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SERVICES OFFERTS :
• Édition de brochures
• Conception/montage infographique
(dépliants, encarts, signets, feuillets
promotionnels, cartes d’affaires, étiquettes personnalisées, calendriers
personnalisés, etc.)
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rapports annuels, etc.
• Organisation d’activités culturelles en
lien avec l’édition et l’écriture : lancement de livres, conférences, etc.
• Projet sur demande
Prenez note que les prix sont fournis sur
demande selon la tâche à effectuer.
Pour plus d’information, contactez-nous!
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Dans les coulisses du journal Le Hublot
Avis de convocation
Assemblée générale annuelle

L

’éditeur du journal communautaire Le Hublot, Les Éditions
des Trois Clochers, tiendra son assemblée générale annuelle le mardi 15 mars 2016, à 19 h, à la Salle des Habitants
au 16, chemin des Pionniers Est, L’Islet.

La population de L’Islet-sur-Mer, de Saint-Eugène et de Ville
de L’Islet, nos trois clochers, est invitée à venir faire part de ses
commentaires sur le contenu de son journal Le Hublot. Tous les
membres présents pourront voter lors de l’élection des administrateurs pour les postes dont le mandat est terminé.
Cette réunion présente l’occasion d’échanger et de recueillir les
suggestions des lecteurs et lectrices du journal. Un goûter léger
vous sera servi, à nous bureaux, après l’assemblée.

8. Adoption des résolutions (MCCQ, Municipalité de L’Islet)
9. Adoption du plan d’action 2016
10. Période de questions
11. Pause élections – Nomination du président et secrétaire
d’élections
12. Mise en candidature
13. Élection du nouveau conseil d'administration
14. Fermeture des élections
15. Levée de l'assemblée
Irène Tremblay, présidente
Les Éditions des Trois Clochers
(Journal Le Hublot)

Carte de membre - Rappel

N

ous vous rappelons qu’il est encore temps pour vous procurer votre carte de membre. Vous trouverez le coupon en
bas de cette page.

Au plaisir de vous accueillir nombreux!
Merci d’encourager votre journal communautaire.

Ordre du jour

Site Internet et Facebook

1. Mot de bienvenue
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 5 mai 2015
4. Adoption du rapport d’activités 2015
5. Adoption des états financiers 2015
6. Modifications aux règlements généraux (ajouts : 5.1 et 7.4)
7. Adoption des prévisions budgétaires 2016
Pour bien vous faire connaître des gens de L’Islet et des environs,

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

Contactez : Guylaine Hudon
Tél. : 418clochers@globetrotter.net
418-247247-3333
Mois
Avril 2016
Mai 2016
Juin 2016
Juillet 2016
Août 2016
Septembre 2016
Octobre 2016
Novembre 2016
Décembre 2016
Janvier 2017

Date de tombée
18 mars
15 avril
13 mai
17 juin
15 juillet
12 août
16 septembre
14 octobre
11 novembre
9 décembre

Paruon
31 mars
28 avril
26 mai
30 juin
28 juillet
25 août
29 septembre
27 octobre
24 novembre
22 décembre

A

u journal Le Hublot, ça bouge! Avez-vous visité le
nouveau site Internet (lehublot.ca) de Les Éditions des
Trois Clochers et sa page Facebook (troisclochers)? Vous y
retrouverez des nouveautés et de nombreuses informations.
Vous pouvez aussi consulter en ligne les parutions du journal
de la dernière année.
Guylaine Hudon, directrice générale
* Coiffure unisexe

Coiffure

* Produits coiffants

Milly

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

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

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

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

Début de l'audience publique le 7 mars 2016

L

a commission d’enquête du Bureau d’audiences publiques
sur l’environnement (BAPE), présidée par M. Joseph
Zayed, tient la première partie de l’audience publique sur le
Projet Oléoduc Énergie Est de TransCanada – section québécoise à compter du lundi 7 mars pr ochain. M. Zayed est
secondé par M. Michel Germain et Mme Gisèle Grandbois,
commissaires.
En présence du promoteur, de personnes-ressources et d’experts
invités dans le but de répondre aux questions des participants et
de la commission, cette première partie permettra d’obtenir de
l’information et des explications sur le projet. Les séances
publiques se tiendront à partir d’une salle principale située à
Lévis. Trois salles satellites à Laval, à Trois-Rivières et à
La Pocatière permettront aux citoyens d’intervenir directement
avec la commission par visioconférence.
En raison de la somme considérable d’information sur le projet,
les séances de la première partie de l’audience publique ont été

VENTE
ET INSTALLATION
• Fondaons
coﬀrage isolant
• Rampes
d’aluminium

Gilles Chouinard

ASSOCIATION PROVINCIALE
DES CONSTRUCTEURS
D’HABITATIONS
DU QUÉBEC INC.

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Agricole - Commercial - Résidentiel
857, de Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli
T : 418-598-3789
C : 418-234-0274
ckgp@videotron.ca

organisées sur une base thématique en fonction des enjeux qui
relèvent du mandat de la commission. Des présentations par des
personnes-ressources et des experts devraient favoriser l’obtention d’une information de pointe sur les différents enjeux et
faciliter la compréhension du dossier par le public.
Date
Lundi 7 mars
2016 à 19 h

Thème
Mot de bienvenue par le président de la
commission
Présentation du projet Oléoduc Énergie
Est par TransCanada

2

Mardi 8 mars à
13 h

Modes de transport des hydrocarbures
(sécurité des personnes, risques de déversement, capacité des infrastructures)

3

Mardi 8 mars à
19 h

Justification du projet
Marchés visés (Est du Canada et exportation)

4

Mercredi 9 mars à
19 h

Caractéristiques techniques du pipeline
et des installations
Intégrité des pipelines (normes et meilleures pratiques)

5

Jeudi 10 mars à
13 h

Suite de la séance no 4

6

Jeudi 10 mars à
19 h

Scénarios potentiels de déversement de
pétrole
Impacts potentiels sur l’approvisionnement en eau potable et sur la santé

7

Vendredi 11 mars
à 9 h 30

Suite de la séance no 6

8

Lundi 14 mars à
19 h

Impacts potentiels sur la planification et
l’aménagement du territoire
Impacts sur les activités à proximité de
l’oléoduc (activités agricoles, tourisme,
valeur des propriétés, secteur résidentiel)

9

Mardi 15 mars à
13 h

Impacts potentiels sur les milieux naturels sensibles
Impacts potentiels sur la faune et la flore

10

Mardi 15 mars à
19 h

Plan des mesures d’urgence (rôles et
responsabilités des différents intervenants, capacité d’intervention)

11

Mercredi 16 mars
à 13 h

Coûts d’intervention, de restauration et
indemnisation selon les scénarios de
déversement
Garanties financières et fonds d’indemnisation

12

Mercredi 16 mars
à 19 h
Jeudi 17 mars à
13 h

Émissions de gaz à effet de serre attribuables au projet Oléoduc Énergie Est
Séance optionnelle

Jeudi 17 mars à
19 h

Impacts sociaux
Acceptabilité sociale
Gouvernance (transparence, répartition
des retombées économiques, comités de
suivi)

Séance

1

R.B.Q. : 5604-8267-01

Plusieurs variétés de piles disponibles.

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

14

Suite page suivante...

Au besoin, la commission d’enquête tiendra des séances additionnelles. Les séances seront diffusées en direct en mode audio
et vidéo sur le site Web du BAPE à l’adresse
www.bape.gouv.qc.ca.
Au cours de la deuxième partie de l’audience publique, qui débutera le lundi 25 avril prochain, la commission recueillera
l’opinion et les suggestions du public. La commission se déplacera dans cinq villes du Québec, soit Montréal, Laval, TroisRivières, Lévis et La Pocatière. Elle entendra toute personne,
tout organisme, tout groupe ou toute municipalité qui désire
s’exprimer sur le projet, que ce soit sous forme de mémoire ou
de présentation verbale.
Le rapport du BAPE sera remis au mois de novembre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques, M. David Heurtel,
soit suffisamment tôt pour que le gouvernement du Québec
puisse tenir compte des avis et des constats de la commission
dans l’élaboration de la preuve et de la plaidoirie qu’il présentera auprès de l’Office national de l’énergie.

même déposer un mémoire en ligne en utilisant les formulaires
disponibles dans le site Web du BAPE.
Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer
avec Mme Renée Poliquin, coordonnatrice de la commission ou
M. Luc Nolet, conseiller en communication, en composant le
418-643-7447 ou, sans frais, le 1 800-463-4732. Vous pouvez
également joindre le secrétariat de la commission par courrier
électronique à l’adresse suivante :
oleoduc-energie-est-quebec@bape.gouv.qc.ca.
Luc Nolet, conseiller en communication

Le tracé du projet Oléoduc
Énergie Est sur le territoire
québécois

Participez en ligne!
La participation du public est essentielle pour la commission
d’enquête. Depuis le 15 février, vous pouvez faire parvenir un
commentaire à la commission directement à partir du site Web
du BAPE à l’adresse www.bape.gouv.qc.ca sous la rubrique
Mandats en cours. Repérez le formulaire Votre commentaire,
cliquez et laissez un commentaire sur le projet en examen. Les
commentaires seront publiés après la fin de la deuxième partie
de l’audience. Vous pourrez aussi remplir l’avis d’intention et

Personnel compétent et formé
Menus variés et équilibrés
Deux salles de séjour spacieuses
Surveillance éveillée 24 h / 24
Studios disponibles : porte patio, balcon
Portes codées
Caméra de surveillance (entrées)
Activités hebdomadaires
Salle de bain privée à chaque appartement

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

167, des Pionniers Ouest
L’Islet-sur-Mer (Québec) G0R 2B0
Téléphone : 418-247-5580  418-247-5349
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L’ABC des Hauts-Plateaux et Apprendre Autrement
à l’Assemblée nationale
Lors d’un point de presse tenue à l’assemblée nationale le
15 février dernier, M. Alexandre Cloutier, député du Lac SaintJean et porte-parole en matière d’éducation, a souligné le travail
de deux organismes dédiés à la persévérance scolaire des MRC
de Montmagny et L’Islet : Apprendre Autrement et l’ABC des
Hauts-Plateaux.
Il a signalé l’efficience de l’accompagnement que ces 2 organismes offrent à des jeunes et l’impact positif sur la réussite
scolaire observé. Il a revendiqué des budgets adéquats afin de
les soutenir dans leur lutte au décrochage scolaire. Mme Manon
Leclerc, porte-parole pour l’occasion des 2 organisations, a
mentionné que de nombreux prix et mentions avaient été obtenus pour leurs actions et martelé l’importance de poursuivre
leur travail pour et avec les jeunes…
Parmi les actions réalisées par ces 2 organismes, l’exemple de
la Bibliomobile illustre une façon originale et créative de stimuler les enfants d’âge préscolaire et leur famille. Les livres apportés à domicile par une intervenante facilitent une démarche
visant à initier à la lecture en famille, outiller face au rôle parental, encourager certaines pratiques d’éveil à la lecture, à
l’écriture et à la numératie et fournir du matériel afin que les
familles poursuivent ces activités de développement, avec leurs
enfants.

De gauche à droite : Marie-Claude Ouellet, Bibliomobile
d’Apprendre Autrement; Martine Bélanger, coordonnatrice
d’Apprendre Autrement; Manon Leclerc, coordonnatrice de
l’ABC des Hauts-Plateaux; Line Landry, vice-présidente
d’Apprendre Autrement; Nadia Phaneuf, agente de développement de l’ABC des Hauts-Plateaux; et Alexandre Cloutier,
député du Lac Saint-Jean. Photo fournie par Martine Bélanger.

De 2010 à 2015, entre la mi-octobre et juin ce sont 1 280 enfants qui ont bénéficié de 27 007 prêts de livres par l’organisme
Apprendre Autrement de Saint-Jean Port-Joli. Dix municipalités

Les parents expriment aussi leur appréciation : « Mon petit garçon de 2 ½ ans parle beaucoup plus franc et il s’intéresse beaucoup plus aux livres ». « Mes enfants se racontent les histoires
les uns les autres après avoir lu leurs livres de la Bibliomobile ».

du nord des MRC de L’Islet et Montmagny sont desservies.

Martine Bélanger, coordonnatrice
Apprendre Autrement

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

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

25 Guitares en fête en place
pour une 7e édition

F

idèle à son engagement envers la Corporation des arts et de
la culture de L'Islet pour l'organisation de 25 Guitares en
fête, Guitares Boucher nous appuie encore cette année pour la
septième édition.
Vingt-cinq guitaristes dont neuf solistes, six duos et un quatuor
nous présenteront quelques interprétations ou compositions à la
guitare. Ils partageront avec nous leur passion, et nous feront
passer une belle soirée avec d'étonnantes performances dans
différents genres musicaux : jazz, rock, blues, country, folk et
musique traditionnelle. Ces guitaristes joueront pour avoir la
chance de gagner, par un tirage au sort, la Guitare Boucher tant
convoitée.
Cette année, nous avons le privilège de recevoir en quatuor la
formation Swing Club 2010 de Montmagny avec Bruno
Gendron, Gabriel Messervier, Raynald Ouellet et François
Guilbeault. Ils nous offriront quelques pièces de Jazz
Manouche. La formation La Chick-à-Dée de Bellechasse, avec
Patrick Arsenault et Conrad Lemieux, seront aussi des participants avec des airs de musique traditionnelle. Robin Boucher,
de Guitares Boucher, accompagné de James Drouin, nous
présentera avec conviction la performance de ce magnifique
instrument. Plusieurs autres musiciens amateurs, ou déjà bien
actifs dans le milieu, monteront aussi sur scène, fébriles et
heureux de se faire connaître.
Cette nouvelle édition, confiante de son succès selon l'importance de son public des dernières années, sera à la hauteur des
attentes. 25 Guitares en Fête rejoint des musiciens toujours
plus performants, et est visité par des gens venant de plusieurs
régions du Québec.
Nous vous invitons à venir nombreux à cette soirée pour encourager, et apprécier le talent de ces guitaristes à la salle municipale de Saint-Eugène, le samedi 26 mars, à 19 h 30. Les billets
sont en vente chez Meubles Marois, à L'Islet, et à l'entrée, le
soir du spectacle.
Chantal Castonguay
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Définir ensemble la vision d’avenir de L’Islet
pour les prochaines années

L

e mois dernier, le conseil municipal informait les citoyennes et citoyens de L’Islet qu’une activité de réflexion
se tiendrait en avril prochain. Malheureusement, il y a eu une
petite erreur dans la date. Nous tenons à préciser que l’activité
aura lieu le samedi 23 avril 2016, de 8 h 30 à 12 h, à la salle
Chanoine-Martel, située au 7, rue Chanoine-Martel.
Comme nous l’avons mentionné dans notre récent communiqué, nous vous présenterons le travail d’analyse réalisé par
Mme Joëlle Gendron, étudiante à l’Université Laval en aménagement du territoire et en développement régional. Elle a fait
son stage à la municipalité le printemps dernier. Nous profiterons également de l’occasion pour faire une rétrospective des
actions entreprises par la municipalité depuis la dernière consultation en 2012.
L’objectif de cette rencontre est de réfléchir au marché potentiel et aux opportunités qu’offre L’Islet en matière de développement pour les prochaines années. En d’autres termes, il s’agit
d’une étape importante pour déterminer ensemble notre vision
d’avenir pour L’Islet. Depuis quelques années, la municipalité
se démarque par son dynamisme et la vitalité du milieu. Nous
pouvons dire que L’Islet possède une belle notoriété dans la
région, et il est important d’en évaluer les enjeux et les impacts
à moyen et long terme.
Plus les gens sont informés, plus ils sont soucieux et désireux
de participer à la réalisation de projets novateurs et rassembleurs, et plus les chances de réussites sont élevées. Le désir de
réaliser ensemble des projets pour notre milieu est donc un
incontournable pour notre avenir.

Tous les citoyens et citoyennes, jeunes et moins jeunes, responsables d’organismes, partenaires et bénévoles oeuvrant au service de notre communauté dans divers domaines, collaborateurs
financiers, commerçants et industriels sont invités à participer.
L’apport de chacun et chacune de vous est important, et le conseil municipal espère le plus grand nombre possible de participants.
Afin de planifier l’événement, nous vous demandons de vous
inscrire auprès de Mme Ginette Gagné au 418-247-3060 avant
le vendredi 8 avril prochain.
Ginette Gagné,
pour le Conseil municipal de L’Islet

Activité pour les tout-petits
au Musée maritime du Québec

L

e Musée maritime du Québec et l’organisme sans but
lucratif A pprendre A utrement invitent les tout-petits, le
vendredi 25 mars, de 9 h à 11 h, à une activité qui se déroulera
au Musée. Marie-Claude Ouellet les attendra pour leur raconter
l’histoire L’aventure du lapin de Pâques en mer. Par la suite, les
enfants seront invités à trouver ce que celui-ci a laissé au
Musée. Il y a fort à parier que ce sera sucré!
Pour en savoir plus, vous pouvez communiquer avec Étienne
Frenette par téléphone au 418-247-5001 ou par courriel au
efrenette@mmq.qc.ca.

Étienne Frenette,
Coordonnateur
des événements et de
l’animation

BÉLANGER Enr.
Tél. : (418) 598-3933
Résidentiel et commercial
Vente de tissus et fournitures
66, rue de l'Ermitage SAINT-JEAN-PORT-JOLI G0R 3G0 P.Q.
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Les Nouveaux Sentiers
de la MRC de L’Islet
183, rang Terrebonne
Sainte-Perpétue (Québec) G0R 3Z0
Tél. / Téléc. : (418) 359-3348
Sans frais : 1 877 359-3348
nouveauxsentiers@globetrotter.net
www.nouveauxsentiers.org
_______________________________
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Le mouvement coopératif soutient nos jeunes

L

es administrateurs de la Coop La Paix de Saint-Jean-PortJoli et ceux de la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet
manifestent concrètement leur confiance dans le potentiel de
réussite des jeunes de notre région en accordant, pour la
troisième année consécutive, une aide financière à l’organisme
Apprendre Autrement. Leurs dons permettront à quatre jeunes
en difficultés scolaires de bénéficier d’une aide pédagogique
qualifiée, individuelle, adaptée à leurs besoins et indispensable
à leur réussite.
Apprendre Autrement est un organisme à but non lucratif qui a
pour mandat notamment de lutter contre le décrochage,
en complémentarité avec le réseau scolaire. A pprendre A utrement, reconnu officiellement par le Ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur, doit néanmoins compter sur
l’aide financière de donateurs pour arriver à répondre aux besoins très grands des jeunes de L’Islet-Nord.
Par leur implication concrète, la Coop La Paix de Saint-Jean
Port-joli et la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet contribuent
non seulement à aider des jeunes à rattraper leur retard scolaire,
mais indiquent ainsi qu’ils croient au potentiel des jeunes et
estiment que l’éducation est un tremplin vers l’avenir. Tout en
respectant l’anonymat le plus strict, A pprendre A utrement se
fait un devoir de transmettre régulièrement aux donateurs majeurs les progrès des élèves qu’ils parrainent.

Christiane Morrow, présidente d’Apprendre Autrement et
Germain Poitras, président de la Caisse Desjardins du Nord de
L’Islet.
chaleureusement la Coop La Paix de Saint-Jean Port-Joli et la
Caisse Desjardins du Nord de L’Islet de leur soutien.
Martine Bélanger, coordonnatrice
Apprendre Autrement

En cette semaine qui souligne la persévérance scolaire, la direction et le personnel d’A pprendre A utrement, ainsi que les
élèves qui pourront bénéficier d’une aide précieuse, remercient

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

Cellulaire : 241-3513
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Michel Paré, président de la Coop La Paix et Denis Lavoie,
gérant, entourent Christiane Morrow, présidente d’Apprendre
Autrement.

Le Bénévolat
Moi, bénévole?
tre bénévole, c’est l’art du « gratis » qui vient du cœur, du

Ê geste et du temps. Pourquoi devenir bénévole? Pour faire du

bien autour de nous, dans notre milieu, pour notre communauté
et pour avoir le sentiment du travail accompli. L’engagement
bénévole est une façon d’humaniser une société qui s’individualise. C’est une façon de faire de belles rencontres régulièrement et aussi de se former un cercle d’amis. Le bénévolat est un
cheminement personnel et il a tellement de valeur qu’il n’a pas
de prix. Peu importe pourquoi vous faites du bénévolat, l’important est que cela vous apporte du bien dans votre vie. Il y a
tellement d’organismes qui existent grâce au bénévolat. Sans
les bénévoles, beaucoup d’organismes n’existeraient pas ou
fermeraient leurs portes.
Savez-vous qu’il y a des personnes bénévoles qui donnent de
leur temps au journal Le Hublot, mois après mois, depuis les
tout débuts, il y a 19 ans? D’autres bénévoles s’ajoutent
d’année en année. Que ce soit au Comité de correction, au
Comité de l’assemblage ou au Conseil d’administration, ces
personnes arrivent toutes souriantes, prennent à cœur leur
engagement et sont toujours prêtes à faire le bien autour d’elles.
Elles apportent leur expertise et leur savoir-faire pour effectuer
un travail qui leur plaît et en bonne compagnie. Ainsi, ces
personnes apportent du bien à leur communauté. Wow!
Je vous invite donc à faire du bénévolat. Cela pourrait vous
rattraper, tellement vous plaire que vous ne pourrez plus vous
arrêter.
Merci à tous nos bénévoles du journal Le Hublot. Sans vous,
le journal ne pourrait survivre. Vous êtes importants! Croyezmoi!

Le printemps s’en vient…
Pâques aussi!
Nous avons plein de suggestions
pour votre décor printanier.

Votre Boutique spécialisée pour un
service complet en

Fleuristerie.

Nous livrons partout et tous les jours
dans le Grand L’Islet
OUVERT 7 jours
Suivez-nous sur Facebook

Guylaine Hudon, directrice générale

PELLETIER
(418)

247-3737

Saint-Jean-Port-Joli

Montmagny

La Pocaère

844, route de l’Église
418-598-6310

6, chemin des Poirier
418-248-3562

613, 4e Avenue
418-856-4321

De partout… sans frais
1 888-598-3064

L’Islet
Transport adapté
Service de raccompagnement
Service 24 heures
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Chevaliers de Colomb
Célébrons les naissances

A

u déjeuner des Chevaliers de Colomb conseil 3454 de
L'Islet, tenu au Centre Social de L'Islet, le 31 janvier
dernier, le grand chevalier Gilbert Lemieux a eu l'occasion de
souligner le mérite d'une jeune famille dans le cadre de son
programme Célébrons les naissances.
Plus de 174 déjeuners ont été servis lors de cette activité. Il est
important de souligner le dévouement de l'équipe bénévole du
déjeuner. Plusieurs de ces bénévoles oeuvrent depuis nombre
d’années. Nous les remercions infiniment.
À noter que les prochains déjeuners du conseil 3454 auront lieu
les 28 février, 20 mars, 24 avril et 29 mai au Centre Social de
L'Islet. Une excellente suggestion de sortie en couple ou en
famille!
Bernard Giasson,
Responsable des communications

On reconnaît, de gauche à droite : Gilbert Lemieux; Madison
Bernier, tenant dans ses bras Aurélie; son conjoint JeanPhilippe Beaudet. À l'avant : Nathan et Loïc. Photo : Chantal
Normand.
Suite page suivante...

Résidence Le Bel Âge

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

Tél. : 247247-7971

FERMETURE
de l’agence

Sears
Pour raisons personnelles,
nous fermons le comptoir Sears

Résidence pour personnes âgées
dans une ambiance chaleureuse et familiale

Il sera réaménager d’ici

Nous pouvons accueillir les personnes :

quelques semaines.

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 tradiDonnels et collaDons
♦ AcDvités organisées et adaptées à notre clientèle
♦ Système incendie relié à la centrale
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Nous vous remercions de votre
fidèle clientèle.
Johanne Thibault et Robert Normand
(même adresse que Mini-moteurs Robert Normand enr.)

Concours Hockey en action

L

ors de l’activité Concours Hockey en action des
Chevaliers de Colomb conseil 3454 de L’Islet, tenue le
6 février dernier, les Chevaliers ont tenu à honorer la
gagnante chez les 7 ans (concours du 7 février 2015).
Bernard Giasson, responsable des communications

L’équipe bénévole du déjeuner. De gauche à droite : Fernand
Albert, Jocelyn Guimont, Daniel Caron, Ginette Guimont, Marcel
Lavoie, Clément Thibault, Claire Cloutier et Roland Fortin.

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

M. Rémy Bélanger, responsable de l’activité pour les
Chevaliers, en compagnie d’Emmy-Rose Cloutier. Félicitations à tous les participants! Photo : Chantal Normand.
Suite page suivante...
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Chevaliers de Colomb (suite)

Conférencière
l’assemblée générale mixte

L

e 9 février dernier, le conseil 3454 des Chevaliers de
Colomb de L'Islet accueillait une conférencière à son
assemblée générale mixte, tenue au Centre Social de L'Islet,
Mme Johanne Ouellet, animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire au V illage des sources de Rimouski.

Elle a entretenu l'assemblée des bienfaits d'un séjour à cet
endroit pour les jeunes, séjour qui leur permet de retrouver leurs
paramètres et leur place dans la société.
Bravo à tous les participants à cette conférence!

Debout, de gauche à droite : Johanne Ouellet, Allie Gaumond,
Claudie Caron et Jérémie Hébert qui ont pu témoigner de leur
propre expérience d'un séjour à ce camp de retraite et de ressourcement. Photo : Chantal Normand.

Bilan de la collecte de sang
Le 11 février 2016, au Centre Social de L’Islet, Héma-Québec a
tenu une collecte de sang, sous l’égide des Chevaliers de
Colomb conseil 3454 de L’Islet. 94 donneurs ont donné de leur
sang.
Bernard Giasson,
Responsable des communications

De gauche à droite : Karine Martineau, assistante technique
pour Héma-Québec; Jacques Gamache, donneur; et Gilbert
Lemieux, grand chevalier du conseil 3454 de L’Islet. Absent sur
la photo : Benoit Bélanger et Maurice Julien qui ont grandement contribué au succès de cet événement. Photo : Chantal
Normand.

Vous voulez publier
VOTRE annonce classée?
Seulement, 6,70 $ (plus taxes)
Communiquez avec Le Hublot :
Téléphone : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetrotter.net
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Jappo Liggéey : terres fertiles, terres d’avenir

T

rois ans après avoir participé à
un stage d’initiation à la coopération internationale au Honduras
dans le cadre du programme de Québec sans frontières, me voilà repartie
pour un autre stage à l’étranger, cette
fois au Sénégal. Celui-ci, d’une durée

Filles d’Isabelle

L

es Filles d'Isabelle du cercle
Notre-Dame de Bonsecours de
L'Islet # 880 sont cordialement invitées à la réunion mensuelle du
1er mars 2016, à 19 h 30, au Centre
Social de L'Islet.
Au programme
• Célébration de la Parole du
Carême.
• Tirage de la loterie (5e).
• Feuilles pour les bourses d'étude.
• Goûter léger.

de dix semaines, s’échelonnera du 11 février
2016 au 25 avril 2016.
Grâce à l’organisme québécois Mer et
Monde, partenaire du Groupement de villageois de Pandiénou, j’aurai l’opportunité de
vivre, avec sept autres personnes, un stage
en agriculture sur le continent africain. Ce
projet, qu’est le périmètre maraîcher de Pandiénou, est né d’une initiative des habitants
du village, et a pour but de renforcer leur
autonomie alimentaire et de faciliter leur
accès aux ressources de subsistance. Durant
le séjour, nous aurons l’occasion de partager
le quotidien de familles sénégalaises, tout en
accompagnant les femmes du groupement
dans les travaux au champ, ainsi que lors de
la récolte et la transformation des aliments.

Contrairement à la croyance populaire,
un tel stage ne vise pas à « venir en
aide » à une communauté. Si je ne devais
retenir qu’une seule expression pour
résumer l’objectif de ce séjour, je choisirais « être avec ».
Je me ferai un plaisir à mon retour de
vous faire goûter le Sénégal à travers un
autre article dans lequel je relaterai ce
voyage au cœur de « l’être ».
Flavie Gauthier Chamard
* Jappo Liggéey : travaillons ensemble

Gaétane Jean , rédactrice

Déjeuner amical

L

e prochain déjeuner amical aura
lieu le mercredi 16 mars 2016, à
9 h, au restaurant L’Éveil de L’Islet.

Pour information :
Fernande Jean, 418-247-5939
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Sécurité publique
Attention aux véhicules prioritaires
Les véhicules prioritaires sont
les véhicules d’incendie, les
ambulances et les véhicules de
police. Il s’agit des véhicules
d’urgence. Tous ces véhicules
sont clairement identifiés et
munis de gyrophares ou de
feux alternatifs de couleur
rouge. Les véhicules de police
sont aussi munis de gyrophares de couleur bleue. Cette couleur
est exclusive à cette catégorie de véhicules.
Comme leur nom l’indique, il s’agit de véhicules prioritaires.
Ce qui signifie que les usagers de la route doivent donner priorité à ces véhicules lorsqu’ils circulent gyrophares en fonction.
Tous les conducteurs de véhicules d’urgence vous diront qu’ils
constatent régulièrement que les conducteurs ne respectent pas
cette obligation, et deviennent même une nuisance par leur
inaction. Les gens agissent souvent ainsi par ignorance de ce
qu’ils doivent faire, et par le stress causé par le fait d’être en
présence d’un tel véhicule avec gyrophares et souvent sirène en
fonction.
Le code de la sécurité routière est très clair à ce sujet à
l’article 406 :
« Le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette doit

faciliter le passage d’un véhicule d’urgence dont les signaux
lumineux ou sonores sont en marche, en réduisant la vitesse de
son véhicule, en serrant la droite le plus possible et si nécessaire en immobilisant son véhicule .»
Dites-vous bien une chose, si vous êtes en présence d’un véhicule d’urgence dont les feux sont allumés et/ou sirène activée,
c’est qu’il y a une urgence. Il y a quelqu’un quelque part qui a
besoin d’aide et ce, le plus rapidement possible. Lorsque vous
êtes en présence d’un tel véhicule en déplacement d’urgence, demeurez calme, commencez immédiatement à
prévoir les actions que vous
devrez éventuellement poser
lorsqu’il se rapprochera de
vous. Signalez-lui votre intention lorsque possible. Ralentissez, collez la droite, et si
besoin, arrêtez-vous. Soyez attentifs à la configuration de la
route. Si vous êtes à l’approche d’une courbe, il est peut-être
préférable de vous immobiliser avant ou d’accélérer pour la
dépasser afin de céder le passage de l’autre côté de la courbe.
Ne jamais vous immobiliser dans des endroits dangereux ou qui
ferait en sorte que le véhicule d’urgence ne puisse passer sécuritairement. Assurez-vous de ne pas devenir un obstacle au passage du véhicule d’urgence.
Rappelez-vous, c’est peut-être quelqu’un de votre entourage qui
a besoin d’aide. Si ce n’est pas le cas cette fois-ci, cela le sera
peut-être une prochaine fois et un jour, ce sera peut-être vous!

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

Tél. : (418)

247-7931
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Fax : (418) 247-7941

Lt Raymond Picard,
Sûreté du Québec

Chantal-Jane Garant expose au Centre GO

L

e Centre socioculturel Gérard-Ouellet convie
le public à une nouvelle exposition présentée
dans le Grand foyer qui se poursuivra jusqu’au
20 avril 2016.
Originaire de Montmagny, Chantal-Jane Garant
est titulaire d’un diplôme d’études collégiales en
Arts Visuels du Cégep de Sainte-Foy. Elle a poursuivi au baccalauréat dans le même domaine à
l’Université du Québec à Montréal et à l’Université Laval. Elle a ensuite voyagé en Europe, en
Afrique de l’ouest et fondé sa famille.
« Adolescente, je cherchais déjà à faire voyager
les regards dans mes tableaux. Exploratrice insa-

tiable, je travaille et suis à l’aise avec un grand
nombre de médiums. Toujours en quête de
nouvelles textures, j’explore à travers les techniques mixtes des effets parfois aériens, parfois
marins. Fusionner, communier avec la matière,
créer sans pourquoi ni comment laissant aux
regards la possibilité d’en faire une interprétation
personnelle, voici le plaisir que je vous offre. »,
de dire l’artiste.
Programmation complète du Centre GO disponible sur www.centresgo.com
Claire Wingen, directrice par intérim
Centre GO
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ACEF
Connaître ses droits
face à une augmentation de loyer

E

n regard des nouveaux indices de la Régie du logement du
23 janvier 2016, l’ACEF Rive-Sud de Québec rappelle aux
locataires qu’ils ont le droit de refuser une augmentation de
loyer qu’ils jugent abusive, et ce, tout en demeurant dans leur
logement.
Trois possibilités méconnues pour répondre à un avis
d’augmentation de loyer
Entre janvier et mars, un grand nombre de locataires recevront
un avis de hausse de loyer ou de modifications aux conditions
du bail. Suite à la réception d’un tel avis, le locataire dispose
d’un mois pour : accepter la modification, déménager ou refuser tout en renouvelant son bail. Ces trois possibilités sont souvent méconnues de la part des locataires.

Hausses de loyer : abusives ou raisonnables?
La Régie du logement a publié le 23 janvier 2016 les nouveaux
indices pour aider à estimer une augmentation de loyer dite
raisonnable : 0,4 % pour un logement où le chauffage n’est pas
inclus, 0,7 % pour un logement chauffé à l’électricité, 0,2 %
pour un logement chauffé au gaz et -4,2 % pour un logement
chauffé au mazout. Outre ces indicateurs, le calcul d’une hausse
de loyer doit également tenir compte de différentes variables.
En effet, on doit prendre en compte les coûts d’énergie, des
taxes municipales et scolaires, des dépenses d’exploitation de
l’immeuble et des améliorations majeures réalisées dans l’année
pour l’immeuble et pour le logement en question. Malgré les
taux d’ajustement prévus par la Régie du logement, plusieurs

locataires reçoivent une hausse abusive de loyer ayant un impact considérable sur leur capacité à payer.
Par ailleurs, il est nécessaire de souligner des abus de certains
propriétaires qui profitent parfois de l’arrivée d’un nouveau
locataire pour augmenter de façon abusive le loyer. D’un autre
côté, certains nouveaux propriétaires vont faire de la pression
sur les anciens locataires habitant l’immeuble, afin de mettre le
loyer au même niveau que le marché. Cela peut apporter
beaucoup de stress et de changements pour les locataires.
Nécessité d’avoir un contrôle obligatoire et universel des
loyers
L’ACEF met de l’avant, avec le Regroupement des comités
logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ),
l’importance d’instaurer un contrôle obligatoire et universel des
loyers, afin de freiner l’appauvrissement des ménages locataires
et les abus de propriétaires.
Le regroupement est en campagne pour défendre le droit fondamental à un logement sain, bon marché, accessible et sécuritaire. Avec plus de 1 300 000 ménages locataires au Québec, il
est important de retrouver un juste équilibre entre les droits des
propriétaires et ceux des locataires.
Le service d’aide aux locataires de l’ACEF est disponible gratuitement pour la population de Lévis, Bellechasse, Lotbinière,
Montmagny et L’Islet. Pour informations : 418-835-6633/ 1877-835-6633.
Élisabeth Marcoux,
Intervenante en défense des droits des locataires
ACEF Rive-Sud de Québec

495-102, de Mercure
Saint-Romuald (Québec) G6W 8H3

250, boul. Nilus-Leclerc
L’Islet (Qc) G0R 2C0
Téléphone : 418-241-6870
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La Division des Petites créances :
un juge, un avocat et un médiateur
pour vous informer

V

ous êtes un résident de la Rive-Sud
de Québec ou de la grande région
de Chaudière-Appalaches? Saviez-vous
que le Centre de justice de proximité de
Québec (CJPQ) a aussi pour mission
d’offrir ses services aux citoyens de ces
régions?
À Lévis, le 8 mars 2016, ne manquez
pas la séance d’information gratuite sur
les petites créances, offerte par votre
CJPQ, en collaboration avec le ministère
de la Justice, le Barreau de Québec,
l’A CEF Rive-Sud et la Commission des
services juridique de la Rive-Sud.
Suite à l’augmentation du montant maximal pouvant être réclamé à la Division
des petites créances de 7 000 $ à
15 000 $, les citoyens pensent de plus en
plus à utiliser ce tribunal bien spécial.
Puisqu’on n’y est pas représenté par
avocat, une bonne préparation est importante.

Ateliers de
l’ACEF Rive-Sud

Cette séance d’information d’une heure
trente s’adresse tout autant aux citoyens
ayant déposé une demande à la Division
des petites créances qu’à ceux qui sont
poursuivis devant celle-ci. Elle vise à
vous permettre d’être mieux outillés
pour préparer, gérer ou défendre votre
dossier aux petites créances.
Pour vous aiguiller, un juge, un avocat et
un médiateur invités vous informeront
sur les procédures, la preuve, le déroulement de l’instance, la médiation gratuite,
les processus de recouvrement et vous
donneront une foule d’informations
pratiques.
Un rendez-vous à ne pas manquer!
Quand ? : Mardi 8 mars 2016, de 19 h à
20 h 30
Où ? : Centre Raymond-Blais, 6, rue
Raymond-Blais, Lévis.
Inscription obligatoire : 418-614-2470
ou vmorel@cjpqc.ca

Budget express (logiciel)
1er mars 2016
Initiation au budget par une méthode
informatisée simple et complète. À 19 h,
à l’ACEF. Coût : 40 $ par personne
(incluant le logiciel Budget Express).
Régimes
Enregistrés
d’ÉpargneÉtudes (REEE)
16 mars 2016
Informations sur les types de REEE, les
subventions et les précautions à prendre
avant d’y adhérer. À 19 h, à l’ACEF.
Gratuit.
Bail
10 mars 2016
Clauses et conditions de bail, droits et
obligations des locataires et des propriétaires. À 19 h, à l’ACEF. Coût : 20 $/
personne.
ACEF : 33, rue Carrier, Lévis.
Pour tous les ateliers l’inscription est
obligatoire au 418-835-6633.
ACEF Rive-Sud de Québec

ACEF Rive-Sud de Québec

Notre promotion du mois de mars
AssieGe de smoke meat ..................................... 11,50 $
Poune régulière sauce au poivre ....................... 10,50 $
(steak haché, oignons)

Notre Table d’hôte de Pâques
À GAGNER

Potage de navet et poire

Un cerﬁcat de 50 $
à notre restaurant

Entrée
Rouleau de canard impériaux

Bonne chance!

Plat principal
Porc au romarin ................................................... 21,95 $
BrocheGe de pétoncles et creveGes ...................... 28,95 $
Dinde rô ............................................................. 19,95 $
Rosbif................................................................... 17,95 $
Dessert
Mi-cuit au chocolat

334, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet (Québec)

Pour réserva#on : Tél. : 418-247-5046
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CDC ICI Montmagny-L’Islet
Le Salon des organismes communautaires de la région de L’Islet-Nord
Aidons-nous!

L

es jeunes de la classe de Formation préparatoire au travail
(FPT) de l’école secondaire Bon-Pasteur de L’Islet sont
impliqués dans l’organisation d’un Salon des organismes communautaires de la région de L’Islet-Nord. Le salon Aidonsnous! aura lieu à l’agora de l’école, le vendredi 11 mars 2016
sur l’heure du midi. Dans ce cadre, les organismes sont invités à
venir présenter leur offre de service ainsi que les opportunités
d’implication citoyenne qu’ils veulent offrir aux jeunes et aux
familles de la région.

Les jeunes participants à la cuisine collective de la Maison des
jeunes L’Islet-Nord s’impliqueront aussi dans l’événement, en
préparant des collations qui seront offertes sur place.
Cette initiative s’inscrit dans le projet Impliqué, moi!, porté par
la CDC ICI Montmagny-L’Islet, en collaboration avec la Table
des partenaires jeunesse, le milieu communautaire et des jeunes
du secondaire. Ce projet d’implication jeunesse est financé par
le Forum jeunesse et a pour objectif de favoriser l’implication
citoyenne des jeunes, que ce soit à travers le bénévolat dans les

Les jeunes de la classe de Formation préparatoire au travail
(FPT) de l’école secondaire Bon-Pasteur de L’Islet impliqués
dans l’organisation du Salon des organismes communautaires
de la région de L’Islet-Nord.
organismes communautaires ou encore, par l’organisation d’un
événement visant à faire rayonner leur implication auprès des
autres jeunes et de la communauté.

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

mars 2016.

Les organismes intéressés à participer à ce salon organisé par
les jeunes peuvent communiquer à l’adresse courriel suivante :
ici.ml.mg@gmail.com.

Communiquez avec Le Hublot :
Téléphone : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetro(er.net

* Mécanique générale

Mirka Gilbert, agente de développement
en implication jeunesse

Les radiateurs
L’Islet enr.

* Reconditionnement et réparation
de radiateurs automobiles et
industriels

* Vente et installation de pneus

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

Luc ForDn, propriétaire
Tél. : 247-3731

G
● Construction
● Commercial

DANIEL
COULOMBE
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● Rénovation
● Résidentiel

a
r
a
g
e

Rock Caron
•
•
•
•
•
•
•
•

Mécanique générale
Balancement électronique
Anrouille Rust Check
Système d’injecon
NeGoyage d’injecteur
Alignement
Gonﬂage de pneus à l’azote
Reprogrammaon
159, des Pionniers Ouest, L’Islet, Qc G0R 2B0

Pour faciliter l’entraide dans la communauté

Le nouveau groupe d’échange de services
BEN D’ADON

L

a Corporation de Développement Communautaire (CDC)
ICI Montmagny-L’Islet a mis en place, de concert avec les
organismes communautaires, le nouveau groupe Facebook
https://www.facebook.com/groups/bendadon/, afin d’améliorer
la qualité de vie de la communauté.
Ce nouveau groupe intitulé BEN D'A DON est un réseau de
personnes et d’organismes qui échangent des services dans un
esprit d’entraide et de solidarité collective. D’abord un moyen
pour les personnes de mettre en commun leurs connaissances et
leurs compétences à la disposition de la collectivité, cette alternative au système économique actuel souhaite permettre aux
personnes d’obtenir des services de gré à gré sans échange
d’argent.
Basé sur le troc, le respect, l'esprit de partage et de coopération,
le groupe BEN D'ADON permet à chacun de participer à
l'économie locale en apportant aux autres son savoir-faire.
Enfin, ce groupe permet aussi à ceux qui ne disposent pas de

De gauche à droite : Guy Drouin, directeur; Angèle Chouinard, présidente; Caroline Gimbert, vice-présidente; Lorraine
Lévesque, administratrice; Johanne Deschênes, secrétairetrésorière et Réjean Desrosiers, administrateur.
ressources financières suffisantes d'avoir accès à des services en
échange de prestations qu'ils peuvent réaliser.
Guy Drouin, directeur

Le temps des sucres
est arrivé au
Bistro OK!
Les Samedis et Dimanches à compter du 5 mars

Nos déjeuners de la cabane
Le Bûcheron « œuf dans l’trou »
(spécialité de l’Érablière Bois-Joli)
1 œuf ou 2 œufs

9, rue des Pionniers Ouest
Saint-Jean-Port-Joli

Réservaon ou informaon
418.598.7087
www.bistro-ok.com

Crêpe d’autrefois de la cabane

HEURE D’OUVERTURE

Soupe aux pois au jarret de porc, œuf de poule poché

pour mars

Les plaisirs du sucrier (2 œufs, jambon, saucisse, bacon,

Du jeudi au dimanche
7 h à 21 h

fèves au lard, tourDère, cretons, chiard et oreilles de crisse)

Fèves au sirop d’érable et mélasse à l’eﬃloché
de canard conﬁt

Possibilité de réserva#on pour un
groupe de 25 personnes ou plus
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Activités des clubs de l’Âge d’Or
Club de l’Âge d’Or
Saint-Eugène
Soirée
La prochaine soirée du Club de l’Â ge d’Or Saint-Eugène aura
lieu le dimanche 27 mars 2016, à 20 h, à la salle municipale
Saint-Eugène. Animation : l’orchestre de Francine et André
Desjardins.
Bienvenue à tous!

(2e étage). Gratuit. Il n’est pas obligatoire d’être membre du
Club de l’Âge d’Or. Bienvenue à tous!
Pour information : Paul-Émile Gamache, 418-247-5718.
Mariette Caron Cloutier, présidente

Club FADOQ
Saint-Jean-Port-Joli

L

e Club FADOQ de Saint-Jean-Port-Joli organise un déjeuner au restaurant Saint-Jean, à 9 h 30, le vendredi 11 mars
2016.

Marie-Lise Marois, présidente
418-247-5740

Club de l’Âge d’Or
de L’Islet
Activités sociales
Jeux, cartes, pichenottes, les vendredis, jusqu’au 29 avril 2016
inclusivement, de 19 h à 22 h, au Centre social de L’Islet

S.V.P. téléphoner pour réserver avant le mardi 8 mars 2016
auprès de :
• Micheline Boucher, 418-598-9899
• Noëlla Lemieux, 418-598-3712
Bienvenue à tous!
Micheline Boucher

une saison
pleine de
saveurs...

]Éçxâáxá cúÖâxá4
La pomme à atmosphère
contrôlée est disponible.
L'entrepôt sera ouvert
les MARDIS (seulement)
de 9h00 à midi
et
de 13h00 à 16h45.
Fermé de midi à 13h00.
Pour information,
téléphonez au

418-247-5478
29, Lamartine Est, Saint-Eugène
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Domaine du Lotus
514, boulevard Nilus-Leclerc L’Islet Qc G0R 1X0
Nous disposons de :
• 31 chambres
• 2 chambres doubles pour couple
• 1 chambre de répit
Nous accueillons :
• Les personnes qui souﬀrent de problèmes cogniDfs ou
en perte d’autonomie physique.
• Possibilité d’accueillir les personnes autonomes.
Notre équipe :
• Inﬁrmière auxiliaire, 7 jours sur 7, 7 h à 15 h
• Préposées qualiﬁées, 24 h / 24
Nous vous oﬀrons :
• Surveillance éveillée de nuit
• Repas préparés sur place, 2 collaDons/jour
• Diverses acDvités
• Chapelet, messe, peDt jardin, etc.
Contactez :
Stéphanie Gagnon, coordonnatrice
Tél : 418-247-3370
BrigiKe et Jean Morneau, gesDonnaire
Tél. : 418-241-9309

Les bibliothèques
Bibliothèque Jean-Paul Bourque
Conférence
Des trésors chez-vous :
les papiers de famille

Au sujet de Louise Tremblay d'Essiambre

O

n retrouve dans la dernière édition du magazine
Le Bel Âge un portrait fort intéressant de Louise
Tremblay d'Essiambre qui y est présentée comme un
phénomène unique dans la littérature. Il est en effet assez
exceptionnel d'être l'auteur d'une quarantaine de romans qui ont
été vendus à plus de deux millions d'exemplaires.
Louise Tremblay d'Essiambre se défend bien d'écrire des romans historiques, mais plutôt des romans d'amour situés à des
époques différentes. Bonne observatrice de la nature humaine,
elle imagine des histoires et décrit des personnages sensibles et
vrais qui témoignent de réalités proches de ses lecteurs.
À cela, il faut ajouter que, dans une vie bien ancrée dans le
présent, elle manifeste, aujourd'hui comme hier, un intérêt marqué pour toutes les grandes questions actuelles.
Notre bibliothèque possède presque la totalité de ses écrits dont
toute la série de Mémoires d'un quartier, Les années de silence
et Les héritiers du fleuve. Ce printemps, elle publiera une suite
de L'amour au temps d'une guerre, qui se déroule dans les années quarante. Voilà qui promet de belles heures de lecture.

L

a conférence de Gilles Caouette aura lieu le 24 avril,
à 14 h, à la chapelle de l'église de L'Islet-sur-Mer et l'entrée est gratuite.
Les papiers de famille (photos, documents, etc.) témoignent
d'une histoire familiale qui mérite d'être connue et préservée. Ils
constituent la trame d'un passé qui contribue à faire connaître
leurs origines à nos enfants et petits-enfants et à ceux qui les
suivront. Gilles Caouette, passionné de généalogie, nous indiquera comment conserver et mettre en valeur nos précieux documents.
Claire Lacombe

Bon Temps
des sucres

271, rue Principale
Saint-Cyrille-de-Lessard
(Québec) G0R 2W0

QUINCAILLERIE GH

Entrepreneur Général et Spécialisé
en construction
Rénova#on, Répara#on, Installa#on, Assemblage
et Services conseil pour vos achats

Tél. : 418 247-3164
Fax : 418 247-3305

Tél. : 418-247-7848
Cell. 418-241-9964

quincailleriegh@globetrotter.net

www.multi-services-ec.com
Éric Cloutier, prop.
R.B.Q. : 8346-4370-51
120, chemin Lamartine Est, L’Islet, G0R 1X0

« Tout est possible »
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Les bibliothèques
Bibliothèque Lamartine
Nouveautés

exister tous les ans. Quelque part dans une des salles secrètes de
la Royal Society, ou dans les souterrains de la Rome des papes,
on a décidé de son sort, plusieurs siècles auparavant.

Une nuit, je dormirai seule dans la forêt de Pascale
Wilhelmy
Depuis ses cinq ans, Emma a peur de tout, vraiment tout. Pourquoi? Elle a juré de ne rien dire. Un soir d’orage, paralysée, elle
se fait une promesse : vaincre ce qui l’effraie. Une nuit, elle ira
dormir seule dans la forêt, au cœur de tous les dangers. Et si
elle survit, elle en reviendra victorieuse. Pour une fois.

Et je danse aussi d’Anne-Laure Bondoux et Jean-Claude
Mourlevat
Pour Pierre-Marie, romancier à succès qui n’écrit plus, la
surprise arrive par la poste, sous la forme d’un mystérieux
paquet expédié par une lectrice. Mais pas n’importe quelle
lectrice! Adeline Parmelan, « grande, grosse, brune », pourrait
bien être son cauchemar… Au lieu de quoi, ils deviennent peu à
peu indispensables l’un à l’autre. Jusqu’au moment où le paquet
révèlera son contenu, et ses secrets…

Adulte

La galerie des jalousies de Mar ie-Bernadette Dupuy
Deux ans après la Première Guerre mondiale, à Vendée en
France, un coup de grisou dans une mine de charbon fait plusieurs victimes. Parmi elles un contremaître, dont la mort paraît
suspecte, ce qui déclenchera une enquête de police. Jolenta,
Thomas et Isaure, trois jeunes gens verront leur vie bouleversée. Triangle amoureux qui sert de toile de fond à cette nouvelle série dédiée à une région de France où naquirent bien des
légendes.
L’année la plus longue de Daniel Gr enier
Un jour, Albert Langlois explique à son fils Thomas en quoi il
n’est pas comme les autres. Pour préserver l’équilibre précaire
du monde, pour que s’accorde la révolution des planètes et le
tic-tac atomique des horloges suisses, Thomas ne peut pas

Écrit avec le sang de mon cœur, par tie 1 de Diana Gabaldon
suite de Lord John et le prisonnier écossais
1970 de Jacques-Mario Hade, tome 4 de la série Des nouvelles
d’une p’tite ville
Wayward Pines de Blake Cr ouch, livr e 2
Promesse de J ussi Adler Olsen, tome 6 des enquêtes de
l’inspecteur Carl Morck
Jeune
Totem de Thomas Villate
Totem : Un smartphone capable de pénétrer l’esprit des gens et
de communiquer directement dans la tête de son propriétaire.
Des malfrats mandatés par un holding du numérique prêt à tout
pour récupérer ce bijou technologique pas encore commercialisé. Vladimir, quinze ans, propriétaire de ce smartphone envoyé
par son père. Le Totem serait-il plus puissant et dangereux qu’il
n’y paraît?
Les secrets sucrés de Lolly Pop de Geneviève Guilbault
Demi-moustache de souris à trois pattes; eau de toilette; sucre
salé de la Nouvelle-Guinée! Un peu surprenant des ingrédients!
Mélangez en utilisant votre auriculaire droit, chantez l’hymne
national du Japon, soufflez trois fois sans avaler votre salive!
D’où viennent ces consignes étranges? Certainement pas d’un
livre d’école! Ouvre vite ton Big pour savoir où Lolly a trouvé
ces recettes étranges et à quoi elles serviront!

]Éçxâáxá
cúÖâxá4
• Cerﬁcat-cadeau disponible
• Reçu d’assurance
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Heure du conte

Taguée d’Emmanuel Lauzon
Un autre livre de la série Tabou qui traite, cette fois-ci, du
trouble anxieux généralisé (TAG), un des problèmes de santé
mentale les plus répandus chez les adolescents. Le récit de
Charlie illustre toute la souffrance générée par le dilemme qui
l’habite : éviter ses angoisses ou les affronter?
Mon pays ce n’est pas un pays, c’est l’enfer de Philippe
Alexandre, tome 3 de Nécro-Paulo
La rançon de Chr is Br adfor d, tome 2 de Bodyguard
Le corps humain, documentair e qui s’adr esse au 6-8 ans,
simple et amusant, pour étonner les petits curieux!
Bande dessinée : Ma tête dans les nuages, volume 1 de
Violette autour du monde
Danaël, volume 1 de Les légendaires Origines
S.O.S cœur en détresse, volume 6 de Mistinguette

Viens partager un beau moment de lecture
avec notre animatrice CALOU!
Titre du livre : Sors de ton coco Léo
Thème : Pâques
Lieu : Bibliothèque Lamartine
Date : Le 20 mars 2016, de 10 h à 11 h
Clientèle : 3 à 5 ans

N’oubliez pas que vous pouvez consulter nos heures d’ouverture et notre catalogue en ligne, faire des demandes spéciales
(prêts entre bibliothèques), renouveler vos documents et accéder aux nombreux livres numériques à votre disposition à partir
du site Internet de votre bibliothèque (www.mabibliothèque.ca/
st-eugene).
Guylaine Bourassa

Je commence à lire avec… Martine - Princesses et chevaliers
Pour les tout-petits : Je suis une grande sœur
Nouveautés DVD :
Au pays du miroir magique 2
Wiplala
Toupie et Binou Drôle de lapin

IMPÔTS 2015
CONFIEZ VOS IMPÔTS À DES EXPERTS
COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS

Votre partenaire par excellence
* Pour que votre déclaration d’impôt soit complétée avec toutes les déductions permises!
*Pour obtenir tous les crédits d’impôts auxquels vous avez droits.
* Pour obtenir votre remboursement rapidement.

N’HÉSITEZ PLUS, INFORMEZINFORMEZ-VOUS!
114, avenue de Gaspé est, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0
℡ : 598-3331 /  : (418) 598-3332

 : fortin.jean-francois@rcgt.com
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Voyageurs, spectacle bénéfice pour quatre organismes communautaires
de la région de L’Islet

C

’est avec une générosité sans borne que MarieClaude Ouellet, employée chez A pprendre A utrement, a mis en œuvre un spectacle réunissant des
enfants et des adultes du milieu sur le thème des droits
des enfants. De la chanson, de la danse, même des
contes, par des artistes amateurs de la région, mais
aussi d’ailleurs! C’est presque 2 000 $ qui ont été partagés entre quatre organismes : la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet, la Maison des Jeunes de
L’Islet Nord, Apprendre Autrement et Sourire d’Enfants.
En chorale, c’est la chanson Nous aurons de Richard
Desjardins qui a rassemblé tous les participants sur
scène. Merci, Marie-Claude, pour ce merveilleux spectacle. Merci aux « artistes » et aux spectateurs d’avoir
été au rendez-vous!
Les participants du spectacle. Photo fournie par Ariane Lacasse.

Ariane Lacasse

AQDR Montmagny-L’Islet

Déjeuners-conférences
de mars
Thème : Mieux connaitr e les ser vices
gouvernementaux
Intervenant : Service Canada
• Le mardi 8 mars 2016, de 9 h à 11 h, au
Normandin de Montmagny
• Le jeudi 10 mars 2016, de 9 h à 11 h,
au Normandin de Saint-Jean-Port-Joli
Pour information : 418-247-0033.
Bienvenue à tous!
Mélanie Lord,
Coordonnatrice

e°á|wxÇvx ]É{tÇÇx fà@
fà@c|xÜÜx
•
•
•
•
•
•
•

Venez nous visiter!
Sur rendez-vous

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

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.
Près 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,

La Jardilec
Activités de mars
À Saint-Jean-Port-Joli (25, r ue Gérard-Ouellet)
Mardi 1er mars, à 13 h 30 : Rencontr e
du groupe de soutien au bien-être et à la
bonne santé mentale, les Dames de
cœur.
Mercredi et jeudi, 2 et 3 mars : Cuisine collective, Groupe 1.
Mercredi 2 mars, à 13 h 30 : La communication bienveillante (4e de 6).
Lundi 7 mars, à 10 h : Respir ation et
relaxation par le yoga.
Lundi 7 mars, à 13 h 30 : Comité Enviro-Femmes.
Mardi 8 mars, à 19h : J our née inter nationale des femmes, soirée – film
Nous les femmes qu’on ne sait pas voir,
en présence de la réalisatrice. Au
Centre GO. À 18 h : cocktail et bouchées.
Mercredi et jeudi, 9 et 10 mars 2016 :
Cuisine collective, Groupe 2.
Mercredi 9 mars, à 13 h 30 : La communication bienveillante (5e de 6).
Lundi 14 mars, à 10 h : Respir ation et
relaxation par le yoga.
Mardi 15 mars, à 13 h 30 : Rencontr e
du groupe de soutien au bien-être et à la
bonne santé mentale, les Dames de
cœur.

Mercredi et jeudi, 16 et 17 mars : Cuisine collective, Groupe 3.
Vendredi 18 mars, de 9 h à 12 h : Démystifier la violence faite aux femmes.
Discussions et animation avec une étudiante au baccalauréat en soins infirmiers.
Lundi 21 mars, à 10 h : Respir ation et
relaxation par le yoga.
Lundi 21 mars, à 13 h 30 : Comité
Enviro-Femmes.
Mercredi 23 mars, à 13 h 30 : La communication bienveillante (6e de 6).
Jeudi 24 mars, de 10 h à 12 h :
Brunch-causerie : Venez fêter avec nous
la Journée nationale des cuisines collectives.

Nos deux points de service
• Maison communautaire des Pionniers, 112, chemin des Pionniers
Ouest, L'Islet
• Centre-Femmes La Jardilec, 25, rue
Gérard-Ouellet, Saint-Jean-Port-Joli
Pour connaître notre programmation
complète :
www.cflajardilec.org
Suivez-nous sur www.facebook.com/
lajardilec
Si vous avez des questions, suggestions
ou commentaires, n'hésitez pas.
Louisette Leduc, adjointe administrative

À Montmagny (111, r ue St-Pierre)
Mardi 8 mars, à 13 h 30 : Rencontr e
du groupe de soutien au bien-être et à la
bonne santé mentale, les Dames de
cœur.
Mardi 22 mars, à 13 h 30 : Rencontr e
du groupe de soutien au bien-être et à la
bonne santé mentale, les Dames de
cœur.
* Inscription la veille de l’activité.

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

6, $

Seulement, 70
(plus taxes)
Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333
clochers@globetrotter.net
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Parade des « berlots » et Criée des âmes 2016

S

uite au très beau succès obtenu lors de l’activité Criée des
âmes, la Fabrique Notre-Dame de Bonsecours remercie de
tout cœur tous les donateurs, tous les acheteurs et toutes les
personnes qui ont consacré du temps à la préparation et au bon
déroulement de l’événement, tenu le 14 février 2016. C’est un
beau coup de pouce pour les finances de la Fabrique qui en ont
grand besoin.
Les marguillers(ères),
Fabrique Notre-Dame de Bonsecours

La 37e parade des « berlots » n’a pas eu lieu le 14 février
dernier. Tous nos charretiers avaient confirmé leur présence.
Nous commanditaires et souscripteurs étaient heureux de
participer à cette activité. Mais, jeudi, il a fallu prendre une
décision difficile : contremander la parade, faute de neige.
Merci à tous ceux qui désiraient participer à l’événement. Nous
reportons l’activité à l’an prochain avec l’espoir de jouir d’une
température plus clémente.
Jacqueline C. Kirouac

Arrivée des pièces avant la Criée des Âmes. De gauche à
droite : MM. Maurice Gosselin, Alyre Bois et Mme Diane Boucher. Photo : Conrad Caron.
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De gauche à droite : MM. Pierre Hardy, marguiller et présentateur; Jean-Marc Cloutier, encanteur; André Roy, pointeur;
Serge Kirouac, calculateur et Mme Denise Ouellet, secrétaire.
Photo Conrad Caron.

Une partie de l’assistance lors de la Criée des Âmes. Photo :
Conrad Caron.

Une des pièces qui
ont été vendues lors
de la Criée des
Âmes, fabriquée par
M. Donald Bernier.
Photo : Conrad
Caron.

MM. Raymond Gagnon, présentateur, tenant une table
fabriquée par M. Joseph Castonguay et Jean-Marc Cloutier,
encanteur. Photo : Conrad Caron.
Photo de la page couverture :
Assis à l’avant : M. Jean Pelletier, trésorier de la criée et
Mme Gemma Migneault, assistante trésorière de la criée et
Solange Tremblay, à l’inscription. À l’arrière : MM. JeanMarc Cloutier, encanteur; André Roy, pointeur; Serge
Kirouac, calculateur; Mmes Denise Ouellet, secrétaire; Sylvie
Blanchet, Sarah Paquet, Hélène Bélanger, aux cartons.
Photo : Conrad Caron.

- Nettoyage d'échangeur d'air
- Nettoyage de tapis à sec
-

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

- ConstrucDon et rénovaDon
- Toiture et revêtement extérieurs
- FiniDon intérieure et sous-sol
- Cuisine et salle de bain (armoires, céramique)
- Escaliers et rampes (intérieur et extérieur)
- PaDo et balcon (fabricaDon ou rénovaDon)

RYZ[\]^_[]` ]_ Cabb]cd[e`
Daniel Lévesque

Tél. : 856-8998

RBQ : 5649-1103-01

(séchage 1 heure)

- 248-8998
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Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de L’Islet

Projet de persévérance scolaire et séjour au Nicaragua

C

’est avec plaisir que le Carrefour jeunesse-emploi de la
MRC de L’Islet et le Centre d’éducation des adultes de
Montmagny-L’Islet-Nord vous présentent les huit élèves qui
participent présentement à un projet particulier en persévérance
scolaire qui les mèneront au Nicaragua en avril prochain.
En effet, depuis le 1er février, huit élèves originaires de la MRC
de L’Islet et de Montmagny reçoivent, à raison de 35 heures par
semaine, une formation adaptée qui les préparera à vivre une
expérience culturelle hors du commun en plus de poursuivre
leur formation scolaire. L’objectif de ce projet est de permettre
à ces jeunes adultes de développer des habiletés manuelles,
sociales et linguistiques dans un cadre d’apprentissage différent.
Pour mener à terme leur projet, le groupe bénéficie de l’encadrement pédagogique du Centre d’éducation des adultes de
Montmagny-L’Islet-Nord. Le calendrier de formation préparatoire permettra aux jeunes d’apprendre à parler espagnol et
d’acquérir des notions de menuiserie de façon concrète en construisant deux poulaillers tout en poursuivant leurs études.
D’autres formations, telles que le RCR, le choc culturel et
l’éthique en voyage, leur seront proposées afin de bien les préparer à leur séjour culturel. En plus de toutes ces formations, les
jeunes seront accompagnés dans toutes les démarches officielles (les commandes de passeport, les vaccins, etc.), par la

La Popote roulante L’Islet
C’est :
un organisme
à but non lucratif

responsable du projet au Carrefour jeunesse-emploi de la MRC
de L’Islet.
La participation de tous ces jeunes est possible grâce à la participation financière de L’OJIQ (Office international pour la jeunesse) dans le cadre du programme de persévérance scolaire
ainsi que par le Centre de l’éducation des A dultes de Montmagny-L’Islet-Nord et le Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de
L’Islet.
Pour permettre à ces jeunes de payer diverses dépenses, ils
commenceront, dès cette semaine, la vente de café et de chocolat dans la communauté. Ils espèrent amasser 2 000 $. Nous
invitons la population à être généreuse. Vous pouvez communiquer directement avec la responsable si vous êtes intéressés à
nous aider. D’ailleurs, une campagne de financement auprès des
entreprises est déjà amorcée. Nous tenons aussi à remercier les
particuliers et les entreprises locales qui ont accepté de nous
fournir tous les matériaux nécessaires à la construction des deux
poulaillers. Merci sincère à vous tous!
Notre départ est planifié pour le 10 avril prochain pour le Nicaragua. Là-bas, notre groupe se chargera de travaux de construction dans un parc pour enfants ainsi que divers menus travaux
aux champs. Dès notre retour, nous serons heureux de vous
présenter nos réalisations. Si vous avez des questions, n’hésitez
pas à communiquer avec Mme Marie-Josée St-Pierre, responsable du groupe au Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de
L’Islet, au 418-247-7335 ou 418-359-3730.
Marie-Josée St-Pierre ,
Agente de projets CJEL

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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cdgl@cgocable.ca

Assemblée générale annuelle de La Biennale de sculpture

L

e conseil d’administration de La
Biennale de sculpture de SaintJean-Port-Joli convie tous les membres à
participer à l’assemblée générale annuelle 2015, le jeudi 25 février 2016, à
17 h 30, au Centre GO (7 A, Place de
L’Église, Saint-Jean-Port-Joli).
Condition
Être membre en règle avant le début de
l’AGA. Vous aurez la possibilité de renouveler votre carte de membre sur
place. Bienvenue à tous!
Projection du documentair e Sur les
ailes de Johnny May à 19 h 30 au Centre
GO. Le coût du billet est aux frais de
chacun.
Présentation du documentaire Sur les
ailes de Johnny May à 19 h 30 au
Centre GO
Pour préparer La Biennale de l’été 2016,
l’équipe invite toute la population à la
projection du film Sur les ailes de Johnny May du réalisateur Marc Fafard.
L’histoire est celle de Johnny May, un
pilote inuit qui, à travers son témoignage, permet de mieux comprendre les
bouleversements récents qu’a connus le
Nunavik.
À propos de la Biennale de sculpture
La Biennale de sculpture de Saint-JeanPort-Joli existe sous sa dénomination
actuelle depuis 2009 et trois événements
se sont déroulés depuis : A rtnivores en
2010; Hospitalité, en 2012 et Bois

d’œuvre, en 2014. La Biennale accueillait en 2012 la commissaire Caroline
Loncol-Daigneault, alors qu’elle recevait
Nicolas Mavrikakis en 2014. La commissaire de l’événement 2016 sera Béatrice Deer.

culturel, les amateurs d’art et les acteurs
du monde artistique. Elle s’articule autour de la cohabitation et de la collaboration entre des artistes dont les techniques
et les thèmes sont fortement liés à une
tradition établie et des artistes en art
contemporain.

La Biennale de sculpture est un lieu de
rencontre pour la population, le touriste

Marie-Claude Gamache, vice-présidente

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

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

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

L’acupuncture
est bénéfique
pour soigner,
entre autres :

Du lundi au jeudi
jour et soir

•
•
•
•
•

Sinusite
Troubles digestifs
Entorse lombaire
Douleurs cervicales
Fatigue

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

Éric Giasson,

prop.

Le Bûcher (2014) de Robert Godro et
Marc-Antoine K.Phaneuf.
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Protégez votre NIP et votre argent

O

n nous a appris que c'est bien de partager. Par contre, il est
parfois préférable de garder certaines choses pour soi.

Ne donnez votre NIP à personne
Le numéro d'identification personnel (NIP) que vous utilisez
pour autoriser que des transactions soient portées à votre carte
de débit ou de crédit ne devrait jamais être divulgué.
« Dès que vous divulguez votre NIP à une autre personne, vous
perdez la protection contre la fraude qui doit être fournie par
votre institution financière pour couvrir les transactions non
autorisées effectuées sur votre compte bancaire ou votre carte
de crédit», dit Lucie Tedesco, commissaire de l'A gence de la
consommation en matière financière du Canada (ACFC).
« Autrement dit, vous pouvez être tenu financièrement responsable des transactions frauduleuses. »
Protégez votre NIP
Pour protéger votre NIP et vos finances :
•
•
•
•

•

Choisissez un NIP difficile à deviner. N'utilisez pas 1234.
Changez souvent votre NIP.
Cachez le clavier avec votre main ou votre corps lorsque
vous entrez votre NIP.
Vérifiez régulièrement vos comptes pour voir s'il y a des
transactions non autorisées, et avisez votre banque ou votre
institution financière dès que vous décelez un problème.
Lorsque vous utilisez votre carte de crédit, ne la quittez pas
des yeux.
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Quelqu'un utilise mon NIP
Si vous êtes victime de fraude,
communiquez avec votre institution financière.
Signalez-le également aux deux
agences d'évaluation du crédit
du Canada – TransUnion et
Equifax – pour faire ajouter une
alerte à la fraude dans votre dossier, commandez et examinez
une copie de votre dossier de crédit, et vérifiez que tous les
comptes et toutes les dettes qui y sont indiqués sont bien les
vôtres.
Vous devriez examiner votre dossier de crédit au moins une fois
par année pour déceler les erreurs et les signes de vol d'identité.
Vous pouvez obtenir gratuitement votre dossier de crédit par la
poste, par télécopieur, par téléphone ou en personne, mais si
vous décidez de le consulter en ligne, vous devrez payer des
frais.
Si votre dossier contient des renseignements inexacts, informezen les agences d'évaluation du crédit.
www.leditionnouvelles.com

Cercles de Fermières
Cercle de Fermières L'Islet-sur-Mer

M

ars étant le mois de la nutrition, les membres du Cercle
de Fermières sont invitées à une rencontre fraternelle, le
mercredi 9 mars 2016, à 18 h, à la salle des Habitants, où chacune apporte son repas, pour un temps de partage autour de la
table. L'assemblée mensuelle aura lieu par la suite, à 19 h 30.
Au programme
Le concours du mois :
• Tissage Inter-cercle : 2 linges à
M'S & O'S ou
• Jouet rembourré pour enfant ou
• Galettes au gruau.

vaisselle,

technique

Atelier
Un atelier/dépannage aura lieu le 16 mars 2016, à la salle des
Loisirs, de 13 h à 15 h. Mme Yolande B. Nadeau répondra à
vos questions concernant vos travaux en cours.

Cercle de Fermières Ville L’Islet

V

ous êtes convoquées à notre réunion mensuelle, le mardi
15 mars, à 19 h 30, au local de la bibliothèque à l’Hôtel de

Ville.
Au programme
• C’est le mois de la santé.... Nous parlerons de santé
• Goûter santé par le Cercle
• Atelier sur la Broderie d’Assise à 18 h 30
Bienvenue à toutes celles que cela intéresse!
Marguerite Gagnon,
Responsable des communications

Bienvenue à toutes!
Adèle Soulard, responsable des communications

Joyeuses Pâques
à tous
les lecteurs et lectrices
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Chronique Sports et Loisirs
École de balle et de baseball mineur

N

ouveauté à L’Islet ce printemps : une école de baseball. Tu es un jeune âgé de moins de 12 ans et tu aimerais pratiquer le baseball? Tu joues déjà dans une ligue estivale,
mais tu aimerais te préparer en vue de la saison 2016? Notre
école est pour toi. En collaboration avec les organisateurs du
Tournoi de Balle Rapide de Saint-Cyrille et l’école secondaire
Bon-Pasteur, tu auras la possibilité de le faire à tous les
vendredis, à compter du 11 mars jusqu’à ce que les ter r ains
extérieurs soient praticables. Technique de frappe, défensive,
technique de lancer : tout sera pratiqué dans un environnement
sécuritaire avec l’utilisation de balles de plastique, de volants de
badminton, balle molle etc. Des coachs d’expérience t’y attendent.
En résumé
Où : Gymnase de l’école secondaire Bon-Pasteur
Quand : les vendredis (8) à compter du 11 mars
Heure : de 16 h à 17 h 30
Coût : 5 $ par enfant, par pratique (pas d’engagement pour les
8 pratiques)
Information : David Thibault au davetibo@globetrotter.net

Équipe U8
Après une première expérience dans la Ligue de balle rapide
mineure Inter-Parcs (http://www.interparcs.ca/) dans la
catégorie U8 pour la saison 2015, l’équipe sera de retour pour la
saison 2016 afin de participer à quelques matchs amicaux
qu’organise la ligue dans cette catégorie d’âge. Cette catégorie
en est une d’initiation où l’apprentissage des notions de base et
le plaisir sont au rendez-vous.
Pour la saison 2016, l’année de naissance pour jouer dans la
catégorie U8 est 2007 ou après pour les filles, et 2008 ou après
pour les garçons. Pour toute information, n’hésitez pas à me
contacter au davetibo@globetrotter.net
David Thibault

Viens apprendre tout en t’amusant avec nous!
Les coachs : Mathieu Lapier r e, J ean Car on et David
Thibault et des parents bénévoles.

•
•
•
•
•
•
•

Pneus
Alignement
Air climasé
Vériﬁcaon
Remorquage
Mécanique générale
Spécialité : Tuyau d'échappement
sur mesure

L’Équipe U8 de L’Islet après un match à Sainte-Claire de
Bellechasse en juillet 2015. Photo fournie par David Thibault.

Vous voulez publier
VOTRE annonce classée?
Seulement, 6,70 $ (plus taxes)
Communiquez avec Le Hublot :
Téléphone : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetrotter.net

GARAGE C. & F. CARON
51, Rang 2 Est, St-Jean-Port-Joli
Tél.: (418) 598-6955
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43 A, de Gaspé Ouest,
Saint-Jean-Port-Joli, Qc
G0R 3G0

Dre Louise Côté-Gendreau

Tél. : (418) 598-3185

La Course des Pionniers 2016

C

ette année, la Course des Pionniers aura lieu le samedi
18 juin. La pré-inscription débutera à compter du 15 mars
prochain. Plus vite inscrit, plus de rabais.
Surveillez notre page Facebook et notre page Web :
http://www.gmfmontmagny.com/courses/
Plusieurs annonces et nouveautés à venir.

Club de patinage artistique
Spectacle
de fin de saison

L

e Club de patinage artistique de Saint-Jean Port-Joli invite
la population à venir assister à son spectacle de fin de
saison, sous le thème Il était une fois…

Au plaisir de vous accueillir en grand nombre!
Les billets seront en vente auprès des patineurs. Le tout se
déroulera le samedi 26 mars 2016, à 14 h, au Centre Rousseau.

David Thibault, organisateur

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

mars 2016.

Bienvenue à tous!
Marjolaine Tardif,
Responsable des communications

Communiquez avec Le Hublot :
Téléphone : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetro(er.net

Joyeuses Pâques!
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Mars 2016
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

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

Viactive
(CS, 13h30)
Les Dames de cœur
Rencontre
(LJ)
Filles d’Isabelle La communication
bienveillante (LJ)
(CS, 19h30)

6

7

8

9

Respiration et relaxation par
le yoga (LJ, 10h)

Journée internationale
de la Femme
Déjeuner AQDR
(rest. Normandin Mgy, 9h)
Rencontre amateurs de 500
(Cap St-Ignace, 13h)
Projection d’un film
Nous, les femmes qu’on ne
sait pas voir (LJ, 19h)
Chev. Colomb

Cuisine collective
Groupe 2 (LJ)
Rencontre
La communication
bienveillante (LJ)
Viactive (CS, 13h30)
Fermières LSM
(SH, 18h)
Cinéma… The Tribe
(CGO, 19h30)

15

16

Rencontre
amateurs de 500

Cuisine collective
Groupe 3 (LJ)
Déjeuner amical
(L’Éveil, 9h)
Atelier
Fermières LSM
(CL, 13h)
Viactive
(CS, 13h30)

(Cap St-Ignace, 13h)

14
Respiration et
relaxation par
le yoga
(LJ, 10h)

(CS, Ex. : 18h30, Gén. : 19h30)

Séance d’infos ACEF
(Lévis, 19h)

(Cap St-Ignace, 13h)

Rencontre
Les Dames de cœur
(LJ, 13h30)
Fermières VL
(HV, 18h30)

AGA Le Hublot
(SH, 19h)
20

Activités sociales
Âge d’Or L’Islet

Rencontre

Comité
Enviro-Femmes (LJ)

13

Cinéma…
The Tribe
(CGO, 19h30)

10

11

12

Cuisine collective
Groupe 2 (LJ)
Déjeuner AQDR
(rest. Normandin
St-Jean, 9h)
Cinéma…
The Tribe
(CGO, 19h30)

Déjeuner FADOQ

17
Fête de la
Saint-Patrick

18
Tombée textes
et publicités
Le Hublot

Cuisine
collective
Groupe 3 (LJ)

Cadets
(ESBP, 18h45)
Activités sociales
Âge d’Or L’Islet
(CS, 2e étage, 19h)
Bingo (CR, 19h30)

Rencontre
Comité
Les Dames de cœur
Enviro-Femmes (MGY, 13h30)
(LJ, 13h30)

27

31
28
29
30
Lundi de Pâques Rencontre
Assemblage
Parution
amateurs de 500 Le Hublot
Le Hublot
(Cap St-Ignace, 13h) (SH, 10h et 13h)

BJPB : Bibliothèque J ean-Paul Bourque
BL : Bibliothèque Lamar tine
BLH : Bur eau du jour nal Le Hublot
(16, des Pionniers Est, L’Islet)
BLL : Bibliothèque Léon-Laberge
CACLI : Cor por ation des Ar ts et de la
Culture de L’Islet
CGO : Centre socioculturel Gérard-Ouellet

(Rest. St-Jean, 9h30)

Salon Aidons-nous!
(ESBP, 12h)
Cadets (ESBP, 18h45)
Activités sociales
Âge d’Or L’Islet
(CS, 2e étage, 19h)
Bingo (CR, 19h30)

19
Cinéma…
Guibord
(CGO, 19h30)

26
24
25
Spectacle
Brunch-causerie Vendredi Saint
L’aventure du lapin Club de patinage
(Mgy, 10h)

Heure du conte
(BL, 10h)
Brunch familial
Chev. Colomb
(CS, 8h à midi)

Soirée Âge d’Or
St-Eugène
(SM, 20h)

5
Chev. Colomb
Cérémonie
d’accueil 1-2-3
(CS)

Bingo
(CR, 19h30)

21
Respiration et
relaxation par
le yoga
(LJ, 10h)

Pâques!

Samedi

(CS, 2e étage, 19h)

Journée internationale
de la Francophonie
Journée internationale
du bonheur
Début du printemps

Joyeuses

Vendredi

1
2
3
4
Rencontre
Cuisine collective Cuisine collective Cadets
(ESBP, 18h45)
amateurs de 500 Groupe 1 (LJ)
Groupe 1 (LJ)

Horaire des bibliothèques

Conseil
municipal
(HV, 19h30)

Jeudi

22
23
Correction
Rencontre
Le Hublot
amateurs de 500

(BLH, 13h)
(Cap St-Ignace, 13h) Viactive
(CS, 13h30)
Rencontre
La communication
bienveillante (LJ)
Cinéma…
Guibord
(CGO, 19h30)

Viactive
(CS, 13h30)

Cinéma…
Guibord
(CGO, 19h30)

de Pâques en mer
(MMQ, 9h)
Cadets
(ESBP, 18h45)
Activités sociales
Âge d’Or L’Islet
(CS, 2e étage, 19h)

Bingo (CR, 19h30)

artistique
(CR, 14h)
Soirée
25 Guitares
en Fête
(SM, 19h30)

Avez-vous renouvelé
votre carte de membre?
Voir coupon en page 2.

Assemblée générale annuelle
Le 15 mars 2016, à 19 h
à la salle des Habitants
Venez vous informer de votre journal!

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

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

MMQ : Musée mar itime du Québec
MMV : Musée de la mémoir e vivante
PN : Par c Nautique Saint-Jean-Port-Joli
PLC : Par c Les Cabr ioles
PHS : Par c Havr e du Souvenir
RCIM : Radio communautair e
SH: Salle des Habitants de L’Islet
SM : Salle municipale Saint-Eugène

