accompagnés de l’abbé
Christian
Bourgault.

Pour réserver votre espace publicitaire
ou pour publier un texte, la prochaine date de tombée
sera le 14

juin 2019.

Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333

Courriel : clochers@globetrotter.net

45 ans de mariage
pour Francine
Caron et JeanRock Lord,
accompagnés de
l’abbé Christian
Bourgault.

Vous voulez publier
VOTRE annonce classée?
Seulement, 8,00 $ (plus taxes)
Communiquez avec Le Hublot :
Téléphone : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetrotter.net
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45 ans de mariage pour Diane Boucher
et Pierre-Émile Pelletier, accompagnés
de l’abbé Christian Bourgault.

50 ans de mariage pour Yolande Bérubé
et Lionel Nadeau, accompagnés de
l’abbé Christian Bourgault.

55 ans de mariage pour Marie-Paule
Duval et Léopold Bélanger, accompagnés de l’abbé Christian Bourgault.

50 ans de mariage pour Ginette Marois et
Angelbert Bernier, accompagnés de l’abbé
Christian Bourgault.

50 ans de mariage pour Ginette Litalien et
Paul-Émile Gamache, accompagnés de l’abbé Christian Bourgault.

55 ans de mariage pour Marguerite
Gamache et Ludovic Fortin, accompagnés de
l’abbé Christian Bourgault.

une saison
pleine de
saveurs...

OUVERTURE
à tous nos emplacements
Saint-Eugène, Montmagny,
et Saint-Jean-Port-Joli

avec les fraises dès la fin juin

Nous serons heureux de vous accueillir!
St-Eugène

29, ch. Lamartine Est
Tél. : 418-247-5478

Montmagny

St-Jean–Port-Joli

au marché public

579, route de l’Église

(face à l’église Saint-Thomas)

(face à Promutuel)
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Anniversaire de mariage (suite)

55 ans de mariage pour Denise
Cloutier et Jean-Louis Thériault,
accompagnés de l’abbé Christian
Bourgault.

60 ans de mariage pour Marie-Paule Héon
et Roméo Fortin, accompagnés de l’abbé
Christian Bourgault.

Étant absents de la fête pour cause de
santé, les 65 ans de vie commune de
Mme Thérèse Marier et M. Champlain
Fortin ont été soulignés. Une décoration
florale, au nom de la Fabrique, leur a été
remise à leur résidence.

Renée Martel en spectacle

D

ans le cadre des Fêtes du 150e anniversaire de la fondation de la paroisse Sainte-Perpétue, la Fabrique, en
collaboration avec la Médiathèque l’Héritage, vous invite à une soirée des plus chaleureuses avec Renée Martel,
chanteuse qui demeure incontournable dans le cœur du public
québécois.

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

Accompagnée de trois musiciens, elle nous présentera le spectacle La fille de son père, offrant les plus belles chansons de son
répertoire.
Rares sont les artistes qui présentent une feuille de route aussi
impressionnante que Renée Martel. Pour elle, la musique country constitue, depuis toujours, rien de moins qu’un art de vivre.
C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer, le jeudi 27 juin, à
19 h 30 (ouverture à 18 h), en l’église de Sainte-Perpétue.



Rénovation résidentielle et commerciale,
intérieure et extérieure



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



Location nacelle 35 pieds



Plafolift 4 x 4 gaz et propane 33 pieds

Service rapide
Prix compétitifs

274, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet

Tél. : 418-247-0061 Cell. : 418-291-1078
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Admission générale
Prévente : 45 $ (à l’entrée : 50 $)
Les billets sont en vente à la fabrique : 418-359-2951 ou
418-359-3457, et disponibles par Internet. Ne tardez pas, les
billets s’envolent vite!
Francine Chouinard

Ensemble, on D-Tox
analysées étaient dans la quasitotalité des cas inexactes. Une
des fioles achetées contenait
même 30 % plus de nicotine que
ce qui était indiqué sur l’étiquette! Ce produit pourrait donc
augmenter la dépendance à la
nicotine.

Les “vapoteuses”, ce qu’il faut savoir!

D

epuis les dernières années, nous observons une popularité grandissante pour le vapotage. C’est maintenant une
réalité qui touche nos jeunes et qui s’est installée dans
les milieux scolaires. La cigarette électronique/vapoteuse est
accessible en plusieurs modèles et grosseurs. Certaines sont
plus faciles à dissimuler, prenons pour exemple la JUUL qui
ressemble à une clé USB.

Vapoteuse qui ressemble
à une clé USB. Photo fournie par Ensemble, on
D-Tox.

Il y a des dangers à créer son
liquide soi-même.
VRAI : Nous ne connaissons pas encore tous les produits contenus dans les « juices », ni les interactions que ceux-ci peuvent
avoir entre eux. Il est donc très dangereux de créer ces liquides
soi-même. D’autant plus que la nicotine liquide est un poison
lorsqu’elle est avalée ou absorbée par la peau.

Vrai ou faux?
La cigarette électronique n’est pas dangereuse, c’est seulement de la vapeur d’eau.
FAUX : La cigarette électronique ne produit pas une simple
« vapeur d’eau ». Elle comporte de la glycérine végétale, propylène glycol, saveurs et, parfois, de la nicotine liquide. Par
contre, pour ce qui est des saveurs, c’est une composition de
différents ingrédients. Nous ne connaissons pas leurs effets
lorsqu’ils sont inhalés de manière régulière et sur une longue
période. Peu d’études révèlent les dangers de la cigarette électronique, mais nous savons qu’elle peut créer une irritation des
voies respiratoires. Même si les vapoteuses sont possiblement
moins nocives que les cigarettes combustibles, elles normalisent « l’acte de fumer » chez les jeunes.

Vous désirez en savoir davantage?
Nous vous invitons à en discuter avec vos enfants. Si vous désirez de plus amples informations, vous référer aux sites Internet suivants :
http://info-tabac.ca/les-nombreux-enjeux-de-la-cigaretteelectronique/
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/tabagisme-ettabac/vapotage.htmlRéférences : Québec Sans Tabac : https://
quebecsanstabac.ca

L’étiquetage des e-liquides est parfois trompeur.
VRAI. Une enquête menée par JE et diffusée en février 2016 a
révélé que les doses de nicotine affichées sur les dix bouteilles

Caroline Morin, Intervenante préventionniste

NORMAND

PH Normand et fils inc. 461, Boul. Nilus-Leclerc, L’Islet

Téléphone : 247-3120

HORAIRE
CENTRE DE REMPLISSAGE
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 17 h 00
Samedi : 8 h 30 à 16 h 00
Dimanche : 9 h 00 à 17 h 00
Service de requalification
de bouteilles de 5 à 100 lbs
(changement de valve)
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Léane à l’école secondaire
Un autre succès de la troupe Les Beaux Parleurs

J

’m’appelle Julie, j’aime pas mon nom, j’le trouve trop
commun. Ici, on est dans ma tête. Dans ma tête, ça
fonctionne très bien présentement. Je suis une seule
personne, mais je me divise en cinq.
Voici ce que récitaient en cœur cinq élèves de la troupe de théâtre de notre école les 25 et 26 avril derniers. La troupe de théâtre Les Beaux Parleurs existe depuis de nombreuses années.
Elle permet aux élèves de tous les niveaux de partager une passion commune pour les arts de la scène.
À chaque année, une pièce de théâtre préparée par les élèves
de l’école est présentée au public à la salle Gérard-Ouellet de
Saint-Jean-Port-Joli. Cette année, l’œuvre en question était Le
conte de la jeune fille, de Jimmy Doucet. Des adaptations ont
été apportées à la pièce par M. Julien Caron, professeur de théâtre pour la troupe et technicien en loisir à l’école secondaire
La Rencontre de Saint-Pamphile. Les préparatifs pour cette
pièce ont débuté en octobre dernier.
La troupe Les Beaux Parleurs était formée cette année de
15 élèves de l’école, tous niveaux confondus. Parmi les participants à cette activité : deux élèves de secondaire 1, deux élèves
de secondaire 2, sept élèves de secondaire 3, deux élèves de
secondaire 4 et deux finissantes. Plusieurs membres de la
troupe avaient une année d’expérience dans la troupe ou plus.
Ce volet artistique accueille de nouvelles recrues chaque année.

La pièce Le conte de la jeune
fille, a été un succès. Les membres de la troupe ont su transporter le public dans le monde de
Julie, personnage principal.
Le personnage de Julie, jeune
adolescente à la recherche de son
identité, était incarné par cinq
Léane Journault.
personnages différents que le
public apprenait à connaître. Julie-Personne, Julie-Rêve, JulieBrute, Julie-Folie, et Julie-Inquiète présentaient chacune des
pensées différentes de la jeune fille lors de différents
évènements de son quotidien.
Au fil de la pièce, nous pouvions rencontrer les personnages qui
gravitaient dans la vie de Julie, passant de ses amis d’enfance à
son ennemi, au secondaire, sans oublier, les garçons qui entraient également dans sa vie. Les différentes personnalités du
personnage de Julie donnaient chacune leur opinion sur les actions de Julie-Personne. Ces contrastes au cœur d’un même
personnage étaient l’essence de la pièce, la touche unique, parfois comique, parfois dramatique.
Nous suivions les décisions prises par Julie pour réaliser avec
elle certaines de ses erreurs. Une nouvelle personnalité de Julie
ressortit, Julie-Détruit, une facette plutôt négative qui a permis
au personnage de se construire.
La fin de l’œuvre amenait une morale discrète, mais très intéressante : Merci à la jeune fille que j’ai été, c’est grâce à
toutes les erreurs que j’ai faites dans le passé que j’ai pu réussir ma vie et que j’ai pu devenir une meilleure personne.
Les acteurs de l’école ont su, encore cette année, nous surprendre par la qualité de leur interprétation et l’intensité de leur
jeu.
Nous sommes déjà impatients de voir ce que nous réserve la
troupe pour l’année prochaine.
Léane Journault
Étudiante à l’école secondaire Bon-Pasteur, 5e secondaire
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Centre-Femmes La Jardilec

V

oici les activités à venir!

Saint-Jean-Port-Joli
En juin selon la météo…Vous voulez
participer aux corvées d’élaboration de
notre jardin en bacs dédiés aux Incroyables Comestibles? Restez attentives,
nous les planifierons à mesure, selon la
température!
Les Incroyables Comestibles est un
mouvement d’initiative citoyenne qui
consiste à placer des bacs potagers et
surélevés, accessibles à tous. Toute personne pourra récupérer ce dont elle a
besoin et arroser en retour, dans un esprit de respect et de convivialité.
Lundi 3 juin, à 17 h : Souper et assemblée générale annuelle du CentreFemmes La Jardilec.
Mardi 4 juin, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de cœur.
Mercredi 5 juin, à 9 h : Cuisine collec-

tive estivale et festive! Groupe 1 et 2…
Toutes ensembles!
Jeudi 6 juin, à 9 h : Cuisine collective
estivale et festive! Groupe 1 et 2…
Toutes ensembles!
Vendredi 7 juin, à 9 h : Rencontre mensuelle du comité Les Veilleuses.
Lundi 10 juin, à 13 h : Atelier artistique
Les Folies Culturelles.
Vendredi 14 juin, à 13 h 30 : Cinédiscussion Cheval Indien. Un film de
Stephen Campanelli. Cheval Indien est
un grand roman autochtone écrit par
l'Anishinaabe Richard Wagamese. Le
roman et le film parlent du sport comme
moyen de survie, mais surtout de la vie
des enfants dans les pensionnats autochtones. Cette tache dans l'histoire canadienne ne disparaîtra pas par enchantement. Raison de plus d'aborder le sujet.

traide Les Dames de cœur.
Mercredi 19 juin, à 12 h : Hommage à
nos bénévoles!
Lundi 24 juin : Fermé pour la Fête nationale du Québec.
Mercredi 26 juin : Sortie de fin d’année!
Détails à venir. Remise au jeudi 27 juin
en cas de mauvais temps.
Vendredi 28 juin, en avant-midi : Fermé
pour une réunion de travail.
Montmagny
Lundi 10 juin, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de cœur.
Lundi 17 juin, à 13 h 30 : Café-causerie
L’image corporelle des femmes : un enjeu en matière d’égalité.
Marie-Maude Michaud
Responsable des communications

Lundi 17 juin, à 13 h : Atelier artistique
Les Folies Culturelles.
Mardi 18 juin, à 13 h 30 : Groupe d’en-
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Les bibliothèques
Dans vos trois bibliothèques

S

Faites l’expérience Protégez-vous!
aviez-vous qu’un abonnement à la bibliothèque municipale vous permet d’accéder au site web de Protégezvous, et ce, tout à fait gratuitement?

Vous trouverez sur ce site :
 Tous les tests effectués sur des milliers de produits comme
les poussettes, les électroménagers, les téléviseurs, les céréales, etc.
 Des guides publiés annuellement : jeux et jouets, voitures
neuves et d’occasion, etc.



Des articles traitant de sujets variés tels les finances, la famille et les technologies

Pour accéder à ce service, rendez-vous à l’adresse
www.mabibliotheque.ca/cnca et repérez l’onglet Livres &
ressources numériques. Vous devez avoir en main votre carte
d’abonné et votre NIP pour accéder à la ressource.
Laissez les experts vous éclairer!
Hélène St-Pierre

Bibliothèque Lamartine

L

GRANDE vente de livres usagés

e dimanche 9 juin, de 8 h à 14 h, venez profiter de formidables aubaines lors de la vente de livres usagés de la
Bibliothèque Lamartine (79, rue Monseigneur-Bernier,
secteur Saint-Eugène).
Livres pour tous les âges!
Paiement comptant seulement.
Pour information :
Mélanie Bérubé 418-247-3702.

Coup de coeur du
Salon de l’habitation de Québec 2019
Venez voir nos nouveautés 2019
à notre nouvelle salle de montre à Lévis
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Bibliothèque Jean-Paul Bourque
Réflexion suite à la conférence de Kim Thuy

T

out d’abord, des remerciements à Hélène, notre
responsable-bénévole, pour cette formidable idée de
faire appel à Kim Thuy pour souligner le
40e anniversaire de la bibliothèque. Cette rencontre a assurément marqué le cœur et l’esprit des centaines de personnes
présentes.
Quant à moi, cette conférence m’a inspiré une réflexion que
j’aimerais partager avec vous. À titre de grand-mère et de mère,
je me suis imaginée être dans la situation de cette famille et de
faire mes adieux sans espoir de retour à mes enfants et à mes
petits-enfants qui ont l’âge qu’avait Kim Thuy à l’époque. C’est
pour moi une pensée insupportable que celle de croire que la
seule solution à une situation est de devoir tout quitter pour
affronter des dangers extrêmes avec pour seul espoir celui de
survivre.
Je ne peux que mesurer ma chance de vieillir entourée des
miens dans une société qui m’offre la sécurité et la paix.
L’histoire des boat people date de 40 ans mais il existe encore
aujourd’hui des milliers de personnes qui fuient dans des conditions terribles la guerre et la famine. Est-ce qu’un jour la bienveillance et la justice seront la priorité des dirigeants de ce
monde?

Services d’entretien D.L.

Notre bibliothèque : un milieu de vie
Lorsque l’on y pense, une bibliothèque représente non
seulement un lieu physique où l’on peut avoir accès à des livres
mais c’est également un milieu convivial d’échanges et de rencontres. À cet égard, la réfection du couloir d’accès offre une
entrée accueillante qui nous permettra notamment de faire une
place de choix aux futures expositions. Plus que jamais, notre
petit local veut être un milieu de vie. Pour cela, l’aménagement
d’un vestiaire et d’un coin détente où les usagers peuvent se
préparer une tisane et s’asseoir autour d’une table pour consulter un livre ou tout simplement jaser est maintenant complété.
De plus, le coin des petits a subi une cure de rajeunissement qui
le rend encore plus attrayant et charmant.

Vacances
Cette rubrique fait relâche pour la période estivale. Bonne lecture et bel été à tous et à toutes.
Claire Lacombe

Coin adultes et
Coin des enfants : à découvrir et à utiliser!
Photo : Hélène
Saint-Pierre.

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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ans le cadre des Fêtes du
175e anniversaire de la fondation
de Saint-Cyrille-de-Lessard, diverses activités sont prévues.

Exposition Partage
et Mémoire de Femmes
Le Cercle de Fermières de Saint-Cyrillede-Lessard, avec la collaboration de la
Fabrique de la paroisse, organise une
exposition sur l’implication des femmes
au sein de leur communauté au fil du
temps. L’exposition Partage et Mémoire
de Femmes se tiendra dans l’église
de Saint-Cyrille-de-Lessard les 12, 13 et
14 juillet prochain.

Saint-Cyrille en Fête
grâce à la générosité de Québec Philanthrope qui a choisi cet événement de
bienfaisance en soutien à la communauté. Nous les remercions chaleureusement.
Danielle Pelletier
Membres du Cercle des Fermières de
Saint-Cyrille

Course de Boîtes à savon
le 13 juillet 2019
Une course de boîtes à savon aura lieu le
samedi 13 juillet en avant-midi. Pour
participer, vous devez avoir entre 5 et
17 ans.

La mémoire des femmes à travers leur
participation au culte et à la transmission
de leur savoir sera mise en valeur. Des
pièces et ouvrages textiles variés, de la
courte pointe au tapis tissé et/ou tressé,
confectionnés par les membres anciennes et nouvelles du Cercle de Fermières du village, seront exposés. Un
atelier de tissage sera accessible aux
grands et petits. Des pièces et ouvrages textiles reliés au culte seront
également exposés.

Le parcours débute au 33, chemin Lessard Ouest et se termine au 49, chemin
Lessard Ouest. Le premier départ est
prévu à 10 h. Les bagnoles seront accueillies à partir de 9 h chez M. JeanLouis Normand, au 49 chemin Lessard
Ouest.

Le sentiment d’appartenance et l’implication bénévoles seront à l’avant-scène.
Cette exposition a été rendue possible

Annonces classées

Vous avez jusqu’au 7 juillet pour vous
inscrire à l’adresse courriel suivante :

MARCEL COULOMBE, ARTISTE PEINTRE
ART STUDIO 394

Cellulaire : 418-607-1555
394, ch. des Pionniers O., L’Islet (132 Ouest)
m06coulombe@gmail.com
Commandites, Merci à :
 Noëlla C. Cloutier, Mont-St-Pierre
 Gaston Houle, L’Islet
Vous voulez publier VOTRE annonce classée?

8, $

Seulement, 00
(plus taxes)
Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333
clochers@globetrotter.net

denise.deschenes@hotmail.com,
ou auprès de Mme Deschênes au
418-234-7439 ou directement sur notre
page Facebook : 175e de Saint-Cyrille-de
-Lessard. Les règlements de la course
sont aussi disponibles sur notre page
Facebook. L’inscription est gratuite.
Médailles et trophées pour nos champions. Faites-vous voir à Saint-Cyrille
cet été!

Concours Les talents de
chez nous le 14 juillet 2019
Le concours Les talents de chez nous se
déroulera sous le grand chapiteau blanc.
Vous avez du talent pour la danse? le
monologue? la chanson? la musique? la
magie? ou un autre talent surprenant?
Qu’importe votre âge, vous êtes chaleureusement convié à participer à notre
concours Les talents de chez nous, qui se
déroulera le dimanche 14 juillet, à
compter de 14 h.
Un jury composé de professionnels des
arts présidera ce concours. Ne manquez
pas cet événement!
Vous avez jusqu’au 7 juillet pour vous
inscrire à l’adresse courriel suivante :
donaltienne.lemieux@globetrotter.net,
ou auprès de Mme Lemieux au 418-2475636 ou directement sur notre page Facebook : 175e de Saint-Cyrille-deLessard. L’inscription est gratuite.
Faites-vous voir à Saint-Cyrille cet été!
Venez pour la gloire! Mais aussi pour les
prix!
Denise Deschênes
Comité organisateur des festivités

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

Vos obligations et vos droits
Entousiastes de la moto : quelles sont vos obligations?

A

vec l’arrivée de l’été, on remarque la présence de motos
de plus en plus nombreuses sur les routes du Québec.
Afin de vous préparer à la saison qui s’annonce, nous
vous proposons d’explorer quelques aspects juridiques de l’utilisation d’une moto.
Que vous soyez un nouveau conducteur ou encore un conducteur aguerri, le fait de connaître vos obligations pourrait
vous éviter bien des surprises.
Le port du casque est-il obligatoire?
Conformément au Règlement sur les casques protecteurs, toute
personne qui prend place sur une moto doit obligatoirement
porter un casque de protection, qu’elle soit conductrice ou simplement passagère.
Notons au passage que la S.A.A.Q. recommande de ne pas
acheter de casque usagé, et ce, en raison du fait qu’un tel
casque est susceptible de contenir des faiblesses invisibles à
l’œil nu.
Peut-on modifier sa moto?
Bien qu’il soit permis d’apporter certaines modifications à sa
moto, il faut garder en tête que ces modifications sont
strictement encadrées par la loi et que plusieurs d’entre elles
sont explicitement interdites.
Vous pouvez, par exemple, chercher à agrémenter l’esthétisme
de votre moto ou encore à améliorer ses performances, mais
vous devez dans tous les cas vous assurer que les modifications
que vous envisagez respectent les exigences de la loi avant de
prendre la route. Le site internet de la S.A.A.Q. contient des
liens vers plusieurs ressources qui pourront vous guider dans
vos questionnements et vous fournir des exemples précis des
modifications qui sont permises et interdites, selon le cas.

De plus, des restrictions peuvent
s’appliquer à certains types de
permis de l’apprenti conducteur.
Il est notamment possible que le
permis soit assorti d’un couvrefeu vous interdisant de conduire
une moto de minuit à cinq heures.
Notons également que, si vous ne
disposez pas du permis approprié,
et ce, quel que soit votre âge, il
vous est interdit d’utiliser une
moto.

Jonathan Gamache, avocat. Photo fournie par
Jonathan Gamache.

Peut-on rouler entre les voitures?
Bien que, dans certains endroits du monde, la question soit à
l’étude, il est actuellement interdit au Québec de circuler entre
deux rangées de véhicules circulant sur des voies contiguës ou
encore entre le bord de la chaussée et un autre véhicule circulant dans la même voie.
En conclusion…
Bien que la moto soit une activité qui procure un grand sentiment de liberté, son utilisation demeure très bien encadrée. De
nombreuses règles et limitations s’appliquent et il est important
de les connaître, ne serait-ce que pour sa propre sécurité… et
éventuellement celle des autres.
Nous vous souhaitons une excellente saison!
Jonathan Gamache, avocat

À quel âge peut-on conduire une moto?
Pour obtenir un permis de conduire une moto, une personne
doit être âgée d’au moins 16 ans et avoir le consentement écrit
de ses parents ou tuteurs.

Résidence A. J. Bourgault








Nous soulignons la fête
des petits comme des grands.
Cora-lee a eu 2 ans. Il y a 100 ans
de différence entre elle et
Mme Édith Thibault qui a 102 ans!

268, boul. Nilus-Leclerc,
L'Islet
Téléphone : 418-607-0606





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

Ambiance
familiale et chaleureuse!
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Chronique architecture et patrimoine

J

La maison de colonisation

usqu’à présent, tous les articles de cette chronique portaient sur l’évolution de la maison française jusqu’à la
maison canadienne, de même que l’apparition de la maison à mansarde. Il s’agit surtout des styles « traditionnels » au
Québec. Ce mois-ci, on va à l’inverse et on présente un type de
maison résultant de la simplification de la maison canadienne :
la maison de colonisation.
Comme son nom l’indique, la maison de colonisation a été utilisée dans les régions en développement pendant la période de
la colonisation, soit de la fin du 19e siècle jusqu’aux années
1950. Son modèle simplifié facilite sa construction dans de
nouveaux territoires inhabités. À L’Islet, on la retrouve surtout
au sud du territoire, particulièrement dans le 3e rang de SaintEugène (chemin Lamartine). On en retrouve énormément dans
les paroisses de colonisation, plus loin dans les Appalaches,
comme à Saint-Marcel, Sainte-Félicité et Saint-Pamphile, par
exemple.
Ce modèle de maison est fort simple. Il consiste en un bâtiment
carré ou rectangulaire de petite taille surmonté d’un toit à
2 versants à 45 degrés, sans lucarnes. Il n’y a généralement pas
de larmiers : le toit ne dépasse pas les murs. Par contre, à
L’Islet, plusieurs de ces maisons se métissent avec la maison

Une maison de colonisation dans le chemin des Normand
(4e rang). Photo : Tristan Morin.
canadienne et abordent une toiture recourbée formant un larmier plus ou moins long.
Les murs sont percés de quelques fenêtres à 6 carreaux disposées symétriquement. La façade est pourvue d’une galerie, à
l’origine ouverte, qui a pu être couverte d’un toit par après. Il
n’y a généralement pas de cuisine d’été sur le côté de la maison,
car le petit volume du corps principal ne permet pas l’ajout
d’une annexe. Lorsqu’il y en a une, elle est souvent disposée à
l’arrière, ou sur le côté, mais en retrait vers l’arrière de la maison.
On retrouve plusieurs représentants de ce modèle dans la région, mais peu ont gardé le style original simpliste de la construction. Plusieurs de ces maisons ont été modifiées et portent
des éléments non prévus dans la construction originale. Notons
par exemple l’ajout d’une cuisine d’été ou d’une annexe quelconque, l’ajout d’une galerie couverte, la modification des ouvertures ou bien l’ajout de lucarnes dans le comble.
Le mois prochain, on discutera des maisons d’influence américaine, soit la maison cubique et le cottage.
Tristan Morin

Le Hublot, juin 2019, page 28

Chronique de Fermières
Cercle de Fermières L’Islet-sur-Mer
Exposition annuelle
Le Cercle de Fermières L’Islet-sur-Mer invite ses membres et
toute la population de L’Islet et des environs à son exposition
annuelle qui aura lieu le dimanche 2 juin 2019, de 10 h 30 à
16 h, à la salle des Habitants, à L’Islet. Les membres doivent
apporter leurs pièces le samedi 1er juin, entre 8 h 30 et 10 h, au
même endroit. Bienvenue à tous!
Assemblée générale annuelle
Suite à l’exposition, le Cercle tiendra son assemblée générale
annuelle le mercredi 5 juin 2019. Les membres et leurs invités
sont d’abord conviés à un déjeuner, à 9 h, au Restaurant
L’Éveil (334, boulevard Nilus-Leclerc), à L'Islet, qui sera suivi
de l’assemblée à la Salle Le Guêt, au sous-sol du restaurant.
Au programme
 Compte-rendu du Congrès régional tenu à Saint-Louis-duHa! Ha!
 Présentation des états financiers 2018-2019.
 Élections pour les postes de Présidente – Secrétaire et
Conseillère # 1.
 Quête de suggestions pour la prochaine année.

Il n’y a pas de concours du mois mais l’Expo-participation est
toujours là.
Bienvenue à toutes!
Adèle Soulard
Responsable des communications

Cercle de Fermières Ville L’Islet

B

ienvenue au cercle des Fermières Ville L’Islet pour notre
dernière rencontre de l’année qui aura lieu le 18 juin
2019, à 19 h 30, au local de la bibliothèque de l’hôtel de

ville.

Au programme
 Assemblée générale.
 Bilan financier.
 Élection : présidente et conseillère # 1.
Concours du mois : Un ar ticle non pr évu au pr ogr amme de
l’année.
Louise Pelletier
Responsable des communications

Producteur de qualité et de beauté
depuis plus de 60 ans.

Bonne Fête des Pères!

392, des Pionniers Est
L’Islet G0R 2B0
Tél. : 247-5128
Téléc. : 247-7100
www.lesserrescaron.com
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12 000 000e plinthe électrique fabriquée, un franc succès!

’est le 7 mai dernier que les employés de Ouellet Canada
inc. ont fabriqué avec beaucoup de fierté la 12 000 000e
plinthe électrique. Il s’agit d’un événement important
pour l’entreprise qui se distingue parmi ses compétiteurs à
l’échelle internationale.
Aujourd’hui, l’entreprise produit annuellement près de 500 000
plinthes électriques à son usine de L’Islet. C’est en 1976 que la
toute première plinthe fut fabriquée et en 1988 que le cap du
premier million a été atteint. La même année, Ouellet Canada
fut le premier manufacturier nord-américain à offrir la plinthe
de couleur blanche.
Ouellet Canada conçoit, fabrique et distribue des produits de
chauffage électrique pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles depuis plus de 50 ans et sa croissance
se poursuit. Nous ne serions jamais arrivés jusque-là sans la
confiance de nos clients et le travail acharné de nos
250 employés. D’ailleurs, bien que l’entreprise offre des conditions de travail avantageuses et innovantes ainsi qu’une
Pour réserver votre espace publicitaire
ou pour publier un texte, la prochaine date de tombée
sera le 14

juin 2019.

Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333

Courriel : clochers@globetrotter.net

Martin Beaulieu, président et chef de direction du Groupe
Ouellet accompagné des deux responsables d’équipe de l’assemblage de plinthes, Pierre Coulombe et Jocelyne Picard.
Photo : Ouellet Canada.
ambiance de travail familiale agréable, nous sommes toujours à
l’affût de nouvelles candidatures dans plusieurs champs d’expertise afin de poursuivre notre croissance et fabriquer encore
plus de plinthes électriques.
Sébastien Richard
Directeur ingénierie, marketing et qualité

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

Cellulaire : 241-3513
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Chronique horticole

U

Entretien des annuelles

ne annuelle est une plante qui, en une même saison de
croissance, germe à partir d’une graine, produit des
fleurs et des semences et meurt d’elle-même ou sous
l’effet du gel.
Les plantes annuelles comptent parmi les fleurs cultivées les
plus populaires en raison de leur grande diversité de formes et
de coloris. Elles se prêtent à de multiples aménagements et elles
s’adaptent à des conditions très variables.

Pour obtenir du succès tout l’été avec vos fleurs, vous devrez
apporter aux plantes une fertilisation adéquate. Incorporez un
engrais granulaire à dégradation lente au sol au moment de la
plantation, répétez l’application un mois plus tard.
Pour stimuler la floraison tout au long de l’été, enlevez les
fleurs fanées.
Isabelle Caron
Technicienne horticole

Le choix
Le choix des annuelles doit être fait en fonction de l’endroit où
elles seront cultivées (ensoleillé ou ombragé) et de leurs exigences propres.
Achat des plantes
Pour faire un bon choix d’annuelles, assurez-vous que les plants
sont vert foncé, vigoureux, trapus et bien ramifiés.
Repiquage en pleine terre
De préférence, effectuez la plantation en soirée ou lors d’une
journée nuageuse. Sinon assurez-vous d’arroser abondamment
après le repiquage.
L’espacement nécessaire entre chaque plante varie d’une espèce
à l’autre. Pour les plantes qui ne sont pas dans des contenants
individuels, les séparer délicatement en prenant soin de conserver le plus possible de terreau. Enterrer les racines dans le sol à
la même profondeur qu’elles se trouvaient dans le contenant
d’origine. Par la suite, arroser abondamment pour permettre une
bonne reprise.
Entretien après la plantation
Privilégiez un arrosage près de la surface du sol puisqu’un arrosage sur le feuillage ne fournit pas aux plantes suffisamment
d’eau et les prédispose à certaines maladies. Arrosez en début
de journée plutôt qu’en soirée.
Les tiges de la plupart des plantes peuvent être pincées au cours
de l’été pour leur conserver une belle forme.

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

Résidentiel et commercial
Vente de tissus et fournitures
66, rue de l'Ermitage SAINT-JEAN-PORT-JOLI G0R 3G0 P.Q.
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Cinéma…
oici les films présentés au mois
de juin 2019, au Centre socioculturel Gérard-Ouellet.

Amanda
Les 1er, 5 et 6 juin 2019, à 19 h 30.
David a une existence insouciante et
exempte de tous tracas. Âgé de 24 ans, il
n’a pour seules attaches dans la vie que
sa copine Léna, sa sœur Sandrine et
Amanda, sa nièce, qu’il voit à l’occasion. Mais le jour où sa sœur décède
subitement, David doit prendre en
charge Amanda comme tuteur légal.
N’ayant jamais eu à s’occuper de quelqu’un d’autre qui lui-même, David
doute d’avoir ce qu’il faut pour subvenir
aux besoins d’une enfant de 7 ans. Il
comprend rapidement qu’Amanda peut
lui enseigner davantage de choses que
lui ne peut lui en apprendre.

Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon
Dieu?
Les 15, 19 et 20 juin, à 19 h 30.
Claude et Marie Verneuil vivent un bonheur parfait et tranquille, entourés de
leurs filles, leurs gendres et leurs petitsenfants. Par contre, on ne peut en dire
autant des gendres qui, après une tentative ratée pour se lancer en affaires, peinent à trouver le bonheur en France,
pour différentes raisons. Ainsi, appuyés
par leurs conjointes, ils prennent la décision d’aller tenter leur chance à
l’étranger. Évidemment, le choc est
grand pour Claude et Marie qui se
mettront en tête de tout faire pour les
garder près d’eux. Pendant ce temps, les
membres de la famille Koffi arrivent en
France pour fêter le mariage de leur fille.
Une énorme surprise les attend…
Claire Wingen, directrice
Centre socioculturel Gérard-Ouellet
Ciné-club l’Imaginaire
www.centresgo.com

Clin d’œil sur La petite histoire
de L’Islet

En descendant de
"Méchant pouce"

J

’ai déjà parlé d’Amédée Langelier
dans mes écrits sur les Langelier.
En 1908, il réside avec sa jeune
épouse à "Méchant pouce", la station sur
la route de L'Espérance à la hauteur de
Bras d'Apic et de Tourville. Ils ont un
fils nommé Albert, qui a au plus cinq ans
quand sa mère décède.
Le 16 décembre 1908, Rose-Anna
Gagné, 25 ans, décéda après avoir été
très malade. Amédée fabriqua une boîte
de bois mou qui fit office de cercueil
temporaire pour descendre sa défunte
femme chez l'embaumeur. Il plaça la
boîte sur la sleigh, s'assit sur la boîte et
partit en descendant.
Ceux qui l'ont vu passer ont fini par savoir de quelle nature était la cargaison et
plusieurs ont été bien indignés, qu'il se
soit assis sur sa femme pour faire le
voyage.
Jérôme Pelletier

Dessin de Jérôme Pelletier.
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La Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet

Présidence d’honneur pour le tournoi de golf-bénéfice 2019

P

our une 17e année consécutive, la
Fondation des services de santé de
la MRC de L’Islet, avec la collaboration de Promutuel Montmagny-L’Islet,
tiendra son tournoi de golf-bénéfice, le
lundi 19 août prochain, au Club de golf
L’Islet-Sud de Saint-Pamphile.
Pour présider cette importante activité de
collecte de fonds, la Fondation a fait
appel à Mme Aline Flamand, une personnalité bien connue de la région pour
son engagement communautaire, social
et touristique dans son milieu.
Mme Flamand a d’abord fait sa marque
dans le domaine journalistique durant
10 ans pour un hebdomadaire de la région. Elle a poursuivi dans ce domaine
par la mise sur pied d’un journal communautaire qui dessert les municipalités
de L’Islet-Sud soit L’Écho D’en Haut
qui existe depuis 1983. Elle en fut la
directrice générale et ensuite présida le
conseil d’administration.
Son implication se tourne ensuite vers le
tourisme en devenant directrice de la
nouvelle A ssociation touristique de
L’Islet-Sud, de 1988 à 2003. Sa participation a constitué un apport important au
Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile
par l’implantation d’un camping provisoire durant l’événement, ayant permis
de recevoir le Grand Prix du tourisme de
la région Chaudière-Appalaches. De
plus, elle organise annuellement des
voyages de groupe dans diverses régions

Le comité organisateur du tournoi de
golf invite dès maintenant les organismes et entreprises à soutenir financièrement cet événement par des
dons et commandites. Les citoyens sont
invités à y participer selon la formule qui
leur convient : la journée complète
(collation matinale, partie de golf incluant la voiturette et le souper) ou le
souper uniquement. Le tournoi de golf
permet d’amasser annuellement plus de
20 000 $ pour améliorer les soins de
santé dispensés à la population de la
MRC de L’Islet.

Mme Aline Flamand, présidente d’honneur du 17e tournoi de golf-bénéfice de
la Fondation des services de santé de la
MRC de L’Islet. Photo fournie par
Michel Pelletier.
du Québec. Mme Flamand est une
femme impliquée qui, encore aujourd’hui, œuvre à titre de bénévole au sein
de divers organismes de son milieu.
« C’est avec un très grand plaisir que
j’accepte la présidence d’honneur de ce
17e tournoi de golf dont les profits serviront à l’acquisition de matériel et
d’équipements spécialisés pour les
établissements de santé du territoire
de la MRC de L’Islet », déclare
Mme Flamand.

Pour obtenir plus de renseignements,
faire un don ou réserver des places,
il suffit de contacter Mme Sylvie Talbot
de Promutuel Montmagny-L’Islet, au
418-598-3018 ou par courriel à :
sylvie.talbot@promutuel.ca.
Depuis 1993, la Fondation des services
de santé de la MRC de L’Islet a pour
mission d’améliorer la qualité des soins
de santé offerts sur le territoire. Grâce
aux fonds qu’elle amasse annuellement,
elle permet aux personnes en fin de vie
de recevoir des soins adaptés dans leur
milieu, elle acquiert des équipements
spécialisés qui bénéficient directement à
la population et contribue à la formation
du personnel en soins palliatifs. Elle
offre également du soutien aux proches
aidants et aux familles des personnes en
fin de vie.
Michel Pelletier, président
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Tibo Bicyk supporte l’équipe
de l’école secondaire Louis-Jacques Casault
lors de La Course du Grand Défi Pierre Lavoie
Les 11 et 12 mai, 40 jeunes de l’école
secondaire Louis-Jacques-Casault ont
participé à La Course du Grand défi
Pierre Lavoie. Ils ont parcouru les
270 kilomètres qui séparent Québec et
Montréal lors de cette grande course à
relais.
Lors de cet événement qui s’échelonnait
sur plus de 30 heures, tout a été mis en
œuvre pour assurer la sécurité des
6 000 jeunes participants.

L’équipe de l’école secondaire Louis-Jacques Casault lors de La Course du Grand
Défi Pierre Lavoie, accompagnée de Gilbert Thibault de Tibo Bicyk. Photo : Commission scolaire Côte-du-Sud.
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C’est avec fierté que M. Gilbert
Thibault, propriétaire de Tibo Bicyk,
contribue à l’encadrement de l’équipe
de l’école secondaire Louis-Jacques
Casault depuis quelques années. Grâce
au prêt de deux vélos, deux adultes ont
accompagné l’équipe tout au long de
cette aventure.
Karen Bois, enseignante
École secondaire Louis-Jacques-Casault

Concert
« Amours, Délices
et Luth »

L

e Chœur Joly sera de retour au
Musée de la mémoire vivante pour
son concert estival, le 14 juin pr ochain, à 19 h 30.
Sous la direction de l’excellente Peggy
Bélanger, cet ensemble vocal à quatre
voix est composé de neuf chanteuses et
chanteurs de la région, dont trois de
L’Islet.
Il y aura accompagnement tantôt au luth,
tantôt à la guitare par Michel Angers, et
vous aurez droit à un voyage choral à
travers les âges grâce au répertoire choisi, dont Janequin, Dowland, Pachelbel,
Mozart, Fauré et Daunais.
Il ne reste que quelques billets disponibles au Musée de la mémoire vivante, au
coût de 15 $.
Guy Laprise

P

Tournée des Vainqueurs
e

our sa 9 édition, qui se déroulera
le samedi 24 août prochain, la
Fondation de l’Hôtel-Dieu de
Montmagny ainsi que le comité organisateur sont heureux d’annoncer que la
Dre Té Vuong, diplômée en médecine de
l’Université de Montréal sera notre présidente d'honneur et conférence cette
année. Elle est professeure au département d’oncologie de l’Université McGill
et directrice du département de radiooncologie du Centre du cancer Segal de
l’Hôpital général juif, depuis août 2009.
La Dre Vuong est reconnue internationalement, particulièrement pour son
expertise dans le traitement et la recherche sur le cancer colorectal. Ses recherches en cours portent sur la curiethérapie. La Fondation remercie son partenaire principal, Umano Medical.
Le comité espère attirer plus de
230 cyclistes qui prendront le départ de
l’un des 3 parcours, soit 50, 90 ou
130 km.
Pour participer à la randonnée, les cyclistes doivent amasser un minimum de

Cette photo se retrouve sur l’affiche qui
annonce le concert. Image fournie par
Le Chœur Joly.

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

100 $ en dons (pour les jeunes de 16 ans
et moins, un minimum de 50 $ en dons),
auxquels s’ajoutent des frais d’inscription de 50 $. Tous les cyclistes inscrits
d’ici le 15 juillet recevront le maillot
officiel.
Cette année, un nouveau volet vient s'ajouter soit la Marche des V ainqueurs.
Vous ne faites pas de vélo, cette activité
s'adresse donc à vous. Pour participer à
la marche, les participants doivent
amasser un minimum de 30 $ en dons
auxquels s’ajoutent des frais d’inscription de 20 $.
Le départ et l’arrivée se font à l’école
secondaire Louis-Jacques-Casault, où
aura lieu également le souper-spaghetti
et une conférence auxquels toute la population est invitée à se joindre. Le coût
est de 20 $ par adulte et 12 $ par enfant.
Pour toute information et/ou inscription,
consultez le site Internet : tourneedesvainqueurs.com. Inscrivez-vous
d’ici le 15 juillet pour recevoir votre
maillot.
Valérie Mercier

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

105, 1re Rue La Pocatière
Téléphone : 418-856-1144
Télécopieur : 418-856-6302
1-888-456-1144
Courriel :
marie.turmel@sfl.qc.ca
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3e édition du Défi On roule pour toi

L

Des cyclistes rouleront de Lévis à New Richmond
pour la prévention du suicide

a 3e édition du Défi On roule pour toi aura lieu les 31 mai
et 1er juin prochains. Ce défi cycliste qui consiste à rouler
600 km sans relai en deux jours pour la prévention du
suicide a pour but d’encourager la demande d’aide, de faire
connaître les ressources et de récolter des dons pour soutenir la
mission de l’Association québécoise de prévention du suicide.
Les cyclistes du défi traverseront la région le 31 mai tôt en
matinée. La population est invitée à les encourager; ils arriveront de Saint-François et continueront par la 132. Vous pouvez
aussi les rencontrer au ravitaillement prévu vers 7 h dans le
stationnement du Couche-Tard à Montmagny.
Le Défi On roule pour toi, c’est d’abord une histoire de résilience et de solidarité. À la suite du décès par suicide de JeanFrançois en 2001, alors âgé de 22 ans, son frère Cédric Boilard,
son père Réjean, sa famille et ses amis s’impliquent afin d’éviter que d’autres familles vivent ce deuil. Plusieurs participants
et bénévoles qui se sont joints au projet ont également été touchés par la détresse ou le suicide d’un proche. Sportifs et passionnés de vélo, ils ont décidé de s’unir et de promouvoir la
prévention du suicide de Lévis à New Richmond, d’où est originaire la famille Boilard.
Rouler 600 km en deux jours est un exploit sportif exceptionnel, surtout sans relai et à une vitesse moyenne de 32 km/h.
Mais l’objectif du Défi est avant tout humain; le message porté
par les cyclistes tout au long du parcours en est un de solidarité
face à la détresse : « Il nous arrive tous de manquer de force en

cours de route, de vivre des moments de découragement, de la
douleur et des doutes. En roulant en groupe, on peut resserrer
les rangs autour de la personne qui a besoin de reprendre son
souffle. Cette image de solidarité s’applique à toutes les sphères
de la vie. Si un ami ou un collègue a des difficultés, on doit,
comme communauté, l’appuyer afin de l’encourager à tenir bon
et lui rappeler qu’on va l’aider à « pédaler » pendant un instant », rappelle Cédric Boilard.
Pour plus d’information ou pour faire un don à l’Association
québécoise de prévention du suicide :
http://www.onroulepourtoi.com/. Pour suivre les participants
en direct : https://www.facebook.com/onroulepourtoi/
Cédric Boilard
Promoteur du Défi On roule pour toi
Ressources d’aide
Si vous avez besoin d’aide, si vous êtes inquiet pour un proche
ou endeuillé à cause d’un suicide, appelez la Ligne québécoise
de prévention du suicide au 1-866-APPELLE (277-3553). Service gratuit et confidentiel, accessible 24/7 partout au Québec.
Itinéraire détaillé
Les heures de départ et d’arrivée peuvent varier selon les conditions météorologiques et les imprévus rencontrés sur le parcours. V oir page suivante.

Entrepreneur Général et Spécialisé
en construction
Licence R.B.Q. : 2164-1964-99

Rénovation, Réparation, Installation, Assemblage
et Services conseil pour vos achats

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

Ville

31 mai

Lévis
Montmagny
La Pocatière
Rivière-duLoup
Trois-Pistoles
Le Bic
Rimouski
Rimouski
St-Moïse
Amqui
Routhierville
Matapédia
Nouvelle
Maria
New Richmond

1er juin

V

Arrivée

Départ

7h00
9h45
12h30

4h30
7h15
10h00
13h30

15h15
17h00
18h15
6h30
8h30
10h30
11h45
14h45
16h00
17h15

15h30
17h15
4h30
6h45
8h45
10h45
12h45
15h00
16h15

Lieu ravitaillement

Couche-Tard
Restaurant Mc Donald’s
Cégep de Rivière-du-LoupPavillon Taché
Fromagerie des Basques
Station-service Shell
Motel Bienvenue
Motel Bienvenue
Restaurant/ station-service
Polyvalente Armand St-Onges
Halte routière
École des Deux-Rivières
Station-service Crevier
IGA
Parc de la Pointe Taylor

Déjeuner amical
des aînés

L

e prochain déjeuner amical pour les
aînés aura lieu le mercredi 19 juin
2019, à 9 h, à La Roche à V eillon,
de Saint-Jean-Port-Joli.
Pour information
Fernande Jean, 418-247-5939

Loterie Fabrique Notre-Dame de Bonsecours

oici les résultats du dernier tirage de la 27e édition de la
loterie Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Bonsecours pour l'année 2019 (loterie racj #427995-1), qui a
eu lieu les dimanches 5 et 12 mai 2019, à l'église Notre-Dame
de Bonsecours à L'Islet. Félicitations à tous(tes) les gagnants
(es)!
Tirage du 5 mai 2019
Gagnant du 1 000 $
René Cloutier, L’Islet (billet #186)
Gagnant du 200 $
Dolores Boucher Thériault, L’Islet (billet #146)
Gagnant du 150 $
Gisèle Giasson et Clémence Larouche, L’Islet (billet #113)

P E L L E T I E R inc.
(418)

Tirage du 12 mai 2019
Gagnant du 1 000 $
Clément Bernier Québec (billet #338)
Gagnant du 200 $
Francis Fortin et Benoît Caron, L’Islet (billet #169)
Gagnant du 150 $
Marguerite Gagnon, L’Islet (billet #339)
Les prochains tirages auront lieu les dimanches 2 et 16 juin
2019, après la célébration de 9 h.
Denyse Boucher

TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF
DE L’ISLET-NORD

247-3737

Service de transport de
Personnes des municipalités
de L’Islet-Nord

L’Islet

À vendre
Service 24 heures

Transport par véhicule adapté
Tél. : 418-598-9375
Courriel : mlbp@globetrotter.net

Modalité : sur réservation
24 heures à l’avance
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S

Sortie avec
le Club FADOQ
de Saint-Jean Port-Joli
ortie pour le Gala de danse et brunch, le samedi 1 er juin
2019, au CÉGEP de Limoilou. Transport à partir de
Saint-Jean Port-Joli.

U

Balle-molle L’Islet

n groupe de balle-molle pour adultes est en formation
pour disputer une rencontre hebdomadaire, tous les
mercredis, au terrain de balle-molle, situé au 7, rue
Chanoine-Martel à L'lslet.
Ce sport vise la promotion de l'activité physique dans le cadre
d'une partie de balle-molle récréative et s'adresse aux amateurs.

Informations
 Solange Ouellet, 418-598-9338
 Noëlla Lemieux, 418-598-3712
 Club FADOQ Saint-Jean Port-Joli

Les intéressés(es) sont invités(es) tous les mercredis à 19 h, du
5 juin au 11 septembre 2019. La formation des équipes sera
faite au début de la partie. Le coût de l'activité est de 20,00 $
pour la saison.

Avec plus de 500 000 membres, le Réseau FA DOQ est le plus
important organisme d’aînés au Canada. Sa mission est de rassembler et représenter les personnes aînées de 50 ans et plus
pour les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Le
Réseau défend leurs droits et en fait la promotion en valorisant
leur apport à la société. Il leur offre plusieurs programmes, services et activités, ainsi qu’une gamme de loisirs pour les inciter
à demeurer actifs physiquement et intellectuellement.

ll est préférable de s'inscrire en communiquant avec l'un des
responsables suivants :
 Jacques Gamache : 418-247-1752
 Louis Proulx : 418-247-5262
 Julien Bernier : 418-247-3715
Jacques Gamache, responsable

e

Josette Dubé, 2 vice-présidente
FADOQ-RQCA

GARAGE C. & F. CARON






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

Bonne Fête des Pères!

51, 2e Rang Est, Saint-Jean-Port-Joli
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Tél.: 418-598-6955

Le 10/90 L’Islet

L

Une saison du tonnerre débute…
a saison régulière de pétanque 2019 débutera le 3 juin
pour se terminer le 14 septembre 2019, à raison de 4 soirs
semaine, sur les terrains face au Camping Rocher Panet.

Horaire de la saison
 Lundi :
18 h 30
 Mardi :
19 h 00
 Mercredi : 18 h 30
 Jeudi :
19 h 00

Événements de cette saison
 Tournoi du capitaine le 1er juin 2019. Un capitaine,
2 joueurs à la pige. Coût : 7,00 $. Pré-inscription du 27 au
31 mai 2019, auprès de M. Robert Tardif, responsable, ou le
matin du tournoi, de 10 h à 11 h.
 Rencontre intergénérationnelle le 22 juin 2019 pour les
membres et leur famille.

Le 10-90 L'Islet remercie les généreux donateurs pour l'appui
financier à l'épanouissement de la pétanque dans la MRC de
L'Islet.





Municipalité de L'Islet
Caisse Desjardins du Nord de L'Islet
Gouvernement du Québec
Promutuel Assurance

Il est toujours temps de vous joindre à nous, le plaisir de jouer
n'est pas seulement réservé aux enfants. Vous aimeriez devenir
membre du club de pétanque Le 10/90 L’Islet? Seulement
5,00 $ pour la saison. Contactez les responsables ou venez nous
voir sur le terrain, les soirs de pétanque.
Robert Tardif, responsable
Le 10-90 L'Islet
Téléphone : 418-247-1595
roberttardif25@gmail.com

 Tournoi des pointeurs d'acier le 31 août 2019.

 Tournoi de fin saison le 14 septembre 2019 pour les membres.

Club de marche Pas à Pas de L’Islet

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
mai 2019. Les sorties ont lieu tous les mardis, de 19 h à 20 h.
4 juin :

Les tuyaux de Ciment de L’Islet
(324, chemin des Pionniers Ouest, L’Islet)

11 juin :

Caisse Desjardins du Nord de L’Islet
(339, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet)

18 juin :

Jean-Raymond Coulombe
(560, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet)

25 juin :

église Notre-Dame de Bonsecours
(secteur L’Islet-sur-Mer)

Pensez
à votre entretien
saisonnier
Bonne Fête
des Pères!

Bienvenue à tous!
Pour information :
 Lucille Morin, 418-247-7107
 Pauline Pelletier, 418-247-5360
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L’Agenda
Juin2019
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
1

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

2
Tirage
Loto-Fabrique
(église LSM, après la messe
de 9h)

Mme Stéphanie
va te raconteur
une histoire
(BJPB, 10h)
Exposition
Fermières LSM
(SH, 10h30 à 16h)

9
Grande vente de
livres usagés
(BL, 8h à 14h)

16
Tirage
Loto-Fabrique
(église LSM, après la
messe de 9h)

23
Fête nationale
des québécois et
québécoises
(PHS, dès 18h)

Samedi
Journée mondiale
des parents
Tournoi de pétanque
régional (CL)
Cinéma…
Amanda (CGO, 19h30)
Soirée Âge d’Or
Ste-Perpétue
(local Âge d’Or, 20h)

Jeux d’eau
(Parc Les Cabrioles)

Ouverts
entre 9 h et 20 h
de la mi-juin à la mi-septembre

4
3
5
Marche nordique
AGA
AGA et souper
avec bâton (9h)
Fermières LSM
La Jardilec
Groupe d’entraide
(L’Éveil, 9h)
Les Dames de coeur
Cuisine collective
(LJ, 17h)
(LJ, 13h30)
Groupe 1 et 2 (LJ, 9h)
Pétanque
Pétanque (CL, 19h)
Pétanque
En route vers une santé (CL, 18h30)
(CL, 18h30)
(ACEF, 19h) Balle-molle
Conseil municipal financière
Club de marche
(CM, 19h)
(HV, 19h30)
Pas à Pas (Les Tuyaux Cinéma…
de Ciment L’Islet , 19h) Amanda
(CGO, 19h30)

10

11

Atelier artistique
Les Folies
culturelles
(LJ, 13h)
Groupe d’entraide
Les Dames de coeur
(Mgy, 13h30)

Marche nordique avec
bâton (9h)
AGA Maison de la
Famille
(rest. Chez Réjean, 19h)
Pétanque (CL, 19h)
Club de marche
Pas à Pas

12
Pétanque
(CL, 18h30)
Balle-molle
(CM, 19h)

(Caisse Desjardins, 19h)

6
Cuisine collective
Groupe 1 et 2
(LJ, 9h)
Les jeudis 5 à 7
Yanick Lavoie,
acoustique (CML, 17h)
Pétanque (CL, 19h)
Cinéma…
Amanda
(CGO, 19h30)

7
Comité
Les Veilleuses
(LJ, 9h)
Cadets
(ESBP, 18h45)

Brunch des nou-

Les vendredis en
veaux arrivants
musique
(CM, 8h30 à 10h30)
Walking the country
Fête familiale
(country)
(CM, 10h30 à 15h30)
(CML, 19h30)
Bingo (CR, 19h30)

13
14
textes
Les jeudis 5 à 7 Tombée
et publicités Le Hublot
Clinique
de sang
Gabriel Guimond
Héma-Québec
(CML, 17h)
Ciné-discussion

(CS, 13h30 à 20h)

Pétanque
(CL, 19h)

8
La Fête des
Voisins

Cheval Indien (LJ, 13h30)
Cadets (ESBP, 18h45)
Soirées Jeux de société et
jeux de cartes (BL, 18h30)
Les vendredis en musique
Yanick Lavoie (CML, 19h30)
Bingo (CR, 19h30)
Concert Le Choeur Joly
(MMV, 19h30)

15
Journée mondiale de
lutte contre la
maltraitance des
personnes aînées
Ouverture de la piscine
municipal (13h à 17h)
Cinéma…
Qu’est-ce qu’on a encore
fait au Bon Dieu?
(CGO, 19h30)

Pétanque
(CL, 18h30)

AGA Popote
roulante L’Islet
(SH, 19h30)

17

18

19

20

21

22

Atelier artistique
Les Folies culturelles
(LJ, 13h)
Café-causerie
L’Image corporelle
des femmes…
(Mgy, 13h30)

Marche nordique avec
bâton (9h)
Groupe d’entraide
Les Dames de coeur
(LJ, 13h30)
Pétanque (CL, 19h)
Club de marche
Pas à Pas (Jean-Raymond

Pétanque
(CL, 18h30)

Coulombe , 19h)

Hommage à nos
bénévoles! (LJ, 12h)
Correction
Le Hublot (BLH, 13h)
Pétanque (CL, 18h30)
Balle-molle (CM, 19h)
Cinéma…
Qu’est-ce qu’on a
encore fait au Bon
Dieu? (CGO, 19h30)

Les jeudis 5 à 7
Julie Riendeau
(CML, 17h)
Pétanque
(CL, 19h)
Cinéma…
Qu’est-ce qu’on a
encore fait au Bon
Dieu? (CGO, 19h30)

Cadets
(ESBP, 18h45)
Les vendredis en
musique
Duo Christian et
Danielle (populaire)
(CML, 19h30)
Bingo
(CR, 19h30)

Journée avec les
Premières Nations
KWE
(Tourville, 10h)
Rencontre intergénérationnelle
de la pétanque
(CL, dès 10h)

24
Clopin Lanouille
et Monsieur Nono
(PHS, 14h30)

25
Marche
nordique avec
bâton (9h)
Pétanque
(CL, 19h)
Club de marche
Pas à Pas

26

27

28

29
Festival Guitares
en Fête

__________________________________

30

Pétanque
Festival Guitares (CL, 18h30)
en Fête

(MMQ, 11h
PHS, dès 13h)
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

Fermières VL
(HV, 19h30)

Sortie de fin
d’année (LJ)
Assemblage
Le Hublot
(CS, 10h et 13h)
Pétanque
(CL, 18h30)
Balle-molle
(église LSM, 19h) (CM, 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

Parution Le Hublot
Cadets
Les jeudis 5 à 7
(ESBP, 18h45)
Marco Roberge
Les vendredis
(CML, 17h)
en musique
En route vers
une santé financière Gino
(ACEF, 19h)
(country, dansant)
Pétanque (CL, 19h)
(CML, 19h30)
Spectacle de Renée
Martel (Ste-Perpétue, 19h30) Bingo (CR, 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

(PHS, de midi à 21h)
Légende
Le beau danseur
(Chapelle des
marins, 15h)

MMQ : Musée mar itime du Québec
MMV : Musée de la mémoir e vivante
MQAA : Musée québécois de l’agr iculture et de l’alimentation
PLC : Par c Les Cabr ioles
PHS : Par c Havr e du Souvenir
SH: Salle des Habitants de L’Islet
SM : Salle municipale Saint-Eugène

