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Buts et objectifs du journal
Le Hublot
Doter la Municipalité de L’Islet d’un outil de
développement communautaire par la publication d’un journal. Diffuser l’information locale
et régionale et encourager le développement de
la culture, dans le but de créer des liens entre
les organismes de la région, de favoriser
l’échange des idées et des opinions, de faciliter
l’expression de tous les citoyens, de stimuler la
création littéraire et la qualité du français.
Ce journal est tiré à 2 000 exemplaires et
distribué gratuitement dans tous les foyers de
L’Islet (L'Islet-sur-Mer, Ville de L'Islet et
Saint-Eugène). À l'extérieur de ce territoire,
l'abonnement est de 35 $ plus taxes, annuellement. Le coût de la carte de membre actif est
de 10 $ et celui de membre corporatif, de 50 $.

Bénévoles à l’assemblage :
Daniel Bouchard, Joseph Castonguay,
Marcel Fournier, Paul-Émile Gamache,
Rachel Gamache, Denis Journault, Hélène L. Journault, Lionel Journault,
Christiane Julien, Maurice Julien, Roger
Lafortune, Simone Lamarre, Lucie Paiement, Gaétane Pelletier, Irène Tremblay,
Guylaine Hudon.
Révision des textes :
Francine Gaudreau, Irène Tremblay,
Guylaine Hudon.

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

La direction du journal doit connaître la
provenance des communiqués. 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.

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

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

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

clochers@globetrotter.net
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Bon été!

Heures d’ouverture du bureau du journal - Juillet 2019
Dimanche

Lundi
1
Fermé

Mardi
2
8h30 à 12h
13h à 17h

Mercredi

7

8
9
10
9h30 à 11h30 9h15 à 11h30 8h30 à 12h
14h30 à 17h 14h30 à 17h 13h à 17h
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8h30 à 12h
13h à 17h
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24
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9h30 à 12h
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13h à 17h

30
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3
4
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14h à 16h15 14h à 16h15
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Prenez note que les heures d’ouverture du bureau du journal peuvent changer sans préavis.
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De l’action à L’Islet

L

e 8 juin dernier avait lieu à L’Islet,
le traditionnel Brunch des nouveaux arrivants. Ce brunch se veut
une manière de souligner de façon positive l’apport des familles s’étant établies
dans la Municipalité au cours de la
dernière année, mais également de
souligner l’apport des familles ayant
accueilli un nouveau-né. Au total,
17 familles se sont jointes à l’activité.
Pour poursuivre la journée, le Comité de
la famille et des aînés de L’Islet tenait
pour la première édition une fête familiale. Au menu : maquillage, jeux gonflables, modules Saute-Mouton, bassin à
truites, service alimentaire et ambiance
festive. La fête familiale fut un véritable
succès et de nombreuses familles y ont
participé.

Au cours de la fête familiale, 17 familles se sont
jointes à l’activité. Photo : Dominique Lapointe.
qui permet la tenue de ces belles activités.

Comité de la famille et des aînés, ainsi
que des nombreux bénévoles. Merci à
ces gens pour leur grande collaboration

Ces deux activités n’auraient pas eu lieu
sans la précieuse collaboration du

Laurie Bélanger-Paré
Technicienne en loisirs

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

3,50

Calepin

Sac urbain
en bandoulière

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

3,00 $ + taxes

$ + taxes

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

12,00 $ + taxes

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.
Nom : _________________________________________________
Adresse : _______________________________________________
Municipalité : __________________ Code postal : _____________
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/
dactylographie
 Textes
 Lettres
 Rapports annuels, etc.

Conception/montage
 Dépliants
 Cartes d’affaires
 Encarts
 Feuillets promotionnels
 Brochures
 Étiquettes personnalisées
 Affiche
 etc.

Photocopie :

Autres services
 Photographies d’événements
 Impression sur imprimante couleur
 Projets sur demande

Pour plus d’information, contactez-nous!
Téléphone : 418-247-3333
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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Les Quartiers A reçoivent le Prix de la relève Mallette 2019
ors de la remise des Prix de la relève Mallette 2019 qui a
eu lieu le 15 mai 2019, Les Quartiers A de L’Islet ont
reçu un prix dans la catégorie Entrepreneurs.

La résidence privée pour aînés possède 38 unités et accueille les
personnes âgées autonomes et semi-autonomes.
D’ici quelques années, Mme Morin espère réaliser son plus
grand rêve : ouvrir une maison pour les personnes atteintes
d’Alzheimer. Ce sera comme un petit village, incluant un magasin général dans lequel les gens pourront s’approvisionner.
Le but est de les faire vivre dans un milieu où ils ont toujours
vécu. Ils seront logés selon leurs goûts : les personnes artistes
seront entourées de gens ayant les mêmes intérêts. Ce sera un
Alexandre Régnière, Banque de développement du Canada;
Sonia Morin et Stéphane Poitras, propriétaires des
Quartiers A; Bruno Fournier, Desjardins Entreprises - Côtedu-Sud. Photo prise sur le site de Mallette.
coin où il fera bon vivre, sécuritaire pour les résidents tout en
offrant les soins appropriés. C’est un concept qui n’existe pas
encore au Canada et dont on a un grand besoin.
La relève, une fierté pour le développement économique de la
région.
Félicitations aux récipiendaires!
Guylaine Hudon

Photo de droite :
Sonia Morin, propriétaire
des Quartiers A, a reçu le
prix Entrepreneur lors de
la remise des 11e Prix de
la relève Malette.
Photo : Guylaine Hudon.
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L’Auberge La Marguerite récolte deux prix aux
Grands Prix du Tourisme Desjardins de Chaudière-Appalaches 2019

L

ors des Grands Prix du Tourisme Desjardins de la
Chaudière-Appalaches 2019 qui se sont tenus en mai
dernier, l’Auberge La Marguerite de L’Islet a récolté
deux prix : Hébergement – Moins de 40 unités et Restauration
– Table des produits du terroir.
L’auberge est située sur la route 132 à L’Islet et offre
8 chambres confortables dans une maison ancestrale avec son
magnifique jardin et le SPA. L’auberge vous offre un choix
multiple et copieux de déjeuner à la carte; pour la soirée, une
table d'hôte de 3 ou 5 services de fine cuisine à l'accent du terroir vous est également offerte. L'auberge et le restaurant ont
été récipiendaires de plusieurs prix choix du public aux Grands
Prix du Tourisme Chaudière Appalaches au cours des
dernières années. Les propriétaires, Janic et Christian, sont présents tout au long de votre séjour soit à l'accueil, au service ou à
la cuisine pour s'assurer de combler tous vos besoins.

L’Auberge La Marguerite est située à L’Islet-sur-Mer. Photo
prise sur le site des Grands Prix du Tourisme Chaudière Appalaches.

Félicitations aux propriétaires!
Le Hublot

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

juillet 2019.

Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333

Courriel : clochers@globetrotter.net

Bon été!

Les Habitations Au Fil du Fleuve
Offre d’emploi

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

Cuisinière et
cuisinière occasionnelle

Vente & Réparation
Montres & Bijoux

MARTIN MIVILLE
Bijoutier – Horloger

Téléphone : 418-247-7771
5, rue du Collège, L’Islet

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

TRAITEUR
Buffets chauds / froids - Pâtés divers
Baptêmes / Funérailles

Information et Réservation
Lise Pelletier
Tél. : 418-598-6506
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Festival Guitares en Fête, c’est maintenant!
e 13 juin dernier avait lieu la conférence de presse de la
10e édition du Festival Guitares en Fête au parc Havre du
Souvenir, au quai de L’Islet.

Honorés par la présence de Jean Lacerte, conseiller municipal,
Véronique Bélanger, Service des loisirs, Francyne Pellerin,
directrice générale de Caisse Desjardins du Nord de L’Islet,
Guylaine Hudon, journal Le Hublot, Simon-Pierre Paré, Rousseau Métal inc., Bruno Gendron, chanteur et musicien au festival, Doris Brie-Lachance et Nadine Bélanger, CIQI-FM, Michel
Chassé, journal L’Oie Blanche, Éliane Vincent, journal
Le Placôteux et Jean-François Tétreault, Passion Côte-Sud, les
membres du conseil d’administration présentaient la programmation du festival, qui aura lieu les 29 et 30 juin prochains.
Dix ans qui témoignent d’une programmation en évolution
grâce au soutien financier de nos nombreux commanditaires
dont Patrimoine Canadien, Marie-Ève Proulx, députée de Côtedu-Sud, Caisse Desjardins du Nord de L’Islet, Municipalité
de L’Islet, Rousseau Métal inc, Pharmacie Uniprix Marc
Hurtubise, Centre du VR Montmagny, Les Guitares Boucher
inc, Plastiques Gagnon inc, Promo Plastik, Rona - Quincaillerie Jos Proulx inc, Pub Ras L’Bock, Promutuel Assurance,
restaurant Porto Bellissimo, Vico le groupe inc, Mobilier
Corporatif Poitras, Pavage Scellant Jirico, Arbre-Évolution,
Me Olivier Pelletier, Usinage L’Islet inc, Marché Tradition
Aubonne, Industries Amisco ltée, Boulangerie Gosselin, Musée
maritime du Québec - Capitaine J.E. Bernier, Marché

De gauche à droite : Odette Lussier, vice-présidente; Corporation des arts et de la culture de L'Islet; Jean Lacerte, conseiller,
volet culture, municipalité de L'Islet; Chantal Castonguay, présidente; Alain St-Pierre, trésorier, Corporation des arts et de
la culture de L'Islet; Bruno Gendron, artiste au programme;
Simon-Pierre Paré, Rousseau Métal; Jocelyn Ouellet, directeur
général, Corporation des arts et de la culture de L'Islet. Absente de la photo : Francyne Pellerin, directrice générale de
Caisse Desjardins du Nord de L'Islet. Photo : Guylaine Hudon.
Bonsecours enr., Les Alarmes Clément Pelletier inc, MDM
Publicité, Cytech Corbin inc, Aux deux Marées, Prodécor S.V.,
et De La Durantaye et Fils inc.
La gratuité au festival demande la recherche constante de
financement. Quelques articles sont donc offerts sur le site du
festival : t-shirt, foulard et macaron en forme de guitare.
Merci de votre encouragement et bon festival!
Chantal Castonguay

Photo de droite :
Le macaron de la 10e édition sera en vente
sur le site. Photo : Chantal Castonguay.

Viateur Gagnon inc.
ENTREPRENEUR-PEINTRE

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

Cell. : 418-241-6050

Téléc. : 418-598-9400

Le Marché L’Islet-sur-Terre
de retour en juillet !

G

râce à une équipe d’une quinzaine de bénévoles, le
Marché L’Islet-sur-Terre vous reviendra à la fin du mois
de juillet. Vous pourrez recommencer à commander en
ligne des produits régionaux et en prendre livraison à la salle
des Habitants de L’Islet, ainsi qu’à d’autres points de chute
dans la MRC.
Comme toujours, ce marché offrira une diversité de produits
agroalimentaires frais et de qualité, à juste prix pour tous, cultivés localement en respectant les principes écologiques, ainsi
que des objets zéro-déchets. Les clients déjà inscrits recevront
un courriel vers le 20 juillet pour leur rappeler qu'il est temps de
commander.
Pour vous inscrire : www.lislet-sur-terre.ca
Odette Lussier, bénévole
Terra Terre solutions
écologiques
Photo de droite :
Terra terre Solutions
écologiques.

Lettre aux lecteurs
De la part d’une paroissienne
de l’église de Saint-Eugène

P

ermettez-moi d’offrir mes félicitations pour le 25e déjeuner de la Fabrique de Saint-Eugène. J’ai vu toute une
équipe comparable à une ruche d’abeilles. C’était à qui
aurait eu le meilleur sourire. Tous avaient le souci du travail
bien fait.
Les gens entraient à pleine porte. Des gens d’ici, des voisins et
gens d’ailleurs se délectaient de ce qu’ils avaient choisi de manger.
Je vous dis Bravo. Que dire de la visite toute particulière de
Mgr Pierre Goudreault, notre évêque diocésain. Il a fait le tour
de toutes les tables saluant ces gens. Quelle belle surprise!
Conservez, gens de Saint-Eugène, votre bel enthousiasme pour
garder notre Église vivante. Bravo pour votre belle réussite.
Une fidèle admiratrice de vos activités,
Aline Cloutier Leclerc
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La municipalité de Saint-Cyrille-de-Lessard
fête son 175e anniversaire

e mercredi 12 juin dernier a eu lieu le lancement officiel
de la programmation des Fêtes du 175e de Saint-Cyrille.
Une conférence de presse s’est déroulée dans une atmosphère de détente et de plaisir gastronomique.
Du 11 au 14 juillet prochain, au cœur de l’été, c’est la fête sous
le grand chapiteau blanc installé sur le terrain de l’OTJ de
Saint-Cyrille, juste à côté de l’église.
Des activités
Une belle et grande fête familiale. Il y aura repas et soirées thématiques, soirée canadienne, partie de sucre, pique-nique familial… tous les soirs : spectacles et soirées dansantes sur la piste
de danse du grand chapiteau; service de bar toute la journée.
Pour les jeunes et moins jeunes : des jeux gonflables, jeux
géants, pétanque, chasse au trésor, course de boîtes à savon,
clown. Dimanche, la messe commémorative aura lieu à 10 h.
En après-midi, le concours Les talents de chez-nous clôturera
les activités.
Une importante exposition
Le Cercle de Fermières de Saint-Cyrille-de-Lessard, en collaboration avec la Fabrique de la paroisse, présente l’exposition
Partage et Mémoire de Femmes, dans l’église de Saint-Cyrille,

Résidence Le Bel Âge

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

Tél. : 247-7971

les 12, 13 et 14 juillet. Des pièces et ouvrages textiles variés
confectionnés par les anciens et les nouveaux membres du
Cercle de Fermières du village seront exposés sur les bancs de
l’église. Un atelier de tissage /bricolage sera accessible aux
grands et petits. Des pièces et ouvrages textiles r eliés au
culte seront également exposés.
Le sentiment d’appartenance et l’implication bénévole seront à
l’avant-scène.
Cette exposition a été rendue possible grâce à la générosité de
La Fondation Québec Philanthrope qui a choisi cet événement
de bienfaisance en soutien à la communauté. Nous les remercions chaleureusement!
Les artisans
Le Salon des artisans vous accueille au Centre des Loisirs, pour
vous procurer des produits originaux.
Les partenaires
De brefs et très sincères remerciements à tous les partenaires,
commanditaires et bénévoles. Ces remerciements seront réitérés
et détaillés sur le site de l’événement et lors de la clôture des
festivités.

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.

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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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.

Pour les services d’hébergement, pour réservations de repas,
kiosques, etc. :
 Jacqueline
418-247-3105
 Denise
418-234-7439
 Louise
418-247-7635
Inscrivez-vous, déplacez-vous, venez faire la fête à SaintCyrille!
C’est si beau l’été en Chaudière-Appalaches!
Le Hublot

Les membres bénévoles du Comité des Fêtes du
175e anniversaire. De gauche à droite : Donaltienne Lemieux,
Marie-Thérèse Dumont, Denise Deschênes, Catherine
Coulombe, Louise Caron, présidente, et Jacqueline Boucher.
Absent de la photo : Pierre Bernier. Photo : Guylaine Hudon.
Pour l’horaire complet, la programmation est disponible en
ligne, sur le site de la municipalité, sur la page Facebook, et un
peu partout dans les médias.

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 des vacances...
Horaire estival
7 jours sur 7, 24 h / 24
Gratuit et confidentiel
Sans frais pour L’Islet, Montmagny, Bellechasse, Lotbinière,
Nouvelle-Beauce : 1-877-559-4095.
Tel-Écoute du Littoral

Bienvenue
aux Fêtes du 175e anniversaire
de Saint-Cyrille-de-Lessard
Avez-vous vos billets pour
 Le 11 juillet : Souper canadien? Soirée canadienne animée
par M. Pierre Savaria?
 Le 12 juillet : Dîner Hot-dog? Souper BBQ? Bal en blanc
sous le grand chapiteau?
 Le 13 juillet : Souper spaghetti? Soirée rétro avec M. Denis
Jean, sous le chapiteau?
 Le 14 juillet : Dîner des souvenirs?
Prévoyez tout pour le grand pique-nique familial du samedi
13 juillet. La partie de sucre qui suivra à 15 h vous est offerte.
Ne manquez surtout pas l’incontournable exposition du
Cercle des Fermières et le Salon des Artisans.
Pensez à vous inscrire
Aidez quelqu’un à construire sa boîte à savon pour la course.
Inscrivez-vous pour notre Concours des talents de chez-nous.
Décorez vos maisons!
Préparez-vous pour la visite! Profitez-en, amenez ceux que
vous aimez. Venez jaser avec le cœur de l’été!
Pour réservations, achats de billets, hébergement :
Donaltienne : 418-247-5636
Louise :
418-247-7635
Catherine :
418-291-9385

Denise :
418-247-3419
Jacqueline : 418-247-3105
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Musée maritime du Québec
Famille et virage numérique au cœur de la programmation estivale

L

e Musée maritime du Québec (MMQ) a dévoilé sa
programmation 2019, marquant ainsi le début de sa
51e saison. Il avait à son bord une nouvelle équipe de
direction composée de M. Simon Mercier, nommé président du
conseil d’administration le 7 juin dernier et Mme Marie-Claude
Gamache, directrice générale en poste depuis janvier 2019.
L’institution muséale innove cette année sous le thème de la
famille et du virage numérique.

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
4 juillet : Toby Caron-Mathieu
11 juillet : Monsieur Bazar
18 juillet : Yanick Lavoie, acoustique
25 juillet : Christian Paquet

Les vendredis en musique
dès 19 h 30
5 juillet : Ocarina (populaire)
12 juillet : Walking the Country (country)
19 juillet : Yanick Lavoie (populaire, dansant)
26 juillet : Road Blues Band (populaire,)

« Ambitieux, notre désir est de faire exploser l'achalandage du
Musée au cours des prochaines années. La solidité de l'équipe et
les nombreux partenariats développés sont des atouts majeurs.
À cela s'ajoute la nécessité d'être créatif dans notre approche de
mise en valeur du patrimoine et de l’histoire maritime. Cette
mise en valeur, nous la voulons inclusive, séduisante, pertinente
et contemporaine », a déclaré Mme Gamache.
Du plaisir en famille au Musée
Particulièrement concentrés durant la saison estivale, du 23 juin
au 25 août 2019, les ateliers participatifs et créatifs d'une durée
d'une heure seront présentés tous les jours à 13 h 30. Corderie,
matelotage, création de Koinobori du Saint-Laurent, conte
maritime et bateaux en bois flotté font partie des animations à
caractère maritime qui seront proposées. Ayant connu un succès
stimulant au cours des étés précédents, les sorties à marées
basses Bouette et batture, une aventure! seront de retour. Il est
possible de s'abonner et de participer à volonté à ces
nombreuses activités en déboursant le coût annuel de 25 $ par
adulte et 12 $ par enfant.
Accessibilité et innovation grâce au numérique
Le MMQ passe à l’ère numérique grâce à l’implantation de
trois nouveaux projets conçus pour favoriser l’interaction et
optimiser la diffusion hors des murs du musée. La Porte
virtuelle de l’histoire est une installation interactive qui invite
le visiteur à traverser une intrigante porte rouge, afin de
découvrir l’histoire du plus jeune capitaine au monde, JosephElzéar Bernier. Le charismatique navigateur apparaît alors afin
de raconter son histoire. L’écran tactile permet au visiteur de
voyager dans le passé et, en temps réel, de communiquer avec
des visiteurs du Musée naval de Québec ou du Site historique
maritime de la Pointe-au-Père. Ces deux organisations
proposent, elles aussi, une porte virtuelle où d'autres
personnages, plus grands que nature, sont présentés.
L'oeuvre d'art intégrée à l'architecture messagealamer prend
place dans le parc fluvial du musée. Conçue par le sculpteur et
marin Pierre Bourgault, un porte-voix géant diffuse, tous les
jours, à 15 h, des extraits sonores choisis parmi plus de
3 500 messages laissés par les visiteurs au fil des marées depuis
2013. Les visiteurs sont également invités à enrichir la
collection en visitant l’espace sanctuaire de l’ancien couvent
pour coucher sur papier leurs écrits.

L'EXPÉRIENCE DU SOIN PERSONNALISÉ

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

bonifie ce voyage qui va de L’Islet-sur-Mer au Village-desAulnaies en passant par Saint-Jean-Port-Joli. Gratuit et
disponible en tout temps sur le web, le balado du Musée
maritime est rendu possible grâce aux partenaires suivants :
Destination L’Islet, Tourisme Chaudière-Appalaches, Ruralys,
La Seigneurie des Aulnaies et La Maison Méloé. Il est soutenu
par le ministère de la Culture et des Communications, La
Fondation Telus pour un futur meilleur et la MRC de L’Islet.
Expositions et visites guidées
À cette offre muséale riche et innovante, rappelons que le
MMQ propose quatre expositions, ainsi que deux bateauxmusées à visiter et une réserve de 200 maquettes. Chaque
Suite à la page suivante...

Centre Multidisciplinaire
Parc Havre du Souvenir
Spectacles en plein air
20 h
Lors du lancement des activités du MMQ, de haut en bas, de
gauche à droite : François Lapointe, Méloé; André Anglehart,
La Seigneurie des Aulnaies; Richard Moreau, Tourisme
Chaudière-Appalaches; Dominique Lalande, Ruralys; Jean
St-Pierre, Destination L'Islet; Nancy Roberge, coauteure
balado; Jean-François Pelletier, maire de L'Islet; Catherine
Bruhmuller, ministère de la Culture et des Communications;
René Laverdière, préfet de la MRC de L'Islet; Simon Mercier,
président du Musée maritime du Québec; Marie-Claude
Gamache, directrice générale du Musée maritime du Québec.
Photo : Marie-Pier Morin.
Après deux ans de préparation, le balado immersif et
360 degrés « Ralentis, la marée monte ! » invite les amoureux
de culture, de patrimoine et d’histoire à sillonner la Route des
Navigateurs à bord de leur véhicule afin de découvrir une
docufiction inédite. À travers le récit de Marie-Louise qui
remonte le fil bleu de la vie de sa grande-tante, la Vieille Emile,
l’auditeur découvre le visage maritime de la région d’une façon
poétique et enrichissante. La participation de résidents, de
nombreux experts et d’artistes de la région ou du Québec

6 juillet
RMS
1re partie :
Toby Caron-Mathieu

20 juillet
Maude Brochu
1re partie :
Samuel T. Carrier

Cinéma plein air
21 h

13 juillet
Monde Jurassique :
Le Royaume déchu

Une présentation de :
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...suite de la page précédente.
année, l'institution peut compter sur le soutien financier de ses
précieux partenaires : le ministère de la Culture et des
Communications, Desjardins et la Municipalité de L'Islet.
La programmation détaillée : mmq.qc.ca
Le balado « Ralentis, la marée monte! » : despromenadespascommelesautres.ca
Émilie Robitaille, consultante
UNE. communication stratégique
L'image d'appel
du balado
« Ralentis, la
marée monte! »
Photo :
Jean-Sébastien
Veilleux.

Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation

L

Lancement de l’exposition
La science a bon goût!

e Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation est
heureux d’annoncer le lancement de la nouvelle exposition La science a bon goût!, empruntée au Musée de
l’agriculture et de l’alimentation du Canada.
Dans le cadre de son Plan d’alphabétisation alimentaire, ce dernier a créé cette exposition interactive qui fait appel aux cinq
sens. La science a bon goût! raconte comment la science retarde
la détérioration des aliments et assure leur salubrité et leur qualité nutritive. Cette exposition bilingue s’adresse à tous les
groupes d’âge et offre de quoi nourrir votre esprit et votre
imagination.
L'exposition sera offerte au public du 22 juin au 25 octobre
2019.

La Porte virtuelle de
l'histoire, une
nouveauté.
Photo : Marie-Pier
Morin.

Le Hublot, juillet 2019, page 12

Michel Dumais
Responsable des communications

T

L’Aide aux Travailleurs Accidentés (ATA) a supporté plus de
650 travailleurs et travailleuses durant la dernière année

rente-six personnes ont assisté à l’assemblée générale
de l’ATA ce mardi 4 juin 2019. L’ATA demeure une
association unique dans tout l’Est du Québec. L’organisation est désormais implantée dans la région de la Beauce et
même de l’Estrie, et le territoire ne cesse de s’accroître. L’organisme offre des services de qualité à des travailleuses et travailleurs accidentés ainsi qu’à des salariés congédiés ou harcelés au
travail.
Rappelons que plus de 60 % des salariés du Québec ne sont pas
syndiqués, ce qui justifie amplement l’existence d’une association travaillant à la défense des droits des travailleurs et travailleuses.
Durant la dernière année, 661 dossiers ont été traités dont 76 %
concernaient des accidents du travail. De plus en plus d’accidentés de la route communiquent avec nous. La situation des
accidentés demeure difficile; selon les statistiques de l’ATA,
plus de 75 % des travailleurs et travailleuses sont sans emploi
au moment où ils font une demande d’aide et 15 % des accidentés demeurent sans revenu pour une période plus ou moins
longue parce que non éligibles à quelque indemnités ou prestations que ce soit.
L’ATA répond aux demandes des accidentés au siège social
situé à Saint-Jean-Port-Joli, par consultation téléphonique ou
par courriel. Près de 450 personnes sont venues nous rencontrer
au local de l’ATA au cours de la dernière année.

De gauche à droite, à l’avant : Marie-Christine Pelletier, intervenante; Annie Noël, avocate-conseil; Marie-Ève Picard, coordonnatrice; Gaétane Chouinard, préposée à l'accueil.
À l’arrière : Guy Drouin, directeur CDC ICI MontmagnyL'Islet; Gervais Martin, administrateur; Paul-Henri Guillemette, administrateur; André Gagnon, administrateur; Roger
Pelletier, administrateur. Photo : ATA.

L’ATA recommande de prendre contact dès qu’un accident
survient afin d’éviter les complications dans le traitement des
dossiers et de maximiser la reconnaissance des droits des travailleurs et travailleuses accidentés. Pour parler à une intervenante, n’hésitez pas à composer le 418-598-9844 ou sans frais
au 1-855-598-9844.
Marie-Ève Picard, coordonnatrice

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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Chevaliers de Colomb

L

Célébrons les naissances

ors du déjeuner des Chevaliers de Colomb tenu le 26 mai
2019, trois familles ont reçu un certificat pour la naissance d’un enfant. Félicitations aux nouveaux parents
pour cet événement et merci de répondre à l’invitation des
Chevaliers.
Deux sœurs et leur conjoint respectif ont reçu un certificat. De
gauche à droite : Papa Steven Morneau; bébé Elliot et maman
Josianne Hattote; maman Camille Hattote, bébé Élyrose, papa
Maxime Fortin Bélanger et Gilbert Lemieux, Grand Chevalier.
Photo : Chantal Normand.

L

Concours de dessins sur les
substances dangereuses;
alcool et drogue

es étudiants de l’école secondaire Bon-Pasteur, ont gagné
les 1re, 2e et 3e place dans la catégorie 12-14 ans au niveau
provincial. Le Conseil 3454 L’Islet est très fier des résultats obtenus lors de ce concours.
Maman Marie-Josée Audet et dans ses bras bébé Philippe; papa Julien Caron et dans ses bras bébé Simon; Gilbert Lemieux,
Grand Chevalier. En avant : Bastien et Olivia. Photo : Chantal
Normand.

Félicitations aux gagnantes!

Éric Giasson,
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prop.

Chantal Brie, enseignante en arts plastiques; Marguerite Poitras, gagnante de la 1re place; Alexia St-Laurent, gagnante de
la 2e place; Caroline Morin, intervenante préventionniste pour
le programme Ensemble On D-Tox tenant le dessin de Lee Ann
Lord (absente sur la photo), gagnante de la 3 e place et Gilbert
Lemieux, Grand Chevalier. Photo : Chantal Normand.

P

Alyre Bois, pour la Fabrique Notre-Dame de Bonsecours, a
reçu un chèque de 305,00 $; Gilbert Lemieux, Grand Chevalier
et Isabelle Therrien pour le Comité de survie de l’école de
Saint-Cyrille a reçu un chèque de 300,00 $. Photo : Chantal
Normand.

Remise des chèques

lusieurs organismes ont reçu un chèque qui provient de la
vente des Billets des Œuvres charitables des Chevaliers de
Colomb du Québec. Merci à tous ceux et celles qui ont
participé de près ou de loin à cette vente qui nous a permis de
redistribuer la somme de 5 316,00 $ à différents organismes.
Francine Thibault a reçu un
chèque de 305,00 $ pour la
Fabrique de Saint-Cyrille et
Gilbert Lemieux, Grand Chevalier. Photo : Chantal Normand.

Réjean Poitras, pour la Fabrique de Saint-Eugène, a reçu un
chèque de 306,00 $ et Gilbert Lemieux, Grand Chevalier.
Photo : Chantal Normand.
Photo de droite : Brigitte Jean a reçu un chèque de 400,00 $
pour le réaménagement de la cour d’école de Saint-François
Xavier; Gilbert Lemieux, Grand Chevalier et Hélène Journault
a reçu un chèque de 1 100,00 $ pour ValoriZaction. Photo :
Chantal Normand.

Nicole Couillard a reçu un
chèque de 800,00 $ pour la
Popote roulante L’Islet et
Gilbert Lemieux, Grand Chevalier. Photo : Chantal Normand.

Suite à la page suivante...
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Famille du mois d’avril 2019

L

ors du déjeuner du 26 mai 2019, Christiane Lemieux
Julien et Maurice Julien ont été nommés la famille du
mois d’avril par le Conseil 3454 L’Islet. Ils se sont impliqués dans différentes activités sociales et pastorales.
(ValoriZaction, Journal Le Hublot, soirées de cartes, pétanque,
Vie active, Fille d’Isabelle ou Chevaliers de Colomb, service à
l’autel lors des messes à L’Isletville et sacristine).

Le groupe de bénévoles de l’école secondaire Bon-Pasteur pour
l’activité au Village des Sources. Ces bénévoles s’impliquent
à tous les déjeuners et ont reçu un chèque de 1 000,00 $. Première rangée : Annabelle Thibault et Mélina Argencourt.
Deuxième rangée : Marguerite Poitras, Johanne Ouellet, animatrice-vie spirituelle et communautaire à l’école secondaire
Bon-Pasteur; Alexandre Argencourt, Gustave Lapointe,
Jérémie Castonguay, Adeline Guay et Gilbert Lemieux, Grand
Chevalier. Photo : Chantal Normand.

Maurice Julien, Christiane Lemieux Julien et Gilbert Lemieux,
Grand Chevalier Photo : Chantal Normand.

Bon été à tous!
Services d’entretien D.L.

enr.

SERVICES DE NETTOYAGE PROFESSIONNEL
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

DANIEL LÉVESQUE

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

 Carpettes (laine)
 Roulotte et Véhicule récréatif

L

Ateliers
de l’ACEF Rive-Sud

’A CEF Rive-Sud de Québec annonce les dates pour ses
ateliers d’été. Des ateliers vous sont offerts à tous les
mois pour vous informer, vous protéger en tant que consommateur et vous aider à améliorer votre organisation budgétaire. Tous ces ateliers ont lieu à l’A CEF, au 33 rue Carrier,
Lévis.
En route vers une saine santé financière
Amélioration des compétences en matière budgétaire et financière (dettes, budget, solutions à l’endettement). Le 16 juillet, à
19 h. Contribution volontaire.

Nettoyage échangeur d’air résidentiel

L’inscription est obligatoire pour toutes les activités : 418-8356633, 1 877-835-6633 (sans frais) ou acef@acefrsq.com.

Nettoyage machine à vapeur - Désinfection

Sylvie Fortin
ACEF Rive-Sud de Québec

Grand ménage résidentiel et commercial
Neutralisation des odeurs
 Urine
 Fumée
 Autres
● Construction
● Commercial

Décapage et cirage de plancher
Cellulaire :

418-714-6950

Télécopieur :

418-856-5620
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DANIEL
COULOMBE

● Rénovation
● Résidentiel

Maison de la Famille de la MRC de L’Islet

L

Le Dépano-Meubles…
ami de la planète!

a Maison de la Famille de la MRC de L’Islet est solidaire
de la lutte pour la planète. En effet, nous avons signé le
communiqué visant à joindre notre voix au mouvement
mondial pour la planète. La planète s’invite dans le communautaire est une initiative du MÉPACQ, du RQGE et du RQ-ACA,
en collaboration avec La Planète s’invite au Parlement. Le
RQGE regroupe près de 90 groupes répartis dans l’ensemble
des régions du Québec et constitue le seul représentant du
secteur environnement au sein de l’action communautaire au
Québec.
Voici des actions que nous mettons en œuvre au quotidien au
Dépano-Meubles pour favoriser la lutte pour la planète : nous
récupérons énormément de matériel qui serait jeté aux ordures
et nous utilisons majoritairement des produits non-chimiques
pour le nettoyage des objets et des meubles, comme le vinaigre.
Oui, ça sent un peu fort, mais ce n’est pas nocif pour la santé!
Nous utilisons très rarement les poubelles, car les objets que
nous ne gardons pas sont récupérés par des bénévoles qui en
font profiter d’autres personnes. Nous référons aussi les gens
vers des lieux comme l’Écocentre pour les articles qui ne sont
pas acceptés au magasin. Ne pas jeter ce qui est toujours propre, fonctionnel et qui pourrait être utile à une autre personne
qui en a besoin est un bon geste pour l’environnement! Finalement, en vous demandant des photos de vos meubles au lieu de
nous déplacer pour aller les voir, nous faisons un acte de plus
pour aider l’environnement!

répondons pas aux commentaires et messages sur Facebook par
manque de temps et que pour toutes questions, il est mieux de
téléphoner ou de passer. Merci de votre compréhension.
Bon été à tous et toutes!
Ariane Lacasse
Pour tous renseignements :
Téléphone : 418-598-2012
depanomeubles@gmail.com
www.maisonfamillemrclislet.com
Dépano-Meubles,
77-B avenue de Gaspé Est,
Saint-Jean-Port-Joli
Heures d’ouverture
Lundi : fermé
Mardi et mercredi : 10 h à 17 h
Jeudi et vendredi : 10 h à 18 h
Samedi : 10 h à 16 h
Dimanche : fermé
Ariane Lacasse, responsable du DépanoMeubles et intervenante.
Photo : Maison de la
Famille.

Pour l’organisme en général, le recyclage est encouragé dans
tous nos points de service et nous tentons d’informer le plus
possible les personnes qui les fréquentent, les employés et les
bénévoles sur ce qui se recycle ou pas.
Vous avez des meubles à nous donner? Envoyez-nous vos photos ainsi qu’un message détaillé par courriel : depanomeubles@gmail.com. Venez nous voir, nous sommes aussi
« amis des clients »!
Suivez-nous sur Facebook. Nous mettons des photos du
contenu du magasin régulièrement. Prenez note que nous ne

Du lundi au jeudi
jour et soir

Le Hublot, juillet 2019, page 17

Dans les résidences pour aînés
Exposition de robes de mariées aux Quartiers A

À

la résidence Les Quartiers A,
des activités sont organisées
selon des thèmes différents à
chaque mois. Pour le mois de juin
2019, Mme Sonia Morin a suggéré
une exposition de robes de mariées et
a lancé l’invitation sur Facebook. Les
gens ont bien répondu à l’appel, car
une dizaine de robes ont été prêtées
pour l’exposition qui a été présentée
aux résidents, le 6 juin dernier.
Lors de ma visite au Quartiers A, les
résidents semblaient bien aimer cette
exposition. Elle rappelait des souvenirs à plusieurs.
Guylaine Hudon

Robe de mariée de Sonia
Morin, propriétaire des
Quartiers A de L’Islet.

Photos : Guylaine Hudon.

Robe de mariée de Béatrice
Caron.
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Robe de mariée de Monique
Thibault qui s’est mariée en
1981.

Robe de mariée d’Hélène L. Robe de mariée de Linda
Journault, qui s’est mariée Pelletier de L’Islet.
avec Lionel Journault, lors
d’un mariage d’époque pendant le tricentenaire de
L’Islet, le 8 juillet 1977.

Robe de mariée de Lisa Lebel,
employée aux Quartiers A.

Robe de mariée d’Isabel
Proulx-Heinz, organisatrice
communautaire.

Fête de reconnaissance aux
Habitations Au Fil du Fleuve

C

ette année, le Centre d’éducation des adultes Montmagny
- L’Islet-Nord a décerné trois mentions d’honneur à
chacun de ses groupes. Celles-ci ont été déterminées
selon les trois valeurs du projet éducatif soit : Épanouissement,
Respect et Engagement.
Pour le projet des Habitations au Fil du Fleuve ces mentions
officielles ont été décer nées à :
 Mention Épanouissement : Mme Solange Chouinard
 Mention Respect : M. Maurice Gagnon
 Mention Engagement : Mme Isabelle Hottote
Des mentions officieuses ont aussi été proposées :
 Mention Implication : M. Alban Normand
 Mention Quiz : Mme Pierrette Thibault
 Mention Informatique : Mme Denise Ménard
 Mention Grande Migration : Mme Norma Pelletier
 Mention Souvenir 2017 : Mme Georgette Litalien
 Mention Création : Mme Denise Léonard
De plus, ont été remerciés…
Soit pour leur participation régulière ou occasionnelle… Soit
pour leurs propositions d’idées, leur partage de connaissances
ou leur collaboration…
 Mme Liliane Rodrigue
 Mme Fleur-Ange Gagné
 Mme Marguerite Leblanc
 Mme Jeannine C. Giasson
 M. Pierre Lagacé

Une murale intitulée
Souvenir du temps des goélettes

L

e 6 juin dernier a eu lieu aux Habitations A u Fil du
Fleuve, une inauguration d’une murale intitulée Souvenir
du temps des goélettes.

Historique du projet
2017 – Désir d’un projet de couture pour les Habitations A u Fil
du Fleuve…
Suite à la création de la « Banderole Festive » exposée à la
Coopérative Saute-Mouton, les résidents manifestent le désir de
réaliser un projet de couture qui resterait aux Habitations A u Fil
du Fleuve.
2018 – Nous pensons créer une courtepointe…
Mme Hélène Cordeau, couturière et cuisinière aux Habitations
Au Fil du Fleuve, nous fait un don de différents tissus, nous
prête des livres, nous propose un modèle et vient nous faire une
démonstration. Nous développons alors le concept et choisissons de travailler à partir de l’ancre, la goélette et l’étoile.
Mme Norma Pelletier réalise le taillage des étoiles et, à l’extérieur des cours, je rencontre Mme Marcelle Caron, avec qui je
taille les neuf carrés et un premier bateau.
2019 – Une oeuvre signée Denise Léonard…
Le projet est abandonné. Mme Hélène Cordeau, toujours
intéressée par ce projet, me mentionne le talent pour la couture
de Mme Denise Léonard. Ensuite, j’ai l’opportunité de découvrir ses ouvrages minutieux et je lui présente le travail que nous
Suite à la page suivante...

Chacun de ces résidents (mentions officielles, mentions officieuses et remerciements) a reçu une carte personnalisée avec
un remerciement. Chaque carte était une reproduction d’une des
peintures que Mme Caroline Ouellet a réalisées en 2015.
Guylaine Hudon
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Dans les résidences pour aînés (suite)
Fleuve en cette journée de l’inauguration, soit le jeudi 6 juin
2019.
Caroline Ouellet, enseignante
Centre d’éducation des adultes
Montmagny - L’Islet-Nord

Une lecture publique
de l’univers de Sol aux
Habitations Au Fil du Fleuve

La murale est exposée dans le hall d’entrée de la résidence et
elle est une création de Mme Denise Léonard. Photo : Guylaine
Hudon.
avons commencé. Elle accepte de relever le défi. Elle a créé une
oeuvre unique et personnelle. Elle a investi temps et matériaux.
« Souvenir du temps des goélettes », c’est le nom proposé par
Mme Denise Léonard. C’est un projet minutieux. Tout est
cousu à la main et représente plus de 120 heures de travail.
Merci, grâce à votre implication, nous avons pu voir ce projet
se concrétiser. Cette oeuvre, commencée en 2018 et terminée en
2019, est remise officiellement aux Habitations A u Fil du

Sylvie Blanchet
Représentante

Elz. Beaulieu & Fils Enr.
Monument service :

247-5662

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

e 6 juin dernier a eu lieu aux Habitations Au Fil du Fleuve
une lecture publique de l’univers de Sol.

Au tout début, l’idée était de faire la lecture publique d’une
pièce de théâtre. Après avoir cherché et lu quelques pièces, les
residents se sont rendus compte qu’il était plus difficile que
prévu de trouver une pièce de théâtre qui convenait, en respectant le délai et le nombre de personnes intéressées à en faire
la lecture.
Ainsi, Mme Caroline Ouellet, enseignante, a eu l’idée de rassembler quelques citations et monologues de Sol. Les résidents
en ont fait une première lecture et ils ont choisi de présenter
« Dans l’univers de… », lu par et pour les résidents.
Sol est un personnage clownesque créé par Claude Fournier et joué par le comédien québécois Marc Favreau. Il
apparaît déguisé en clochard et raconte des épisodes de
sa vie, mêlés d'observations sur la politique et la société.
Son discours est truffé de calembours : « Je dessine avec
les mots », dit-il.
Le personnage de Sol est apparu en 1958, à la télévision
de Radio-Canada, dans le cadre de l'émission La Boîte à
Surprise, puis, à partir de 1968, dans la série Sol et Gobelet. Le personnage apparaissait principalement au Québec, mais Marc Favreau le produisait sur scène et au petit
Suite à la page suivante...

Déjeuner amical
des aînés

L

e prochain déjeuner amical
pour les aînés aura lieu le
mercredi 17 juillet 2019, à
9 h, au restaurant L’Éveil, de
L’Islet.
Pour information
Fernande Jean
418-247-5939
Les lecteurs des paroles de Sol. De gauche à droite : l’abbé Maurice Gagnon, Solange
Chouinard, Pierrette Thibault, Alban Normand, Norma Pelletier, Fleur-Ange Gagné, Lilianne
Rodrigue et Isabelle Hattote. Photo : Guylaine Hudon.
écran dans les autres provinces canadiennes, ainsi qu'en
Europe.
Ce personnage est reconnu dans la Francophonie, comme
en témoignent les nombreux prix reçus par son interprète,
Marc Favreau. Source : Wikipedia.

Photo de droite :
Caroline Ouellet, enseignante faisant la présentation.
Photo : Guylaine Hudon.

La présentation a duré environ 40 minutes. La lecture comprenait des citations de Sol et ses monologues.
Guylaine Hudon

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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Musée de la mémoire vivante

L

Activités pour tous en juillet

Le Père Claude
Morneau célèbre ses
47 années de prêtrise

L

e Père Claude Morneau imc célèbre cette année 47 ans d’ordination
sacerdotale. Il est missionnaire de
la Consolata et travaille au Brésil où il
retournera le 29 juin prochain.

e mois de juillet sera animé au
Musée de la mémoire vivante.
Deux activités gratuites sont à l’affiche : une conférence à caractère historique et un atelier de création pour les
jeunes âgés de 10 à 16 ans. Ceci s’ajoute
aux heures estivales d’ouverture du
Musée étant de 9 h à 18 h, tous les jours
de la semaine.

Le Père Claude a été ordonné prêtre le
21 mai 1972 à L’Islet par Mgr CharlesHenri Lévesque, le soir de la Pentecôte.

Le 11 juillet, à 19 h 30, Félix-Antoine
Têtu, histor ien en r ésidence à la Seigneurie des Aulnaies, présentera sa
conférence intitulée Transmission du
métier et mémoire d’un artisanat traditionnel : le cas des meuniers canadiens.
M. Têtu se spécialise sur l’histoire des
meuneries et plus largement du monde
rural laurentien à l’Université de Sherbrooke. Cette activité est organisée par
la Corporation de la Seigneurie des
Aulnaies dans le cadre de son
50e anniversaire de fondation.

Le Musée de la mémoire vivante. Photo :
Judith Douville.

Le 20 juillet, à 14 h, un atelier de bois
perdu animé par le Dr Henri-Louis
Bouchard est offer t aux jeunes gens de
10 à 16 ans. Ils créeront une oeuvre
sculpturale en utilisant des matériaux
cueillis dans la nature. Cet atelier est en
lien avec l’exposition Cueillettes d’hier
et d’aujourd’hui. Le Dr Bouchard est
chirurgien orthopédiste et fondateur,
entre autres, de l’organisation qué-

Pour information et inscription :
418-358-0518 ou
information@memoirevivante.org .
Consultez le site Web du Musée et sa
page Facebook pour ne rien manquer des
activités estivales.

Le Hublot

bécoise des personnes atteintes de cancer
et des ateliers de Bois perdu. Un concept
jumelant un mode d’acquisition et une
prise de conscience de la nature qui nous
entoure mis au service de la création
artistique. Nous vous demandons de
vous inscrire pour participer à cette activité. Le nombre de places est limité.
Les parents ou grands-parents peuvent
accompagner les jeunes participants.

Judith Douville, chargée de projet
Musée de la mémoire vivante

Le Père Claude Morneau avec la petite
Nyara de Jésus à Jaguarari, au Brésil,
en temps de sécheresse.

Annonces classées
MARCEL COULOMBE, ARTISTE PEINTRE
ART STUDIO 394

Cellulaire : 418-607-1555
394, ch. des Pionniers O., L’Islet (132 Ouest)
m06coulombe@gmail.com
Exposition de mes toiles au Centre Galerie
d’art Le Vivoir à St-Jean-Port-Joli (4, avenue
de Gaspé Est, jusqu’en septembre 2019.
Vous voulez publier VOTRE annonce classée?

8, $

Seulement, 00
(plus taxes)
Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333
clochers@globetrotter.net
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Léane à l’école secondaire
Des voyages culturels enrichissants pour les élèves de l’école
Durant la fin de semaine du 16 au 19 avril dernier, de nombreux
élèves de l’école ont eu l’occasion de faire un voyage organisé
avec des membres du personnel. Les élèves de quatrième et
cinquième secondaire intéressés à visiter nos voisins américains
ont pu participer au V oyage New Y ork 2019, tandis que les
élèves de première, deuxième, ainsi que quelques-uns de
troisième secondaire ont eu droit à un voyage organisé à Toronto.
Les jeunes voyageurs étaient accompagnés de cinq adultes responsables pour chaque destination. Lors de la fin de semaine à
Toronto, les élèves ont vécu l’expérience avec leurs professeurs : M. Éric St-Pierre, Mme Isabelle Gamache,
Mme Audrey Richard, Mme Marianne Blais, ainsi que
M. Frédéric Aubé. Les élèves de quatrième et cinquième secondaire étaient accompagnés de leur directrice, Mme Lucie
Nadeau, et de leurs professeures : Mme Nancy Chouinard,
Mme Marie-Claude Lavoie et Mme Nadine Mallet.

Musée de statue de cire de Madame Tusseau.
Les voyages ont été remplis
d’anecdotes cocasses. Voyager
pendant une fin de semaine avec
des compagnons de l’école est
une occasion qui donnera la
piqure du voyage à certains
élèves...

Léane Journault.

Léane Journault,
Étudiante à l’école secondaire Bon-Pasteur
5e secondaire

Les horaires des voyageurs étaient prévus depuis des mois.
L’organisation d’un tel voyage n’est pas simple, surtout lorsque
plus de quarante élèves sont impliqués. Deux autobus ont quitté
l’école en direction de Toronto en matinée, le 17 avril dernier.
Le voyage vécu lors de cette fin de semaine est une aventure
que les étudiants ont apprécié.
Le groupe de Toronto a eu l’occasion de visiter de nombreuses
places très touristiques de la ville. Parmi les lieux préférés des
élèves, il y a la tour du CN, le Replay Aquarium, le Centre des
Sciences et le Chinatown de Toronto. Certains garderont
comme souvenir le Temple de la renommée du Hockey en particulier.

Le groupe de voyageur du voyage New York 2019, sur l’île de
la Statue de la Liberté. Crédit photo: Nancy Chouinard.

Les visiteurs de New York ont également eu l’occasion de découvrir de
nombreux attraits de la ville. Les élèves
ont visité Central Park, la Gare centrale,
le Mémorial de 11 septembre sans oublier Chinatown, Time Square et le

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

juillet 2019.

Communiquez avec Le Hublot :

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

L

Méritas

e 14 mai dernier, à son siege social, le Centre d'éducation des
Adultes (CEA) de MontmagnyL'Islet-Nord a distribué des méritas à
ses élèves, dans le cadre du projet éducatif Les valeurs 2018-2019.

Nord,
et
tout
spécialement
Mme Jacqueline Poitras, directrice, ainsi
que M. Réjean Lauzier, assistant directeur-adjoint.
Hélène Journault, présidente
Centre de soutien social V aloriZaction

Dans ce projet, il y avait trois critères à
respecter : l'engagement, l'épanouissement et le respect.
Le centre de soutien social V aloriZaction est fier et honoré de mentionner que
trois de ses participants ont eu un méritas. Le conseil d'administration les félicite grandement du travail qu'ils ont accompli. Les récipiendaires sont :
M. André Bérubé pour l'Engagement;
Mme Céline Lebrasseur pour l'Épanouissement; et Mme Colette Gagné
pour le Respect.

Prix Coup de coeur

D

ans le cadre de la Semaine de
l'éducation des adultes, le conseil
d'administration du centre de
soutien social V aloriZaction tient à
féliciter M. Rafaël Soulas pour son intégration qui l'a mené au prix « Coup de
cœur » décerné par le CEA, le 14 mai
2019.
M. Soulas a vu son texte « Les chèvres
clochers reines de la montagne » publié
dans le recueil annuel « Ma plus belle
histoire ».

Un gros merci au Centre d'éducation des
Adultes (CEA) de Montmagny-L'Islet-

Mme Hélène Journault, présidente du
conseil d’administration de ValoriZaction; Mme Céline Lebrasseur, participante; M. Réjean Lauzier, assistant
directeur-adjoint du CEA de Montmagny-L'Islet-Nord. Photo : Stéphanie
Walters.

Hélène Journault, présidente de ValoriZaction; M. André Bérubé, participant; M. Réjean Lauzier, assistant directeur-adjoint du CEA de MontmagnyL'Islet-Nord. Photo : Stéphanie Walters.

Mme Hélène Journault, présidente de
ValoriZaction; Mme Colette Gagné,
participante; M. Réjean Lauzier, assistant directeur-adjoint du CEA. Photo :
Stéphanie Walters.

Le centre de soutien social V aloriZaction encourage fortement l'intégration
sociale et l'envie de se démarquer chez
tous ceux et celles qui désirent apprendre.
Suzanne Gillis, administratrice
Centre de soutien social V aloriZaction

M. Rafaël Soulas a reçu le prix « Coup
de cœur » remis par le CEA Photo :
Hélène L. Journault.
Suite page suivante...

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!
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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!

L

Remerciements

e conseil d'administration du centre de soutien social V aloriZaction
tient à remercier grandement
M. Alain Bourgault, enseignant, pour
son dévouement, son dynamisme et pour
le support qu'il a apporté à l'organisme
lors du congé de Mme Brigitte Lemieux,
enseignante.
Son engagement a été très apprécié tant
des participants, que des bénévoles.
Hélène Journault, présidente
Centre de soutien social ValoriZaction

V

1re rangée : Céline Lebrasseur, Johanne Bernier, Alain Bourgault, enseignant; Gaétane
Pelletier. 2e rangée : Martin Poitras, André Bérubé, Rodrigue Laplante, Laura Poitras,
Gratia Poitras, Marjolaine Jean, secrétaire administrative et coordonnatrice; Diane
Marois, bénévole. 3e rangée : Rafaël Soulas, Frédéric Fortin, Jean-Pierre Côté, viceprésident du conseil d’administration. Photo : Hélène L. Journault.

Loterie Fabrique Notre-Dame de Bonsecours

oici les résultats des tirages de la 27e édition de la loterie
Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Bonsecours
pour l'année 2019 (loterie racj #427995-1), qui ont eu
lieu les dimanches 2 et 16 juin 2019, à l'église Notre-Dame de
Bonsecours à L'Islet.

Gagnant du 200 $
Denise Caouette, Montmagny et Fernand Caouette, L’Islet
(billet #271)
Gagnant du 150 $
Lucille Marier, L’Islet (billet #342)

Félicitations à tous(tes) les gagnants(es)!
Tirage du 2 juin 2019
Gagnant du 1 000 $
Jeannine Caron, L’Islet (billet #183)
Gagnant du 200 $
Ouellet Canada inc., L’Islet (billet #276)
Gagnant du 150 $
Serge Kirouac, L’Islet (billet #048)

Le prochain tirage aura lieu le dimanche 7 juillet 2019, après la
célébration de 9 h.
Denyse Boucher

Coup de coeur du
Salon de l’habitation de Québec 2019
Venez voir nos nouveautés 2019
à notre nouvelle salle de montre à Lévis

Tirage du 16 juin 2019
Gagnant du 1 000 $
Louis-Philippe Vézina et Hugues Gaudreau
L’Islet (billet #067)
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Les bibliothèques

U

Exposition
Montréal Ambiance
ne exposition est présentement en cours à la bibliothèque : Montréal A mbiance. Venez faire une balade
dans Montréal à travers les magnifiques photographies.

Nous prenons des vacances, mais nous ne vous laissons pas
sans livres! Vous pouvez en emprunter un plus grand nombre et
vous pourrez sur appel obtenir d'autres livres si vous êtes en
manque de lecture!
Vous pourrez joindre :
 Johanne
418-247-7602
 Claire
418-247-5449
 Hélène
418-247-5769
Horaire des vacances estivales
La bibliothèque sera fermée du 1er juillet au 5 août 2019. De
retour le mardi 6 août 2019. Veuillez noter que la bibliothèque
sera ouverte, à 9 h 30, le dimanche dès notre retour.
Bonnes vacances à vous, fidèles abonnés, et aux super
bénévoles de la biblio!
Hélène Saint-Pierre
Responsable-bénévole de la bibliothèque

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

L

Le vieux violon

orsque Thomas Fortin aperçut son fils Lucien faire semblant de jouer du violon avec deux rondins, assis sur les
marches de l'escalier de la maison familiale, il s'est souvenu qu'il avait vu un vieux violon à vendre au village. Il
l'acheta et l'offrit à son fils.
Tout de suite, Lucien s'affaira à rafistoler le vieil instrument et à
tenter de reproduire ses reels préférés. Son oncle Wilfrid
Kirouac, embaumeur et fabriquant de cercueils à L'Islet Station,
ainsi que le fils de ce dernier, son cousin, Jean-Charles, jouaient
très bien et savaient lire la musique. C'est auprès de ces derniers
qu'il obtint de précieux conseils pour débuter sur son instrument
de prédilection. M. Kirouac et son fils jouaient en lisant des
partitions, mais Lucien avait l'oreille et préféra se faire un violoneux plutôt que violoniste.
M. Lucien Fortin jouera dans les veillées avec ses trois frères,
de Saint-Jean-Port-Joli à Saint-Vallier, jusqu'après son mariage
en 1954, car le temps commençait à lui manquer. Cependant, il
allait à l'occasion jouer dans les foyers avec M. Roger Gallichand et Mme Jean-Paul Kirouac, au piano. Il jouera presque
quotidiennement chez lui jusqu'à son décès en 1992.
Quel beau cadeau son père lui fit en lui donnant ce vieux
violon!
Jérôme Pelletier

Lucien faisant
semblant de
jouer du violon
avec deux rondins, assis sur
les marches de
l'escalier de la
maison familiale.
Image : Jérôme
Pelletier.

Le Couple Gourmand
Traiteur
Danielle Pelletier
Yvan Cloutier
418-234-0500
418-234-0312
lecouplegourmand@outlook.com
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Buffets chauds ou froids
Événements coporatifs
Funérailles
Réceptions de tous genres
Méchoui, etc...

Cinéma...

V

oici les films présentés au Centre
socioculturel Gérard-Ouellet pour
le mois de juillet 2019.

Grâce à Dieu
Les 3 et 4 juillet, à 19 h 30.
Alexandre est un bon père de famille, un
bon mari, un bon catholique. Un jour, en
se rendant à la messe, il fait face à son
pire cauchemar; l’homme qui l’a abusé
durant son enfance, le père Preynat. Réalisant que ce dernier est de retour à Lyon
et est toujours en contact avec des enfants, Alexandre décide de sortir de son
silence pour le faire bannir de l’église.
Malheureusement, cette dernière refuse.
Alexandre va finalement rallier François
et Emmanuel, deux autres victimes de
Preynat. Ensemble, ils vont briser leur
mutisme et partir en guerre contre cet
homme qui a ruiné leur enfance et écorché leur existence.
Sofia
Les 10 et 11 juillet, à 19 h 30.
Vivant dans un pays où avoir des relations sexuelles hors des liens du mariage
est passible d’emprisonnement, Sofia,
jeune femme de 20 ans, tente désespérément de cacher les signes de sa
grossesse à sa famille. C’est sa sœur,
Leila, qui l’amène à l’hôpital pour accoucher. Réalisant qu’elle n’a aucun
papier, l’hôpital lui donne 24 heures

pour fournir l’identité du père avant
d’alerter la police. La famille de Sofia
est humiliée et exige de connaître le nom
du père. Ce dernier tente de nier les faits.
Sofia se retrouve alors face à un choix :
dire qu’Omar l’a violé pour s’en sortir
indemne ou assumer seule la situation et
les conséquences qui en résultent.
Une femme en guerre
Les 17 et 18 juillet, à 19 h 30.
Chef de cœur de la chorale du village,
Halla est également une activiste
écologique très engagée. Alors que l’usine d’aluminium des environs décide
d’agrandir ses installations et ainsi
détruire une partie du paysage islandais,
Halla emploie les grands moyens. Ignorant son identité, les autorités et la presse
la surnomment la Femme de la montagne. Halla reste insaisissable, efficace et
déterminée… jusqu’à ce qu’on lui propose d’adopter une jeune fille ukrainienne. La perspective de devenir une
mère va-t-elle faire basculer ses convictions?
Ville neuve
Tandis que le Québec vit une de ses pages d’histoire avec la campagne référendaire de 1995, Joseph invite son ex-

femme, Emma, à venir le rejoindre dans
leur maison d’été en Gaspésie. Joseph
désire plus que tout recoller les morceaux. Emma, quant à elle, est hésitante
et réticente. Profitant de la mer et de
cette maison qui fut le lieu de tant de
souvenirs, le couple va tenter d’affronter
ses problèmes passés. Mais est-ce qu’un
seul été peut vraiment ressouder ce qui a
été brisé depuis si longtemps?
Nous sommes Gold
Les 31 juillet et 1er août, à 19 h 30.
Il y a 10 ans que Marianne a quitté son
village natal, tout de suite après l’effondrement de la mine qui a causé la
mort de ses parents. Devenue bassiste
dans le groupe Tulips, elle décide finalement après toutes ces années d’aller
visiter son coin de pays. Heureuse de
retrouver les siens d’abord, elle se rend
compte que la mine n’a pas que laissé un
trou dans la terre, mais également dans
les cœurs des villageois. Malgré les années qui ont passé, cet incident reste très
présent dans l’histoire locale. Doit-elle
partir pour tout oublier, ou rester et tenter de guérir?
Claire Wingen, directrice
Ciné-club l’Imaginaire
www.centresgo.com

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

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

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

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

247-3978

Heures d’ouverture :

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

Du lundi au vendredi
de 9h à 21h
Samedi
de 9h à 17h
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Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de L’Islet
La Relève s’en Mêle s’installe
au Carrefour jeunesse-emploi
de la MRC de L’Islet

L

e Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de L’Islet est fier
d’annoncer son nouveau projet pour l’été 2019, La Relève
s’en Mêle. Ce projet de placement étudiant et d’initiation
à l’entrepreneuriat jeunesse vise à développer des aptitudes au
travail chez les jeunes âgés entre 12 et 17 ans de toute la MRC
de L’Islet.
Le volet de placement étudiant permet, par l’intermédiaire de
notre conseillère en entrepreneuriat jeunesse, de mettre en contact tous les participants avec les employeurs (entreprise ou
particulier) ayant besoin de réaliser de menus travaux. Chacun
des participants a ensuite la responsabilité de gérer sa propre
entreprise, puisqu’il est considéré comme un travailleur autonome. La conseillère en entrepreneuriat jeunesse reste disponible pour de l’accompagnement et du soutien auprès des
jeunes et des clients tout au long du projet.
Les jeunes entrepreneurs seront en mesure de faire, par exemple, du gardiennage, de la tonte de pelouse, du ménage, du déchiquetage de papier, de l’aide aux travaux de la ferme, etc.
Le volet d’initiation à l’entrepreneuriat permet aux adolescents
de se préparer, de se former et de s’initier à la gestion de leur
petite entreprise étudiante. Deux jours de formation obligatoire
sont offerts en début de projet. Des ateliers tels que marketing,
santé et sécurité au travail, finances et facturation, techniques
de négociation et d’approche-client seront au programme pour
bien préparer nos travailleurs autonomes étudiants. En participant à ce projet, les jeunes développeront leur goût d’entreprendre, leur sens des responsabilités, leur estime d’eux-mêmes
et leur autonomie.
Pour faire appel aux jeunes entrepreneurs de La Relève
s’en Mêle ou pour participer au projet, contactez Christine
Talbot au Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de L’Islet, au
418-247-7335 ou au 418-359-3730.
En terminant, mentionnons que cette initiative remplacera A dos
au Boulot et les CJS.
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Le Carrefour jeunesse-emploi a pour mission d'accompagner et
de guider les jeunes adultes de la MRC de L'Islet âgés de 15 à
35 ans dans leurs démarches d'insertion socio-professionnelle.
Ainsi, les jeunes adultes sont soutenus dans leur cheminement
volontaire vers l'emploi, vers un retour aux études, dans le
démarrage d'une entreprise ou d'un projet.
Christine Talbot
Conseillère en éducation financière et en entrepreneuriat jeunesse
Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de L’Islet

L

Avis de recensement
e Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de L’Islet travaille présentement à mettre sur pied son nouveau projet
Le Carrefour des jeunes leaders de la MRC de L’Islet.

Ce projet vise à créer un milieu de réseautage et de formation
pour les jeunes leaders d’affaires de la MRC et à encourager et
soutenir leur implication citoyenne et communautaire. Le CJE
sera en période de recrutement dans les semaines à venir. Les
jeunes qui gèrent une entreprise ou une place d’affaires dans la
MRC de L’Islet seront donc invités à se manifester pour
prendre part à ce nouveau projet où ils auront carte blanche
pour créer, par la suite, un comité à leur image. Le Carrefour
leur servira d’agent de liaison dans tous les aspects de la démarche qui évoluera avec le temps.
Si vous connaissez ou vous êtes vous-même un propriétaire,
actionnaire ou travailleur autonome d’une entreprise située dans
la MRC de L’Islet et êtes âgé de moins de 40 ans, signalez-vous
pour prendre part à ce nouveau projet et créer par la suite un
comité à l’image de notre belle région.
Contactez-nous au 418-359-3730 ou 418-247-7335 ou par courriel au cjel@cjelislet.qc.ca
Merci pour votre collaboration!
Mélanie Bernier
Carrefour jeunesse-emploi MRC de L’Islet

Vos obligations et vos droits
L’enregistrement de conversations : quels sont les enjeux?

I

l n’a jamais été aussi facile d’enregistrer des conversations qu’en 2019.

À l’ère où les téléphones intelligents ne sont désormais plus un
luxe mais une nécessité, et où se multiplient les plateformes de
partage de contenu multimédia, il faut s’attendre à ce que notre
image ou notre voix soit enregistrée à un moment ou à un autre.
Bien qu’il soit très facile d’y arriver, l’enregistrement de
l’image ou de la voix d’une personne soulève d’importantes
questions sur le plan juridique et pourrait, en certaines circonstances, engager votre responsabilité.
Le droit à l’image et la protection de la vie privée
Au Québec, la Charte des droits et libertés de la personne
protège spécifiquement le droit à la vie privée ainsi que le droit
à la réputation. Toute atteinte illicite à ces droits est donc
strictement interdite et peut constituer une faute de nature à
engager la responsabilité civile de son auteur.
À titre d’exemple, le fait d’épier une personne ou de la filmer à
son insu dans des moments d’intimité pourrait constituer une
telle faute.
Enregistrer des conversations : quand et comment?
Il est important de garder en tête que la façon de procéder la
plus sûre est toujours d’obtenir le consentement de tous les participants à la conversation avant d’enregistrer. En certaines
circonstances, vous pouvez cependant enregistrer votre propre
conversation à l’insu de votre interlocuteur. Ce procédé comporte plusieurs avantages, mais ne peut être appliqué à tout azimut : tout est une question de cas par cas.

Qu’en est-il de la publication?
Quoi que vous puissiez enregistrer, la question de la publication
du contenu suscite un nombre
tout aussi important de questions.
Le fait de publier des images ou
des enregistrements sonores sur
les réseaux sociaux ou sur des
sites de partage comme Y outube
Jonathan Gamache, avodemande une prudence certaine.
cat. Photo fournie par
Il est toujours avisé d’obtenir le
Jonathan Gamache.
consentement de la personne visée, et ce, même si elle avait préalablement consenti à l’enregistrement.
En cas contraire, vous vous exposez à certains risques pouvant
aller jusqu'à une poursuite pour diffamation ou pour violation
de la vie privée.
Conclusion
Le principe général est le suivant : si vous enregistrez la voix
ou l’image d’une personne, vous vous exposez à certains
risques en matière de droit à l’image et de vie privée.
En cas de doute, n’hésitez pas à vous renseigner : cela pourrait
vous éviter bien des irritants.
Jonathan Gamache, avocat

Par contre, le fait d’intercepter une communication entre deux
personnes alors que vous n’y prenez pas part est strictement
interdit et pourrait même constituer un acte criminel. Ainsi, la
ligne est parfois mince entre l’exercice légitime d’un droit et
l’illégalité.
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Chronique architecture et patrimoine

L

L’influence américaine

a maison de colonisation a connu son essor au début du
20e siècle. Ce mois-ci, on s’intéresse à deux autres styles
de la même période. Par contre, on sort du continuum des
articles précédents pour présenter des modèles de maison importés des États-Unis. Beaucoup de bâtiments à L’Islet s’inspirent de ces styles venus d’ailleurs.
Le cottage
Le cottage est un bâtiment carré ou rectangulaire fort simple. Il
s’apparente fortement à la maison de colonisation, à la seule
différence que le toit débute plus haut, ce qui agrandit le
comble. En d’autres mots, les murs sont prolongés jusqu’à une
certaine hauteur dans le comble, ce qui n’est pas le cas de la
maison de colonisation.
Dans le modèle américain, la façade est celle arborant le pignon
et non le mur où se termine la toiture, comme la maison de colonisation ou la maison canadienne. Sur la façade se trouve une
galerie couverte par un petit toit. À L’Islet, la façade n’est généralement pas sur cette face, puisque les modèles traditionnels
comme la maison canadienne n’ont jamais le devant sur ce mur.
Au final, la seule différence avec la maison de colonisation est
la hauteur du début du toit dans le comble.

Une maison de style cubique à L’Isletville. Photo : Google
Street View.
La maison cubique
La maison cubique, comme son nom l’indique, est de forme
carrée, ou du moins presque carrée. Les murs montent sur les
deux étages principaux. Un toit à quatre versants de faible angle
généralement sans lucarne couronne le tout. Le comble, soit le
troisième étage, est trop petit pour être habité. Jusqu’à maintenant, il s’agit du premier style architectural à comporter un deuxième étage complètement entouré de murs.
Un des éléments fondamentaux de ce modèle est la galerie couverte en façade qui se prolonge parfois sur les autres côtés. Les
poutres la supportant sont souvent travaillées et ornementées.
Comme le cottage, les fenêtres sont à guillotine. De plus, on
retrouve sur certaines fenêtres des impostes, soit une partie fixe
dans le haut de la fenêtre formant un grand carreau.
Ce bâtiment a un volume massif et a comme avantage d’être
simple à construire. Il n’y a pas de structures complexes comme
une mansarde ou des lucarnes, seulement quatre murs et un toit
simple.
À L’Islet, on retrouve beaucoup de variantes de ces deux modèles d’influence américaine, particulièrement à L’Isletville et à
Saint-Eugène. Le bâtiment cubique n’est pas toujours carré et a
souvent un toit à deux versants plutôt que quatre. On ajoute
parfois une lucarne traditionnelle ou rampante (longue) et des
annexes sur les côtés, dans les coins ou à l’arrière. Les maisons
ont pu aussi être modifiées avec le temps, ce qui a pu altérer
certaines de leurs caractéristiques originales.
Cet article conclut la présentation des styles de maisons anciennes présentes à L’Islet. Les prochains mois, on s’intéressera
plus en détails à certains éléments des maisons anciennes. La
première chronique sur ce sujet portera sur les fenêtres.
Tristan Morin
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Vous n’avez pas l’air climatisé?
Voici comment survivre
aux chaleurs estivales

B

ien que les hivers canadiens soient particulièrement
rigoureux, les étés sont très chauds dans certaines
régions du pays. De plus, avec le changement climatique, le nombre de jours de chaleur accablante devrait
augmenter. Pourtant, bien des maisons au Canada ne sont
pas dotées d’un système de climatisation.
Si c’est le cas chez vous, il existe heureusement une foule
de choses à faire pour vous protéger de la chaleur. Santé
Canada donne ces quelques conseils pour rester au frais
cet été :
Pensez à vos fenêtres
Empêchez les rayons du soleil de pénétrer à l’intérieur en
fermant les volets, les rideaux ou les stores durant le jour.
S’il n’y a pas de danger, ouvrez vos fenêtres la nuit pour
laisser entrer de l’air plus frais dans la maison.
Préparez les repas autrement
Préparez des repas qui ne demandent pas de cuisson au
four. Optez pour des salades et des sandwichs ou des repas vite préparés sur la cuisinière. En évitant d’utiliser le
four, vous risquez moins de voir la température grimper à
l’intérieur.

Préparez-vous en vue de la chaleur
Consultez régulièrement les prévisions météorologiques
locales et les alertes de manière à savoir quand prendre
des précautions particulières. Vous pouvez même régler
votre application météo pour recevoir un message quand
un avertissement de chaleur accablante est en vigueur.
Hydratez-vous
La soif n’est pas un bon indicateur de déshydratation, car
lorsque la sensation de soif se manifeste, c’est que votre
organisme est déjà déshydraté. Pour éviter cette situation,
buvez beaucoup de liquides frais, surtout de l’eau. Les
eaux parfumées de jus de fruit naturel sont souvent plus
appréciées, en particulier par les enfants. La consommation de fruits et de légumes est aussi recommandée, car ils
ont une forte teneur en eau.
Fuyez la chaleur
Passez quelques heures dans un endroit frais. Cela pourrait être à l’ombre des arbres, à la piscine ou dans un
endroit climatisé, comme un centre commercial, une épicerie, un lieu de culte ou la bibliothèque publique.
Vous trouverez plus de conseils sur
les façons de rester au frais cet été
sur canada.ca/sante.
www.leditionnouvelles.com

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



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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Centre-Femmes La Jardilec

L

Des Incroyables Comestibles à Saint-Jean-Port-Joli

e projet Les Incroyables Comestibles se poursuit en 2019
grâce à une collaboration entre le Centre-Femmes La Jardilec, Soupe au Bouton, la Municipalité de Saint-JeanPort-Joli et la CDC ICI Montmagny-L’Islet.
Venez en découvrir plus et semer de la joie lors d’une corvée festive dans le jardin en bacs, le jeudi 4 juillet 2019, dès
13 h 30, à l’arrière du Centre-Femmes La Jardilec.
Nous sèmerons et planterons les végétaux dont les fruits, les
feuilles et les légumes pourront être cueillis par chacune et chacun dès leur maturité, et ce, tout au long de l’été.
Qu’est-ce que Les Incroyables Comestibles?
Les Incroyables Comestibles est un mouvement mondial d’innovation sociale, lancé en 2008 par un groupe citoyen de Todmorden (ville de 15 000 habitants du nord-ouest de l'Angleterre).
L’objectif vise à créer une abondance de nourriture gratuite à
partager pour tous et toutes, dans une démarche d’autonomie
alimentaire locale, saine, durable, engagée et inclusive.
De là est né le mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur
internationale. De nombreuses villes dans le monde ont recréé
ce nouvel art de vivre au bénéfice du bonheur citoyen, le but
étant ici de faire preuve d'autonomie face aux contraintes
économiques et de valoriser les espaces cultivables inutilisés
pour le bien commun. Depuis 2014, des initiatives voient le

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

Résidentiel et commercial
Vente de tissus et fournitures
66, rue de l'Ermitage SAINT-JEAN-PORT-JOLI G0R 3G0 P.Q.

Le Hublot, juillet 2019, page 32

jour au Québec. Par exemple, en 2016, la ville de La Pocatière
fut la première à introduire l’expérience dans notre région.
Marie-Maude Michaud
Incroyables Comestibles Québec – Province
Ces jardins collectifs vous parlent… prenez soin de nous!
Si vous voyez que j’ai soif, arrosez-moi, il y a des arrosoirs à
votre disposition et un boyau d’arrosage. Je produis de la nourriture à partager pour le bien de notre communauté.
S’il-vous-plaît, n’emportez pas la plante entière, ne prenez que
quelques feuilles, fruits ou légumes pour que les autres puissent
aussi en profiter!
Merci!
Marie-Maude Michaud

Chronique horticole

C

Les fines herbes

uisiner est certainement un des loisirs préférés des
Québécois. Souvent prétexte aux discussions et aux rassemblements, les cuisiniers sont de plus en plus connaisseurs et apprécient grandement les herbes fraîches pour rehausser les saveurs d’un plat. Basilic, persil et ciboulette sont
certes les plus populaires de tous mais le choix est maintenant
de plus en plus varié sur le marché. Voici donc, quelques astuces pour des récoltes abondantes et pleines de saveurs.
Deux conditions essentielles
Tout comme les autres plantes du potager, les fines herbes ont
une exigence fondamentale: avoir accès à un maximum d'ensoleillement. Plus elles seront exposées au soleil, plus elles seront
productives. L'autre condition est encore plus simple : les utiliser à profusion. De cette façon, il y aura une taille régulière et,
plus on taille, plus il y a des ramifications. Aussi, il existe un
truc pour penser à utiliser plus souvent ces herbes goûteuses :
favoriser l'accessibilité en les cultivant le plus près possible de
la cuisine.
Le basilic et ses particularités
Les gens en raffolent, le basilic est une herbe de choix pour de
multiples recettes. Toutefois, pour avoir du succès, sachez qu’il
est de tempérament frileux. Il n’apprécie guère les nuits
fraîches du mois de mai. Sortez-le à l’extérieur seulement au
mois de juin. Et pour de meilleurs succès, consacrez un pot à lui
tout seul puisqu’il a besoin d’avoir un sol qui sèche bien entre
les arrosages.

En pot
En plus du basilic, le romarin et le laurier sont deux espèces
que je vous suggère fortement de mettre en pot. Comme il
s’agit de plantes qui se conservent bien à l’intérieur durant
l’hiver, il sera donc plus facile de les entrer au chaud une fois
les nuits fraîches de retour. Une autre herbe à éviter de placer
en pleine terre est la menthe, puisqu’il s’agit d’une plante très
envahissante qui sera difficile à déloger une fois qu’elle est
bien installée en terre.
En pot ou en pleine terre
Toutes les autres espèces de fines herbes peuvent à la fois être
cultivées en pots et aussi en pleine terre, si vous possédez un
sol qui se draine bien et si l’endroit choisi est très bien exposé
au soleil.
En terminant, voici quelques espèces un peu plus particulières à
essayer : romarin rampant, stevia, citronnelle et bien d’autres.
Isabelle Caron
Technicienne horticole
Les Serres Caron

Basilic, persil et romarin. Photo : Pixabay.

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

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

L

Tournoi de golf-bénéfice 2019

a Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet,
avec la collaboration de Promutuel Montmagny-L’Islet,
travaille activement à la préparation de son 17e tournoi de
golf-bénéfice qui aura lieu le lundi 19 août prochain, au Club de
golf L’Islet-Sud de Saint-Pamphile.
En effet, depuis 2003 se tient annuellement ce tournoi qui sert à
financer l’acquisition d’équipements dans le secteur de la santé
pour le bénéfice de la population de la MRC de L’Islet. Au
cours des 16 dernières années, c’est plus de 380 000 $ qui ont
été investis dans le territoire.
Pour ce 17e tournoi, les investissements financiers seraient de
l’ordre de 21 500 $. Ils serviront à acquérir différents équipements pour le CLSC de Saint-Pamphile et le CHSLD de SaintePerpétue dont un appareil de mesure non invasive (pression et
saturation) et aussi une civière bariatrique. Pour ce qui du
CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, il s’agit d’une pompe volumétrique et d’un fauteuil Dyn-ergo. Toute somme additionnelle
recueillie ira à la construction d’un gazébo au Centre de jour de
Saint-Pamphile qui accueille chaque semaine au-delà de
50 personnes qui résident à la maison ou dans des résidences
pour personnes âgées.
Mme Aline Flamand, présidente d’honneur de cet événement,
declare que « L’acquisition de tels équipements et l’investissement au Centre de jour de Saint-Pamphile permettra de répondre à un besoin important pour notre population et elle est
très fière de pouvoir participer à son financement par son implication à cet événement ». Mme Flamand invite d’ailleurs la
population de la MRC de L’Islet à s’engager comme elle auprès
de la Fondation, soit en faisant un don ou en participant au
tournoi de golf qui est la principale source de financement de
l’organisme.
Deux options se présentent aux personnes intéressées, soit la
formule complète au coût de 135 $ (déjeuner, partie de golf
incluant la voiturette et souper) ou seulement le souper au coût
de 50 $. Le déjeuner sera offert à partir de 9 h, alors que les
premiers départs simultanés se feront à partir de 11 h en formule shot-gun. Pour réserver leur place les golfeurs sont priés
de contacter Mme Sylvie Talbot de Promutuel MontmagnyL’Islet au 418-598-3018 ou par courriel à
sylvie.talbot@promutuel.ca.
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À propos
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

L

Tournoi de golf
de la Fondation de
La Maison d’Hélène

a présidente d’honneur, Mme Jocelyne Cazin, et la Fondation de La Maison d’Hélène vous invitent à participer à
son 8e tournoi de golf-bénéfice qui se tiendr a le samedi
10 août 2019, sur le magnifique parcours du Club de golf TroisSaumons de Saint-Jean-Port-Joli. Pour vous inscrire :
www.jedonneenligne.org/fondationhelenecaron ou par téléphone en appelant au 418-241-2666.
La formule de jeu sera mulligan (quatre balles, meilleure balle)
et le premier départ est prévu pour 10 h. La journée se terminera par un méchoui de poulet à 18 h.
Figureront au programme : jeux d’habileté avant et pendant le
tournoi, nombreux prix de présence et plus encore.
On vous attend en grand nombre!
Vous ne jouez pas au golf? Joignez-vous à nous pour le
souper au coût de 30 $.
Au plaisir de vous y accueillir,
Nadine Gaudreau
Comité organisateur Tournoi de golf 2019 de La Maison
d’Hélène
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Vous mangez à l’extérieur?
Gare aux intoxications alimentaires

l peut être difficile d’assurer la salubrité des aliments à cette époque de l’année, au moment où la
température monte en flèche et où nous en profitons
pour faire des pique-niques, organiser des barbecues ou
partir en camping. En effet, les bactéries nocives se multiplient rapidement à la chaleur et à l’humidité.
Voici quelques conseils pour assurer la salubrité de vos
aliments, même à l’extérieur, et protéger votre santé et
celle de votre famille cet été.
Gardez au froid
Pendant vos déplacements, conservez vos aliments dans
une glacière où vous aurez déposé des blocs réfrigérants.
Assurez-vous que la glacière n’est pas directement exposée aux rayons du soleil et que la température, à l’inté rieur, est de 4°C (39°F) ou moins. Essayez d’utiliser des
glacières différentes pour les aliments et pour les boissons. Les aliments resteront ainsi froids plus longtemps.
Séparez
Conservez la viande, la volaille et les poissons et fruits de
mer crus à part des autres aliments, dans des contenants
ou des sacs de plastique, pour éviter des fuites et la pro pagation des bactéries. Déposez la viande, la volaille, les
poissons et fruits de mer crus au fond de la glacière, pour
empêcher les jus de dégoutter sur les autres aliments.
Nettoyez
Lavez-vous les mains à l’eau et au savon pendant au
moins 20 secondes. Désinfectez vos ustensiles, planches à
découper et surfaces de travail en y vaporisant une solution d’eau de Javel douce (5 mL d’eau de Javel dans
750 ml d’eau) avant de vous en servir et après les avoir
utilisés, comme vous le faites à la maison. Rincez à l’eau
et laissez sécher à l’air.
Cuisez
La chaleur tue les bactéries. La viande, la volaille et les
poissons et fruits de mer crus doivent être suffisamment
cuits pour atteindre une température sécuritaire de
cuisson interne qui éliminera les bactéries nocives comme
E. coli, salmonelle et Listeria. Servez-vous d’un thermomètre numérique pour vérifier la température. Consul -

tez le site Web sur la salubrité des aliments du gouvernement du Canada pour connaître la température sécuritaire
de cuisson interne du bœuf, de la volaille, du porc et d’autres aliments.
Servez et rangez
Déposez les aliments cuits sur le barbecue dans une as siette propre. Ne mettez jamais d’aliments cuits ou prêts à
servir dans une assiette qui a contenu de la viande crue. Il
suffit de garder plusieurs ustensiles, planches à découper
et assiettes propres à portée de la main pour réduire le
risque de contamination croisée. Si vous avez des restes,
mettez-les sans tarder dans des contenants pour les laisser
refroidir. Pendant les chaudes journées d’été, ne gardez
pas les aliments à la température ambiante pendant plus
d’une heure.
Pour en savoir davantage, consultez :
Canada.ca/SalubriteAliments.
L’Édition Nouvelles

Entrepreneur Général en Construction
2, du Rocher, Saint-Eugène (Québec) G0R 1X0
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Dominique Morneau
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Formation Fabrique ton avenir

Don de cinq bancs à des OBNL de la région

E

n avril dernier, 9 résidents du territoire de MontmagnyL’Islet se sont inscrits à la formation sur mesure Fabrique
ton avenir offert par le Service aux entreprises de la
Commission scolaire de la Côte-du-Sud. L’objectif : développer
des apprentissages relatifs à certains métiers de la formation
professionnelle permettant la conception d’un banc, pour ensuite redonner à la communauté.
Grâce à cette formation, les participants ont eu la possibilité
d’aborder différentes notions touchant les secteurs de la tôlerie
de précision, des techniques d’usinage, du soudage, de
l’usinage sur machines-outils à commande numérique, ainsi
que l’exploration dans l’entreprise-école l’Écoprise qui touche
la transformation du bois. L’exploration de ces différentes
sphères ont permis la conception de cinq bancs; ces derniers ont
été remis à cinq organismes à but non lucratif de la région
choisis par les participants : La Maison d’Hélène, le parc Optimiste de Cap-Saint-Ignace, Entraide au masculin, le Havre des
Femmes et le Centre communautaire Normandie.
Au terme de ces deux mois de formation, les participants ont eu
l’occasion de mieux connaître leurs intérêts et leurs aptitudes
pour définir leur projet d’avenir. Ils ont également pu obtenir
différentes cartes de compétences telles que Santé et sécurité
générale sur les chantiers de construction, conduite sécuritaire
de chariot élévateur, secourisme en milieu de travail et hygiène
et salubrité.

Un des bancs a été installé chez Entraide au Masculin à
L’Islet. Photo : Commission scolaire Côte-du-Sud.
verni. La formation Fabrique ton avenir est rendue possible
grâce à la contribution financière des Centres locaux d’emploi
de Montmagny et de L’Islet.
Audrey Bilodeau, conseillère en communication
Commission scolaire de la Côte-du-Sud

Cette formation a été réalisée en collaboration avec le Centre de
formation professionnelle de l’Envolée, Fix Auto et Au Bois

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

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

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

Modalité : sur réservation
24 heures à l’avance
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L’école de danse Chantal Caron en action et à l’honneur

’école de danse Chantal Caron n’a pas chômé ces derniers
temps. Le mois dernier, plus de 98 élèves sont montés sur
scène pour exécuter leurs chorégraphies lors du spectacle
de fin d’année intitulé Classiques. Dansant sur des classiques
musicaux, les élèves en ont mis plein la vue des 600 spectateurs
qui ont assisté à guichets fermés aux trois représentations. Une
année de travail qui a porté ses fruits puisque les commentaires
du public étaient unanimes : le plaisir de danser était au rendezvous.
Le 8 et le 9 juin derniers, les élèves ont clôturé leur année en
beauté avec la compétition annuelle du Festival international
Dansencore de Trois-Rivières.
En effet, le groupe de développement 2 dans la catégorie style
libre s’est vu accorder la mention argent avec la chorographie
La belle époque. Il en est allé de même pour développement 4,
avec la chorégraphie The time of my life, cette fois, dans la

La pièce Paradis du groupe de développement 3 a remporté la
mention Or. Photo : École de danse Chantal Caron.
catégorie Jazz. Les élèves se sont particulièrement démarqués
en contemporain avec le duo Ma Sœur interprété par Adèle et
Mathilde Gendron, ainsi qu’avec la pièce Paradis du groupe de
développement 3 en remportant chacun la mention Or. Bref,
une fin de semaine bien chargée en prix prestigieux.
Le samedi 17 août prochain, jeunes et moins jeunes sont invités
à participer en grand nombre à un événement de danse organisé
par la compagnie Fleuve | Espace danse dans le cadre de la Fête
des Chants de marins. Une occasion pour vous initier à
plusieurs styles de danse et découvrir de nouveaux horizons via
la danse.
Éléonor Caron St-Pierre, coordonnatrice

Le duo Ma Sœur interprété par Adèle et Mathilde Gendron a
remporté la mention Or. Photo : École de danse C. Caron.

Le Hublot, juillet 2019, page 37

Le Havre des Femmes
Emprise et contrôle = Violence

P

our illustrer en image ce que l’emprise peut être, imaginez
un oiseau en cage dont la porte est ouverte et qui n’ose
sortir, n’ayant connu que la captivité. S’il ose prendre son
envol et vivre un moment de liberté, il ne voudra plus entrer
dans sa cage.
Dans une situation de violence conjugale, lorsque la peur et le
contrôle font partie du quotidien, il se peut que l’on ne sache
pas comment s’évader de cette situation. Trop collé aux problèmes, on tourne en rond.
Les solutions sont là mais on ne les voit pas, convaincue d’être
captive de la situation. Prendre son premier envol, c’est tout
d’abord oser parler de ce que l’on vit, ne plus rester seule avec
ses inquiétudes.
Les solutions existent et même si la porte semble close, il y a
toujours une ouverture pour sortir d’une situation qui nous fait
souffrir.

A

Balle-molle L’Islet
souligne la contribution
d’entreprises
u début de la nouvelle saison, les organisateurs devaient
remplacer la totalité des équipements qui ont été dérobés par des voleurs à l’automne dernier.

Les commandites de Fonderie Poitras Ltée et de Quincaillerie
Jos Proulx inc. ont permis l’acquisition des équipements nécessaires à la poursuite de notre activité de balle-molle.
De plus, la Municipalité de L’Islet assume annuellement une
proportion du budget de fonctionnement de cette activité sportive.
Tous les joueurs remercient ces deux entreprises locales et la
Municipalité de L’Islet de leur intérêt à promouvoir l’activité
physique.
Jacques Gamache, responsable

Le Havre des Femmes
Maison d’aide et d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale.

GARAGE C. & F. CARON






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

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

Le 10-90 L’Islet
Réunion générale
Le 10-90 L'Islet a tenu sa première réunion générale le 22 mai
dernier où 55 joueurs se sont inscrits pour la saison estivale et
évolueront quatre soirs semaine sur leurs terrains, face au
Camping Rocher Panet.
Premier tournoi régional
Le 1er juin dernier, Le 10-90 L'Islet recevait des joueurs de
Lévis, de Berthier-sur-Mer, de Saint-Raphaël, de SaintFrançois, de Saint-Pierre, de Montmagny et de L'Islet pour son
premier tournoi régional.

Lancement de la saison
Le lancement de la première saison de pétanque du 10-90 L'Islet s'est tenu le lundi 3 juin, en présence de la plus jeune
joueuse, Charlie Talbot, 10 ans, et de notre doyen, Georges
Chouinard, 88 ans, tous deux au centre avant sur la photo. De
plus, une trentaine de membres se sont rendus sur les terrains
pour l'événement et pour jouer leur première partie de la saison.
Bonne saison à tous nos membres!
Robert Tardif, responsable

Au total, 36 joueurs se sont disputés la première position (voir
photo). Une bourse de 198,00 $ a été partagée entre les six
premières positions. La contribution volontaire de 75,00 $ a été
remportée par Mme Francine Gagné de Lévis.
Félicitations à tous les participants!

Lancement de la première saison de pétanque du 10-90 L'Islet
s'est tenu le lundi le 3 juin dernier. Photo : Hélène Pelletier.

De gauche à droite : Ginette L'italien, présidente du Club de
l'Âge d'Or; l’équipe gagnante composée de Michel Létourneau,
Lucie Audet et Yves Perreault et Robert Tardif, responsable.

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.
2 juillet : Hôtel de ville (284, boul. Nilus-Leclerc, L’Islet)
9 juillet : Fruits et Légumes RG (29, chemin Lamartine Est,
secteur Saint-Eugène)
16 juillet : Usinage François Landry (162, chemin des Pionniers Est, secteur L’Islet-sur-Mer)

Bonne vacances
à toute
notre
clientèle!

23 juillet : J’Allume enr. (248, Lamartine Ouest, secteur SaintEugène)
30 juillet : Caisse Desjardins du Nord de L’Islet (339, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet)
Bienvenue à tous!
Pour information :
 Lucille Morin, 418-247-7107
 Pauline Pelletier, 418-247-5360
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L’Agenda
Juillet 2019
Dimanche

Lundi
1
Pétanque
(CL, 18h30)

7

14
Les Fêtes du
175e de
St-Cyrille

21

28
Sable et glace
(PHS, de 9h à 15h)

8
Pétanque
(CL, 18h30)

Mardi
2
Marche nordique
avec bâtons (9h)
Club de marche
Pas à Pas
(HV, 19h)
Pétanque
(CL, 19h)
Conseil municipal
(HV, 19h30)

Mercredi
3
Pétanque
(CL, 18h30)
Balle-molle
(CM, 19h)
Cinéma…
Grâce à Dieu
(CGO, 19h30)

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

10
Pétanque
(CL, 18h30)

16

17

Marche nordique
avec bâtons (9h)
Club de marche
Pas à Pas
(HV, 19h)
Pétanque
(CL, 19h)
Ateliers de
l’ACEF (ACEF, 19h)

22
Pétanque
(CL, 18h30)

29
Pétanque
(CL, 18h30)

15
Pétanque
(CL, 18h30)

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

Jeudi
4
Les Incroyables
Comestibles
(LJ, 13h30)
Les Jeudis 5 à 7
Toby Caron Mathieu

(CML, 17h)
Pétanque (CL, 19h)
Cinéma…
Grâce à Dieu
(CGO, 19h30)

Vendredi
5
Cadets
(ESBP, 18h45)
Les vendredis
en musique

Samedi
6
Bouette et batture,
une aventure!
(MMQ, 15h)

Spectacles en plein
Ocarina (populaire) air
(CML, 19h30) Toby Caron-Mathieu
RSM (populaire)
Bingo
(PHS, 20h)

(CR, 19h30)

11

12

13

Les Fêtes du
175e de St-Cyrille
Les Jeudis 5 à 7
Monsieur Bazar
(CML, 17h)
Pétanque (CL, 19h)
Conférence : Il était
une fois un meunier…
(MMV, 19h30)
Cinéma…
Sofia (CGO, 19h30)

Tombée textes
et publicités
Le Hublot
Les Fêtes du
175e de St-Cyrille
Cadets (ESBP, 18h45)
Les vendredis
en musique
Walking the Country
(country)
(CML, 19h30)
Bingo (CR, 19h30)

Les Fêtes du
175e de St-Cyrille
Atelier pour les
familles
Les mains habiles :
Bateaux en bois flotté
(MMQ, 13h30)
Cinéma en plein air
Monde jurassique :
Le royaume déchu
(PHS, 21h)

18
Les Jeudis 5 à 7
Yanick Lavoie
acoustique
(CML, 17h)
Pétanque (CL, 19h)
Cinéma…
Une femme en
guerre (CGO, 19h30)

19
Cadets
(ESBP, 18h45)
Les vendredis
en musique
Yanick Lavoie

20

Déjeuner amical des
aînés (L’Éveil, 9h)
Correction
Le Hublot (BLH, 13h)
Pétanque (CL, 18h30)
Balle-molle
(CM, 19h)
Cinéma…
Une femme en
guerre (CGO, 19h30)

(CML, 19h30)
Bingo (CR, 19h30)

Atelier de bois
perdu (MMV, 14h)
Bouette et batture,
une aventure!
(MMQ, 14h30)
Spectacles en plein
air
Samuel T. Carrier
Maude Brochu
(blues) (PHS, 20h)

23

24

25

26

27

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

Assemblage
Le Hublot
(SH, 10h et 13h)
Pétanque (CL, 18h30)
Balle-molle (CM, 19h)
Cinéma…
Ville neuve
(CGO, 19h30)

Parution
Le Hublot
Les Jeudis 5 à 7
Christian Paquet
(CML, 17h)
Pétanque (CL, 19h)
Cinéma…
Ville neuve
(CGO, 19h30)

Sable et glace

Sable et glace
(PHS, de 9h à 23h)
Cafés-causerie du
musée (MMQ, 10h)
Atelier pour les
familles
Les mains habiles :
Koinobori du StLaurent (MMQ, 13h30)

30

31
Pétanque
(CL, 18h30)
Balle-molle
(CM, 19h)
Cinéma…
Nous sommes
Gold
(CGO, 19h30)

Journée internationale de l’amitié
Marche nordique
avec bâtons
(9h)
Club de marche
Pas à Pas
(HV, 19h)
Pétanque
(CL, 19h)

Balle-molle
(CM, 19h)
Cinéma…
Sofia
(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

(country, dansant)

(PHS, de 13h30 à 23h)

Cadets (ESBP, 18h45)
Les vendredis
en musique
Road blues band
(populaire)
(CML, 19h30)
Bingo (CR, 19h30)

Jeux d’eau

Horaire des bibliothèques

Secteur L’Islet-sur-Mer : Tél. : 418-247-7576
dimanche : 9h à 11h; mardi : 18h30 à 20h;
(Parc Les Cabrioles)
jeudi : 18h30 à 20h.
Internet aux heures d’ouverture.
Secteur Ville de L’Islet : Tél. : 418-247-5345
Ouverts
mercredi : 13h30 à 14h30 et 18h30 à 19h30
entre 9 h et 20 h
Internet sur réservation
Secteur Saint-Eugène : Tél. : 418-247-5052
jusqu’à la
dimanche : 10h à 11h30; mardi : 18h30 à 20h;
mi-septembre
jeudi : 18h30 à 20h. Internet aux heures d’ouvert.

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

MMQ : Musée mar itime du Québec
MMV : Musée de la mémoir e vivante
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

