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L’intégration par l’implication citoyenne

C

’est dans le cadre du programme Mobilisation-Diversité
du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion que la CDC ICI Montmagny-L’Islet s’est vu octroyer une subvention de 146 832 $ sur 3 ans afin de favoriser
l’intégration des personnes immigrantes par l’implication
citoyenne.

munautaires autonomes qui œuvrent sur le territoire dans divers
champs d’expertise. Elle favorise la concertation dans l’action
avec les divers acteurs du milieu. Depuis quelques années déjà,
la CDC prône la participation citoyenne comme véhicule d’intégration et comme source d’enrichissement personnel et collectif, favorisant le développement des communautés.

En effet, le projet vise à favoriser l’intégration des personnes
immigrantes par l’implication bénévole dans les organismes
communautaires et/ou les activités à caractère collectif
(festivals, projets citoyens ou autres) de la MRC de L’Islet, tout
en encourageant les occasions de rencontres et d’échanges
interculturels formels et informels. « S’impliquer dans sa communauté via des projets collectifs ou dans des organismes communautaires du territoire, c’est une belle façon de créer des
liens, de rencontrer des citoyens, le tout, en ayant l’opportunité
de connaître les ressources du territoire et de se senbiliser à sa
culture. Ça favorise l’intégration, l’accueil et le partage entre
les résidents de tous horizons », de dire Claire Jacquelin, chargée de projets. Ce projet se fera en complémentarité avec les
actions de la MRC de L’Islet et les autres organismes du
milieu qui agissent pour l’accueil et l’intégration des nouveaux
arrivants.

Les personnes souhaitant obtenir de l’information sur le projet
peuvent contacter Claire Jacquelin, au 418-358-6001.

La Corporation de Développement Communautaire (CDC ICI
Montmagny-L’Islet) est un regroupement d’organismes com-

Guy Drouin
Directeur général
CDC ICI Montmagny-L’Islet

De gauche à droite : Marlène Roy, conseillère au ministère de
l’Immigration, de la Diversité et de L’Inclusion; Claire
Jacquelin, chargée de projets à la CDC ICI Montmagny-L’Islet
et Guy Drouin, directeur général de la CDC ICI MontmagnyL’Islet. Photo fournie par la CDC.

Les Habitations Au Fil du Fleuve
Offre d’emploi
 Cuisinière occasionnelle
 Service aux tables
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
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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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L

Journée internationale des aînés

a Journée internationale des
aînés est un moment propice
pour souligner la valeur incommensurable des personnes aînées dans
notre société.

Bonne journée à tous nos aîné(e)s.
Guylaine Hudon
Le Hublot

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 #4279951), qui a eu lieu le dimanche
1er septembre 2019, à l'église
Notre-Dame de Bonsecours à
L'Islet.

Cette année, le thème est
Des chemins de vie à découvrir.

Félicitations à toutes les gagnantes!
Tirage du 1er septembre 2019
Gagnant du 1 000 $
Diane Lemieux
Marie-Josée Lemieux
L’Islet
(billet # 344)
Gagnant du 200 $
Francine Ménard
L’Islet
(billet # 175)
Gagnant du 150 $
Aline Cloutier Leclerc
L’Islet
(billet # 128)
Le prochain tirage aura lieu le
dimanche 6 octobre 2019, après la
célébration de 9 h.
Denyse Boucher

Déjeuner amical
des aînés

L

e prochain déjeuner amical
pour les aînés aura lieu le
mercredi 16 octobre 2019, à
9 h, au Restaurant Bar 51, de CapSaint-Ignace.
Pour information
Fernande Jean, 418-247-5939

info@multi-services-ec.com
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Un spectacle pour l’artiste de la scène en vous!

A

vis aux amateurs passionnés de 8 à 88 ans
qui se plaisent sur
scène ou qui ont envie de
vivre une première expérience
de scène!
Je monte un spectacle multigénérationnel qui allie chansons, théâtre, danses et animation et qui sera présenté le
dimanche 3 mai 2020, à 14 h,
au Centre socioculturel Gérard-Ouellet de Saint-JeanPort-Joli.

Si vous préférez les coulisses,
vous pouvez faire partie de
l’aventure en vous impliquant
dans les décors, les accessoires,
les costumes, la promotion, etc.
Les répétitions ont lieu à SaintJean-Port-Joli
au
CentreFemmes
La Jardilec,
les
samedis avant-midi OU les
mercredis soir.
L’inscription est gratuite et la
participation bénévole.

Profitez de l’occasion pour
vivre une expérience humaine
emballante et gratifiante!
Si ce projet vous tente, vous
pouvez me joindre par téléphone au numéro 418-5987219 ou par courriel à l’adresse
suivante :
domibou9@globetrotter.net
Dominique Bouchard.

Vous aimez jouer des personnages? Je recherche plus
spécialement un garçon d’une
dizaine d’années pour un des
deux rôles principaux et des
hommes entre 25 et 70 ans.
Les rôles pour adultes n’exigent qu’une présence sur
scène de quelques minutes et
pas plus d’une dizaine de
répliques à apprendre.
Vous aimez chanter ou vous
jouez d’un instrument de musique? Je recherche des choristes (jeunes et adultes) et
des
musiciens
accompagnateurs.
Vous aimez danser? Vous
giguez? Vous êtes les bienvenus!

Marché
aux puces

L

a Garde Paroissiale
Notre-Dame de Bonsecours est à la recherche d’objets pour son marché
aux puces qui aura lieu les 12
et 13 octobre 2019 et dont les
profits seront partagés avec
la catéchèse.
Pour information
Pierre-Émile Pelletier
418-247-3737.
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Sonia Morin, pdg de Les Quartiers A
parmi 100 entrepreneures inspirantes du Québec

L

e magazine Coup de Pouce et l’organisme Femmessor ont
publié le 23 août dernier un Guide pratique pour Oser se
lancer en affaires. À travers ce guide, on présente
100 entrepreneures inspirantes à travers le Québec. C’est donc à
ce titre que Mme Sonia Morin, présidente, directrice-générale
des Quartiers A de L’Islet, a été sélectionnée.
L’objectif de la campagne #jeSuis est de mettre en lumière
100 femmes qui ont osé se lancer en affaires afin d’en inspirer
d’autres à faire de même et faire rayonner l’entrepreunariat
féminin. « Femmessor, qui est un de mes partenaires financiers,
m’a approchée pour soumettre ma candidature. » Celle-ci fut
sélectionnée et on m’a même décerné le titre de « Coup de
cœur » pour la région de la Chaudière-Appalaches », souligne
Madame Morin. Cette mention a permis à Mme Morin de participer à une journée de tournage en juin dans les studios de
Québécor. La vidéo promotionnelle a d’ailleurs été lancée à
l’émission Salut Bonjour, en septembre.
« Cette mention spéciale a suscité de belles réactions dans la
résidence auprès des aînés ainsi qu’auprès du personnel. Ils se
sentent choyés de travailler avec moi. Ce rayonnement, je veux
le partager avec toute mon équipe », dit-elle. Mme Morin ajoute
également : « Il faut de l’audace pour réaliser ses rêves et se
lancer dans une entreprise pour les concrétiser. Bien qu’il y ait

des montagnes à franchir,
aucune ne demeure insurmontable. Il faut seulement
parfois prendre certains détours ou rallonger la route et
on finit toujours par atteindre
nos objectifs, mais surtout
nos rêves, quand on est bien
entouré! Alors osez! »
À propos des Quartiers A
inc.
Les Quartiers A se spécialise
en hébergement pour aînés et
sa mission est de construire
et développer des environnements novateurs pour

Mme Sonia Morin, pdg de
Les Quartiers A de L’Islet.
Photo : Catherine Chouinard, photographe.

Page couverture du Guide
pratique pour Oser se lancer
en affaire du magazine Coup
de pouce.
Photo : Collection personnelle
de Sonia Morin.

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

www.fondationsantelislet.com
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Club de l’Âge d’Or
Club de l’Âge d’Or de L’Islet

L

Activités automnales

’été a cédé sa place à l’automne.
C’est le temps pour nous, membres
du Conseil d’administration du
club, de vous inviter à nos activités automnales.
La Marche nordique avec bâtons + Exercices se continuent tous les mardis, à 9 h,
jusqu’au 10 décembre.

Pour garder la forme, Viactive tous les
mercredis, au Centre social de L’Islet, à
13 h 30. Début le 9 octobre 2019.
Invitation à tous et à toutes.
Vous êtes les bienvenu(e)s.
Un dicton dit : L’essayer, c’est l’adopter!
Ginette Litalien, présidente

Reportage du magazine Coup de pouce.
Photo : Collection personnelle de Sonia
Morin.

Les après-midis de cartes r eviennent
tous les vendredis à la salle des Habitants,
à 13 h 30. Début le 4 octobre 2019.

Éric Giasson,

prop.

les aînés atteints d’Alzheimer dans les
régions du Québec. L’accompagnement
en fonction des besoins de la personne
est au coeur des gestes quotidiens de
l’équipe. Une première résidence de
38 places fait maintenant partie des
actifs de l’entreprise.
Sonia Morin, pdg
Note :
Une partie de la vidéo a été présentée à
l’émission de Denis Lévesque, à TVA,
dans la semaine du 9 septembre dernier.
Comme Mme Morin l’a dit dans cette
vidéo, elle est résiliente, travaillante et
visionnaire.

Élection municipale
Municipalité de L’Islet

Bravo à Mme Sonia Morin!

Jean-Edmond Caouette

Le Hublot

Annonces classées
VOUS AVEZ FAIT LE MÉNAGE D’AUTOMNE?
VOUS AVEZ DES OBJETS À VOUS DÉPARTIR?

CET ESPACE EST POUR VOUS!
Annoncez ses objets à vendre c’est payant!
Vous voulez publier VOTRE annonce classée?
Seulement, 8,00

$ (plus taxes)

Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333
clochers@globetrotter.net

Poste de conseiller No 1
 J’ai été conseiller municipal de 2003 à 2005.
 Je désire faire le suivi des dossiers en cours.
 Je connais les dossiers concernant la voirie, l’aqueduc, les égoûts et la machinerie

lourde, pour y avoir déjà travaillé en tant que conseiller.
 Je désire diminuer les dépenses afin que le compte de taxes demeure abordable.

Merci de me faire confiance!
L’élection a lieu le dimanche 29 septembre 2019.
Le Hublot, octobre 2019, page 7

L’Islet en art….et en musique
présente LinGi, l'alto klassik-rock, de Vivaldi à Smoke on the Water

L

ine Giasson est or iginair e de L’Islet. Elle y a passé son
enfance et son adolescence. Musicienne à l’alto électrique, elle détient une maîtrise en alto de l’University of
Rochester, New York.

concerto de Bartok avec l’orchestre et des instruments électriques
comme la guitare, la basse, le
piano et la batterie. L’enthousiasme et l’appréciation du public
furent une révélation.

Depuis plus de 25 ans, elle mène une carrière artistique qui se
déploie dans la pratique et la promotion de la musique classique
comprenant des œuvres solistes, de la musique de chambre et
orchestrale. Elle s’est distinguée comme soliste avec orchestre,
en tant que membre du quatuor à cordes de La Tournée, avec
130 concerts à son actif, et avec l’Orchestre symphonique de
l’Estuaire comme alto-solo.
Son but est de promouvoir l’alto et de démocratiser la musique
classique. Elle veut attirer un auditoire porté vers le populaire et
l’amener vers d’autres avenues. Elle interprète des œuvres
classiques en combinant l’originalité de l’œuvre à un accompagnement électrique qui suscite une ouverture sur le monde
classique.
Rejoindre un jeune public, avoir un impact positif dans l’apprentissage de la musique et contribuer à l’évolution de celle-ci,
voilà la mission qu’elle se donne. C’est en 2000 qu’elle a constaté cet intérêt du public et réalisé les prémices de son projet
alors qu’elle était directrice artistique de l’Orchestre de chambre de Baie-Comeau. Lors d’un concert, elle a interprété le
Mouvement perpétuel de Novacek ainsi que le 3e mouvement du

Line Giasson est originaire de L’Islet. Elle détient une maîtrise en alto
de l’University of Rochester, New York.
Photo fournie par la
CACLI.

Le 18 octobre, à 20 h, à la salle
municipale Saint-Eugène de L’Islet, la Corporation des Arts et de
la culture de L’Islet est fière de
vous présenter cette artiste qui
sera accompagnée de ses musiciens : Valérie Timofeeva, au
clavier, détient une maîtrise en
piano du Conservatoire de musique de Québec et une maîtrise
en accompagnement vocal du
Hochschule für Musik Franz
Liszt, Weimar, Allemagne.

Maxime D’Anjou, à la guitar e
électrique, possède une maîtrise
en guitare, interprétation jazz de
l’Université Laval. Gaspard Daigle, à la basse, a une maîtr ise
en contrebasse du Conservatoire de musique de Québec. Loïc
Paradis-Laperrière, à la batter ie, a obtenu un baccalaur éat
en musique de l’Université Laval.
Les billets sont présentement en vente au coût de 25 $ à la
Librairie Livres en Tête à Montmagny, au Café Bonté Divine à
Saint-Jean Port-Joli, chez Rona Quincaillerie Jos Proulx à L’Islet, en ligne sur lepointdevente.com ou à la porte, le soir du
spectacle.
Pour plus de renseignements, visitez www.cacli.qc.ca ou par
téléphone au 418-247-3331.

IMPORTANT
FERMÉ les 15-16-17 octobre 2019.
Travaux de modernisation
d’équipement de cuisine.

Si tout est certifié,
Ouverture prévue le 17 octobre, à 15 h.
Merci de votre compréhension!
334, Boul. Nilus-Leclerc, L’Islet (Qc)
Pour réservation :
Tél. : 247-5046
Le Hublot, octobre 2019, page 8

Bienvenue à tous!
Chantal Castonguay
Corporation des arts et de la culture de L’Islet

L

Solidaires pour le Marché de Noël

e traditionnel Marché de Noël écologique offert par Terra
Terre Solutions Écologiques est de retour pour une
11e année et se tiendra le samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre 2019, à La Vigie de Saint-Jean-Port-Joli.
Rappelons-le, le Marché de Noël de Terra Terre a été créé afin
de nous sensibiliser, consommateurs et exposants, à la diminution de notre empreinte écologique en ce Temps des Fêtes. Le
Marché est une activité bénéfice pour l'organisme Terra Terre
Solutions Écologiques qui permet d'offrir des activités et des
ateliers de sensibilisation aux enjeux environnementaux le reste
de l'année. Qu’est-ce que l’organisme Terra Terre Solutions
Écologiques? C’est un organisme sans but lucratif qui a été
créé en 2008 par des citoyens de la MRC de L’Islet ayant à
coeur le développement durable, ici, en région. Depuis, Terra
Terre participe à l’essor de la communauté en initiant des solutions solidaires et respectueuses de l’environnement.
En plus d’offrir une visibilité à plus d’une cinquantaine d’exposants, le marché se veut un événement rassembleur, festif et
solidaire afin de mettre en lumière les talents et l’engagement
des gens de notre milieu. Si vous avez envie de donner un coup
de main, de partager vos ressources, de contribuer à l’ambiance
ou de vous faire connaître par le biais de talents cachés, vous
n’avez qu’à nous contacter. Bienvenue aux nouveaux arrivants
et exposants, aux bénévoles, aux créateurs dans l’ombre, aux

organismes ou groupes sociaux souhaitant s’impliquer et participer de manière écoresponsable.
D’ailleurs, il est encore temps de soumettre votre candidature
afin de faire partie des exposants du Marché de Noël écologique
2019. Vous trouverez plus d’informations concernant l’inscription en consultant la page Facebook de l’événement. Les exposants seront choisis afin de créer un marché chaleureux qui se
démarque par l'originalité et la qualité des produits, la diversité
des exposants et le respect des valeurs éthiques, environnementales et locales.
Merci aux bénévoles qui collaborent à la création du Marché et
qui permettent à Terra Terre de continuer d’oeuvrer positivement au sein de la communauté. Merci également à la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli pour son appui. Si vous souhaitez
vous impliquer pour cet événement, écrivez-nous : solutionsecologiques@gmail.com. Au plaisir de créer cet événement festif
ensemble!
Un rendez-vous local à ne pas manquer!
Camille Zoé Castonguay
Chargée de projet
Terra Terre Solutions Écologiques

Pour
l’Automne
Le plus grand choix de fleurs pour les
mariages, anniversaires, naissances, décès
et toutes les autres occasions

Plantes Vertes et Fleuries
Ballons, Cadeaux, Décoration,...
Nous livrons tous les jours dans le Grand L’Islet
844, route de l’Église 6, chemin des Poirier
St-Jean-Port-Joli
Montmagny
418 598-6310
418 248-3562

613, 4e Avenue
La Pocatière
418 856-4321
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Fête d’automne
Concours à saveur d’automne
Nous avons besoin de votre aide. Cette année, nos
épouvantails ne se sont pas cachés bien loin. Ils se
trouvent devant l’Hôtel de Ville à partir du 1er octobre.
Cependant, nous aimerions leur trouver des noms.
Aidez-nous à leur trouver des noms originaux et courez
la chance de gagner un magnifique prix.
Acheminez-nous les trois noms, ainsi que
coordonnées avant le jeudi 31 octobre, minuit à :

vos

Concours à saveur d’automne
Municipalité de L’Islet
284, boulevard Nilus-Leclerc
L’Islet (QC) G0R 2C0
ou laurie.bp@lislet.com
Exclus de participation :
Les employés réguliers et
saisonniers de la Municipalité de L’Islet.

Randonnée pédestre
Cette année, vous aurez la chance de marcher dans les
sentiers des Marais du Nord. Total de 8 km de sentiers
d’interprétation pour toute la famille.

C

Yves Hébert
sera président d’honneur
du Salon du Livre
de la Côte-du-Sud 2019

'est à l'historien Yves Hébert que
reviendra l'honneur de présider
l’édition 2019 du Salon du livre de
la Côte-du-Sud qui se tiendra les 9 et
10 novembre prochain, à La Vigie de
Saint-Jean-Port-Joli.
Récipiendaire du prix littéraire PhilippeAubert-de-Gaspé en 2009, monsieur Hébert est un amant inconditionnel de la
Côte-du-Sud. En plus d'être présent pendant toute la durée du Salon, il prononcera une importante causerie ayant pour
thème La toponymie de la Côte-du-Sud.

M. Yves Hébert,
historien. Photo
fournie par le
Salon du livre de
la Côte-du-Sud.

Ce sera donc un rendez-vous à inscrire à votre agenda pour cet
automne.
La programmation du Salon sera annoncée et diffusée dans les
semaines à venir. Soyez à l’affût!
Rappelons que le Salon du Livre de la Côte-du-Sud vise à promouvoir la littérature de la Côte-du-Sud depuis bientôt 30 ans.
Il aura lieu les 9 et 10 novembre prochain, à La Vigie de SaintJean-Port-Joli.
André Thibault
www.salondulivrecotedusud.qc.ca

Quand : le samedi 19 octobre 2019
Clientèle : Pour tous les bons marcheurs.
Non adapté pour les poussettes
Départ : 8 h 30 du bureau municipal
Retour approximatif : 17 h
Cout : 12 $ / personne
Matériel nécessaire :
Lunch froid et collations diverses, vêtements chauds
selon la température, espadrilles ou bottillons de
marche, breuvage et manteau de pluie
Information / inscription :
418 247-3060, poste 228

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...

Sourires d’Enfants

D

Il n’est jamais trop tôt
pour planifier Noël!

epuis près de 30 ans maintenant et grâce à l’implication d’un groupe de bénévoles impliqués, d’intervenants des CLSC, d’organismes communautaires, de la
CDC ICI Montmagny-L’Islet et du parrainage de plusieurs
centaines de généreux donateurs, l’activité Sourires d’Enfants est de retour cette année.

Vente au kiosque

Les Poires
seront en vente à partir du 12 octobre
(fin de semaine de l’Action de grâces)

Pour recevoir un cadeau
L’activité Sourires d’Enfants a pour but d’offrir un cadeau à
l’occasion de Noël à des enfants qui proviennent de familles à
budget limité de la MRC de L’Islet. Les parents qui vivent dans
cette situation peuvent inscrire leurs enfants par téléphone au
418-358-0648, avant le 16 novembre prochain.
Les personnes intéressées à parrainer un jeune dans le cadre de
cette activité pourront se procurer la liste de souhaits d’un enfant inscrite sur une boule de Noël et d’acheter un des items qui
s’y retrouve. La distribution des boules de Noël aura lieu vers
la fin novembre. Pour en connaître les détails, les intéressés
peuvent contacter la CDC ICI Montmagny-L’Islet au
418-358-0648.
Il est également possible de participer par un don. Celui-ci
servira à acheter des cadeaux aux enfants dont les demandes
n’ont pas trouvé de parrains ou marraines. La collaboration de
la communauté permettra d’égayer quelques centaines d’enfants de la région durant la période des Fêtes.
Guy Drouin

Aussi disponible :

Les Pommes






Honey Crisp
McIntosh
Cortland
Spartan
Empire

Ouverture du kiosque
les samedi, dimanche et lundi
12-13-14 octobre

ET TOUTES LES FINS DE SEMAINE
D’OCTOBRE ET NOVEMBRE
Diane Lemieux, Sylvain Caouette

34, chemin Lamartine Est
Saint-Eugène de L’Islet
Sylvain : 418-241-6461

Diane : 418-234-2577
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CCMRC 260 J.E. Bernier

L

De la GRANDE visite à L’Islet

e 6 septembre dernier, le Corps de cadets de la Marine
royale canadienne 260 J.E. Bernier de L’Islet accueillait
la Capitaine Catherine Lacombe, commandante du nouveau brise-glace de la Garde côtière canadienne, le NGCC Captain Molly Kool. Grâce à la collaboration du Musée maritime
du Québec – Capitaine J.E. Bernier, nous avons visité le briseglace NGCC Ernest Lapointe, converti en navire-musée depuis
1981. « Ce sont mes heures à jouer sur le Ernest Lapointe
quand j’étais enfant qui m’ont donné la piqûre de la navigation! » a déclaré la Capitaine. Par la suite, une visite à l’exposition Racines de mer a permis d’admirer avec émotion la cloche
de L’Empress of Ireland.
Madame Lacombe s’est adressée aux personnes présentes à la
soirée « Portes ouvertes » du CCMRC 260 J.E. Bernier. Dans
sa présentation, elle a expliqué les différents aspects de son
travail ainsi que les différents chemins qu’elle a empruntés au
fil des années au sein de la Garde côtière. Elle a aussi donné
quelques recommandations aux personnes qui pourraient être

intéressées par des
voyages et des aventures sur les flots.
Madame Lacombe a
raconté plusieurs anecdotes s’étant déroulées
depuis le début de ses
années de service.
S’il y a une chose à
retenir de la visite de
cette Magnymontoise
d’origine, c’est qu’il y
a de fantastiques défis
à relever dans le domaine maritime et
qu’elle a su relever
tous ces défis avec
positivisme. Si vous Capitaine Catherine Lacombe dedésirez vous aventurer vant le NGCC Ernest Lapointe.
à bord de navires Photo : Francis Pelletier.
comme le sien pour y
vivre des expériences sensationnelles, c’est possible en suivant
des cours au Collège de la Garde côtière canadienne, tout
comme notre invitée l’a fait. Une belle carrière pour des mordus
de voyage, de science et de vie en mer !
À propos des Cadets de la marine
Et pour les plus jeunes, filles et garçons ayant atteint l’âge de
12 ans, intéressés à vivre de telles expériences dans un cadre
stimulant et valorisant, ils peuvent s’inscrire dans les Cadets de
la marine en tout temps en contactant le Commandant M. Dany
Garant au 418-291-4055 ou Mme Sylvie Cloutier, présidente de
la Ligue navale du Canada, succursale L’Islet-sur-Mer au
418-234-2430. Vous pouvez également venir nous rencontrer à
l’école secondaire Bon-Pasteur, au 166 des Pionniers Ouest à

Capitaine Catherine Lacombe aux commandes du NGCC
Ernest Lapointe. Photo : Francis Pelletier.

Suite à la page 14...

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

Service de déneigement
Réservez tôt votre

déneigeur
pour l’hiver qui s’en vient.
Contactez : Jimmy Jacques
au 418-234-7524
Une entreprise

Déneigement

en pleine croissance.

de balcons, galeries, patios
à la pelle
Téléphonez pour vous informer.
Faites vite,
les places sont limitées!
www.pavagescellantjirico.com

Jimmy Jacques, prop.
Courriel : pfa12@globetrotter.net
Bur. : 418-247-7741
Cell. : 418-234-7524
pavé uni - muret - terrassement

Déneigement
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...suite de la page 12.

L’Islet, à l’entrée du gymnase, tous les vendredis à partir de
18 h 45.
À propos du Musée maritime du Québec
Le Musée maritime du Québec est le gardien d’une riche collection comprenant plus de 15 000 artefacts, photographies et
documents anciens se rapportant à l’histoire maritime
québécoise. Ces témoins culturels constituent l’une des plus
vastes collections en patrimoine maritime du Québec et du Canada et témoignent des liens multiples qui unissent la population québécoise au fleuve Saint-Laurent. Fondé en 1968, le
Musée perpétue la mémoire du capitaine Joseph-Elzéar Bernier.
Fort de ses 50 ans d’existence, il est le plus ancien musée maritime au Québec.

Ltv Dany Garant,
commandant du CCMRC
260 J.E. Bernier et
Capitaine Catherine
Lacombe, commandant
du NGCC Captain Molly
Kool de la Garde côtière
canadienne.
Photo : Francis Pelletier.

Matc Colin Lavergne, cadet-reporter

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

Foule très attentive lors de la présentation du Capitaine
Catherine Lacombe. Photo : Francis Pelletier.
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Alcooliques Anonymes
i vous voulez boire, c’est votre affaire.
Si vous voulez arrêter, nous pouvons vous aider.
Alcooliques Anonymes
418-354-2178
Sans frais : 1-800-463-8174

Pour réserver votre espace publicitaire
ou pour publier un texte, la prochaine date de tombée
sera le 18

octobre 2019.

Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333

L

La Popote Roulante L’Islet
a Popote Roulante L’Islet vous convie à son Dînerbénéfice, le mercredi 2 octobre 2019, à 12 h, au Centre
Social de L’Islet, situé au 247, boulevard Nilus Leclerc.

Des cartes vous seront offertes au cours du mois de septembre.
Prendre note qu’aucune carte ne sera vendue le jour même.
Pour information et vente de carte
Secteur Ville L’Islet :
 Sylvie Talbot, 418-247-7913
Secteur Saint-Eugène :
 Julie Thibault, 418-247-3014

Courriel : clochers@globetrotter.net

Secteur L’Islet-sur-Mer :
 Nicole Couillard, 418-247-5591
Louise Caron
Présidente

L'EXPÉRIENCE DU SOIN PERSONNALISÉ

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

Résidence Le Bel Âge

La Popote roulante L’Islet

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

C’est : un organisme
à but non lucratif

Tél. : 247-7971

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.

Résidence pour personnes âgées
dans une ambiance chaleureuse et familiale

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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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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L

Les feuilles mortes : de l’or noir pour nos jardins!

’automne est à nos portes! Après avoir arboré de majestueuses couleurs pendant quelques semaines, les arbres
perdront leurs feuilles, et commencera alors une corvée
toute saisonnière : le ramassage des feuilles mortes. Plusieurs
les apportent à l’Écocentre, mais saviez-vous qu’elles peuvent
être une ressource très utile, tant sur le terrain qu’au jardin?
Un paillis protecteur
Les feuilles mortes rendent de multiples services au sol. En
tombant, elles forment un paillis naturel qui protège le sol du
compactage causé par les fortes pluies d’automne et l’accumulation de neige en hiver, favorisant ainsi son oxygénation. Elles
offrent aussi un abri à une multitude de micro-organismes et
bactéries bénéfiques pour la santé du sol. Il peut donc être judicieux de les laisser sur vos plates-bandes et autour de vos
arbres et de vos arbustes qui bénéficieront tout particulièrement
d’un paillis permanent du même diamètre que leur ramure. En
se décomposant au printemps, les feuilles se transformeront en
nourriture pour vos plantes.
Le feuillicyclage
Que penser des feuilles mortes sur la pelouse? En trop grande
quantité, elles peuvent effectivement étouffer le gazon. C’est
pourquoi il est recommandé de les déchiqueter en les passant
sous la tondeuse, une technique appelée le « feuillicyclage ».
Les feuilles ainsi broyées se décomposent plus rapidement :
elles peuvent donc être laissées sur votre terrain, ou encore être
conservées pendant l’hiver (soit dans un endroit sec et aéré, soit
en tas à l’extérieur, à l’humidité) en vue de leur utilisation l’année suivante. Vous pourrez par exemple les ajouter à votre
compost pour en équilibrer le ratio carbone-azote.

Une fibre respirante, un grillage ou une vieille clôture à neige
maintenus par des piquets sont idéals pour accumuler nos
feuilles d’automne afin de les utiliser l’année suivante ou pour
les composter sur place. Photo fournie par Anne-Marie
Berthiaume.
Une ressource pour le potager
Si vous faites un potager pendant l’été, les feuilles mortes sont
vos alliées! Étendez-les autour de vos plants (même ceux cultivés en pots ou en bacs) pour former un paillis qui aura de multiples avantages : il aidera votre sol à conserver son humidité en
période de forte chaleur, le fertilisera en y relâchant des éléments nutritifs et en améliorera la structure au fil des ans en y
ajoutant de la matière organique. Ce paillis réduira aussi l’érosion lors des fortes pluies et, en prime, il vous évitera bien des
heures de désherbage.
Vous n’avez pas de jardin et ne faites pas de compost? Pensez à
offrir vos feuilles mortes à votre voisinage. Et si vous avez malgré tout des feuilles à apporter à l’Écocentre, pensez à les transporter si possible dans une remorque plutôt que dans les traditionnels sacs de plastique. Si le recours aux sacs est inévitable,
pensez à les réutiliser ou à en utiliser qui soient biodégradables.
Bel automne!
Comité consultatif en environnement
Municipalité de L’Islet

Résidence A. J. Bourgault









La petite Cora-lee se plaît
à cotoyer les résidents
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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!
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Ouverture de nouveaux bureaux à Lévis pour soutenir la croissance
de l’entreprise Ouellet Canada inc.

C

’est avec plaisir que l’entreprise Ouellet Canada annonce
qu’elle a procédé à l’ouverture de ses nouveaux bureaux
à la tête des ponts à Lévis, dans un immeuble Logisco,
situé dans le Carrefour Saint-Romuald.
Ouellet Canada inc. est un leader au pays dans la conception et
la fabrication d’appareils de chauffage électrique pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles depuis
plus de 50 ans. Située dans la région de L’Islet, l’entreprise
connaît une belle croissance à l’échelle nationale et à l’internationale. Ouellet a connu une expansion dans les dernières années avec des acquisitions et des divisions à Calgary, Sherbrooke et en Chine.
L’entreprise a pris la décision d’ouvrir des bureaux à Lévis afin
de soutenir son développement, de faciliter l’attraction de nouveaux talents et de réduire les temps de déplacement des employés qui habitent dans la grande région de Québec. La rareté
de la main-d’œuvre et les besoins de plus en plus pointus en
termes de qualifications ont également contribué à cette décision.

M. Louis Beaulieu, 4e à partir de la gauche, a procédé à la
coupe du ruban lors de l’ouverture des nouveaux bureaux de
Lévis. Photo : Ouellet Canada.

« Je suis très content de l’impact des nouveaux bureaux. Déjà,
ça aide à recruter du personnel qualifié, avec de l’expérience,

Une partie des nouveaux bureaux de Ouellet Canada à Lévis.
Photo : Ouellet Canada.

Déneigement résidentiel et commercial

Plusieurs places disponibles
Secteurs desservis : L’Islet-sur-Mer, Trois-Saumons et Village
Contrat personnalisé : de saison / à la fois / à l’heure

N’hésitez pas à me contacter : Rodrigue Journault 418-234-6123
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qui n’aurait pas nécessairement considéré une entreprise de
L’Islet. Dans mon équipe de 10 personnes, 6 habitent LévisQuébec; c’est donc un bon facteur de rétention! De plus, les
bureaux sont agréables et actuels. Vraiment une belle initiative! », déclare Miguel Robichaud, coordonnateur du département d’ingénierie de l’entreprise.
Ouellet demeure fermement engagé à maintenir son siège
social à L’Islet et l’ouverture de ces nouveaux bureaux administratifs contribuera à soutenir le développement de l’entreprise dans les prochaines années.
Louis Beaulieu, directeur général
Ouellet Canada inc.

une saison
pleine de
saveurs...

Fermeture des kiosques
Saint-Eugène : le samedi 2 novembre, à 17h
Montmagny : le jeudi 31 octobre, à 17h

Les pommes d’hiver
sont arrivées.

Les bureaux sont agréables et actuels. Photo : Ouellet Canada.

Réservez
vos pommes de terre
en 50 lbs.

Les pommes à chevreuil
sont disponibles.

Nos citrouilles
sont disponibles.
L’automne à La Salicorne Café

Ouvert
du jeudi au dimanche
à partir de 17 h, jusqu’au 13 octobre
LES SOIRÉES TAPAS
Il est temps de réserver.
Tous les vendredis et samedis
du 25 octobre au 30 novembre

Décembre
Pour bien terminer l’année
Ouvert les vendredis et samedis pour
vos soupers entre collègues ou entre amis.
Pour information ou réservation
Téléphone : 418-247-1244
16, chemin des Pionniers Ouest, L’Islet

OUVERT
Saint-Eugène

Montmagny

Lundi au jeudi de 9h00 à 18h00

Lundi au vendredi de 9h00 à 17h30

Vendredi

de 9h00 à 19h00

Samedi

de 9h00 à 17h00

Samedi

de 9h00 à 17h00

Dimanche

de 9h00 à 17h00

Dimanche

de 9h00 à 18h00

Nous serons heureux de vous accueillir!
St-Eugène
29, ch. Lamartine Est
Tél. : 418-247-5478

Montmagny
au marché public

(face à l’église Saint-Thomas)
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Maison de la Famille de la MRC de L’Islet
Le Service Accueil et Écoute
de la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet toujours actif!

À

la Maison de la Famille de la
MRC de L’Islet, l’un des objectifs
de la mission est d’être un lieu de
référence, d’accueil et d’écoute.
C’est Mme Ariane Lacasse, éducatrice
spécialisée, qui offre ce service, les lundis, à Saint-Pamphile et les jeudis, à

Saint-Jean-Port-Joli, sur rendez-vous, de
septembre à juin.
 Vous ne savez plus où vous en êtes
dans votre vie personnelle?
 Vous avez envie de vous exprimer
sur ce que vous vivez pour vous
recentrer dans votre vie?

 Plusieurs choses vous stressent et
vous souhaitez être plus calme?
 Vous êtes découragé, déprimé et avez
besoin d’une oreille attentive?
 Vous ne savez plus où vous adresser
pour régler une situation X?
 Vous avez besoin d’aide et d’accompagnement pour faire certaines démarches ou certains appels?

Il est possible de se sentir mieux et de surmonter
une situation difficile grâce à une écoute empathique et à l’accompagnement personnalisé.
Notre intervenante se fera un plaisir de vous
rencontrer, de vous aider ou de vous référer au
besoin, et ce, tout à fait gratuitement. Profitezen!
Pour prendre rendez-vous, téléphonez au 418710-0274 ou écrivez un message à : arilacasse@gmail.com.
Isabelle Bourgault, directrice
Maison de la Famille de la MRC de L’Islet

Pour réserver
votre espace publicitaire
ou pour publier un texte,
la prochaine date de tombée
sera le 18

octobre 2019.

Communiquez avec Le Hublot :

418-247-3333
Courriel :
clochers@globetrotter.net
Le Hublot, octobre 2019, page 22

Invitation
à vivre une
journée de
détente et de
rire sans le
souci de la
route

A

L

Des poules chez soi…pourquoi pas?

a Société d’horticulture et d’écologie de
Montmagny a le plaisir de vous inviter, le
mardi 8 octobre 2019, à la conférence donnée par M. Martin Boisvert sur l’élevage de
poules chez soi.
Cette conférence a lieu à la salle du
conseil municipal de Montmagny,
au 143, rue Saint-Jean-Baptiste Est,
à 19 h.

L’entrée est gratuite pour les membres et les
étudiants sur présentation de leur carte et
7,00 $ pour les non-membres.
Renseignements :
Pierre Morissette 418 248-9322
ou sochortmty@hotmail.ca
Lucille Jean

ssistez à un enregistrement d’une
émission
Les
enfants de la télé, le
samedi 12 octobre 2019, à
Montréal.
Départ de Saint-Jean-PortJoli, à 8 h, à bord d’un
autobus Bas St-Laurent et
retour vers 23 h. Un arrêt
est prévu pour le souper
au Restaurant La Casa
Grecque de Drummondville. Apportez votre vin.
Coût : 57,00 $ par personne (taxes et pourboires
inclus) (souper à vos frais)
Pour informations et réservation :
Carole Chouinard au
418-598-7536
* Il reste des places, faites
vite!

Hublot,
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Sarah à l’école secondaire
Un début d'année tout en beauté

L

e 20 août dernier avait lieu la rentrée de tous les élèves de
l’école secondaire Bon-Pasteur. Pour cette occasion, des
activités ont été prévues à la dernière période. Le thème :
Une minute pour gagner.
Cette activité comportait en concept divers défis : empiler six
dés sur un bâtonnet de bois tenu dans sa bouche, faire glisser
des verres à l’aide d'un ballon, faire traverser une balle de pingpong d’un bout à l’autre d’une rangée de verres alignés et
remplis d’eau et tout cela, en un minute! C’est dans une ambiance joyeuse que tous les élèves ont livré bataille. Pour chaque
défi gagné, on indiquait le gagnant. Un cumulatif a indiqué que
les grands vainqueurs étaient les secondaire I. C’est parmi eux
que des certificats-cadeaux au cinéma ont été tirés. À la fin de
la journée, vainqueur ou pas, tout le monde recevait une surprise glacée!
En ce qui concerne les activités parascolaires, le 5 septembre
dernier avaient lieu les inscriptions aux activités offertes à
l'heure du dîner ou en soirée. Parmi ces choix se retrouvaient
les clubs sportifs : le badminton, le football, le volley-ball,
l’athlétisme, le cheerlealing… Du côté artistique : les arts
visuels, la couture, la troupe de théâtre Les beaux parleurs.
D’autres activités peuvent rejoindre toutes sortes de profils : la
tablée des chefs, l'atelier de créations littéraires pour les mordus
d’écriture, les midis guitare et chant. Tous ces choix, pour que

les élèves occupent, selon leurs
goûts, leur heure du dîner ou leur
fin d'après-midi. Pour que chacun
trouve sa voie dans les années
futures, les élèves du premier cycle sont obligés de participer à au
moins une activité. Ainsi, les
jours 4 et 8 seront réservés à cet
effet.
En plus d’offrir une panoplie
d'activités parascolaires, l’offre de
choix de cours s’est encore agranSarah Paquet
die. Il y a deux ans, nous avons eu
Photo : Sylvie Blanchet.
le retour des arts dramatiques.
Après plusieurs années d’absence, il y a le retour de la musique
à l’école! En nouveauté, les élèves du deuxième cycle peuvent

Activité de la rentrée : faire glisser des verres à l’aide d’un
ballon. Photo : Malory Thibodeau.

Nous achetons le vieil or!

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

s'inscrire au cours d’entrepreneuriat. Celui-ci a pour
but de créer une petite entreprise qui va répondre à
des besoins de la communauté de L'Islet. Avant d'en
arriver à réaliser ce projet, les élèves devront cibler
leurs qualités entrepreneuriales à l'aide de tests et
d'activités. Par la suite, ils pourront trouver les
ressources nécessaires à la réalisation de leur projet.
Cela les mènera à réaliser étape par étape, le processus de création. À la fin de l’année, ils présenteront
leur produit final sous forme d'exposé.
La prochaine année s'annonce chargée et intéressante!
Sarah Paquet
Élève de l’école secondaire Bon-Pasteur,
4e secondaire

L’école
secondaire
Bon-Pasteur.
Photo : Sarah
Paquet.

Activité de la rentrée : essayer d’entrer un crayon dans chaque verre par
un rebondissement. Photo : Malory Thibodeau.
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Chronique de Fermières

L

Cercle de Fermières
L’Islet-sur-Mer
a réunion du Cercle de Fermières L’Islet-sur-Mer aura
lieu mercredi 9 octobre, à 19 h, à la salle des Habitants, à
L’Islet.

Au programme
 Compte rendu de la Journée de formation en art textile du
18 septembre.
 Inscription pour les pièces de tissage.
 Présentation du travail des comités 2019-2020.
 Quête de suggestions pour des ateliers.
 Concours du mois :
 Panier de fruits ou de légumes (remis en prix de tirage)
 1 de 2 poignées.
C’est le mois du recrutement : invitez une amie ou une voisine à
venir nous rencontrer.
Bienvenue à toutes!
Adèle Soulard
Responsable des communications
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Cercle de Fermières
Ville L'Islet
a prochaine réunion du Cercle de Fermières V ille L’Islet
aura lieu le mardi 15 octobre, à 19 h 30, au local de la
bibliothèque, à l'Hôtel de ville, à L’Islet.

Au programme
 Préparation du Salon du cadeau.
 Goûter à saveur d'Halloween.
 Concours du mois : classe couture ou récupération.
Louise Pelletier
Responsable des communications

Vos obligations et vos droits
Administrateurs d’un organisme à but non lucratif :
quelles sont vos obligations?

S

elon la loi, plusieurs types de personnes morales ont
l’obligation de constituer un conseil d’administration
(C.A.) afin de superviser l’ensemble de leurs activités.
Nous pouvons penser, par exemple, aux organismes à but non
lucratif dont le C.A. constitue la pierre angulaire de la gestion
des opérations. Siéger sur un conseil d’administration permet
de s’impliquer dans sa communauté et dans la vie d’un organisme en collaboration avec des acteurs provenant de tous les
horizons. Cependant, il est important de savoir que votre
responsabilité personnelle peut être engagée si vous agissez en
dehors des limites de votre mandat et que vous causez ainsi un
préjudice à une autre personne.
Le rôle d’un C.A. et de ses administrateurs
Le C.A. d’un organisme à but non lucratif doit agir dans l’intérêt de l’organisme qu’il administre et mettre en place des stratégies afin de favoriser l’atteinte de ses objectifs. Les administrateurs, quant à eux, sont des mandataires de l’organisme. Cela
implique qu’ils doivent faire primer les intérêts de l’organisme
sur leurs intérêts personnels et éviter de se retrouver en situation de conflits d’intérêts dans l’exercice de leurs fonctions. De
plus, les administrateurs doivent agir en conformité avec les
limites de leur mandat et ne peuvent contrevenir aux statuts et
règlements de l’organisme.
Votre responsabilité personnelle peut être engagée
Un administrateur n’est pas immunisé contre les recours le
visant personnellement lorsqu’il commet une faute ou agit en
dehors des limites de son mandat en posant des gestes qu’il
n’est pas habilité à poser. Selon les circonstances, l’administrateur fautif pourrait voir sa responsabilité civile engagée
envers la personne morale qu’il administre, l’un ou plusieurs de
ses membres ou encore envers un tiers.
Mieux vaut prévenir que guérir
En tant qu’administrateur, vous devez connaître les limites de
votre mandat et vos obligations envers l’organisme, ses membres et le public. Il est également essentiel de vous renseigner et
d’être proactifs dans l’évitement des conflits d’intérêts afin
d’éviter des complications inutiles dans la gestion de l’organisme.

Une question d’assurance
Certaines compagnies d’assurance offrent des couvertures
d’assurance responsabilité civile
spécifiquement conçues pour les
administrateurs d’une personne
morale. Par contre, il est important de souligner que ces
produits d’assurance comportent
souvent plusieurs exclusions.

Jonathan Gamache, avocat. Photo fournie par
Jonathan Gamache.

Le fait de détenir une assurance responsabilité ne constitue
donc pas une protection absolue pour les administrateurs fautifs.
En conclusion
De petits pouvoirs ne riment pas nécessairement avec de petites
responsabilités! Une approche proactive permet d’éviter
plusieurs complications susceptibles de nuire aux intérêts de
l’organisme et à celui de ses membres. Plusieurs ressources
existent afin d’aider les organismes à mettre en place et à
maintenir de saines pratiques de gouvernance.
En cas de doute, n’hésitez pas à vous renseigner ou à consulter
un professionnel.
Jonathan Gamache, avocat

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

247-3737
L’Islet

À vendre
Service 24 heures

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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Cinéma...

V

Exposition

oici les films qui seront à l’affiche au mois d’octobre au
Centre socioculturel Gérard-Ouellet.

Jeune Juliette
Les 5, 9 et 10 octobre, à 19 h 30.
Juliette a 14 ans et elle termine le secondaire 2 dans quelques
semaines. Avant les grandes vacances d’été, il faut encore affronter l’entourage scolaire, avec ces gens qui se moquent de
son surplus de poids. Meilleure élève de sa classe, elle est désignée pour accueillir et intégrer un étudiant « différent » de
6e année. L’adolescente n’a qu’une amie, la fidèle Léane, avec
qui elle passe tout son temps, animant même une émission de
radio en sa compagnie. Elle fantasme secrètement sur un ami de
son grand frère, qui joue dans un groupe de musique et qui semble hors de portée.
Ma vie avec John. F. Donovan
Les 19, 23 et 24 octobre, à 19 h 30.
Alors qu’il n’était qu’un enfant, Rupert Turner, vivant des moments difficiles, décide d’écrire une missive à son idole, la vedette de la télévision américaine John F. Donovan. À sa grande
surprise, celui-ci lui répond. Il apprend alors, au fil des lettres,
que l’acteur ne mène pas la vie rêvée qu’on brosse dans les
magazines. Il cache beaucoup de choses aux médias, et à luimême, de peur que certaines révélations nuisent à sa carrière.
La mère de Rupert finit par découvrir la relation épistolaire que
son garçon entretient avec la star et lui interdit de communiquer
avec lui à nouveau. C’est seulement 10 ans plus tard, lorsque
Rupert devient acteur lui-même, qu’il révèle ces conversations
profondes au monde.
Bon cinéma!
Claire Wingen, directrice
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« Les petits bonheurs
de Nathalie»
e Centre Socioculturel Gérard-Ouellet convie le public à
l’exposition Les petits bonheurs de Nathalie, dans le
Grand foyer, du 24 septembre au 12 novembre 2019.

Inspirée par une formation en Arts aux Cégep de La Pocatière
et de Rimouski, c’est pourtant le dessin technique qui viendra
définir sa première expérience sur le marché du travail, et ce,
avant que l’ordinateur ne remplace peu à peu la table à dessin.
Mais pour une artiste dans l’âme, l’art et la création prennent
finalement l’ascendant sur la technique. Nathalie Lavoie a toujours aimé faire des dessins, mais sa motivation se trouvait surtout dans la façon de les illustrer d’une manière différente. La
couleur guide la forme. Cette devise retrouve sa définition dans
chacune de ses créations.
Le jeu des couleurs, en symbiose avec les formes, vient ainsi
créer le mouvement, l’émotion. L’inspiration de départ fait
place alors à l’expression des sentiments. Chacune de ses toiles
représente un moment de sa vie où le cœur et l’esprit éclipsent
la raison et la logique.
Le Centre Socioculturel Gérard-Ouellet convie le public au
vernissage de l'exposition de Nathalie Lavoie, le vendredi
4 octobre, à 17 h, en présence de l’artiste.
Claire Wingen
info@centresgo.com

Centre-Femmes La Jardilec

V

oici les activités à venir pour le
mois d'octobre 2019.

Saint-Jean-Port-Joli
1er octobre : 5 à 7 (17 h à 19 h) Journée
nationale des Centre de Femmes, Atelier
sur la « charge mentale ».
2 et 3 octobre, à 9 h : Cuisine collective,
Groupe 1.
7 octobre, à 9 h : Formation yoga
adapté.
8 octobre, à 13 h 30 : Groupe d’entraide
Les Dames de cœur.
9 et 10 octobre, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 2.
14 octobre : Fer mé pour l’Action de
grâces.
16 octobre, à 13 h 30 : Rencontre mensuelle comité Les Veilleuses.
17 octobre : Journée internationale
pour l'élimination de la pauvreté. Détails à venir.
22 octobre, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de cœur.
24 octobre, à 9 h 30 : Brunch-causerie.
Thème : Alimentation : trucs et astuces
pour économiser avec Christine Talbot,
conseillère en éducation financière au
Carrefour jeunesse emploi de la MRC de
L'Islet.

25 octobre, à 13 h 30 : Ciné-discussion
Les suffragettes, Londres, 1912. Des
groupes de suffragettes s'organisent pour
faire valoir le droit des femmes qui ne
peuvent pas voter et qui sont maltraitées
par leurs employeurs. Maud s’engage et
participe à des attentats; revenir en arrière s'annonce alors difficile…

21 octobre, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de cœur.
28 octobre : Fer mé pour la r encontr e
de la Table régionale des Centres de
Femmes.

28 octobre : Fer mé pour la r encontr e
de la Table régionale des Centres de
Femmes.

globale,

Montmagny
7 octobre, à 13 h 30 : Groupe d’entraide
Les Dames de cœur.
14 octobre : Fer mé pour l’Action de
grâces.

Sainte-Apolline-de-Patton
2 octobre, à 13 h 30 : Santé
Atelier 1 de 4
9 octobre, à 13 h 30 : Santé
Atelier 2 de 4
16 octobre, à 13 h 30 : Santé
Atelier 3 de 4
23 octobre, à 13 h 30 : Santé
Atelier 4 de 4

globale,

globale,
globale,

Marie-Maude Michaud
Responsable des communications

* 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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Chronique architecture et patrimoine
Les revêtements muraux extérieurs :
barrière essentielle contre les éléments

C

e mois-ci, la chronique s’attarde à un élément essentiel à
toute maison, ancienne ou récente : le revêtement extérieur des murs. Ce dernier protège la bâtisse et son occupant des intempéries. Aujourd’hui, les propriétaires ont le choix
parmi de nombreux revêtements commerciaux lorsque vient le
temps de renouveler le leur. Par contre, autrefois, les choix
étaient plutôt limités : les maisons anciennes arborent alors souvent les mêmes matériaux. Au fil du temps, ces matériaux sont
devenus la norme dans l’architecture des maisons anciennes
québécoises.
Lorsque vient le temps de sélectionner un nouveau revêtement
pour une maison ancienne, il faut être prudent sur le choix du
matériau. Certains produits modernes sont tout simplement incompatibles avec le style de la maison, tandis que d’autres,
cherchant à imiter des revêtements plus anciens, ne remplacent
pas efficacement ces derniers. Il faut aussi s’affranchir des tendances du moment, qui rendent le revêtement démodé après
quelques années seulement.
Revêtements des maisons françaises, les plus anciennes
La maison d’inspiration française reprend les techniques de

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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construction de la France avec l’utilisation de la pierre des
champs dans les murs. Du côté extérieur, du mortier recouvre
les joints ou même le mur au complet pour empêcher l’infiltration d’eau. Avec le temps, la construction en pierre a été délaissée au profit de charpentes en bois, ce matériau étant accessible
et plus facile à travailler.
Pour les maisons en bois, le revêtement extérieur est fait du
même matériau. Les modèles les plus anciens arborent un lambrissage en planches verticales. Ces planches sont sciées pleine
largeur dans les billots. Voilà pourquoi les joints entre les
planches sur le mur ne sont jamais parallèles, en raison de la
forme effilée des troncs d’arbres. D’ailleurs, plusieurs maisons
en pierre sont habillées de ces larges planches, pour mieux les
isoler des aléas des saisons.
Revêtements des maisons canadiennes
La plupart des maisons canadiennes ayant conservé leur revêtement ancien sont recouvertes de planches horizontales, et non
verticales. Les planches sont « délignées » de la même largeur
pour conserver le niveau et peuvent être installées de différentes
façons, distinguant alors plusieurs familles de lambris. D’abord,

Photo de gauche : Le coin
de cette maison joint deux
revêtements de bois différents : du bardeau de cèdre à
gauche et de la planche à
feuillure à droite. Photo :
Tristan Morin.
Photo de droite : Un revêtement mural en planches à
déclin. Photo : Tristan
Morin.
on retrouve le déclin ou clapboard, où les planches se chevauchent l’une et l’autre, à la manière du bardeau. Un autre lambrissage courant est la planche à feuillure, où le haut des
planches est creusé par une large rainure, délimitant chaque
planche individuellement. C’est ce type de lambris qui est imité
dans les revêtements modernes en bois, comme CanExcel et
Maibec.
Le bardeau de cèdre a aussi été utilisé comme revêtement de
murs au Québec à cette époque, mais cet usage était plus courant en Nouvelle-Angleterre. Son emploi s’est d’ailleurs popularisé plus tard grâce à la grandissante influence architecturale
américaine. Au Québec, ce matériau a surtout servi comme
revêtement de toiture. Son principal avantage est qu’il est possible de remplacer individuellement un bardeau abîmé sans
déconstruire tout l’assemblage.
Revêtements des maisons d’inspiration américaine et
anglaise
Au 20e siècle, l’influence des États-Unis et de la GrandeBretagne apporte non seulement de nouveaux modèles de maisons, mais aussi de nouveaux revêtements muraux. Ces derniers
se sont répandus également en raison de l’amélioration des industries, permettant de façonner de nouveaux produits plus facilement. Toutefois, l’utilisation de revêtements déjà employés,
comme le bois, s’est quand même poursuivie massivement.

Le nouveau revêtement le plus commun de cette époque est
sans contredit la brique d’argile. Ce matériau est connu depuis
très longtemps, mais il n’était pas courant pour la construction
de maisons traditionnelles au Québec. L’amiante a aussi été
couramment utilisé comme revêtement mural, que ce soit en
ardoises, tuiles ou bardeaux. Son usage s’est cependant arrêté
après les années 1960 en raison de la découverte de la dangerosité de cette matière pour la santé.
Le mois prochain, on poursuit la présentation des revêtements
extérieurs, cette fois-ci en s’intéressant aux revêtements de
toiture.
Tristan Morin

Du lundi au jeudi
jour et soir
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Les bibliothèques
Dans vos trois bibliothèques
Bibliothèque Jean-Paul-Bourque, Bibliothèque Lamartine
et Bibliothèque Léon-Laberge

D

Accès gratuit à certains musées
avec MUSÉO, service offert
par vos bibliothèques!

u 1er octobre au 31 mai, votr e bibliothèque offr e à ses
abonnés la chance de partir à la découverte de musées et
de leurs fascinantes expositions grâce au service
MUSÉO des musées à emporter.

du Simon’s, dans le Vieux Québec. Monastère des Augustines
de Québec, tout près de l'Hôtel-Dieu de Québec, un merveilleux
musée, un pittoresque jardin, une bonne table et une ambiance
zen! Musée Aux Trois couvents de Château-Richer, en prenant
la route pour une petite escapade vers L'Île d'Orléans et continuant sur la route 138 jusqu'au Musée d’art contemporain de
Baie-Saint-Paul. Poursuivre au Musée de Charlevoix, à
La Malbaie.
Belle virée automnale!

Fruit d’une collaboration entre vos bibliothèques municipales,
le Réseau BIBLIO et 11 musées des régions de la CapitaleNationale et de Chaudière-Appalaches, MUSÉO consiste en un
ensemble de 11 laissez-passer (33 en tout pour la municipalité)
donnant accès gratuitement à des institutions muséales bien
établies.

Prenons la route de la Beauce pour le Musée Marius-Barbeau
de Saint-Joseph-de-Beauce pour se rendre ensuite au Moulin
La Lorraine à Lac Etchemin. Chemin faisant, se rendre au
Musée minéralogique et minier de Thetford Mines. Quelques
journées bien remplies vous attendent! Le Musée maritime du
Québec, à L'Islet et le Musée de la mémoire vivante, à SaintJean-Port-Joli vous attendent également. Vérifiez les horaires
sur les sites web de chaque musée : ils varient d'un musée à
l'autre. Les laissez-passer sont disponibles dans chacune des
bibliothèques. Chaque laissez-passer est valide pour 2 adultes
et 2 enfants, âgés de 16 ans et moins.

Musée de la civilisation à Québec à deux pas de la traverse,
une petite croisière et une petite marche de 5 minutes. Parfois
un montant de 5,00 $ est demandé pour les expos de grande
envergure. Musée de l’Amérique francophone, à Québec, près

Pour une sortie culturelle en famille, entre amis ou pour simplement pour une pause enrichissante, un moment d’évasion, à son
rythme, empruntez un laissez-passer MUSÉO à vos bibliothèques municipales.

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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Pour de plus amples renseignements, visitez le site mabibliotheque.ca/cnca ou encore la page Facebook du Réseau BIBLIO
(facebook.com/reseaubibliocnca).

aux enfants, aux adolescents et aux adultes. Elle a également
dirigé un atelier de création au Centre hospitalier RobertGiffard.

Vos bibliothèques, une por te d’entr ée ver s la cultur e.
Bonnes visites!

De son œuvre, Marie Laberge a écrit :
« Mes personnages tentent de se délivrer de la peur, de
l’inconnu, de l’angoisse de l’inconnu. Ils voudraient
n’avoir plus de poids. Je voudrais saisir en eux la minute
de vérité, la seconde fugace de l’amour; capter à travers
eux, l’instant fugitif. C’est la seule éternité qui demeure à
notre portée. »

Hélène St-Pierre

D

Bibliothèque
Jean-Paul Bourque

éjà, voilà octobre et je suis en train de me dire que l’été
est passé bien vite. De l’été, il me manque surtout la
longueur des jours et les douces soirées après le coucher
du soleil. Mais l’automne apporte aussi son lot de belles
journées et de petits bonheurs. Pour moi qui aime tellement
jardiner, c’est le moment de préparer le printemps et déjà
d’imaginer l’environnement fleuri qui sera mien.
La fin de l’été annonce également le retour des nombreuses
activités à votre bibliothèque. L’équipe des bénévoles est
enthousiaste et heureuse de vous accueillir. À ce sujet, vous
avez sans doute remarqué le nouvel horaire du dimanche qui
offre maintenant une demi-heure supplémentaire d’ouverture,
soit de 9 h 30 à 11 h.
Maintenant que nous avons une superbe entrée, notre local est
plus invitant et il permet une meilleure présentation d’expositions. À cet égard, depuis la mi-septembre, vous pouvez admirer 12 aquarelles, de Marie Laberge, poète et peintre, qu’il
ne faut pas confondre avec la romancière qui porte le même
nom.

Bel automne à toutes et à tous!
Claire Lacombe

Des trésors de lectures
Titre du livre :
Folklore et légendes du Québec
Lieu :
Bibliothèque Lamartine de
Saint-Eugène
Date : 27 octobr e 2019
Heure : 10 h
Clientèle : ouver t à tous
Renée-Michèle Dion

Marie Laberge (1929-2017) est née à Québec et est reconnue
pour ses poèmes et une immense œuvre picturale. Diplômée de
l’école des Beaux-Arts de Québec et possédant une licence de
nursing de l’Université Laval, elle a enseigné les arts visuels

Vous voulez publier
VOTRE annonce classée?
Seulement, 8,00 $ (plus taxes)
Communiquez avec Le Hublot :
Téléphone : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetrotter.net

TRAITEUR
Buffets chauds / froids - Pâtés divers
Baptêmes / Funérailles

Information et Réservation
Lise Pelletier
Tél. : 418-598-6506
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Chevaliers de Colomb
Avis de recherche
Célébrons les naissances

Brunch amical
des Chevaliers de Colomb

es Chevaliers de Colomb recherchent toutes les familles
qui ont un nouveau-né pour les inviter gratuitement à un
des déjeuners mensuels des Chevaliers. Une photo sera
prise pour publication dans le journal Le Hublot et un certificat
leur sera remis pour souligner ce beau et grand événement.
Communiquez avec M. Gilbert Lemieux, au 418-247-3087.

e but de cette activité est de rassembler le plus de
personnes possible pour fraterniser et discuter entre nous.
Les revenus générés par ces activités reviennent dans la
communauté sous forme de dons aux organismes à but non
lucratif.

L

Bienvenue!

L

Dates des brunchs
 27 octobre 2019
 24 novembre 2019
 15 décembre 2019
 26 janvier 2020
 23 février 2020
 29 mars 2020
 26 avril 2020
 31 mai 2020
Coût
 Adulte (12 ans et plus) : 10,00 $
 Enfant (6 à 11 ans) : 4,00 $
 Enfant (5 ans et moins) : Gratuit
Bienvenue à tous!
Gilbert Lemieux, Grand Chevalier

874, Côte St-Aubert
Saint-Jean-Port-Joli, Qc GOR 3G0
Courriel: morneauauto@videotron.ca
Tél.:(418)598-7743
Fax:(418)598-7763
Dominique Morneau
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Soupe au bouton
Reprise
des repas communautaires

S

oupe au bouton reprend ses repas communautaires à
tous.les derniers vendredi du mois.

Ouvert à toutes et à tous (contr ibution volontair e).
Les profits seront remis à Soupe au bouton.
Le prochain repas communautaire aura lieu le 27 septembre, de
11 h 30 à 13 h 15, à la Maison Communautaire Joly, au 318, rue
Verreault, Saint-Jean-Port-Joli.
Martine Émond, Alain
Desrosiers et Francine
Giasson vous attendant
aux repas communautaires.
Photo : CDC ICI
Montmagny-L’Islet.

L

Collection automne-hiver
à la friperie solidaire de
Fil en bouton

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
d’octobre 2019. Les sorties ont lieu tous les mardis, de 19 h à
20 h.
1er octobre :

Usinage François Landry (162, chemin des
Pionniers Est, L’Islet-sur-Mer)

8 octobre :

Hôtel de ville (284, boul. Nilus-Leclerc,
L’Islet)

15 octobre :

Église Saint-Eugène, secteur Saint-Eugène)

22 octobre :

Quai de L’Islet (route du Quai, L’Islet-surMer)

29 octobre :

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

e comptoir vestimentaire continue ses activités en
prévision de la saison froide et reprend son horaire
régulier.

La friperie située au 2e étage, local 24, de la Maison communautaire Joly, au 318, rue Verreault à Saint-Jean-Port-Joli offre
des heures d’ouverture qui permettent la possibilité à tous de
venir faire un tour. Le comptoir vestimentaire est ouvert le
samedi matin, ce qui permet une accessibilité aux étudiants, aux
travailleurs et aux familles qui peuvent difficilement venir au
courant de la semaine. « Une friperie solidaire, c’est pour tout
le monde, pas seulement pour les gens à faible revenu »,
souligne Mme Ginette Ouellet, présidente de Soupe au bouton.
Notons que les heures d’ouverture sont les mercredis et jeudis
après-midi, de 13 h 30 à 16 h, et les samedis, de 9 h 30 à 12 h.
Les personnes voulant faire don de leurs vêtements et de literie
peuvent déposer leurs sacs en dehors des heures d’ouverture de
la friperie devant la porte du local 24.
La concrétisation de la friperie en avril dernier, est un autre
maillon visible de l’engagement de la communauté et du pouvoir de mobilisation, de la solidarité des gens qui donnent, de la
Gang d’ImpliquéEs qui assure les activités, de la collaboration
de l’organisme Les Nouveaux Sentiers de la MRC de L’Islet.
Les profits générés par le comptoir vestimentaire servent à financer des activités de Soupe au bouton qui œuvre en sécurité
alimentaire.
Pour information, communiquer avec l’Équipe de Soupe au
bouton au 418-358-6001.
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Tournoi de golf-bénéfice de la Fondation des services de santé
de la MRC de L’Islet

L

Un succès retentissant
pour la 17e édition

a Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet,
en collaboration avec Promutuel Montmagny-L’Islet, est
fière d’annoncer que la 17e édition de son tournoi de golfbénéfice a atteint les objectifs financiers fixés. Cet événement
s’est tenu le 19 août dernier au Club de golf de Saint-Pamphile;
124 golfeurs ont pris le départ et 191 convives ont participé au
souper.
Cet événement a permis d’amasser 26 500 $. Cette somme
servira à acquérir, pour le CLSC de Saint-Pamphile et le
CHSLD de Sainte-Perpétue, un appareil de mesure de la pression et saturation ainsi qu’une civière bariatrique. Pour le CLSC
de Saint-Jean-Port-Joli, il s’agira d’une pompe volumétrique et
d’un fauteuil Dyn-Ergo. Ces équipements totaliseront un investissement de 21 500 $. Le montant supplémentaire de 5 000 $
sera affecté à la construction d’un aménagement extérieur pour
les personnes qui fréquentent le Centre de jour de SaintPamphile.
e

Mme Aline Flamand, présidente d’honneur du 17 tournoibénéfice, a déclaré : « C’est un honneur d’avoir été choisie
Personnalité coup de cœur pour cet événement. Je suis très
heureuse des résultats financiers considérant que ces sommes
seront entièrement réinvesties pour les gens d’ici. »
Pour la Fondation, les montants amassés lors des tournois de
golf au cours des 17 dernières années représentent plus de

Photo : Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet.
409 000 $ qui ont été investis dans l’acquisition de matériel et
d’équipements spécialisés pour les établissements de santé du
territoire de la MRC de L’Islet et dont les usagers bénéficient.
La Fondation désire rappeler qu’il est possible de donner en
tout temps durant l’année en visitant le site Web fondationsantelislet.com. Les dons spontanés, in memoriam et les legs testamentaires sont autant de façons de contribuer à la mission de
l’organisme et permettront de faire une différence pour la population de la MRC de L’Islet.
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 dont bénéficie directement la population et contribue à la formation du personnel en soins palliatifs. Elle offre
également du soutien et de l’information aux proches aidants et
aux familles des personnes en fin de vie et s’engage auprès des
enfants par le biais de son programme D’Entraide.
Michel Pelletier, président
Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet

TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF
DE L’ISLET-NORD
Service de transport de
Personnes des municipalités
de L’Islet-Nord
Transport par véhicule adapté
Tél. : 418-598-9375
Courriel : talin9375@outlook.fr
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Modalité : sur réservation
24 heures à l’avance

L

Franc succès du 3e Tournoi de golf et Retrouvailles
des Gens de L’Islet au Club de Golf Trois-Saumons

e dimanche 1er septembre dernier, le Club de Golf TroisSaumons a accueilli près de 150 personnes pour les
retrouvailles des Gens de L’Islet, dont près de 125 joueurs
de golf. L’attachement des L’Isletois de souche pour L’Islet
maintenant formé de L’Islet-sur-Mer, L’Isletville et SaintEugène ne se dément pas. Soulignons aussi la présence de
plusieurs participants de Saint-Cyrille.
Le soutien au Club de Golf Trois-Saumons, un club qui les a
initiés au golf, est un atout important lors de ces retrouvailles
que tous ont maintenant à cœur de renouveler. À noter que cette
année la participation du nombre de jeunes de moins de 40 ans
est en augmentation importante pour le tournoi permettant une
pérennité certaine pour cet événement. Une nouveauté cette
année : à l’équipe spéciale de photographes composée de Guy,
Nicole et Jeannine, a permis la disponibilité immédiate sur le
WEB des photos de chacun des groupes de quatre joueurs.
Les organisateurs tiennent à souligner qu’il y aura une
quatrième édition l’an prochain. Celle-ci aura lieu le
6 septembre 2020.
Cette année, le comité organisateur était composé de Odette
Rouleau, Alain Lord, Jacques Gamache, Alain Journault, Roger
Journault, Richard Couillard et Alain Bélanger.
Alain Bélanger

De gauche à droite : Alain Journault, Odette Rouleau, Jacques
Gamache, Roger Journault, Richard Couillard et Alain Bélanger. Absent de la photo : Alain Lord.

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

Résidentiel et commercial
Vente de tissus et fournitures
66, rue de l'Ermitage SAINT-JEAN-PORT-JOLI G0R 3G0 P.Q.
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Le 10-90 L’Islet

L

Tournoi régional

e 10-90 L'Islet présentait son dernier tournoi régional le
31 août dernier. Trente-neuf joueurs se sont incrits dont
14 joueurs de L'Islet. Toutes les équipes ont disputé
4 parties. Au final, 3 équipes ont gagné leurs 4 parties et accumulé 52 points. Les points « contres » ont finalement déterminé
l'équipe gagnante composée de Mmes Irène Gagnon, de Montmagny; Pauline Picard, de Montmagny ainsi que Jocelyne
Deschênes, de Québec.
Fait à noter, un seul point séparait la première position de la
deuxième et 5 points de la troisième.
Une bourse de 195,00 $ a été partagée parmi les 6 premières
équipes. Finalement, le tirage de la contribution volontaire au
montant de 93,00 $ a été remporté par M. Yves Arsenault, de
L'Islet.
Félicitations aux gagnantes, merci à tous les participants et à
l'an prochain!
Robert Tardif, responsable
Le 10-90 L'Islet

L'équipe gagnante, de gauche à droite : Irène Gagnon,
Jocelyne Deschênes et Pauline Picard. Photo : Hélène
Pelletier.

L

La petite ligue
a première saison de la petite ligue s’est terminée le
vendredi 13 septembre. Voici le classement après
14 parties :

1re place : Monique Leclerc, Joseph Castonguay, Robert Tardif
2e place : Monique Nadeau, Benoit Morin, Anthony Le Clost

● Construction
● Commercial

DANIEL
COULOMBE
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● Rénovation
● Résidentiel

3e place : Réal Gagnon, Fernand Bérubé, Jean Larcerte
4e place : Richard Martin, Paul Émile Gamache, Yves
Arsenault
Félicitations à tous et à l'an prochain!
Robert Tardif, responsable
Le 10-90 L'Islet

L

Tournoi de type méli-mélo

e 10-90 L'Islet a clôturé sa première saison le dimanche
15 septembre. Un tournoi de type méli-mélo a été présenté, ce qui signifie que chaque participant change de
coéquipiers à chaque partie et c'est le cumulatif individuel des
points qui détermine les gagnants.
Vingt-sept membres se sont inscrits ce qui représente 50 % du
club de pétanque. Ils ont tous disputé 4 parties de 13 points et à
la fin de la journée, 9 membres se sont partagés une bourse de
81,00 $. Soulignons le fait que 3 participants ont gagné leurs
4 parties.
Finalement, le trophée Joseph Castonguay a été remis pour la
première fois à Robert Tardif, grand vainqueur de ce tournoi.

De gauche à droite, à l’avant : Nicole Paquet, Monique
Nadeau. 2e rangée : Rachel Gamache, Yves Arsenault, Marguerite Thériault, Suzanne Dubé. À l’arrière : Joseph Castonguay,
Robert Tardif et Réal Gagnon. Photo : Hélène Pelletier.
Trophée Joseph Castonguay.
Création et conception : Joseph Castonguay. Photo :
Guylaine Hudon.

Le 10-90 L'Islet remercie tous ses membres pour cette première
saison ainsi que tous les bénévoles qui ont collaboré lors des
événements.
À l'an prochain!
Robert Tardif, responsable
Le 10-90 L'Islet

Robert Tardif
Rachel Gamache
Joseph Castonguay
Monique Nadeau
Nicole Paquet
Marguerite Thériault
Réal Gagnon
Yves Arsenault
Suzanne Dubé

Classement
Points pour
52
52
52
48
46
46
46
46
45

Points contre
11
30
36
39
23
27
32
38
40

Bel automne!
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L’Agenda
Octobre 2019
Dimanche

Lundi

Mardi
2

Cuisine collective Cuisine collective
Groupe 1 (LJ, 9h) Groupe 1 (LJ, 9h)

7

8

9

10

Formation
yoga adapté
(LJ, 9h)
Groupe d’entraide
Les Dames de
coeur
(Mgy, 13h30)
Conseil municipal
(HV, 19h30)

Halte-garderie
(8h30 à 15h)
Marche nordique
avec bâtons (9h)
Groupe d’entraide
Les Dames de coeur
(LJ, 13h30)
Conférence de la Société
d’horticulture de
Montmagny
Des poules chez soi…

Cuisine collective
Groupe 2 (LJ, 9h)

(HV, 19h)

Cuisine collective
Groupe 2 (LJ, 9h)
Viactive
(CS, 13h30)
Fermières LSM
(SH, 19h)
Cinéma…
Jeune Juliette
(CGO, 19h30)

13

14
Action de grâces

15

16

Halte-garderie
(8h30 à 15h)
Marche
nordique avec
bâtons (9h)
Fermières VL
(HV, 19h30)
Club de marche
Pas à Pas

Déjeuner amical
des aînés

17
18
Journée interna- Tombée textes
et publicités
tionale pour
Le Hublot
l’élimination de Après-midi de cartes
(SH, 13h)
la pauvreté
Cadets (ESBP, 18h45)
Bingo (CR, 19h30)
(LJ)

20

Club de marche Pas à Pas

Conférence sur
la prévention des
abus envers les
aînés par la
Clinique Juripop
(CGO, 19h)

(Rest. Bar 51,
Cap-St-Ignace, 9h)

Viactive
(CS, 13h30)

4
Après-midi de
Cartes (SH, 13h)
Vernissage
Exposition
Les petits bonheurs
de Nathalie
(CGO, 17h)

Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo (CR, 19h30)

11
Après-midi
de cartes
(SH, 13h)
AQDR
Déjeuner-conférence Cadets
(Normandin, St-Jean, 9h)
(ESBP, 18h45)
Bingo
Cinéma…
(CR, 19h30)
Jeune Juliette

Spectacle
LinGi, l’alto klassikrock
(SM, 20h)

Comité
Les Veilleuses
(LJ, 13h30)

21

22

23

24

25

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

Halte-garderie
(8h30 à 15h)
Marche nordique
avec bâtons (9h)
Groupe d’entraide
Les Dames de coeur
(LJ, 13h30)
Club de marche
Pas à Pas
(Quai de L’Islet, 19h)

Correction
Le Hublot
(BLH, 13h)
Viactive
(CS, 13h30)
Cinéma…

Brunch-causerie
Alimentation : trucs
et astuces pour
économiser
(LJ, 9h30)
Cinéma…
Ma vie avec John
F. Donovan
(CGO, 19h30)

Après-midi de
cartes (SH, 13h)
Ciné-discussion
Les suffragettes
(LJ, 13h30)
Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo
(CR, 19h30)

29

30
31
Assemblage
Parution
Le Hublot
Le Hublot
(SH, 10h et 13h)
Date limite
pour le
Concours à
saveur
d’automne

Déjeuner-conférence
(Chez Réjean, 9h)

28
Tricot-jasette
(HV, 19h)

Halte-garderie
(8h30 à 15h)
Marche
nordique avec
bâtons (9h)
Club de marche
Pas à Pas
(Caisse Desjardins,
19h)

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

Ma vie avec John
F. Donovan

(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

Samedi
5
Formation
Gardien averti
(HV, 9h à 16h)
Cinéma…
Jeune Juliette
(CGO, 19h30)
12
Bricolage
d’Halloween
(CM, 9h à 10h
et 10h à 11h)

(CGO, 19h30)

(église St-Eugène, 19h)

AQDR

27
Des trésors de
lectures
(BL, 10h)

(Salle du conseil, Mgy, 19h)

3

Vendredi

Journée internationale
des aînés
Halte-garderie
(8h30 à 15h)
Marche nordique avec
bâtons (9h)
Journée nationale des
Centre de Femmes
Atelier sur la charge
mentale (LJ, 17h)
Club de marche Pas à
Pas (Usinage F. Landry, 19h)

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

(église LSM, après
la messe de 9h)

Jeudi

1

Horaire des bibliothèques

6
Tirage
Loto-Fabrique

Mercredi

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

19
Randonnée
pédestre
(Marais du
Nord, 8h30)
Cinéma…
Ma vie avec John
F. Donovan

(CGO, 19h30)
26
Bateau Fantôme
12h30 : adapté aux
familles
18h30 : adapté pour
ceux qui aiment
avoir bien peur
(MMQ)

Bel
automne!
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

