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La présence de l’agrile du frêne confirmée dans la MRC de L’Islet

L

'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
a confirmé la présence de l'agrile du frêne à Saint-JeanPort-Joli. Cette nouvelle détection se situe à l'extérieur
des zones actuellement réglementées pour l'agrile du frêne au
Canada.
Après avoir analysé la situation et évalué le risque de propagation de l'agrile du frêne dans les territoires adjacents, l'ACIA a
décidé d'agrandir la zone réglementée au Québec afin d'y
ajouter les municipalités régionales de comté (MRC) de Montmagny, de L'Islet et de Kamouraska.
En vigueur immédiatement, il est interdit de déplacer tout
produit du frêne, comme les billes, les branches et les copeaux
de bois, ainsi que toutes les espèces de bois de chauffage à
l'extérieur des zones réglementées pour l'agrile du frêne. Toute
personne ou tout organisme qui désirerait le faire, tels des pépinières, des scieries, des entreprises forestières, des établissements de bois de chauffage ou même des municipalités, doit
d’abord communiquer avec le bureau de l'A CIA régional afin
de demander une autorisation écrite.

Bien que l'agrile du frêne ne pose aucun risque pour la santé
humaine, il s'agit d'un insecte ravageur très destructeur pour les
frênes. Il en a déjà tué des millions au Canada et aux États-Unis.
Cet insecte représente une menace économique et environnementale importante pour les régions urbaines et boisées de
l'Amérique du Nord.
La MRC de L’Islet met à la disposition des citoyens une page
d’information sur son site web afin de répondre aux questions
des citoyens. Pour plus de détails, visitez le
https://mrclislet.com/documentation/agrile-du-frene/.
Josée-Ann Dumais
Conseillère aux communications
et marketing territorial
MRC de L’Islet

L’agrile du frêne
(adulte). Photo tirée du
site Internet de
Ressources naturelles
Canada.

Les Habitations Au Fil du Fleuve
Offre d’emploi
Cuisinière et
cuisinière occasionnelle
Téléphone : 418-247-7771
5, rue du Collège, L’Islet

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

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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Festival Guitares en Fête, tout simplement unique!

es commentaires sont unanimes, la 10e édition du Festival
Guitares en Fête, présentée par la Corporation des arts
et de la culture de L’Islet, les 29 et 30 juin derniers, a
conquis de nombreux spectateurs et mélomanes, avec sa
programmation diversifiée de haut calibre.
Plus qu’un festival, mais un rendez-vous musical dont tous les
spectacles présentés ont été très appréciés. La proximité avec
le public, le partage de connaissances et la grande interprétation
de David Jacques dans sa présentation de Histoire de Guitares,
le jazz de 5 For Trio accompagné des textes engagés de

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
25 juillet : Christian Paquet
1er août : Monsieur Bazar
8 août : Christian Paquet
15 août : Monsieur Bazar
22 août : Éric Guay
29 août : Yanick Lavoie, acoustique

Webster. Photo: Passion Côte-sud.
Webster qui ont ébranlé le public, les rythmes africains de
Ilam, la fiesta de Carlos Placeres dans une ambiance latino et
les 3 Capitaines avec une musique traditionnelle renouvelée, un
voyage musical avec mandolines et guitares de Str3tto, un beau
moment consacré à l’éveil musical des jeunes avec Bruno Gendron, grand-père Cussion, Élisabeth Desjardins, conteuse, avec
ses histoires pour les enfants et son interprétation unique de la
légende Le beau danseur et un 5 à 7 en chansons et en douceur
avec Félix Leblond.
Un festival qui se démarque par le choix judicieux des artistes
et qui se donne comme mission de promouvoir la culture en
présentant un répertoire de grande qualité littéraire et musicale
qui unit les diversités culturelles.
Chantal Castonguay

Les vendredis en musique
dès 19 h 30
2 août : Yanick Lavoie (country, dansant)
9 août : Four Wheel Drive Band (country)
16 août : Guitares Peace and Love (populaire)
23 août : Yanick Lavoie (country, dansant)
30 août : Pic Blanc (populaire)

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

Une présentation de :
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Un dixième festival bien garni
a 10e édition du Festival Guitares en Fête a dignement
souligné 2019 en présentant une programmation musicale
de grande qualité.

au rendez-vous pour découvrir les merveilles issues de la diversité musicale. Les guitares épatent en style et en virtuosité grâce
à des artistes accomplis et passionnés.

Depuis dix ans, le festival ne cesse de se renouveler, mais
toujours en maintenant la diversité musicale qui est au cœur de
ce festival estival qui possède maintenant ses lettres de noblesse.

Il faut admettre que les publics successifs de ces dix dernières
années aiment et admirent le Festival Guitares en Fête car la
diversité des programmes conduit à des découvertes remarquables. La musique avant tout... reconnaissons la maturité d'une organisation bien rodée qui, on le souhaite, nous entraînera
vers une 11e édition originale.

Bon... on n’a pas toujours la température idéale pour les prestations extérieures, mais les centaines de spectateurs sont toujours

Guy Laprise

P

Centre Multidisciplinaire
Parc Havre du Souvenir

PAG revisité

lus de 200 personnes ont assisté au spectacle acoustique
de Michel Pagliaro : PAG REV ISITÉ, le vendredi 28 juin
dernier. Un public fidèle a rempli la salle municipale de
Saint-Eugène et il a été comblé et séduit par la performance de
PAG et de son acolyte guitariste.
C'une p'tite chanson... ainsi prononçait-il ces mots en introduction de chacune de ses chansons, toutes aussi populaires, et
reconnues instantanément par un public averti. Michel Pagliaro
a une voix claire, riche et forte. Il maîtrise son jeu de guitare en
virtuose. On reconnaît chez-lui un désir profond de perfection.
La qualité sonore du spectacle était à la hauteur.
Parmi le public, plusieurs personnes ont mentionné des impressions comme la solide maturité de son talent, la joie et la bonne
humeur du personnage, la qualité de son répertoire et son affection pour le public présent.
Une fois de plus, la Corporation des
arts et de la culture de L'Islet a misé
sur un autre spectacle unique et original.
Guy Laprise
Pagliaro.
Photo : Wikipédia.

Spectacles en plein air
20 h
3 août
Petter Gunn
(rétro)
1re partie : Monsieur Bazar

10 août
Time Machine
(rock 70-80)
1re partie : Christian Paquet

31 août
Marionet X
(métal francophone)
1re partie : Artiste invité

Cinéma plein air
21 h
17 août
Axtérix et la potion
magique

www.fondationsantelislet.com

Une présentation de :
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La parade des Berlots, honorée par le Prix du patrimoine!

e 10 juin dernier, la MRC de L’Islet a honoré les gagnants locaux
de la 8e édition des Prix du patrimoine.
Parmi les candidatures, dans l’une ou
l’autre des quatre catégories du concours, la Parade des berlots s’est vu remporter le lauréat de la MRC de L’Islet
dans la catégorie Interprétation et diffusion. L’originalité, la pérennité et la
sensibilisation de la tradition à la communauté, ont été des éléments forts pour
la reconnaissance de l’événement.
Ainsi, le 15 juin dernier, la MRC de La
Jacques-Cartier était l’hôte de la
8e édition pour tous les lauréats des
MRC de la Capitale nationale et
de Chaudière- Appalaches. Afin de
souligner la journée Célébration patrimoine, leur permettre une visibilité
régionale et présenter tous les lauréats et
leurs projets, une belle soirée où cocktail, souper, prestations artistiques et animation étaient au programme.

Prix du patrimoine MRC de L’Islet. 3e et 4e à gauche : Odette Lussier, membre du
conseil d’administration Arts et culture L’Islet et Jacqueline Caron-Kirouac, bénévole
pour la Parade des berlots. Photo : Prix du patrimoine.

Organisée depuis 40 ans par des bénévoles, la Corporation des arts et de la
culture de L’Islet, a repris le flambeau
en 2018 pour que cet événement poursuive la tradition.
Photo de droite :
Rassemblement Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier. Pour la MRC de L’Islet, à l’arrière, 3e et 4e, Chantal
Castonguay et Alain St-Pierre, membres
du conseil d’administration de Arts et
culture L’Islet. Photo : Prix du patrimoine.
Suite à la page suivante...

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

Une demande a été déposée auprès du
ministère de la Culture et Communications pour que la Parade des berlots soit
désignée comme patrimoine immatériel.

Merci à Mme Fernande Jean responsable
du déjeuner amical des aînés

C’est avec fierté et reconnaissance envers tous les bénévoles des années précédentes que nous serons prêts et
enthousiastes pour la 41e édition de la
Parade des berlots en février prochain.
Pour plus de renseignements concernant
les prix du patrimoine et les lauréats,
visitez https://prixdupatrimoine.ca/.
Le prochain rendez-vous aura lieu en
2021 à La V igie de Saint-Jean Port-Joli.
La Municipalité de L’Islet a de multiples
possibilités pour présenter un projet car
elle possède un riche patrimoine, alors
n’hésitons pas!
Chantal Castonguay
Présidente
Corporation des arts et de la culture de
L’Islet

À droite : Mme Fernande, debout, en compagnie de, de gauche à droite : Marie-Paule
Thibault, Claudette Chouinard et Jeannette Guimond. Les 33 participants au déjeuner
amical, au restaurant La Roche à Veillon, le 19 juin dernier, ont remercié la
responsable pour sa grande implication depuis plusieurs années. On a également
souligné son anniversaire de naissance lors de cette occasion.

PROGRAMMATION
Vendredi 26 juillet 2019
13 h 30 Ouverture du chapiteau des exposants
14 h
Début de la compétition de sculptures sur sable - Volet professionnel
19 h
Ballet de bulles de savon (selon la température)
20 h
Premier volet de la compétition de sculptures sur glace
20 h
Ouverture du piano au bord du fleuve
23 h
Fin des activités
Samedi 27 juillet 2019
9h
Début de la compétition de sculptures sur sable - Volet relève
9h
Reprise de la compétition de sculptures sur sable - Volet professionnel
9h
Yoga sur le quai (selon la température)
10 h
Animation sur le site (duels ensablés)
11 h
Ouverture du chapiteau des exposants
14 h
Atelier pour les enfants (maquillages et bulles de savon)
18 h
Fin du concours de sculptures sur sable
19 h
Ouverture du piano au bord du fleuve
20 h
2e volet de la compétition de sculptures sur glace
20 h
Cinéma pour les enfants
23 h
Fin des activités
Dimanche 28 juillet 2019
9h
Reprise de la compétition de sculptures sur sable - Volets professionnel et relève
9h
Yoga sur le quai
10 h
Animation sur le site (duels endiablés)
11 h
Ouverture du chapiteau des exposants
12 h
Remise des prix
15h
Fermeture du chapiteau
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Voyage à Edmundston au Nouveau-Brunswick

n voyage à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, est
organisé pour le samedi 7 septembre 2019. Au profit de
la fabrique de Saint-Eugène, le voyage comprendra la
visite de la cathédrale, du Jardin botanique et du casino.

Cathédrale Immaculée Conception d’Edmunston. Photo
fournie par la
fabrique.

6 h 00

Départ de l’église de Saint-Eugène, pause-détente.

9 h 30

(10 h 30 NB) Cathédrale Immaculée Conception
d’Edmunston, accueil par l’équipe de la cathédrale,
café et beignes, visite guidée de la cathédrale, célébration par le Père Guy Lévesque.

12 h 30

Dîner au restaurant Maple Leaf Queen’s buffet
(buffet chinois).

14 h 00

Jardin botanique, visite guidée des jardins et de
l’insectarium (durée 2 heures).

16 h 30

Casino Grey Rock, quelques moments pour jouer
et se divertir.

Pour respecter une obligation du casino, nous ne pourrons
prendre d’inscription après le 28 août. Important d’avoir une
carte d’identité valide pour entrer au casino.

17 h 30

Souper au restaurant V alley V iew du Casino.

Bienvenue à tous!

19 h 00

Départ. Arrivée à 21 h 30 (heure du Québec).

Pour information :
 Johanne Poitras, 418-247-7852
 Réjean Poitras, 418-247-5106

Prix : 125,00 $ par personne. Un r eçu de char ité de 40 $
vous sera remis. Ce prix comprend le transport en autocar de

Résidence Le Bel Âge

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

luxe (pourboire au chauffeur), la visite guidée de la cathédrale
(pourboire au guide), la visite guidée au Jardin botanique, le
dîner au buffet chinois (taxes et pourboire) et le souper au restaurant du casino (choix de 2 à 3 menus) (taxes et pourboire).

Vous souffrez d’ANXIÉTÉ?
Vous désirez mieux gérer vos inquiétudes au quotidien?
Voici un atelier qui peut vous aider!

Tél. : 247-7971

Autogestion de l’anxiété
Objectif général :
Améliorer les capacités d'autogestion de
l'anxiété.

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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Programme intensif de 10 semaines
Fascicules hebdomadaires inclus
Thème différent chaque semaine
Information théorique
Exercices pratiques
Discussions
Formule de groupe
Où?
Quand?
Heure?
Coût?

438 route de l’église, St-Jean-Port-Joli
(la maison des organismes)
Lundi (début le 16 septembre 2019)
18h30 à 21h
40,00$ pour les 10 rencontres

Pour informations :
Contactez Stéphanie Dubé ou Gina Duval au 418-359-3348 ou sans
frais au 1-877-359-3348.

S

Le robot NL55

i vous circulez sur le boulevard Nilus-Leclerc, vous ne
manquerez pas de jeter un œil sur le robot NL55 (55,
Nilus-Leclerc). Cet objet original est une création de
Jean-François Tétrault et de son acolyte Sylvie Deschênes de
L'Islet.

Cette initiative d'art public retient notre attention par sa soudaineté. Un clin d'oeil humoristique s'offre spontanément car
NL55 a sa propre personnalité même s'il est constitué de rebus
métallique.
Jean-François Tétrault est un créatif au cursus ouvert et diversifié. Il mijote la mise sur pied d'une future entreprise privée du
nom de Passion Côte-Sud dont les objectifs seraient d'aider à
développer les communautés, les entreprises, les richesses touristiques, ainsi que le potentiel régional d'attraction. Nous en
saurons davantage dans les prochains mois.
NL55 vous salue joyeusement!
Guy Laprise

Centre Multidisciplinaire
Parc Havre du Souvenir

Le robot NL55 a sa propre personnalité. Photo : Guy Laprise.

Fête champêtre
Dimanche 25 août 2019
8 h 30 à 11 h 30 : Déjeuner cabane à sucre
Adulte : 16,50 $ - 6 à 12 ans : 8,00 $
5 ans et moins : Gratuit
10 h 00 à 16 h : Expo-vente des artistes et artisans
10 h 00 : Messe extérieure dans le
parc Havre du Souvenir (si pluie, la messe aura
lieu à l’église Notre-Dame de Bonsecours)

11 h 00 à 13 h 30 : Éric Guay

Jean-François Tétrault et Sylvie Deschênes, concepteurs du
robot NL55. Photo : Guy Laprise.

13 h 30 à 15 h 30 : Israël Proulx
** Le roi du rockabilly**
connaît le succès partout
où il joue. Israël vit et carbure au rock and roll
authentique.
Vous allez avoir un spectacle qui sort de l’ordinaire!
Un spectacle puriste des années 50 au son du
rockabilly, blues et country. Il vous offre une
performance qui vous fera lever de votre chaise
sans aucun doute.
12 h 00 à 15 h 00 : Épluchette de blé d’Inde, hot
dogs et tire sur la neige à toutes les heures.
Le Hublot, août 2019, page 9
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Objectif atteint pour Héma-Québec
a dernière collecte de sang qui s’est déroulé le 14 juin
dernier, sous la présidence d’honneur de l’abbé Martin
Patrice Pelletier, a été un succès.

Sur la chaise, Normand Royer qui fait son 14 e don. À l’arrière :
Antony Renaud, assistant technique à la collecte; Ginette
Litalien, représentante des Filles d’Isabelle de L’Islet; Gilbert
Lemieux, Grand Chevalier; Marguerite Gagnon, représentante
du Cercle des Fermières Ville L’Islet; Pascal Lessard, superviseur à Héma-Québec; Martin Pelletier, président d’honneur
pour la clinique. Photo : Chantal Normand.
Un gros merci à nos 91 donneurs de sang qui ont, le 14 juin
dernier, dépassé l’objectif de 90.
Et un autre gros merci aux 107 donneurs qui , le 7 février dernier, ont dépassé l’objectif de 100.
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Notre donneur sur la chaise, Gilbert Marois. À l’arrière :
Marie-Josée Pascal, superviseure pour Héma-Québec; Ginette
Litalien, représentante des Filles d’Isabelle de L’Islet; Audrey
Bélanger, présidente d’honneur; Gilbert Lemieux, Grand
Chevalier; et Louiselle Gamache, représentante du Cercle des
Fermières Ville L’Islet. Photo : Germain Poitras.
Les cliniques de sang Héma-Québec sont possibles à L’Islet
grâce aux bénévoles et à la collaboration des Chevaliers de
Colomb, des Filles d’Isabelle et du Cercle des Fermières Ville
L’Islet. Sans les dons de temps des bénévoles, les cliniques ne
pourraient avoir lieu.
Germain Poitras

Vente fin de saison
Taxes incluses

sur tous les modèles
de vélo en magasin
incluant les vélos électriques

Plusieurs modèles
haut de gamme sont réduits
jusqu’à

30 %

Échanges acceptés

20 %

Cuissards

20 %

Gants

20 %

Souliers

20 %

Sacoches

20 %

Casques

Tibo Bicyk
217, des Pionniers Est
L’Islet
Téléphone : 418-247-5523
info@tibobicyk.com
Du plaisir sur le Fat bike Devinci
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Les pèlerins du Chemin des
Navigateurs sont enchantés
de leur séjour à L'Islet

L

es pèlerins de l'été 2019 sont enchantés de leur parcours et
de leur arrêt à L'Islet. Toutes et tous remercient chaleureusement la Municipalité de L'Islet pour l'accueil confortable dans la salle des Habitants.
Tous les commentaires inscrits au livre d'or de la municipalité
concluent à une forte appréciation du lieu, de son accueil et
naturellement, de notre panorama fabuleux.
Notons que, cet été, le président du Sentier des Outaouais était
du groupe. Il était accompagné de Mme Beverly Cameron, exathlète olympique canadienne en aviron (en duo) qui a participé
aux Jeux olympiques de Montréal en 1976.
Les pèlerins semblent avoir un coup de cœur particulier pour
L'Islet!
Guy Laprise

L’aménagement mis à la disposition des pèlerins à la salle des
Habitants. Photo : Guy Laprise.
Photo du haut :
Les premiers pèlerins de l'édition 2019. À gauche : Jean-Henri
Clairoux de Gatineau, à droite : Beverly Cameron d'Ottawa et
au centre : Luc Delorme de Gatineau. Photo : Guy Laprise.
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Région d'origine des pèlerins en 2019
Laval
Gatineau
Portneuf
Trois-Rivières
Granby
Sherbrooke
Pierrefonds
St-Mathieu de Rioux
Ottawa
Marieville
Québec
Boucherville
L'Isle-Verte
Mont-Gégoire
Gaspé
Saint-Hubert
Normandie (France)
Nîmes (France)
Verchères
Saint-Jérôme
Abitibi
Varennes
Chicoutimi
Montréal
Saint-Césaire
Scoudouc (N-B)

5
6
1
3
2
1
1
1
2
1
4
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
3
5
1
2
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Vive les vacances!

out le monde a besoin de prendre des vacances, c'est
l'évidence même, encore que la façon de les prendre
peut varier à l'infini. Nous n'avons pas le choix, c'est
toute notre personne qui, à un moment donné, réclame une
pause plus ou moins longue, pour permettre au système
nerveux de récupérer et de repartir à neuf.
Les vacances sont des moments bénis dont il ne faut pas se
priver sous aucun prétexte. Tout comme le sommeil, elles
font partie intégrante de toute vie menée avec sagesse. Oui, il
existe beaucoup de façons de prendre des vacances. Chacun
y va de son inspiration et même de son budget. Si ce dernier
nous en donne la possibilité, nous pouvons partir en voyage
et visiter un pays inconnu. Mais le voyage est loin de se présenter comme solution unique. Nous pouvons tout simplement demeurer à la maison et nous adonner à un passe-temps
qui nous intéresse au plus haut point, mais pour lequel nous
n'arrivons pas à trouver une période de temps assez longue
pour nous y consaccrer en toute liberté.
En vacances, nous permettons à tout notre être de faire peau
neuve, pour ainsi dire. Nous le reconstruisons par l'intérieur
en lui donnant l'occasion de prendre des respirations
profondes. Nous laissons de côté les préoccupations journalières, pour nous adonner à quelque chose qui nous passionne et nous fait vibrer plus intensément qu'en temps ordinaire.
Il existe beaucoup de façons de nous détendre et de permettre
à notre être tout entier de goûter à plein la vie qui s'offre à
nous. Il suffit et il s'agit de sortir de la routine quotidienne où
l'on finit par s'ankyloser et à vivre les yeux fermés. Pourtant,
il y a tant de belles choses à voir et à contempler. Ayons
donc à coeur de vivre les yeux ouverts et toujours à l'affût de
ce que la nature nous offre comme spectacle, dans la plus
grande gratuité, et à deux pas de notre demeure très souvent.
Marcel Provost, capuchin
Revue Le Messager de St-Antoine,
Québec, juillet-août 2007, p. 3)

L

Rassemblement
des familles Blais

’Association des Blais d’A mérique tiendra son
19e rassemblement annuel les 31 août et 1er septembre
2019, à la Marina du Vieux Port de Chicoutimi à
Saguenay dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Au programme : histoir e, généalogie, visites attr actives,
deux repas et animation, croisière sur le Saguenay.
Bienvenue!
Informations : 418-548-4070, 418-655-8702
www.blaisdamerique.com ; Facebook : Familles Blais
Normand Blais, coordonnateur du rassemblement
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Hommage à nos aînés

A

ssise dans la belle église de Saint-Cyrille, lors de la
messe en hommage a nos bâtisseurs, dont mon grandpère Henri, je me fais la réflexion suivante « Dommage
que les gens qui nous quittent n’entendent pas de leur vivant les
hommages élogieux qui leur sont rendus ».
Il y a tous ces gens connus soit par leur travail dans nos collectivités, ou leur implication. Je donnerai des exemples de SaintEugène, y étant native mais ils sont si nombreux dans notre
grand L’Islet. Moi je pense à notre si apprécié garagiste
‘Ti-Claude’, qui ne le connaît pas avec sa constante bonne
humeur. Pas encore une aînée mais… Denise Caron qui a fait
connaître notre région à l’international.
Il y a tous ces gens qui se sont impliqués une partie de leur vie
comme bénévoles dans différents organismes (club de l’Âge
d’Or, conseil de fabrique, différents comités à l’église, cercle de
Fermières, Chevaliers de Colomb, Filles d’Isabelle). Je pense

à Mmes Aline Leclerc, Geneviève Gamache, Marie-Marthe
Caron, Éliane Normand… Je ne peux tous les nommer.
Mais il y a aussi tous ces aînés moins connus, ces trésors
cachés, nos piliers. Agriculteurs, ouvriers, mères de famille à la
maison… Pour vos proches, vous êtes la base, l’ancrage.
La plus belle maison sans solage solide, n’a pas de valeur. Vous
êtes, vous tous aînés, ces bases solides grâce auxquelles votre
descendance a acquis ce qu’il faut pour poursuivre, pour transmettre à son tour l’héritage des valeurs et des connaissances que
vous leur avez transmises.
Je pense aussi à tous ces aînés en résidence, en CHSLD ou à
l’hôpital. Vous êtes tout aussi importants. Nous ne vous le disons pas assez mais merci pour tout. Vous êtes précieux pour
notre collectivité, mémoire vivante de notre histoire.
Johanne Poitras

TRAITEUR
Buffets chauds / froids - Pâtés divers
Baptêmes / Funérailles

BÉLANGER Enr.
Tél. : 418-598-3933

Information et Réservation

rembourrage.belanger@globetrotter.net

Lise Pelletier
Tél. : 418-598-6506

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

Plusieurs variétés de piles

Bijouterie
247-3067
160, des Pionniers Ouest,
L’Islet-sur-Mer, QC, G0R 2B0
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Vente & Réparation
Montres & Bijoux

MARTIN MIVILLE
Bijoutier – Horloger

Les Hommes du Nord débarquent à L’Islet
Ferme Artisanale où vous pourrez
acheter sangliers, chèvres et lapins.
Nos animaux auront accès à l’extérieur
et seront élevés en quantité limitée
et non en élevage intensif.
Ferme Marginale où tout est récupéré
sur les animaux, en plus de la viande,
les os, crânes, fourrures et dents servent
à l’art animalier offert en boutique.
Ferme Écoresponsable où l’eau de pluie
abreuve nos animaux. Plusieurs matériaux
récupérés servent dans la construction de
nos bâtiments. Une installation biologique
transforme nos déjections en terreau et une
fosse septique permettant l’autodigestion,
reçoit nos eaux grises. Tout nos bâtiments
sont chauffés à l’eau chaude produite par une fournaise au bois à gazéification.

Ferme Éducative où les installations permettront d’accueillir des groupes scolaires ou
autres. Optant pour la diversité, plusieurs races de chèvres et lapins seront de notre élevage.
Sangliers, ânes, alpagas, chèvres miniatures et pygmées ainsi que plusieurs autres espèces
qui se joindront à nous d’ici le jour où nous accueillerons nos premiers visiteurs, seront du
parcours de collation. Divers ateliers seront aussi offerts. Et bien plus!
Pour financer notre projet de Ferme en autoconstruction,
en collaboration avec Tatouage Celtic, nous vous offrons maintenant :

TATOUAGECELTIC.COM

TATOUAGE
&

PERÇAGE
PROFESSIONNEL
Appelez pour horaire

Québec
196, chemin des Belles-Amours, L’Islet, 418-607-0730
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Aurélie Paquette : nouvelle chef à l’Auberge des Glacis

’aubergiste Nancy Lemieux en a
surpris plus d’un, en annonçant
la
nomination
d’Aurélie
Paquette comme Chef de l’Auberge
des Glacis, deux semaines après l’arrivée du cuisinier Dave CarlosBélanger. La jeune cuisinière de
22 ans a fait ses premières armes à
l’auberge, il y a plus de trois ans, lors
de son stage en cuisine et elle est devenue rapidement la seconde du Chef
Olivier et la responsable de la pâtisserie.

que Nancy lui avait suggéré de prendre
avant son entrée en poste, il a réalisé
qu’il voulait plutôt changer de carrière
depuis plusieurs mois et qu’il avait eu
espoir que son retour à l’auberge lui
redonne la flamme… en vain. Pour lui, il
est essentiel de rester jusqu’à la fin de
l’été afin de ne pas laisser tomber
l’équipe!
Le Chef Olivier à la rescousse!
Ce week-end, alors qu’Olivier était à
peine débarqué de l’avion après un mois

Aurélie a rapidement gravi les échelons
à l’A uberge des Glacis puisque le Chef
Olivier l’a nommée sous-chef dès la
première année. Elle a ensuite pris en
charge la pâtisserie et les fameux
« desserts d’Aurélie » qui sont devenus
très populaires auprès de la clientèle… à
la dent sucrée!

en France, Nancy l’a appelé en renfort!
C’est avec beaucoup de fierté qu’il a
appris qu’Aurélie avait finalement accepté le poste. Bien entendu, il va venir
lui prêter main forte avec grand plaisir.

Lorsque le Chef Olivier a annoncé
« officiellement » son intention de
prendre sa retraite, il y a un an, la jeune
cuisinière n’était pas encore prête à faire
le saut. « Depuis, elle a pris de l’expérience et a assuré avec brio le maintien
des opérations, notamment d’avril à la
fin juin », explique Nancy. L’aubergiste
ajoute qu’elle est bien fière d’avoir une
femme aux commandes de la cuisine!
Un changement de cap inattendu
Dave Carlos-Bélanger a annoncé son
départ, le 27 juin, après quelques jours
seulement aux fourneaux de l’auberge.
Durant les deux semaines de vacances

Aurélie Paquette a grandi à L'Islet et a
toujours été passionnée de cuisine, dès
sa plus tendre enfance. Elle a d'abord
complété son DEP en cuisine d'établissement à Montmagny, puis a obtenu son
diplôme en pâtisserie contemporaine en
2016. Photo : Auberge des Glacis.

En réflexion pour l’avenir de leur cuisine
Pour l’aubergiste Nancy Lemieux et ses
deux filles Audrey Jade et Florence, les
dernières semaines ont été assez tumultueuses et elles ont dû amorcer une
grande réflexion sur l’avenir de leur
établissement.

Le Chef Olivier Raffestin et Aurélie
Paquette, nouvelle chef. Photo : Auberge
des Glacis.

« Nous sommes extrêmement chanceuses d’avoir toute notre équipe cet été,
contrairement à plusieurs collègues.
Nous savons que la pénurie d’emploi est
à nos portes et que nous devons apporter
des changements afin de maintenir nos
hauts standards de qualité, tout en continuant à offrir plus de 100 produits de
Chaudière-Appalaches et du Québec. »

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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Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation

L

Des organismes artistiquement modifiés!

e mardi 9 juillet près d’une quarantaine de personnes
assistaient au lancement de l’exposition de Fer nande
Forest au Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation : « Curiosités potagères. Du caché à l’exubér ance.
Volet 1 ».
Ce titre ne saurait mieux qualifier cette exposition et la méthode
utilisée par la photographe pour révéler au regard des visiteurs
ce qu’ils ne peuvent voir à l’oeil nu. Orientant ses recherches
sur les semences potagères, en particulier les variétés anciennes, Fernande Forest rétablit le lien avec la plus ancienne
forme de collaboration de l'humain avec la nature.

L’exposition est présentement en cours au Musée québécois de
l'agriculture et de l'alimentation jusqu’au 30 septembre. Pour
réaliser son projet, Fernande Forest a pu compter sur la collaboration de la Société des plantes du Kamouraska ainsi que de
l'Université du Québec à Rimouski, Institut des sciences de la
mer.
Michel Dumais
Responsable des communications

Microscope et numériseur à la main, l’artiste dévoile un monde
minuscule prêt à passer de la dormance à l'exubérance. Plus que
des photographies scientifiques, ses « organismes artistiquement modifiés » sont des oeuvres d’art qui sont présentées au
visiteur surpris qui verra dorénavant ses semences potagères
d’un autre oeil.
Si Hubert Reeves a déjà dit que ce que les artistes peuvent faire
pour aider la protection de la planète c'est de montrer la beauté,
Madame Forest remplit pleinement cette mission.
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Ensemble, on D-Tox
Bilan 2018-2019

U

Quelle belle année … les jeunes!
ne année bien remplie sur l’ensemble du territoire des
4 écoles secondaires de Montmagny-L’Islet.

 Animation ou co-animation d’ateliers dans chacune des
classes des 4 écoles secondaires.
 Réalisation d’activités ‘’Saines habitudes de vie”. Fillactive
L’Islet (25 filles inscrites) Fillactive Saint-Paul (33 filles
inscrites) Fillactive Saint-Pamphile (36 filles inscrites)
Fillactive Montmagny (80 filles inscrites), soit près de
174 élèves féminines en action.
 Réalisation de kiosque d’informations dans chacune des
4 écoles secondaires de Montmagny-L’Islet pendant la
Semaine de prévention des dépendances (209 élèves rencontrés).
 Réalisation d’ateliers ‘’Prévention des capacités affaiblies’’
en collaboration avec les policiers en milieu scolaire de la
Sureté du Québec s’adressant aux finissants des 4 écoles

secondaires en vue de leur bal des finissants. (173 élèves
rencontrés).
 Réalisation d’ateliers ‘’Brigades culinaires de la Tablée des
chefs’’ avec le chef Sébastien Royer : 24 ateliers, 19 élèves
rencontrés avec en moyenne 8 élèves par atelier.
 Réalisation d’ateliers CA A en collaboration avec le
CFP L’envolée de Montmagny pour tous les élèves du
Secondaire 5 et de FMS pour les écoles secondaires de
Montmagny et de L’Islet.
 Réalisation de deux Focus Groupe avec des élèves du
Secondaire 5 des écoles secondaires de Montmagny et de
Saint-Pamphile afin de discuter et de trouver des solutions
au stress et détresse que peuvent vivre les élèves dans leur
passage post-secondaire (16 élèves rencontrés).

Quelle belle année… les parents
et la communauté!
 Présence lors des journées Porte-Ouverte de l’école
secondaire de L’Islet et celle de Montmagny. (Plus de
77 familles rencontrées).

L'EXPÉRIENCE DU SOIN PERSONNALISÉ

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

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

 Création et réalisation de capsules Web (vidéos et écrites)
en lien avec les ateliers parents. Le CISSS en collaboration
avec Ensemble, on D-Tox et les 4 écoles secondaires de
Montmagny-L’Islet :
https://www.cisss-ca.gouv.qc.ca/services-offerts/enfantsjeunes-et-familles/ensemble-on-d-tox.
 372 amis sur Facebook à ce jour : https://
www.facebook.com/groups/ensemble.on.d.tox/ Nous vous
invitons d’ailleurs à y adhérer si ce n’est pas déjà fait!
 Belle collaboration avec les médias de la région, beau
rayonnement sur le territoire et belle visibilité.
Caroline Morin
Ensemble On-D-Tox

Nombre
d’ateliers

Nombre d’élèves
rencontrés

Secondaire 1

14

314

Secondaire 2

6

135

Secondaire 3

10

216

Secondaire 4

9

210

Secondaire 5

8

170

Adaptation
scolaire

12

130

Total

59

1175

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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Olà aux Bas-de-laine

V

Le retrait du cours légal de certains billets de banque :
qu’est-ce que cela signifie pour vous?

ous avez peut-être entendu récemment l’expression
« cours légal » dans l’actualité. C’est que le gouvernement du Canada a annoncé le retrait du cours légal de
certains billets de banque à compter du 1er janvier 2021. La
décision s’applique aux billets de 1 $, 2 $, 25 $, 500 $ et
1 000 $.
Cette mesure découle des changements à la loi apportés à la
suite du budget fédéral de 2018 qui ont donné au gouvernement
le pouvoir de légiférer sur le cours légal des billets de banque.
Vous vous demandez ce que ça change pour vous?
La réponse est simple : cette décision ne changera rien pour la
plupart des Canadiens.
Que signifie l’expression « cours légal »?
D’abord, définissons l’expression « cours légal ». Les billets
émis par la Banque du Canada, de même que les pièces de monnaie frappées par la Monnaie royale canadienne, ont « cours
légal ». Ce terme technique signifie que l’État a fait de ces billets et de ces pièces la monnaie officielle du Canada. Autrement
dit, c’est la monnaie acceptée au Canada pour le remboursement des dettes.

En gros, en supprimant le cours légal des billets de 1 $, 2 $,
25 $, 500 $ et 1 000 $, le gouvernement vous informe que vous
ne devriez plus utiliser ces billets pour faire des transactions en
argent comptant ou régler des dettes.
Cependant, rassurez-vous : Cela ne signifie pas que les billets
visés perdront leur valeur. La Banque du Canada continuera de
les rembourser à leur valeur faciale (la valeur indiquée sur les
billets), même après la suppression du cours légal.
Vous possédez certains de ces billets? Voici ce que vous
pouvez faire :
Si vous avez certains de ces anciens billets, quelques options
s’offrent à vous.
 D’abord, vous pouvez les échanger. La façon la plus simple
de le faire est de vous rendre à votre institution financière,
qui vous les échangera contre de nouveaux billets ou déposera le montant dans votre compte.
 Vous pouvez aussi les envoyer à la Banque du Canada,
puisqu’elle continuera de les rembourser à leur valeur
faciale. Pour des précisions sur la façon de vous faire
rembourser vos billets à la Banque du Canada, veuillez
Suite à la page suivante...
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consulter la page suivante :
https://www.banqueducanada.ca/
billets/service-remboursementbillets-banque/
 Enfin, vous pouvez aussi décider
de tout simplement conserver vos
billets.
Vérifiez la valeur de vos billets
avant de vous rendre à la banque
Certains billets, comme ceux de 25 $
et de 500 $, pourraient valoir beaucoup plus que le chiffre indiqué dessus. Pour savoir si votre billet de
banque a une valeur différente auprès
des collectionneurs, vous pouvez
consulter un catalogue de monnaies
ou obtenir une évaluation auprès de
deux ou trois marchands de monnaies
qui traitent avec les collectionneurs.

pouvant être utilisés efficacement
grâce à des éléments de sécurité qui
les rendent difficiles à contrefaire.
 Enfin, vous vous demandez peut-être
si le gouvernement envisage le retrait
du cours légal d’autres billets de
banque. Pour l’instant, le gouvernement ne prévoit pas de supprimer le
cours légal d’autres billets. Si cela se
produit un jour, la population canadienne en sera informée bien à
l’avance.

Si vous souhaitez en savoir plus au sujet
du cours légal ou des billets de banque
canadiens, visitez notre site Web à
l’adresse
banqueducanada.ca/billets
et
suivez-nous
sur
Twitter
:
@banqueducanada. Vous pouvez aussi
suivre le Musée de la Banque du Canada
sur Facebook : @BdCMusée.
Amélie Ferron-Craig
Consultante en relation avec les médias
Banque du Canada

Pourquoi supprimer le cours légal
de certains billets?
 Les billets visés par cette annonce
ne sont plus produits depuis des
dizaines d’années. Certaines personnes pourraient ne pas les reconnaître et possiblement les refuser comme mode de paiement.
 En supprimant le cours légal des
billets de 1 $, 2 $, 25 $, 500 $ et
1 000 $, le gouvernement du Canada aide à faire en sorte que les
billets de banque en circulation au
pays soient récents et faciles à
utiliser.
 La Banque du Canada, qui émet
les billets de banque canadiens,
appuie cette mesure. Favoriser la
circulation de billets récents permet à tous de profiter de billets

Pour réserver
votre espace publicitaire
ou pour publier un texte,
la prochaine date de tombée
sera le 16

août 2019.

Communiquez avec Le Hublot :

418-247-3333
Courriel :
clochers@globetrotter.net
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Léane à l’école secondaire

C

Une fin d’année scolaire qui se termine en beauté

’est à la fin du mois de juin que l’année scolaire 20182019 se terminait à l’école Bon-Pasteur. Ce fût une année remplie de nouveautés qui a apporté aux élèves des
nouvelles expériences et de nombreux souvenirs dont ils se
souviendront longtemps. Durant ces dernières semaines à l’école, les élèves avaient des horaires chargés lors des heures de
classe. De plus, certains d’entre eux se sont retrouvés à l’école
en dehors des heures habituelles pour une occasion spéciale,
une soirée Méritas.
La soirée Méritas est, à l’école secondaire Bon-Pasteur, un
événement où les enseignants, ainsi que tout le personnel réunissent les élèves s’étant démarqués au cours de l’année afin de
reconnaître leurs exploits. Cette soirée a lieu au mois de juin
depuis de nombreuses années.
Le comité responsable de l’événement, formé de membres du
personnel, avait commencé à préparer cette soirée des semaines
avant l’annonce de la date. La salle du gala a été installée au
cours de la journée dans le gymnase de l’école.
La performance scolaire, la persévérance académique et l’attitude positive sont des Méritas qui ont été remis parmi tous les
niveaux scolaires. Des prix Personnalité sportive et Personnalité
artistique ont été remis dans chacun des cycles. Un prix pour la
qualité de son français et l’excellence de ses résultats dans cette
matière était remis à un élève dans les niveaux 1 à 4. En secondaire 5, un prix était remis à une élève choisie par ses pairs
pour son leadership. Dans le même niveau, un Méritas nommé

Je me souviens... a été remis à
une élève pour ses excellentes
notes en histoire lors des examens de fin d’année de
quatrième secondaire. Le prix
Rayonnement est remis à chaque
année à un groupe de jeunes
s’étant démarqué. Cette année, il
a été décerné au groupe d’élèves
formant l’équipe de robotique de
Léane Journault.
l’école. De nombreux autres prix
Photo
: Le Hublot.
s’ajoutent à la liste et des bourses d’études étaient également
remises pour les finissants entrant au Cégep.
Finalement, les médailles du Lieutenant-Gouverneur ainsi que
du Gouverneur-Général ont été remises à des élèves qui se sont
démarqués tout au long de leur secondaire pour leur engagement dans la vie scolaire de l’école et pour leurs résultats académiques.
Ce type de soirée marque bien une fin d’année scolaire et encourage chaque élève à continuer ses efforts dans les années à
venir.
Pour ma part, mon passage à l’école secondaire Bon-Pasteur
s’est terminé avec la fin des classes. Ce fut un grand plaisir de
partager avec vous ce qui s’est déroulé à l’école cette année. Ma
Suite à la page suivante...

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

Cellulaire : 241-3513
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chronique Léane à l’école secondaire se termine avec cet article, mais j’ai le plaisir de vous annoncer qu’elle sera reprise dès
le mois prochain. Sara Paquet prendra la relève pour l’année
2019-2020.
Léane Journault,
Finissante à l’école secondaire Bon-Pasteur

Loterie Fabrique
Notre-Dame de Bonsecours

V

oici les résultats du tirage de la 27e édition de la loterie
‘Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Bonsecours’
pour l'année 2019 (loterie racj #427995-1), qui a eu
lieu le dimanche 7 juillet 2019, à l'église Notre-Dame de Bonsecours à L'Islet.
Félicitations à toutes les personnes gagnantes!
Tirage du 7 juillet 2019
Gagnant du 1 000 $
Paul-Émile Gamache, L’Islet (billet #326)
Gagnantes du 200 $
Jocelyne Caron, Cap Saint-Ignace et Marie-Claire Caron,
L’Islet (billet #100)
Gagnants du 150 $
Gilles Gagné et Simone Bernier, L’Islet (billet #181)

Les obélisques remis aux élèves au cours de la soirée sont disposés à l’avant de la salle sur la scène. Photo: Catherine
Chouinard.

Vous voulez publier
VOTRE annonce classée?

Le prochain tirage aura lieu le dimanche 4 août 2019, après la
célébration de 9 h.
Denyse Boucher
Éric Giasson,

prop.

Seulement, 8,00 $ (plus taxes)
Communiquez avec
Le Hublot :

Téléphone :
418-247-3333
Courriel :

clochers@globetrotter.net
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Quatre ans et quatre tournées pour le Député Bernard Généreux

L

e député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—
Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a terminé en
juin la tournée des organismes communautaires. Cette
dernière venait clore une série de quatre tournées du comté
depuis le début de son mandat.
Le député s’était fait la promesse d’être présent sur tout son
territoire, qui couvre environ 7 500 km carré, après l’élection de
2015. « Je ressentais le besoin de mieux m’approprier mon
comté et mieux connaître les gens qui le composent. Après mes
quatre tournées, je peux sans contredit dire que c’est mission
accomplie! »
Rappelons que chacune des tournées se tenait sous un thème
précis soit le tourisme, les entreprises, l’agroalimentaire et le
communautaire. « Aller à la rencontre des gens de mon comté
m’a permis de créer des liens, de mieux comprendre les réalités
et les enjeux, mais surtout de constater tout le travail et les bons
coups qui se font dans notre magnifique région. J’en ressors
aussi très fier et je me fais un plaisir, voire un devoir, de parler
de ces réalisations et défis, ici-même, à Ottawa ou à l’extérieur. », renchérit-il.

les annoncer au lendemain du 21 octobre », dit-il en demeurant
optimiste mais en gardant les deux pieds sur terre.
Les tournées en vidéos
Suite à ces différentes tournées, des vidéos ont été mises en
ligne sur la chaîne Y ouTube de Bernard Généreux et sur sa
page Facebook. Présentement, les citoyens peuvent découvrir
celles de ses plus récentes rencontres avec les organismes communautaires. Un bilan des tournées en photos sera également
présenté dans le prochain Journal du député qui sera distribué
en août.
Une tournée, un arbre
Sensible à l’impact environnemental des déplacements occasionnés par les tournées, M. Généreux compensera personnellement l’empreinte carbone. En effet, des arbres seront plantés à
deux endroits visités, pour chacune des tournées. Le député ira
planter lui-même les arbres en compagnie des membres de
l’équipe des organisations sélectionnées. M. Généreux compte
faire de même pour les déplacements qu’occasionneront sa
campagne électorale.
Annie Lavoie, adjointe aux communications

S’il est réélu, M. Généreux a l’intention d’effectuer d’autres
tournées du genre et il avoue avoir déjà des idées en tête. « Je
ne les dévoile pas pour le moment, mais j’espère pouvoir vous

Tournée des organismes commutautaires 2019. Photo : bureau
du député.
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Club de l’Âge d’or
de L’Islet

nvitation à tous les membres à assister à l’assemblée générale du Club de l’Âge d’Or de L’Islet qui aura lieu le
mardi 6 août 2019, à 13 h 30, au Centre Social de L’Islet
(salle des Chevaliers de Colomb).
Au programme
 Le rapport des activités 2018-2019 sera présenté.
 Une légère collation vous sera servie.

L

Déjeuner amical
des aînés
e prochain déjeuner amical pour les aînés aura lieu le
mercredi 21 août 2019, à 9 h, au restaurant A u Rocher, de
Cap-Saint-Ignace.

Pour information
Fernande Jean, 418-247-5939

Bienvenue à tous!
Ginette Litalien, présidente

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

Buffets chauds ou froids
Événements coporatifs
Funérailles
Réceptions de tous genres
Méchoui, etc...
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Cinéma...

V

oici les films présentés au mois d’août 2019 au Centre
socioculturel Gérard-Ouellet.

Roma
Les 7 et 8 août, à 19 h 30.
Le film fait la chronique d’une année tumultueuse dans la vie
d’une famille de la classe moyenne à Mexico au début des années 1970.
Les drapeaux de papier
Les 14 et 15 août, à 19 h 30
Vincent a 30 ans et vient tout juste de sortir de prison après
12 ans de détention. Charlie, bientôt 24 ans, mène une vie simple, sans excès, loin de la ville. Ils sont frère et sœur. Un jour,
Vincent vient voir Charlie et celle-ci lui permet de rester avec
elle. Il veut reprendre une vie normale et elle est prête à l’aider.
Mais, entre la tendresse et les éclats de rire, Vincent a du mal à
contrôler la colère qui gronde en lui. Il pourrait bien tout
détruire autour de lui s’il n’arrive pas à dominer ses instincts.
Fait à noter, le réalisateur n’a pas 20 ans et déjà on reconnaît
son immense talent.
L’extraordinaire voyage du fakir
Les 21 et 22 août, à 19 h 30.
Aja était tout jeune quand il comprit que sa famille était pauvre.

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

Il décida donc de devenir un fakir de rue qui dupe les passants
pour faire fortune et ainsi pouvoir amener sa mère à Paris. Malheureusement, celle-ci décède avant que le projet ne se concrétise. Aja décide de s’y rendre tout de même pour honorer sa
mémoire. Arrivé là-bas, il fait la connaissance de Marie dans un
Ikea et il en tombe immédiatement amoureux. Il lui donne rendez-vous le lendemain soir sous la tour Eiffel. Par un malencontreux hasard, Aja se réveille dans un camion en route pour un
voyage à travers le monde où il fera de merveilleuses rencontres
et où il lui arrivera toute sorte d’aventures alors qu’il tente le
tout pour le tout afin de revenir à temps auprès de Marie.
Un excellent film de Ken Scott qui nous avait donné la Grande
Séduction.
L’incroyable histoire du facteur cheval
Les 28 et 29 août, à 19 h 30
À la fin du 19e siècle, en Drôme, habite Ferdinand Cheval, un
infatigable facteur solitaire. Éprouvé par le destin et parlant peu,
il cherche parfois à échapper au genre humain en frayant le plus
possible avec la nature. Une jour, il rencontre Philomène, une
veuve rayonnante dont il tombe amoureux. Leur union donnera
naissance à Alice. Plus ou moins à l’aise avec cette enfant, Ferdinand décide de lui construire de ses propres mains un palais.
Il consacrera des décennies à ériger cette structure visionnaire,
devenant la risée des habitants du village qui ne comprennent
pas son obsession.
Une drôle d’histoire, mais une histoire vraie.
Claire Wingen, directrice

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


L’Islet

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

247-3737

À vendre
Service 24 heures
TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF
DE L’ISLET-NORD
Service de transport de
Personnes des municipalités
de L’Islet-Nord
Transport par véhicule adapté

274, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet

Tél. : 418-247-0061 Cell. : 418-291-1078
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Tél. : 418-598-9375
Courriel : mlbp@globetrotter.net

Modalité : sur réservation
24 heures à l’avance

L

Exposition Des pieds à la tête

e Centre socioculturel GérardOuellet convie le public à l’exposition de Lise Gauthier, intitulé Des
pieds à la tête, dans le Grand foyer, du
2 août au 11 septembre 2019.
La grève est la source d’inspiration de
Lise puisqu’elle y cueille des roches
qu’elle transforme en souliers et ceux-ci
la mènent au modèle.
Intriguant n’est-ce pas? Son but : Provoquer la rencontre avec l’autre, l’écouter
se raconter et peindre le personnage
qu’il soit réel ou imaginaire.

Et vous, quelles sont vos chaussures conteuses?
Le Centre socioculturel Gérard-Ouellet convie le
public au vernissage de l'exposition Des pieds à la
tête, le vendredi 2 août, à 17 h, en présence de
l’artiste.
Claire Wingen

Photo de droite :
Œuvre de Lise Gauthier. Photo : CGO.
* 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
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Chronique architecture et patrimoine

J

Les fenêtres : ouvertures essentielles à la vie de la maison

usqu’à présent, tous les articles de cette chronique ont
porté sur les différents styles architecturaux des maisons
anciennes présentes à L’Islet. Pour les prochains mois,
on explore plus en profondeur certains éléments de ces maisons, pour détailler leurs caractéristiques selon les styles et
époques. Pour cette première chronique, on présente les fenêtres anciennes.
En plus, les informations dans ces chroniques peuvent servir de
repère pour quoi faire et ne pas faire lors de la réparation ou
restauration de maison ancienne. Le principe premier de la restauration est de conserver les éléments du style intacts et de
remettre les éléments modifiés conformes au style et à l’époque
de la maison. Ces articles peuvent donc donner des indications
en ce sens.
Styles et époques
Pour dater grossièrement une fenêtre, il suffit souvent de regarder la taille des carreaux de verre. Les modèles plus anciens ont
de plus petits carreaux, et sont donc plus nombreux par fenêtre,
car la technologie ne permettait pas de produire de grandes
feuilles de verre à l’époque. De cette façon, les fenêtres à deux
battants de la maison française sont celles qui comportent le
plus de carreaux, soit généralement 10 ou 12 petits carreaux par
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battant, sur deux colonnes.
Ce type de fenêtre est exclusif à la maison d’inspiration française. Dans la
maison canadienne, les
fenêtres ont aussi deux
battants, mais ont trois
grands carreaux par battant. Il s’agit des fameuses
fenêtres à six carreaux. Ce
modèle a aussi été utilisé
dans la maison à mansarde, de colonisation et
même dans les modèles
d’inspiration anglaise au
19e siècle.
Au 20e siècle, de nouveaux styles de fenêtres
Une fenêtre à six carreaux tyapparaissent, surtout sur
pique d’une maison canadienne,
les maisons d’inspiration
dont le chambranle est légèreaméricaine. Les fenêtres à
ment ornementé de moulures.
battants peuvent être déPhoto : Tristan Morin.
sormais sans carreau, en
plus d’un imposte (ouverture sur la largeur de la fenêtre dans la partie supérieure, en haut
des battants). Les fenêtres à guillotine (ouverture verticale) se
répandent aussi. Ces dernières ont quatre carreaux allongés à la
verticale.

Cadrage et ornementation
Puisque le cadrage des
fenêtres était souvent
fait de manière artisanale, il existe une
grande variété dans
l’apparence des cadres.
Par contre, la configuration de base reste
presque toujours la
même. Le cadre est
toujours en planche de
bois peint et se compose obligatoirement
d’un appui et d’un
chambranle. L’appui,
la pièce à l’horizontale
soutenant la fenêtre,
est en saillie vers l’extérieur et dépasse légèUne fenêtre de la maison François
rement le cadre sur les
Guyon (1681), représentant le style
côtés. Le chambranle,
de fenêtre à petits carreaux de la
quant à lui, se compose
maison française. Photo : Tristan
de planches posées à
Morin.
plat sur les côtés et le
haut de la fenêtre pour former le joint d’étanchéité entre la fenêtre et le mur. Le chambranle est toujours à angle droit : il n’y
a pas de joint à 45 o dans les coins.

branle peut être peaufiné par l’utilisation de planches décoratives travaillées à la main. Le haut de la fenêtre est aussi souvent agrémenté d’une corniche en saillie légère, droite, en
triangle ou ouvragée.
En plus, il est primordial que le style des fenêtres et des cadrages soit uniforme sur l’ensemble de la maison. Malheureusement, il n’est pas rare de voir des maisons anciennes dénaturées
par des fenêtres modernes de différents formats, avec des dispositifs d’ouverture changeants (battants, guillotine, etc.) et de
styles incompatibles.
Lucarnes
Pour les fenêtres des lucarnes, le style de fenêtre est le même
que le reste de la maison. La fenêtre est plus petite que celle du
rez-de-chaussée, mais est légèrement plus haute que large. Elle
comporte moins de carreaux que les fenêtres de la maison, soit
généralement quatre pour les maisons canadiennes. Dans le cas
des lucarnes simples des maisons de style français et canadien,
le cadre sur les côtés de la lucarne forme les coins de cette dernière.
Les lucarnes seront présentées plus en détail dans la chronique
du mois prochain.
Tristan Morin

Cet assemblage de base, bien que suffisant, est souvent affiné
pour améliorer l’esthétique du cadrage. Une planche taillée ou
chantournée peut être ajoutée sous l’appui. En plus, le cham-
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Vacances : temps de fête

L

e temps des vacances est propice à la fête. Retrouver la
famille ou les ami(e)s que l'on n'a pas vu depuis longtemps, quelle belle occasion de se réjouir! Le rire, le jeu
et la danse peuvent apporter à notre corps un vrai délassement.
Quel plaisir de se retrouver entre ami(e)s, pour mieux se connaître encore, et se réjouir autour d'un bon repas spécial.
Donnez à vos soirées un petit air de fête, par la décoration, votre habillement ou votre déguisement. Proposez aux enfants de
préparer des jeux, des surprises et des sketches. Confectionnez
avec eux des lampions que vous installerez dans l'allée du jardin ou à l'entrée de l'appartement et préparez le défilé. Vous
aurez aussi de bons souvenirs à vous rappeler en famille.

Apprendre à être satisfait aussi avec les biens que l'on
possède : voilà qui est bien de s'affranchir du regard des autres
et ne pas envier ce que détient mon voisin, mon prochain. Il
n'est pas besoin d'avoir des vacances à l'autre bout du monde
pour être heureux.
C'est le regard sur les choses et les gens qui nous rend heureux.
Ce ne sont pas les palaces et les grands restaurants qui nous
réjouiront le plus, mais la douceur de l'amitié et de l'amour
partagés.
Prenons-en soin!
Source : Internet.

Services d’entretien D.L.

enr.

SERVICES DE NETTOYAGE PROFESSIONNEL
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

DANIEL LÉVESQUE

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

 Carpettes (laine)
 Roulotte et Véhicule récréatif

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

Décapage et cirage de plancher
Cellulaire :

418-714-6950

Télécopieur :

418-856-5620
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Cinq conseils pour améliorer la santé de votre cœur

aviez-vous que neuf Canadiens sur dix de plus de
20 ans ont au moins un facteur de risque de maladie
cardiovasculaire? On estime qu'au moins 1,6 million de
Canadiens ont une maladie cardiovasculaire, deuxième cause
de décès au pays.

de fruits et de légumes. Choisissez des bons gras, comme les
oméga-3, et réduisez votre consommation de sodium en privilégiant les aliments non transformés et les produits ayant une
faible teneur en sodium, par exemple les soupes et les sauces
pour pâtes.

La maladie cardiovasculaire est un important facteur de risque
de crises cardiaques et d'arrêts cardiaques soudains. Les crises
cardiaques – qui sont causées par une obstruction des artères
acheminant le sang vers le cœur – comportent des facteurs de
risque qu'il est possible de contrôler, comme le manque d'exercice, le stress et l'embonpoint. Cependant, les arrêts cardiaques
soudains – qui se produisent lorsque des troubles électriques
provoquent une défaillance qui amène le cœur à cesser de battre – surviennent sans avertissement, peu importe l'âge et la
condition physique des personnes.

3. Contrôlez vos mauvaises habitudes.
Avec votre fournisseur de soins de santé, élaborez un plan pour
cesser de fumer, car le tabagisme augmente la pression artérielle et contribue à bloquer les artères.

Réduisez votre risque de maladie cardiovasculaire et améliorez
la santé de votre cœur en apportant quelques changements à
votre mode de vie et en suivant, avec votre famille, ces simples
conseils.
1. Bougez.
Commencez par faire 30 minutes d'exercice modéré chaque
jour, et faites-en davantage si vous le pouvez. Vous n'avez pas
le temps de vous rendre à la salle de gym? Prenez les escaliers,
allez à l'épicerie à pied ou encore stationnez votre voiture un
peu plus loin du bureau, et vous aurez facilement intégré des
activités physiques à votre routine quotidienne.
2. Adoptez des habitudes alimentaires plus saines.
Suivez les principes du Guide alimentaire canadien pour vous
assurer de consommer chaque jour les portions recommandées

4. Réduisez votre stress.
Améliorez votre gestion du stress par l'exercice, la méditation et
une meilleure conciliation travail-vie personnelle.
5. Soyez préparé.
Les chances qu'une personne survive à un arrêt cardiaque soudain doublent si la réanimation cardio-respiratoire (RCR) est
pratiquée en combinaison avec l'utilisation d'un défibrillateur
externe automatisé (DEA) dès les premières minutes. Le DEA
est un appareil qui surveille les battements cardiaques d'une
personne et administre une décharge électrique si son cœur
cesse de battre normalement. Le défibrillateur est spécialement
conçu pour être utilisé par presque tout le monde et permet de
sauver des vies dans les situations d'urgence.
L’Édition Nouvelle

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

Saint-Eugène, Saint-Cyrille.

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

École secondaire Bon-Pasteur (166, des Pionniers
Ouest, L’Islet)

L

Tournoi de golf
des Gens de L’Islet
e tournoi de golf des Gens de L’Islet se tiendra le
dimanche 1er septembre 2019, au Club de golf TroisSaumons de Saint-Jean-Port-Joli.

Cette activité de participation se déroulera sous la formule d’un
continius mulligan à quatre joueurs(ses). Les personnes intéressées sont invitées à former leur équipe de quatre joueurs(es).
Le départ simultané des golfeurs est prévu à 11 h 30. Les participants doivent prévoir leur arrivée au club de golf entre
10 h 30 et 11 h.

13 août : Église Saint-Eugène

Toutes les conditions sur la participation et les détails sur
le coût de l’activité sont disponibles sur le site internet de la
municipalité de L’Islet (www.lislet.com/accueil). Vous devez
compléter la fiche d’inscription et la faire parvenir à l’adresse
prévue avec votre paiement pour confirmer votre inscription.
Une animation et un mini-lunch suivront le tournoi qui vise les
retrouvailles de gens de L’Islet et de Saint-Cyrille.

20 août : Hôtel de ville (284, boul. Nilus-Leclerc, L’Islet)
27 août : Quai de L’Islet (route du Quai, L’Islet)
Bienvenue à tous!
Pour information :

Le comité organisateur est formé de six personnes. Les organisateurs anticipent une augmentation du nombre de participants par rapport à la dernière édition.

 Lucille Morin, 418-247-7107
 Pauline Pelletier, 418-247-5360

Gens de L’Islet et de Saint-Cyrille, soyez des nôtres pour
l’édition 2019.
Jacques Gamache, trésorier

● Construction
● Commercial

Vous voulez publier
VOTRE annonce classée?

● Rénovation
● Résidentiel

Seulement, 8,00 $ (plus taxes)
Communiquez avec Le Hublot :
Téléphone : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetrotter.net

DANIEL
COULOMBE

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!

M. René Laverdière, préfet de la MRC de
L’Islet, sera le président d’honneur

L

e conseil d’administration de la
Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet est plus qu’heureux
d’annoncer que M. René Laverdière,
préfet de la MRC de L’Islet, a accepté la
présidence d’honneur du 24e Tournoi
de Golf du Président de la Chambre
de commerce Kamouraska-L’Islet. Ce
tournoi a d’autant plus d’importance
cette année puisqu’il souligne les 60 ans
d’existence de la Chambre.
« Je suis heureux de m’associer à cette
activité de la Chambre de commerce
Kamouraska-L’Islet, surtout dans le
contexte actuel où la Chambre a signifié
clairement ses intentions de déployer
tous les efforts nécessaires afin de mieux
desservir les industries de la MRC de
L’Islet. J’invite donc toutes les entreprises de la MRC de L’Islet à se joindre
à moi lors de cette journée », explique
Monsieur René Laverdière, préfet de la
MRC de L’Islet.
« Nous sommes plus qu’honorés que
M. Laverdière ait accepté la présidence
d’honneur du tournoi et cela s’inscrit
dans nos efforts sincères pour rétablir
les liens avec la MRC de L’Islet. De
plus, M. Laverdière est reconnu pour
être un joueur qui aime le golf alors ce
sera l’occasion idéale pour moi d’améliorer mon jeu car, de mon côté, je ne
suis pas reconnu pour mes grands talents de golfeur, mais j’en ai d’autres
comme conduire le kart de golf ou aller
ramasser les balles dans le bois… »
ajoute de façon humoristique le président de la Chambre, M. Vincent Bérubé.

La directrice générale, Mme Nancy
Dubé, se réjouit également de cette annonce puisqu’elle est elle-même originaire d’un village au coeur de la MRC
de L’Islet, soit Saint-Damase-de-L’Islet
et se sent particulièrement enthousiasmée par les défis qui l’attendent et par
ces nouveaux développements.
Le tournoi aura lieu le vendredi
6 septembre au Club de golf TroisSaumons et les entreprises des deux
MRC, Kamouraska et L’Islet, sont attendues lors de cet événement qui ne manquera pas de surprises. Le grand public
et les membres peuvent s’inscrire via
le site internet de la chambre au
www.cckl.org ou en nous contactant au
418-856-6227.
À propos de la CCKL
Fondé le 5 mars 1959 sous le nom de
Chambre de commerce de Sainte-Annede-la-Pocatière, l’organisme change de
nom pour la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet en 2001 afin de pouvoir donner des services aux gens d’affaires sur un plus grand territoire. La

M. René Laverdière, préfet de la MRC
de L’Islet. Photo : CCKL.
Chambre de commerce KamouraskaL’Islet, qui célèbre ses 60 ans d’existence cette année, est un r egr oupement de gens d’affaires qui représente
plus de 350 membres provenant de tous
les secteurs économiques du territoire de
Kamouraska et de L’Islet.
Nancy Dubé, directrice générale

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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Le 10-90 L’Islet

L

Tournoi intergénérationnel

e samedi 22 juin dernier, Le 10-90 L'Islet a présenté la
5e édition du tournoi intergénérationnel. Ce tournoi a regroupé 36 joueurs de 10 à 94 ans, répartis en 12 équipes
dont 12 joueurs de 10 à 17 ans.
Quatre parties étaient au programme durant la journée et une
pause d'une heure a permis aux joueurs de refaire leur force
lors du dîner champêtre.
Félicitations à l'équipe gagnante composée de Marie Claude
Tardif, Rose Gaudreau et Robert Tardif. Un montant de
320,00 $ a été remis en bourse aux participants.
Félicitations à tous, merci aux bénévoles et à nos collaborateurs.

L

Les jeunes en action. Photo : Conrad Caron.

Nouveau collaborateur
e 10-90 L'Islet a maintenant plus de visibilité grâce à la
générosité de M. Francois Landry, propriétaire de
Usinage Francois Landry, situé au 162, chemin des

Pionniers Est, à L'Islet. En plus d'accepter d’installer l'enseigne
de la pétanque sur son terrain, Monsieur Landry a fourni gratuitement tout le matériel nécessaire à son installation.

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

Les aînés en action. Photo : Conrad Caron.

La nouvelle enseigne située sur le terrain d’Usinage L’Islet.
Photo : Conrad Caron.

Le 10-90 L'Islet doit aussi souligner le travail bénévole de
M. Joseph Castonguay pour la conception et la réalisation de ce
projet. Merci à vous deux.

Le10-90 L'Islet tient à remercier le Service des loisirs de L'Islet
qui a permis à tous ces jeunes de découvrir ce sport. Un merci
très spécial à Mmes Véronique Bélanger, technicienne en loisir
et Anne-Marie Duval, coordonnatrice du Camp de jour.

L

L'ado Pétanque

Robert Tardif, responsable

e mardi 2 juillet dernier L'ado Pétanque a pris son envol
pour la première fois à L'Islet.

Quatorze jeunes du Club des ados ainsi que 28 jeunes du Camp
de jour pratiqueront la pétanque une fois semaine le mardi à
13 h et ce, jusqu'au début du mois d'août.

Bonnes vacances
874, Côte St-Aubert
Saint-Jean-Port-Joli, Qc GOR 3G0
Courriel: morneauauto@videotron.ca
Tél.:(418)598-7743
Fax:(418)598-7763
Dominique Morneau

à tous les
travailleurs!

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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L’Agenda
Août 2019
Dimanche

Lundi

Mardi

Horaire des bibliothèques

Jeux d’eau

Secteur L’Islet-sur-Mer : Tél. : 418-247-7576
dimanche : 9h à 11h; mardi : 18h30 à 20h;
jeudi : 18h30 à 20h.
Internet aux heures d’ouverture.
Secteur Ville de L’Islet : Tél. : 418-247-5345
mercredi : 13h30 à 14h30 et 18h30 à 19h30
Internet sur réservation
Secteur Saint-Eugène : Tél. : 418-247-5052
dimanche : 10h à 11h30; mardi : 18h30 à 20h;
jeudi : 18h30 à 20h. Internet aux heures d’ouvert.

4
Tirage
Loto-Fabrique
(après la messe
de 9h)
Café-causerie
Voir la mer
autrement
(MMQ, 10h)
11

5
Pétanque
(CL, 18h30)

Ouverts
entre 9 h et 20 h
jusqu’à la mi-septembre

Café-causerie
du musée
La photographie
et l’Histoire
(MMQ, 10h)
Hommage aux
gens du Fleuve
(MMQ, 13h)

19
Pétanque
(CL, 18h30)

25
26
Fête champêtre Pétanque
(PHS, à partir (CL, 18h30)
de 8h30)

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

1
Jeudis 5 à 7
Monsieur Bazar
(CML, 17h)
Pétanque
(CL, 19h)

Vendredi

Samedi

2

3

Vernissage exposition
Des pieds à la tête
(CGO, 17h)
Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo (CR, 19h30)
Les vendredis en
musique
Yanick Lavoie
(country, dansant)
(CML, 19h30)

Bouette et
batture, une
aventure!
(MMQ, 14h)
Spectacle en plein
air

10
Samedis les
mains habiles
(MMQ, 13h30)

20h : Monsieur Bazar
20h30 : Peter Gunn
(rétro)

8
Jeudis 5 à 7
Christian Paquet
(CML, 17h)
Pétanque
(CL, 19h)
Cinéma
Roma
(CGO, 19h30)

9

(CML, 19h30)

20h : Christian Paquet
20h30 : Time Machine
(rock 70-80)

14

15

16

17

Pétanque
(CL, 18h30)
Balle-molle L’Islet
(CM, 19h)
Cinéma
Les drapeaux de
papier
(CGO, 19h30)

Jeudis 5 à 7
Monsieur Bazar
(CML, 17h)
Pétanque
(CL, 19h)
Cinéma
Les drapeaux de
papier
(CGO, 19h30)

Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo (CR, 19h30)
Tombée textes
et publicités
Le Hublot
Les vendredis en
musique
Guitares Peace and
Love (populaire)
(CML, 19h30)

Samedis les mains
habiles (MMQ, 10h)
Café-causerie du
musée (MMQ, 10h)
Bouette et batture,
une aventure!
(MMQ, 14h)
Cinéma en plein air
Astérix et la potion
magique (PHS, 21h)

20

21

22

23

24

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

Déjeuner amical
(rest. Au Rocher, 9h)
Correction Le Hublot
(BLH, 13h)
Pétanque (CL, 18h30)
Balle-molle
L’Islet (CM, 19h)
Cinéma

Jeudis 5 à 7
Éric Guay
(CML, 17h)
Pétanque
(CL, 19h)
Cinéma

Cadets
Samedis les
(ESBP, 18h45)
mains habiles
Bingo (CR, 19h30) (MMQ, 13h30)
Les vendredis en
musique
Yanick Lavoie

L’extraordinaire voyage du fakir

(country, dansant)

13
Marche
nordique avec
bâtons (9h)
Pétanque
(CL, 19h)
Club de marche
Pas à Pas
(église St-Eugène, 19h)

18

Jeudi

7
Pétanque
(CL, 18h30)
Balle-molle
L’Islet
(CM, 19h)
Cinéma
Roma
(CGO, 19h30)

Marche
nordique avec
bâtons (9h)
AGA Âge d’Or
L’Islet
(CS, 13h30)
Pétanque (CL, 19h)
Club de marche
Pas à Pas
(ESBP, 19h)

12
Journée internationale de la jeunesse
Pétanque
(CL, 18h30)

au Parc Les Cabrioles

6

Conseil
municipal
(HV, 19h30)

Mercredi

L’extraordinaire voyage du fakir

(HV, 19h)

(CGO, 19h30)

(CGO, 19h30)

27
Marche
nordique avec
bâtons (9h)
Pétanque
(CL, 19h)
Club de marche
Pas à Pas

28

29

(Quai de L’Islet, 19h)

Assemblage
Le Hublot
(SH, 10h et 13h)
Pétanque (CL, 18h30)
Balle-molle L’Islet
(CM, 19h)
Cinéma
L’incroyable histoire
du facteur cheval

(CGO, 19h30)

Parution Le Hublot
Jeudis 5 à 7
Yanick Lavoie,
acoustique
(CML, 17h)
Pétanque (CL, 19h)
Cinéma
L’incroyable histoire
du facteur cheval
(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

Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo (CR, 19h30)
Les vendredis en
musique
Four Wheel
Drive Band
(country)

Spectacle en
plein air

(CML, 19h30)

30
Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo (CR, 19h30)
Les vendredis
en musique
Pic Blanc

31
Spectacle en
plein air
20h : Artiste invité
20h30 : Marionet X
(métal francophone)

(populaire)

(CML, 19h30)

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

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

