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Les voeux du président

E

n tant que président du conseil d'administration de
Les Éditions des Trois Clochers, je profite de l’occasion
pour souhaiter à tous une bonne et heureuse année 2015. Grâce à
vous, résidents de L’Islet et à nos abonnés des différentes régions
du Québec nous avons gardé le cap pour vous offrir de
l’information qui répond à vos attentes et qui se veut le reflet de
vos préoccupations. Notre journal communautaire mensuel
Le Hublot, édité par Les Éditions des Trois Clochers, s'améliore
constamment et les membres du conseil d’administration et la
quarantaine de bénévoles ont à cœur d’éditer un produit de qualité.

aura l’opportunité de répondre à vos questions et d’accueillir vos
suggestions.
Lors de l’année 2015, nous continuerons à développer davantage
les services à la communauté et à sonder ponctuellement vos
besoins. Je profite de cette occasion pour offrir mes plus sincères
remerciements à nos fidèles lecteurs, à nos annonceurs, à nos
membres corporatifs et membres individuels, à nos bénévoles et
à notre directrice générale qui contribuent à assurer la continuité
de Les Éditions des Trois Clochers.
À tous et à toutes, Joyeux temps des Fêtes.

Au cours de l’année 2014, nous avons formulé une nouvelle
mission, des valeurs et de nouveaux services offerts à la population. Dans les prochains mois, nous mettrons de l’avant nos
services et nous prendrons les moyens pour que notre siège social
sis au 16, des Pionniers Est, bureau 202, devienne un lieu de
rassemblement convivial pour l’ensemble de la population. Notre
directrice générale, madame Guylaine Hudon, vous accueillera
sur place, selon l’horaire affiché dans le journal Le Hublot. Elle

# 13-2526
Reçu disponible

Certificat-cadeau
prenez le temps...
Massothérapeute Marn Miville
Saint-Eugène
mar nmiville@videotron.ca
Tél. : 418-247-3067

René Desrosiers,
Président du Conseil d’administration
Les Éditions des Trois Clochers

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

* Mécanique générale

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 Fortin, propriétaire
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. : 418418-247247-3333
ou clochers@globetrotter.net

Date limite pour la
prochaine parution :

16 janvier 2015.

Je désire renouveler ma carte de membre
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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Le CLD L’Islet
maintient ses activités

Dans les coulisses du journal Le Hublot

L

es élus de la MRC de L’Islet ont décidé le 26 novembre
dernier lors du conseil des maires de conserver leur Centre
Local de Développement (CLD) dans sa forme actuelle.

Remerciements

L

es membres du conseil d'administration de Les Éditions des
Trois Clochers tiennent à offrir leurs plus sincères
remerciements aux entreprises suivantes qui ont offert une
commandite pour le 5 à 7 annuel des bénévoles du journal
Le Hublot qui a eu lieu le 11 décembre dernier.

« Nous sommes heureux de la confiance que les maires de la
MRC de L’Islet vouent à notre équipe de professionnels, preuve
que notre équipe a fait de l’excellent travail au cours des
dernières années » déclare le directeur du CLD, monsieur Pierre
Roy. Le président du conseil d’administration du CLD, monsieur
Richard Deschênes, ajoute que « la coupure de 59,5 % représente
379 000 $ dans le budget du CLD. Nous avons revu le mode de
fonctionnement, mais l’objectif restera le même : assurer le
développement entrepreneurial du territoire de la MRC de
L’Islet. »

René Desrosiers, président du conseil d'administration
Les Éditions des Trois Clochers
Nos généreux donateurs :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Institut de beauté Marie-Josée Ouellet
P.H. Normand et Fils Inc.
Restaurant L'Éveil
Groupe Manège, formation et consultation en ressources
humaines
Fleuriste À La Fine Fleur
Marché Bonsecours
Marché Aûbonne
Uniprix Marc Hurtubise
Municipalité de L'Islet
Tim Hortons Saint-Jean-Port Joli
Promo Plastik
Maison funéraire De La Durantaye et Fils inc.

Ce sera une année de transition pour les dix employés qui restent
en poste. L’équipe du CLD L’Islet a développé un nouveau
modèle d’affaires qui sera dévoilé en 2015. Celui-ci permettra de
maintenir certains fonds d’aide aux entrepreneurs. D’ici là, les
entrepreneurs obtiendront les mêmes services qu’auparavant
auprès de l’équipe de professionnels du CLD L’Islet. Le conseil
d’administration et l’équipe du CLD tiennent à remercier les
entrepreneurs qui leur ont fourni de nombreux témoignages et
lettres d’appui, soulignant l’impact du CLD dans l’entrepreneuriat local.
Maryse Fleury, agente d’information
CLD L’Islet

Certificat-cadeau
disponible
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Venez nous visiter!
Sur rendez-vous

•
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.
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,
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Projet pilote au CLSC de Saint-Jean-Port-Joli

D

Le comité Solutions présente un nouveau modèle d’accès
aux services de santé

epuis le 1er décembre, un projet pilote d’accueil clinique a
été mis en place pour la population de la MRC de L’Islet
au CLSC de Saint-Jean-Port-Joli. Cette nouvelle porte d’entrée
aux services propose un rôle bonifié aux infirmières qui sont
aujourd’hui autorisées à prendre en charge certains problèmes de
santé courants représentant 94 % des demandes de services
non-urgentes de la population. Le comité Solutions composé de
représentants du milieu considère que ce nouveau modèle
permettra d’améliorer l’accès aux services de santé.

Comité Solutions
Constitué à l’automne 2014, le comité Solutions est formé de
représentants du milieu, d’élus et d’intervenants du CSSS de
Montmagny-L’Islet. Leur mission commune est d’assurer un
accès aux services de première ligne qui répond aux besoins de la
population. Le comité s’est d’abord penché sur l’analyse des
statistiques de consommation et sur ce projet pilote. Il poursuivra
ses travaux pour faire connaître les services disponibles sur le
territoire et collaborer au recrutement médical.

Ce projet favorablement reçu par l’Agence régionale permet
aujourd’hui d’accueillir les gens qui se présentent sans rendezvous par les infirmières du CLSC autorisées par les médecins à
donner certains soins, ceux qui sont particulièrement fréquents
auprès de la clientèle. À leur présence, s’ajoute l’infirmière
praticienne qui joue un rôle de premier plan; elle est en mesure
d’établir un diagnostic pour certaines maladies, prescrire des
examens diagnostics, des traitements et des médicaments.

Rappelons qu’à partir du 1er décembre 2014, il sera possible de
consulter :

Les infirmières des CLSC qui reçoivent un patient dont l’état de
santé est instable représentant 6 % des demandes de services
urgentes de la population, bénéficient d’un soutien en télémédecine à distance des médecins de l’Hôtel-Dieu de Lévis via l’unité
clinique de coordination des soins pré-hospitaliers d’urgence.

Résidence Le Bel Âge

• un médecin sans rendez-vous : du lundi au vendr edi, de
8 h à midi;
• un médecin avec rendez-vous : du lundi au vendr edi, de
8 h à 20 h;
• une infirmière sans rendez-vous: du lundi au vendr edi, de
7 h 30 à 19 h 30, fin de semaine, de 8 h à 16 h;
• l’infirmière praticienne (avec ou sans rendez-vous) : sur
semaine de 8 h 30 à 16 h 30 sauf le lundi de midi à 20 h.
Mireille Gaudreau, agente d’information
CSSS de Montmagny

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

Tél. : 247247-7971

Résidence pour personnes âgées
dans une ambiance chaleureuse et familiale
Nous pouvons accueillir les personnes :
autonomes, semi-autonomes, en convalescence, en répit.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Préposées aux soins diplômées avec expérience
Surveillance 24h/24, 7 jours avec garde de nuit éveillée
Infirmière du CLSC et médecin sur demande
Cloche d’appel et chaise élévatrice
Service de câble inclus
Service de pastorale (communion)
Coiffure et soins des pieds sur demande
Repas traditionnels et collations
Activités organisées et adaptées à notre clientèle
Système incendie relié à la centrale
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Avenir des églises : une amorce de réflexion dans la région de L’Islet

D

e plus en plus de personnes au Québec discutent de
l’avenir des bâtiments églises de nos paroisses. Des gens
de L’Islet ont mis en place un comité qui regroupe des élus
municipaux, des citoyens et des ressources de la MRC, du CLD
et du diocèse. Le but de ce comité est de favoriser la discussion
pour en arriver à la prise en charge des bâtiments églises par les
citoyens.
« Les églises, au centre de chacune de nos paroisses, ont été
construites par les citoyens d’hier. L’avenir de ces bâtiments
appartient aux citoyens d’aujourd’hui et de demain » explique
Nicolas Paquin, agent de développement rural et membre du
comité.
À la suite d’une première rencontre, le comité de l’avenir des
églises de la région de L’Islet a choisi de commencer par
rencontrer la population dans les municipalités. Cette première
action permettra aux gens de connaître la situation des actuels
propriétaires des églises, soit les fabriques et le diocèse. Elle
Vos fleuristes
professionnelles
diplômées en art floral

Service de livraison
dans toute la région
293, Boul. Nilus-Leclerc
local 2, L’ISLET

permettra aussi de faire un premier remue-méninge sur les
projets qui peuvent être entrepris dans les municipalités.
« Présentement, toutes les églises du diocèse sont considérées
comme excédentaires, explique Yvan Thériault, économe du
diocèse de Sainte-Anne-de-La Pocatière. Il ne faut pas laisser
passer d’occasion de transformer ces édifices pour répondre à des
besoins de la collectivité. La position des instances diocésaines
actuelles n’est pas de choisir les églises qui seront conservées.
Nous sommes ouverts aux projets qui permettraient de donner
d’autres vocations à ces édifices pour assurer leur maintien. »
Afin de stimuler la réflexion, on procèdera à la projection du film
Ne touchez pas à mon église. Le comité invite donc les citoyens
de chacune des municipalités de L’Islet à suivre ce dossier : les
lieux et dates des rencontres seront annoncés peu à peu sur le site
Internet suivant : www.regionlislet.com/noseglises
À propos du film
Dans le film Ne touchez pas à mon église,
le réalisateur Bruno Boulianne s’intéresse
au sort des églises du Québec.
Transformation, abandon, conservation…
Le documentaire d’une durée d’une heure
trace le portrait de la situation actuelle à
travers le processus qui a mené à la transformation de l’église de Saint-Camille.
Maryse Fleury, agente d’information

Tél. : 247-7422

Photo : Artson Image.
* Coiffure unisexe

Coiffure

* Produits coiffants

Milly

St--Pierre
Milly Bernier St
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

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

Vous travaillez à L’Islet
ou à l’extérieur et vous avez
choisi de vivre à L’Islet,
ce sondage est pour vous!

Danse
La prochaine soirée de danse aura lieu le samedi 31 janvier 2015, à 20h,
à la salle des Bâtisseurs de Centre-Rousseau. Musique sous la direction
de Mme Aline Talbot. Goûter et prix de présence.
Micheline Boucher

L

a Municipalité de L’Islet et le CLD L’Islet ont préparé
un questionnaire pour mieux comprendre les motifs
qui influencent la décision des nouveaux résidants de
s’établir à L’Islet.
Certains travaillent à l’extérieur de notre localité et choisissent de s’établir à L’Islet, alors que plusieurs travaillent ici
dans la région et habitent à l’extérieur. Il ne s’agit pas
d’une situation unique chez nous et c’est vrai pour une
multitude de municipalités et de villes au Québec.
La réalité et le contexte de travail du conjoint contribuent
souvent à déterminer le lieu de résidence de manière à
permettre aux deux conjoints de se déplacer entre le travail
et le domicile dans un temps raisonnable. Ce point nous
interpelle et nous croyons qu’il faut le considérer dans une
approche de développement économique. Nous croyons
important de favoriser l’intégration des nouveaux résidants
et de bonifier la recherche d’emploi du conjoint dans notre
municipalité.
À cet effet, la municipalité et le centre local de développement projettent la tenue d’un panel de discussions qui se
tiendra sous la formule « Focus groupe » vers le mois de
février 2015. Nous vous invitons à compléter le questionnaire « Lieu de résidence de la main-d’œuvre locale et
régionale » disponible sur le site Internet de la municipalité
www.lislet.com
Vous avez jusqu’au 9 janvier 2015 pour le compléter et le
retourner à l’adresse courriel suivante :
ginette.gagne@lislet.com
Ginette Gagné

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 25 janvier 2014, à 20 h, en la salle
municipale Saint-Eugène. Animation : l’orchestre de
Francine et André Desjardins. Bienvenue à tous.
Marie-Lise Marois, présidente, 418-247-5740

Club FADOQ Saint-Jean-Port-Joli
Déjeuner
Le Club FADOQ Saint-Jean-Port-Joli invite la population à
son déjeuner mensuel, le vendredi 9 janvier 2015,
dès 9h30, au restaurant St-Jean. Réservez avant le mardi
6 janvier aux numéros de téléphone suivants : Micheline
Boucher, 418-598-9899 ou Noëlla Lemieux, 418-598-3712.
Bienvenue à tous et à toutes.
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Oléoduc TransCanada

Une conférence panel pour en savoir davantage

L

a population de la région et, en particulier, les propriétaires
qui sont touchés par le tracé de l'oléoduc Énergie Est sont
invités à une conférence panel, le dimanche 18 janvier, de
13 h 30 à 16 h 30, en la salle municipale de Saint-Eugène de
L’Islet (79, r ue Mgr Ber nier ). Voici les confér encier s et le
thème de leurs présentations :
Les impacts du projet Énergie Est sur les municipalités
Monsieur Alexandre Jolicoeur, conseiller municipal de L’Islet
• Impacts sur l’eau potable
• Impacts sur l’environnement
• Les fluctuations des évaluations foncières et les taxes
municipales
• Les enjeux pour la sécurité publique

La bataille contre Ultramar dans le cas du pipeline
Saint-Laurent
Madame France Lamonde, agricultrice et propriétaire touchée
par le passage d’Énergie Est; leader de l’Association des
propriétaires privés agricoles et forestiers (ApPAF)
• Historique, le rôle de l’UPA
• Les gains
• Recommandations aux propriétaires terriens
L’Association des propriétaires du Québec – Énergie Est
Monsieur Denis Allaire de l’APQEE
• Quelle est la nécessité d’une association de propriétaires?
• Sa mission, ses objectifs, ses réalisations
Madame Claudette Journeault, biologiste émérite, viceprésidente du Bureau des audiences publiques sur l’environnement (BAPE) pendant 10 ans
• Le projet Énergie Est : pourquoi intervenir au BAPE?
• Comment s’y préparer?
Vous serez aussi invités à poser des questions aux conférenciers
et à exprimer votre opinion. Il s’agit d’une occasion exceptionnelle de vous informer auprès de personnes compétentes sur cet
enjeu qui touche directement de nombreux résidents de notre
territoire. Cette activité est offerte gratuitement à la population
par le Comité STOP Oléoduc Montmagny-L’Islet.
Madeleine Gagnon

G
a
r
a
g
e

Rock Caron
•
•
•
•
•
•

Mécanique générale
Balancement électronique
Anrouille
Système d’injecon
Ne,oyage d’injecteur
Alignement

En cette occasion,
nous désirons vous exprimer
toute notre reconnaissance pour l’encouragement,
la confiance et l’amitié, dont vous nous avez
fait part tout au long de l’année.
Nous vous souhaitons à vous et à vos proches,
un merveilleux Noël et une excellente année 2015.

Joyeux Temps des Fêtes!

Tél. : 247-3731
159, des Pionniers Ouest, L’Islet, Qc G0R 2B0
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6 belles raisons de se pointer le bout du nez dehors!
Samedi 17 janvier 2015 à 19 h 30
Sore en raque,es à la lumière frontale

Vendredi 20 février 2015 à 20 h
Parade aux ﬂambeaux motoneiges et VTT

Départ : Club spor0f les Appalaches
(25, chemin des Appalaches Est)

Départ : PH Normand et Fils
(461, boulevard Nilus-Leclerc)
Arrivée : Club Spor0f les Appalaches
(25, chemin des Appalaches Est)

Venez découvrir un des sen0ers de raque;es du Club.
(Intermédiaire: 6 km) *Apportez votre lampe frontale.
Informa0on :
Service des Loisirs 418-247-3060

Carte de membre non-requise. L’Immatricula0on des
véhicules est obligatoire. Anciens modèles acceptés.
Anima0on musicale avec le chansonnier Vincent Dupont.
Informa0on :
Club Spor0f Les Appalaches 418 247-3271

Samedi 7 février 2015
Tournoi de hockey au Centre récréaf BertrandBernier
(7, rue Chanoine-Martel)
Rencontre intermunicipale, rencontre parents-enfants et
tournoi amical en soirée.
Un rendez-vous pour les amateurs de hockey.
Venez encourager nos spor0fs! (horaire à venir)
Informa0on :
Madame Hélène Pelle0er 418 247-3675

Samedi 21 février 2015
NOUVEAUTÉ Tournoi de hockey boEnes
Centre des loisirs Bonsecours (20, route du Quai)
Tournoi amical en équipe de 10 personnes, 10 $ par équipe,
prix de présence, prix aux équipes gagnantes, surprises et
plaisir garan0! (catégories: enfant, ados et adultes)
Inscrivez votre équipe avant le 6 février 2015.
Informa0on et inscrip0on :
Service des loisirs 418-247-3060

Dimanche 8 février 2015
Parade des « Berlots » et Criée des Âmes
9 h 30 : Départ de la Parade des « Berlots »
(454, chemin des Pionniers Est)
10 h : Célébra0on eucharis0que
10 h 45 : Criée des Âmes (vente aux enchères)
Informa0on :
Fabrique Notre-Dame-de-Bonsecours 418-247-5103

Vendredi 21 février 2015, à 19 h 30
Sore de nuit en ski de fond
Par une belle soirée, venez skier au grand air.
Le trajet est à déterminer.
Informa0on : Club spor0f les Appalaches 418-47-3271
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Arts et culture
Exposition de crèches
à Rivière-du-Loup

S

i vous allez à Rivière-du-Loup, vous êtes cordialement
invités à visiter une exposition de crèches réalisées par
Gilles Lacombe de L'Islet ayant pour thème : Paix sur terre. Une
vingtaine de scènes de la Nativité sont exposées et les
cinq continents y sont représentés. L'environnement est constitué
en grande partie de bois flotté
et d'autres objets que l'on
retrouve sur les battures, un
environnement maritime qui
nous ouvre à la beauté et au
sens de Noël.
Les visites sont offertes du
1er décembre au 4 janvier
2015, à la maison provinciale
des Sœurs de l'Enfant-Jésus,
sise au 60 rue Saint-Henri
(via boulevard Saint-Pierre) à
Rivière-du Loup, tous les
jours, de 13 h à 16 h 15.
Évelyne Pigeon,
Comité de rédaction

Exposition L’Islet en art

L

es 22 et 23 novembre derniers, la Corporation des arts et de
la culture de L'Islet présentait en la salle des Habitants
quatre artistes et artisans de la Municipalité de L'Islet.
Sculptures, articles en cuir, bois flottés et sacoches de matières
recyclées. Quatre thèmes différents et une même préoccupation :
toucher les gens par la beauté de la création, nous sensibiliser à
retrouver en chaque chose cette beauté que la nature nous offre
avant qu'elle soit transformée.
De belles rencontres et échanges ont eu lieu avec les visiteurs qui
nous ont démontré par leurs commentaires que nous devons aller
de l'avant, à la découverte des talents locaux et régionaux.
D'autres expositions auront lieu au printemps et seront annoncées
en espérant attirer un nombre de plus en plus grand de personnes
donnant ainsi le goût à d'autres artistes de nous présenter leurs
créations.
Chantal Castonguay,
Corporation des arts et de la culture

Crèche réalisée par Gilles
Lacombe. Photo fournie par
Gilles Lacombe.

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

Les artistes et artisans de la Municipalité de L’Islet. De gauche à
droite : Réjean Proulx, Gilles Lacombe, Marie-Claude Pelletier
et Charles Bélanger.

À votre disposition pour tout acte notarié
notamment:







Immobilier
 Testament
Succession
 Corporatif
Mandat en cas d’inaptitude
Homologation de mandat et curatelle
Mariage civil
Convention de conjoints de faits
Pour nous joindre : 418418-247247-7170
259, boul. Nilus-Leclerc, L’Islet
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De belles décorations grâce à plein de monde!

R

endre le milieu vivant et attrayant pour Noël ne se fait pas
par un simple coup de baguette magique. Plusieurs
personnes contribuent à cette activité spéciale et plusieurs ont
donné de leur temps pour décorer nos édifices municipaux.
Merci à madame Hélène Saint-Pierre et madame Marguerite
Thériault qui, depuis quelques années, parent les lampadaires du
chemin des Pionniers entre l’église Notre-Dame de Bonsecours
et le Musée Maritime du Québec. Merci à madame Ginette
Marois et madame Céline Kirouac qui décorent, elles aussi
depuis plusieurs années, la salle de réception de la salle
municipale. Merci aux Cercles de Fermières de L’Islet-sur-Mer
et de L’Islet qui ont accepté cette année de fabriquer de nouvelles
décorations, lesquelles sont respectivement installées à l’horloge
près de l’église Notre-Dame de Bonsecours et à l’édifice de la
Mairie. Merci à monsieur André Caron, maire de la municipalité
qui, depuis plusieurs années, dresse le sapin de Noël devant la
salle municipale. Merci à monsieur Jean-Claude Bernier des

Manoir des Nobles Gens

travaux publics qui collabore chaque année à installer les
lumières dans le Parc Les Cabrioles et à dresser le sapin devant
l’édifice de la mairie avec la collaboration de madame MarieJosée Racine, technicienne en loisirs. Merci à monsieur Tommy
Labrecque Lampron qui a donné un coup de main au sapin de la
mairie.
Le comité de la famille et des aînés tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui se sont impliquées de près ou de
loin à décorer les sites de la municipalité.
Joyeux Temps des Fêtes à toutes et à tous!
Ginette Gagné

Filles d'Isabelle

T

outes les Filles d'Isabelle du Cercle Notre-Dame de
Bonsecours #880 sont invitées à assister à la réunion
mensuelle, le mardi 6 janvier 2015, à 19 h 30, au Centre Social
de L'Islet.
Au programme
• Activité pour la nouvelle année.
• Tirage de la loterie

Pour nos Nobles Gens,
autonomes, semi-autonomes
et en convalescence.

Bienvenue à toutes!
Jacqueline C. Kirouac, rédactrice

•
•
•
•
•

Surveillance éveillée 24h/24 par un personnel
compétent.
Projet Hébergement Adapté à la Communauté
(HAC) par le CLSC avec infirmière auxiliaire de
7h à 15 h. tous les jours.
Repas préparés sur place selon un menu
répondant aux critères de nutrition canadienne.
Deux collations par jour.
Toilette privée dans chacune des chambres.
Activités : messe, bingo, chapelet, jeu de
poches, animation.

Autres services :
• Puissante génératrice (donc aucune panne de
•
•
•
•
•
•
•

prévue au Manoir)
Superbe vue sur le fleuve.
Ascenseur à tous les étages.
Aire de repos.
Cloche d’appel et toilettes
chambres.
Grand stationnement.
Salon de coiffure.
Résidence certifiée.
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La Popote roulante L’Islet
C’est : un organisme
à but non lucratif
Téléphone : 418-291-3555
Territoire : L’Islet-sur-Mer, L’Isletville,
Saint-Eugène, Saint-Cyrille.

Services offerts : livraison à domicile de repas
chauds, équilibrés et à prix modiques (soupe, plat
principal, dessert maison) tel que prescrit par le Guide
alimentaire canadien.
Livraison : mardi et jeudi midi.

à toutes

les

Clientèle : aînés, personnes en perte d’autonomie
temporaire ou permanente, convalescents, aidants
naturels, etc.
Prix : 6,00 $ par repas.
Certificat-cadeau disponible.

La municipalité de L’Islet et l’équipe du CLD s’unissent pour
féliciter les propriétaires de L’Auberge des Glacis!

L

e conseil de la municipalité de L'Islet ainsi que l’équipe du
CLD s’unissent pour féliciter madame Nancy Lemieux et
monsieur André Anglehart, qui ont reçu en novembre dernier le
prix « Chapeau restaurateur 2014 - Chef de file » accordé dans le
cadre de la rencontre annuelle de l'Association des Restaurateurs
du Québec (ARQ). Chaque année, l'ARQ honore les
gestionnaires de la restauration qui contribuent de façon
déterminante à l'essor de l'industrie.

Ce prix leur a été remis à titre d'entreprise dynamique engagée
dans l'offre des produits locaux et régionaux disponibles à sa
table gourmande. Par ce choix, l'A uberge des Glacis encourage
annuellement de 55 à 70 producteurs de la région ChaudièreAppalaches, ce qui est tout à leur honneur.
Devant cette reconnaissance de leurs pairs, le conseil de la
municipalité de L'Islet et l’équipe du CLD qui sont des partenaires de longue date, désirent les féliciter pour le prix remporté
ainsi que pour tous les efforts déployés au cours des dernières
années afin de faire de l'A uberge des Glacis, un leader provincial
et un chef de file en restauration gourmande. C’est une fierté de
les compter parmi les entreprises de prestige de la région.
Maryse Fleury, agente d’information, CLD L’Islet

Mme Nancy Lemieux, copropriétaire de l’Auberge des Glacis.
Photo : Tourisme Chaudière-Appalaches.

Cours et ateliers
Hiver 2015
Inscriptions
par téléphone au 418-247-3331
par courriel : cacli9@hotmail.com
À nos bureaux 250, boul. Nilus-Leclerc, L’Islet

_____________________
Début des activités : 2 février 2015
_____________________
Tarifs et contenus
Pour toute information, consultez l’Écho-loisirs L’Islet,
notre site internet www.cacli.qc.ca
et
Facebook/corporation des arts et de la culture l’islet

_____________________
Conditions
Les frais sont payables en entier lors de l’inscription.
Ils ne seront remboursés qu’advenant l’annulation
d’un cours ou pour cause de maladie.
En raison des exigences de la Commission scolaire
(Éducation des adultes), l’étudiant doit fournir une
copie de son certificat de naissance et présenter
l’original d’une carte d’identité (assurance-maladie ou
permis de conduire).

ARTS VISUELS

/ MÉTIERS D’ART

Dessin-peinture (Technique mixtes) avec Marcel Litalien
Ébénisterie avec René Cloutier
Sculpture sur bois avec Marcel Litalien
DANSE

Danse sociale avec Sylvie Tremblay et Raymond Plourde
LANGUES

Anglais conversation (intermédiaires) avec Julie Trottier
Espagnol (intermédiaires-avancés) avec Omar Valladéres
AUTRES

Brassage de la bière avec Alexandre Caron
Photographie numérique (débutants) avec Daniel Thibault
Photoshop avec Isabelle Lord-Fortin
Hatha yoga avec Sylvie Gaillard
Respirer pour mieux vivre avec Nadia Bélisle-Rioux
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Arts et culture
Un nouveau conseil
d’administration
à la Corporation des arts
et de la culture de L’Islet

Aux artistes et artisans de L’Islet

L

a Corporation des arts et de la culture de L’Islet est
présentement à élaborer la liste des artistes et artisans de
L’Islet. Nous aimerions que vous entriez en contact avec nous
pour vous faire connaître.
Les objectifs de la Corporation sont de favoriser et stimuler le
développement de toutes les formes d’expressions artistiques, de
promouvoir la réalisation d’activités culturelles et artistiques,
d’offrir l’opportunité aux artistes de L’Islet de s’exprimer et de
se faire connaître, de créer et maintenir une interaction entre les
artistes et leur offrir du soutien au besoin, de promouvoir le
patrimoine et la culture à L’Islet et d’offrir des cours et des
ateliers de loisirs dans le domaine des arts et de la culture.
Pour mieux connaître nos activités, visitez nos deux sites Internet
à www.cacli.qc.ca et www.guitaresenfete.com. Nous sommes
aussi sur Facebook (arts et culture l’islet et guitares en fete
l’islet). Pour nous rejoindre, par téléphone au 418-247-3331 et
par courriel à cacli9@hotmail.com
Jocelyn Ouellet, directeur général

De gauche à droite : Jean-Yves Picard, Marie-Pier Morin,
Chantal Castonguay (vice-présidente), Isabelle Lord-Fortin
(secrétaire), Bernard Ouellet (trésorier) et Daniel Thibault
(président). Absente sur la photo : Solange Tremblay.

Pour réserver votre espace publicitaire ou pour une annonce classée,
Contactez-nous au 418418-247247-3333
ou clochers@globetrotter.net

BÉLANGER Enr.
Joyeuses Fêtes à tous!
Pour un cadeau de dernière minute : un certificat-cadeau

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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Loterie de la Fabrique
Notre-Dame de Bonsecours
oici les résultats du dernier tirage de la 22e édition de la
loterie de la fabrique de la paroisse Notre-Dame de
Bonsecours pour l'année 2014 (loterie racj #4180601), qui a eu
lieu le dimanche 7 décembre dernier, en l'église Notre-Dame de
Bonsecours à L'Islet. Félicitations à tous les gagnants!

V

Tirage du 7 décembre 2014
Gagnant du 1 000 $
Germain Poitras, L’Islet (billet # 299)
Gagnant du 200 $
Denise Caouette, L’Islet (billet # 305)
Gagnant du 150 $
Gabriel Mercier, Québec (billet # 048)

Horaire
des messes de Noël

V

oici l’horaire des célébrations de Noël 2014
(24 et 25 décembre) dans les paroisses de L’Islet-Nord :

24 décembre 2014
20h00
Notre-Dame de Bonsecours
20h00
Saint-Eugène
20h00
Saint-Aubert
20h00
Saint-Jean-Port-Joli
Minuit
Saint-Cyrille
Minuit
Saint-Damase
Minuit
Saint-Jean-Port-Joli
Minuit
Notre-Dame de Bonsecours
25 décembre 2014
10h30
Saint-Jean-Port-Joli
Daniel Ouellet, ptre-curé

Vous pouvez vous procurer des billets pour la prochaine
édition 2015 auprès des marguillers ou au presbytère situé au
15, des Pionniers Est, L’Islet. (418-247-5103).

Joyeuses Fêtes!

Merci pour votre participation!
Denyse Boucher

CLINIQUE
D’ACUPUNCTURE
Sylvie Cloutier
No LIC. : A-021-89

À l’occasion du temps des Fêtes, nos pensées se tournent
avec reconnaissance vers ceux et celles qui rendent
possible notre succès.
Joie, santé et bonheur

www.lesserrescaron.com
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Permettez-vous en ce temps des Fêtes
de vous amuser, bien sûr et de prendre le temps
de vous reposer et de vous relaxer.
C’est ce que nous avons tous besoin pour débuter
l’année 2015 en meilleure santé!

305, rue Verreault, Saint-Jean-Port-Joli G0R 3G0
Lundi au jeudi, jour et soir
Tél. : 418-598-9455

U|}ÉâàxÜ|x L’Étoile d’Or
VOUS SOUHAITE « JOYEUSES FÊTES »

Du choix pour gâter
ceux qu’on aime!

martinmiville@videotron.ca

Ouvert le dimanche 21 décembre 2014
de 9h à 16h
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Vivre la violence conjugale : la réalité dépasse parfois la fiction

A

ujourd’hui, le coup d’envoi est donné
à la campagne nationale de sensibilisation V ivre la violence conjugale, la
réalité dépasse parfois la fiction.
Disponibles sur le Web et les réseaux
sociaux, des témoignages vibrants nous
montrent la réalité vécue en silence par de
trop nombreuses femmes. « Cette prise de
parole par les femmes victimes de violence
conjugale permet à d’autres femmes de se
reconnaître, de voir qu’elles ne sont pas
seules à subir la violence de leur
conjoint », déclare Andrée Pelletier,
agente aux relations extérieures du Havre
des Femmes. Cette campagne est
organisée par le Regroupement des
maisons pour femmes victimes de violence
conjugale et ses maisons membres qui sont
au nombre de 45 à l’échelle du Québec.

L’un des objectifs poursuivis par la
campagne de sensibilisation est que ce
partage de témoignages permette à la
population de mieux saisir ce que vivent
les femmes victimes et de constater les
traces que laisse la violence conjugale.
Les centaines de témoignages recueillis
par le Regroupement font état des
émotions et de la réalité de ces femmes
au quotidien, ainsi que des raisons qui
les ont poussées à demander de l’aide.
En effet, au moyen de textes, vidéos et
dessins, des femmes et des enfants
livrent publiquement ce qui se passe
habituellement derrière des portes closes.
Intervenantes en maisons, travailleuses
sociales, policières racontent elles aussi
ces
histoires
qu’elles
entendent
quotidiennement. Avec cette campagne,

on veut rompre l’isolement. Nous
espérons vivement que nous serons
nombreuses et nombreux à nous mobiliser
pour aider ces femmes et leurs enfants à
échapper à la violence.
Nous offrons un espace aux femmes
victimes de violence conjugale où elles
peuvent s’exprimer, et ce, en toute
confidentialité si elles le souhaitent.
« Le fait de se rendre compte que d’autres
femmes vivent la même chose pourra en
aider certaines à demander de l’aide »,
ajoute Mme Pelletier.
La campagne V ivre la violence conjugale,
la réalité dépasse parfois la fiction
s’inscrit dans la campagne des 12 jours
d’action pour l’élimination de la violence
envers les femmes. Elle a culminé le
6 décembre dernier, journée qui a marqué
les 25 ans de la tragédie où 14 jeunes
femmes ont été tuées à l’École
polytechnique de Montréal.
Le Havre des Femmes est une maison
d’aide et d’hébergement pour femmes et
enfants victimes de violence conjugale.
Nous travaillons à dénoncer et enrayer la
violence conjugale et à promouvoir
l’autonomie des femmes.
Site web de la campagne :
www.vivrelaviolenceconjugale.ca
Andrée Pelletier,
Havre des Femmes

Déjeuner amical

L

e prochain déjeuner amical aura lieu
le mercredi 21 janvier 2014, à 9 h, au
restaurant L’Éveil de L’Islet.
Pour information :
Fernande St-Pierre, 418-247-5939

Au Salon d’esthétique Diane
Produits performants

Certificat-Cadeau

O

HYDRA N 1
UN PUISSANT PROGRAMME D’HYDRATATION
INTENSE ADAPTÉ À VOTRE TYPE DE PEAU

Informez-vous!
L'EXPÉRIENCE DU SOIN PERSONNALISÉ
271, CH. Lamartine Ouest, Saint-Eugène (Québec) G0R 1X0

Tél. : 418-247-5973

SOIN DU VISAGE – ÉPILATION À LA CIRE – ÉLECTROLYSE – MANUCURE – PÉDICURE – DÉPOSITAIRE DES PRODUITS YON-KA – CERTIFICAT-CADEAU
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La Jardilec
Activités de janvier 2015
À Saint-Jean-Port-Joli
Réouverture du Centre-Femmes, lundi 5 janvier
• 12, 19, 26 janvier, à 10 h : Respiration et relaxation par le
yoga.
• 6 et 20 janvier, à 13 h 30 : Rencontre du groupe d’entraide et
de soutien au bien-être Les Dames de cœur.
• 7 et 8 janvier, à 9 h et à 8 h 30 : Cuisine collective Groupe 1.
• 14 et 15 janvier, à 9 h et à 8 h 30 : Cuisine collective
Groupe 2.
• 14 janvier, à 13 h 30 : Rencontre mensuelle du Comité MMF
(Marche mondiale des Femmes 2015).
• 16 et 30 janvier, à 12 h : Groupe d’équithérapie.
• 23 janvier, à 9 h 30 : Journal Créatif (1 de 5).
• 26 janvier, à 13 h 30 : Atelier cuisine.
• 28 janvier, à 11 h 30, :Dîner Auto-Défense, apportez votre
lunch. Pour celles ayant reçu l’atelier du CRA N des Femmes.
• 28 janvier, à 13 h 30 : Rencontre mensuelle du Comité Enviro
-Femmes et projet de jardin collectif.
• 29 janvier, à 9 h : Déjeuner-causerie, 4 $ non-membre,
3 $ membre.
À L’Islet
• 21 et 22 janvier, à 9 h et à 8 h 30 : Cuisine collective
Groupe 3.

À Montmagny
• 13 et 27 janvier, à 13 h 30 : Rencontre du groupe d’entraide et
de soutien au bien-être Les Dames de cœur.
Activités spéciales Sér ie de 5 r encontr es : J our nal cr éatif.
Le Journal créatif est une approche thérapeutique et ludique qui
combine le dessin, le collage ainsi que l’écriture. Le processus
créateur nous aide à avancer dans la vie, à moins tourner en rond,
à trouver des trucs concrets pour éclairer notre vie. C’est un journal intime, un outil de croissance personnelle facile à utiliser et
accessible à tous.
Vous voulez ouvrir des portes merveilleuses sur votre univers,
découvrir des facettes de votre personnalité jusque-là cachées?
Vous souhaitez partager des moments précieux vous aidant à
cheminer en douceur? Le Journal créatif est pour vous. Et n’ayez
crainte : l’essentiel est le processus et non le résultat.
Aucunement besoin de savoir bien dessiner ou d’être expert en
français, on mise sur l’introspection et le plaisir! Un vendredi sur
deux à partir du 23 janvier, dès 9 h. 7 $ pour les membres/10 $
pour les non-membres. Inscription requise.
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

ANDRÉ PARADIS
Spécialités :
•
•
•
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

Peinture
pose de gypse
tirage de joints

Merci à toute ma clientèle.
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

Joyeuses Fêtes!

Cell. : 418-247-7804
Rés. : 418-300-0655
Fax : 418-300-0658

Le Hublot, janvier 2015, page 19

L'église de Saint-Eugène
Origines
Les premiers colons de Saint-Eugène s’installèrent dans les 3e et
4e rangs vers 1810-1820. Rapidement, les terres furent défrichées
et, la population augmentant, le besoin d’avoir un service religieux près de la population se fit sentir. En 1867, la paroisse de
Saint-Eugène fut créée. Le nom de Saint-Eugène vient de son
seigneur et fondateur, Olivier-Eugène Casgrain. C’est en son
honneur que Saint Eugène de Carthage fut nommé patron de la
paroisse.
Construction
L’église de Saint-Eugène a été bâtie entre mai et novembre 1873,
six ans après la fondation de la paroisse, faute de moyens. Les
plans ont été dressés par Cyrias Ouellet, un architecte de Kamouraska, et ils ont été approuvés par l’évêque de Québec en 1870.
C’est ce même architecte qui supervisera les travaux de construction de l’église. L’église fut bénie le 3 décembre 1873, puis la
première messe a été célébrée le 25 décembre de la même année,
par le curé de Notre-Dame de Bonsecours François-Xavier
Delâge et desservant à Saint-Eugène jusqu’en 1878. Le premier
curé résidant, François-Xavier Méthot, arrivera en 1878.
L’église est parachevée en 1893 par David Ouellet, un architecte
de Lévis. Il s'agissait d’allonger la sacristie, faire un passage sous
le chœur, construire un escalier allant du rez-de-chaussée à la
sacristie, ériger une voûte en pin avec ornementation et dorure,
finir les murs en crépi, faire le plafond du jubé et des galeries et
poser 200 bancs pour la nef, le jubé et les galeries. L’église a

•
•
•
•
•
•
•

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

GARAGE C. & F. CARON
51, Rang 2 Est, St-Jean-Port-Joli
Tél.: (418) 598-6955
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coûté près de 30 000 $
(590 000 $ aujourd’hui),
soit 23 406 $ pour la
construction et 6 205 $
pour le parachèvement.
Les cloches
En 1884, l’église de
L’Islet-sur-Mer renouvelle son carillon de
cloches et, par conséquent, elle fait don de ses
anciennes cloches à
l’église de Saint-Eugène.
Comme ces dernières
avaient déjà une bonne
durée de vie, elles seront
changées en 1906 pour
trois nouvelles cloches
Façade de l’église.
venant de la Fonderie
Photo : mdjarchitecte.com
Paccard, en France. Ces
cloches ont été électrifiées en 1966.
Oeuvres d'art
Les deux vitraux du chœur de l’église, représentant Saint Joseph
et la Sainte Vierge, ont été réalisés en 1932 par un artisan du nom
de Chrysostome Bélanger. Le tabernacle est une œuvre de Paul
Jourdain dit Labrosse (1697-1769), un sculpteur québécois peu
connu mais ayant créé de nombreuses sculptures pour des églises
partout au Québec. Celui de Saint-Eugène aurait été sculpté vers
1740. Dans le cœur, les trois fresques peintes à même le mur en
1921 représentent Saint Eugène bénissant des fidèles, la Sainte
Famille et la Sainte Vierge tenant Jésus dans ses bras.
Restauration
À la fin des années 60 et au début des années 70, l’intérieur de
l’église a été modifié en raison de la réforme de la liturgie
imposée par le Concile Vatican II. La table d’autel est ajoutée au
centre du cœur et la vieille chaire est retirée pour faire place à
l’ambon. Le jubé a également été modifié pour faire place à un
nouvel orgue de marque Casavant, don du Séminaire de
Rimouski.
Et aujourd’hui?
Tout le monde est conscient que les églises du Québec perdent de
plus en plus l’assiduité des paroissiens et par conséquent, leurs
revenus. Celle de Saint-Eugène ne fait pas exception. Malgré la
situation financière de l’église, la fabrique continue à assurer la
survie de ce bâtiment à l’histoire beaucoup plus longue que cet
article. Les paroissiens ont à cœur leur église et ils continuent à
encourager leur fabrique dans ses activités. En espérant que leurs
efforts se maintiendront encore longtemps.
Suivront dans les prochains numéros plusieurs chroniques
détaillées sur l’église de Saint-Eugène.
Tristan Morin,
Comité de rédaction

Le chant de l’anse

A

u clair de lune sur la batture étendue,
les oies chantent d’un concert vibrant et soutenu.
C’est l’extase du son à nul autre pareil,
un hymne doux et apaisant pour l’oreille.
Vous qui traversez librement frontières et azurs,
soyez les bienvenus sur notre batture.
C’est l’occasion de laisser là nos travaux,
pour écouter ces cacardements si beaux.
Par votre accord, la voix de l’infini se soulève
à faire vibrer à la source l’archet du rêve.
Le chasseur sera pénétré de cet étrange diapason,
comblé de gratitude à son retour à la maison.
Car, petit à petit, ces mélodies entonnées
adoucissent l’âme bientôt étonnée.

Les oies chantent d’un concert vibrant et soutenu. Photo : Wilson
Thibault.

De ces cris unis au souffle du silence,
j’ai souvenir d’un soir passé sur la grève de l’anse.
Wilson Thibault
24 novembre 2014
La date limite pour votre prochain texte ou publicité sera le

16 janvier 2015.
Tél. : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetrotter.net

Parmi les plaisirs que procure
le Temps des Fêtes
nous profitons de l’opportunité de vous dire
Merci
et de vous souhaiter

Jusqu’à épuisement des stocks.

Bonne et Heureuse Année 2015!

nos meilleurs vœux pour la Nouvelle Année.

www.tmp-treuil.com

Fabricant de treuil mécanique portatif
Usinage, réparation générale & soudure
162, des Pionniers Est, L’Islet, Qc
Tél: 247-3176 Fax: 247-7176 ufl@videotron.ca
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Les textes de Noël
Le Père Noël et l’austérité

C

ette année-là, le Père Noël était bien embêté. Sa marge de
manœuvre était très réduite. En effet, sans trop s’occuper de
son budget, il avait procédé à de nombreuses réparations à ses
installations au Pôle Nord afin de souligner son premier
millénaire. Pour cela, il avait commandé des plans à de
nombreuses firmes d’ingénierie afin de s’assurer de pouvoir
choisir parmi les meilleures propositions.

Bien sûr, tout cela avait coûté un peu cher. De plus, les entreprises retenues pour exécuter les travaux avaient chargé de
nombreux extras, si bien que les coûts prévus avaient doublé,
voire triplé. Et maintenant, le Père Noël en était réduit à diminuer
ou même annuler les cadeaux aux enfants, pauvres comme
riches. Il avait décrété une année d’austérité durant laquelle tous
devraient se serrer la ceinture. Aussi, le Père Noël annonça une
réduction des salaires à son armée de lutins. Il abolit de
nombreux postes et fusionna plusieurs départements. Pire, il
commanda des jouets directement de la Chine où les coûts de
main d’œuvre étaient beaucoup moins importants.
La grogne s’installa chez les lutins qui organisèrent une
campagne de protestation. Tous considéraient que les enfants
n’avaient pas à faire les frais pour la mauvaise gestion du

Père Noël. Ils déléguèrent les plus braves pour le rencontrer et le
secouer un peu pour le ramener à la réalité. À leur arrivée, le
Père Noël profitait justement d’une sieste dans son nouveau
bureau aménagé à la dernière mode. Les lutins s’amènent avec
des pancartes en scandant des slogans à la mode du jour :
- « À bas l’austérité! - Père Noël, vieille bébelle!
- Des cadeaux, pas des peanuts!
- Du financement, c’est urgent!
- Les extras, ça fera!
- Le déficit zéro, c’est pas un cadeau!
-À bas l’austérité! »
Le Père Noël les accueille chaleureusement.- Oh! Oh! Comme je
suis content de votre visite. Mais qu’est-ce qui vous amène mes
amis?
- On est venus parler des vraies affaires!
- Oh! Oh! Oh! Quel sens de l’humour mes bons amis! Prenez le
temps de vous asseoir, venez essayer mes nouveaux fauteuils en
cuir de renne! Racontez-moi ce qui vous arrive!
- On est presque tous en chômage à cause de vos idées de
grandeur.
- Mais fallait bien faire des réparations et rénover mes installations après toutes ces années de travail. Il fallait aussi penser un
peu à moi.
- Justement, vous n’avez pas pensé aux enfants!
- Mais ils doivent apprendre que dans la vie, on n’a pas toujours
ce que l’on veut, qu’il faut apprendre à partager et se serrer la

Nous profitons de cette occasion pour vous offrir nos meilleurs vœux du Temps des Fêtes.
Que ces journées de festivités vous soient douces, que la joie de Noël continue de briller
dans vos yeux chaque matin de la nouvelle année!
Nous vous souhaitons le BONHEUR, la SANTÉ, le SUCCÈS et l’ACCOMPLISSEMENT
de tous vos vœux!
Merci de rendre notre entreprise ce qu’elle est aujourd’hui.
Merci pour votre CONFIANCE!
Joyeuses Fêtes et Bonne Année!
Stephan et Vicky
Prodécor S.V inc
10, Lamartine Ouest
Saint-Eugène / L’Islet G0R1X0
418-607-0590
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ceinture dans les temps de crise, comme en ce moment. Oh! Oh!
-Mais y’avait pas de crise avant toutes vos réparations. Vous
avez donné tout l’argent.
-Mais non! Fallait faire marcher l’économie. J’ai créé de
nombreux emplois et maintenant, c’est normal de vivre un p’tit
creux.
- Et la magie de Noël, vous l’avez oublié?
- Mais non! Regardez toutes mes décorations! Et mon nouvel
habit tout neuf! Oh! Oh! Ça va être le plus beau Noël de ma vie.
On parle de moi partout à la radio et à la télé. Oh! Oh! Mais tout
cela est un peu fatiguant, à mon âge! Excusez-moi, je vais
poursuivre ma sieste. Et il se rendort.
-Le Père Noël est complètement fou. Qu’est-ce qu’on fait? On va
lui voler son habit et le remplacer!
Le Père Noël est vite déshabillé. Dans son énorme ventre, il y a
plein de « grosses coupures ». On ne peut donc plus se fier à
personne! Les lutins remplissent un grand sac et se promettent de
réembaucher tous les lutins et préparer un beau Noël pour les
enfants.
Puis, la Mère Noëlle se pointe dans le bureau. - Réveille-toi, il
est minuit moins cinq. C'est le temps de la distribution des
cadeaux.
- Mon Dieu! J’ai fait un horrible cauchemar. J’étais devenu
prétentieux, égoïste pis « cheap » comme ça s’peut pas.
Je voulais priver les enfants de cadeaux. C’était l’austérité! C’est
le pire rêve de ma vie!
-Ouf! S’il fallait que ça arrive! Ce serait terrible! Heureusement
que c’était un cauchemar. Tu écoutes trop la télévision, peut-être!
Mais, c’est l’temps de partir et t’es toujours en caleçons. Vite
habille-toi.

Le Père Noël endosse son bon vieux costume et part distribuer
les cadeaux avec la Mère Noëlle.
Joyeux Noël à tous!
De l’équipe de l’Aide aux Travailleurs Accidentés-ATA
par Marie-Ève Picard

Les traditions de Noël
à travers les générations
de souvenirs il y aurait à raconter si chacun pouvait
Q ueexprimer
ses sentiments en vivant ces temps de Fêtes avec
nostalgie, mais aussi avec beaucoup de soucis.
Ce temps de réjouissances et de rassemblement est l’occasion
pour certaines familles de faire la paix entre ses membres, de
passer l’éponge sur des événements qui les auraient éloignés.
Au fil du temps, les générations de notre famille ont continué à
célébrer Noël. Même si je ne peux plus porter le flambeau de
l’organisation de cette fête, des petits-enfants s’en chargeront et
c’est chez un petit-fils que se tiendra le grand rassemblement
cette année.
Ne voyez-vous pas là une aïeule comblée, qui fera descendre
sur cette descendance sa bénédiction avec tout l’amour et la
reconnaissance.
Suite à la page suivante...

Tondeuses, Tracteurs à pelouse,
Pompes, Pompes à pression, Moteurs,
Bécheuses, Souffleuses à neige,
AccessoiresI etc.

Mini-moteurs Robert Normand enr
et
l’Agence Sears
souhaitent de Joyeuses Fêtes
à tous.
Merci
à notre fidèle clientèle!
548, boul. Nilus-Leclerc
L’Islet (Qc) G0R 1X0
Tél. : 418-247-3533 (Mini-moteurs)
Tél. : 418-247-5035 (Sears)

www.sears.ca

Toute notre équipe désire vous offrir
nos vœux chaleureux de bonheur,
santé et prospérité à l’occasion
de Noël et du Nouvel An.

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

Tél. : (418)

247-7931

Fax : (418) 247-7941

Le Hublot, janvier 2015, page 23

...suite de la page précédente.
Mes vœux de Bonheur, de Joie, d’Espérance et de Paix à tous les
lecteurs et lectrices qui liront ces quelques lignes.
Aline C. Leclerc

Noël, quelque part dans le monde
uatre cent ans depuis l'apparition de la tradition du sapin de
Q Noël
en Allemagne, près de quatre-vingt ans au
Rockefeller Center à New-York avec son gigantesque arbre
illuminé, nous sommes aujourd’hui toujours fidèles à cette
tradition.
Mais Noël, cette fête chrétienne, est soulignée depuis le
quatrième siècle. À l'origine, elle marquait le solstice d'hiver
pour ensuite nous rappeler la nativité. Elle a toujours inspiré de
nombreuses oeuvres d'art, tableaux, crèches, villages de Noël et a
développé des habitudes culinaires, selon chaque culture des
pays du monde entier.

Tous ont un point en commun, l'importance de la famille à Noël.
En Afrique, c'est l'enfant qui est au coeur de la fête. Les cadeaux
sont donnés uniquement aux enfants pour symboliser la visite des
rois mages au petit Jésus dans la crèche. Le père Noël ne fait
cependant pas le tour du monde. En Espagne, ce sont les rois
mages qui apportent les cadeaux le 6 janvier. En Grèce, c'est
Saint-Basile qui les distribuent le premier janvier. En Irlande,
avant de partir pour la messe, on laisse un verre de whisky au
Père Noël et des carottes pour les rennes. En Pologne, la veille de
Noël, on attend l'apparition de la première étoile dans le ciel
avant de commencer la fête. Au Portugal, les croyances disent
que les âmes des morts rôdent la nuit de Noël. En Autriche, la
fête débute le premier décembre avec la couronne de l'Avant.
Malgré le fait que le côté commercial vient donner à la fête des
habitudes de consommation, il n'en reste pas moins qu'elle garde
tout de même un esprit de partage, de rassemblement et d'espoir
dans le monde entier et qu'elle nous amène à vivre notre culture
et nos petites différences.
Buon natale! Feliz navidad! Fröliche weihnachten! Eftihismena
christougenna! Merry Christmas! Joyeux Noël! à tous.
Chantal Castonguay,
Corporation des arts et de la culture de L'Islet

une saison
pleine de
saveurs...

]Éçxâáxá Y£àxá õ àÉâá4
La pomme à atmosphère
contrôlée est disponible.
L'entrepôt sera ouvert
les mardis et les mercredis
de 8h30 à midi
et
de 13h00 à 16h30.
Fermé de midi à 13h00.
Pour information,
téléphonez au

418-247-5478
29, Lamartine Est, Saint-Eugène
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L’Ancre

L

L’Ancre et le Marchand de lunettes… voir clair sans se ruiner!

’Ancre est un organisme communautaire qui dessert les
MRC de Montmagny et L’Islet et qui offre soutien et
accompagnement aux membres de l’entourage des personnes aux
prises avec un trouble de santé mentale. Notre soutien s’exprime
par le biais d’interventions psychosociales, d’activités de
formation et d’information et par un service de répit-dépannage.
Nos services sont gratuits, confidentiels et professionnels.
Depuis bientôt un an, nous avons eu le plaisir de nous associer à
Simon Dufour, opticien et Marchand de lunettes. Ce dernier offre
des lunettes à moindre coût pour les personnes bénéficiant de la
Sécurité du revenu et celles à faible budget. En effet, monsieur
Dufour croit que tout le monde devrait avoir la possibilité d’avoir
une bonne vision, peu importe la grosseur de son portefeuille. Le
Marchand de lunettes a donc choisi d’exercer sa profession dans
un contexte très particulier, soit celui du milieu communautaire.
C’est pourquoi, depuis près d’un an, il se promène d’organisme
en organisme avec ses valises remplies de montures (environ
200 montures en inventaire).
La procédure est très simple : les gens apportent leur prescription
et le Marchand de lunettes leur propose des verres de qualité.
Ensuite, après une courte période d’attente de 2 à 3 semaines, le
client revient voir Monsieur Dufour pour recevoir la monture,

s’assurer de la qualité visuelle des verres et procéder à
l’ajustement. Les verres ainsi que les montures sont couverts par
les mêmes garanties que dans les lunetteries conventionnelles.
En accueillant Le Marchand de lunettes sous son toit, L’A ncre
pose une action simple et concrète afin de permettre aux
personnes à faible budget d’avoir accès à ce service. Monsieur
Dufour sera donc présent le 9 mars 2015 à L’Ancre, située au
227, avenue Collin à Montmagny. Pour plus d’infor mations
ou pour prendre rendez-vous, communiquez avec nous au
418-248-0068.
Janie Allard, intervenante pour L’Ancre

PELLETIER
(418)

247-3737
L’Islet

Transport adapté
Service de raccompagnement
Service 24 heures

- Nettoyage d'échangeur d'air
- Nettoyage de tapis à sec
(séchage 1 heure)

-

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)

Daniel Lévesque Tél. : 856-8998

- 248-8998
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Ateliers de l’ACEF Rive-Sud

L

’ACEF Rive-Sud de Québec annonce
les dates de ses ateliers qui auront
lieu cet hiver. Des ateliers vous sont
offerts à tous les mois pour vous informer,
vous protéger en tant que consommateur et
vous aider à améliorer votre organisation
budgétaire.

Voici l’horaire des ateliers de janvier à
avril 2015 :
Budget finances personnelles
13 janvier
Initiation au budget par une méthode
simple et complète. À 19 h à l’ACEF, au

# R.B.Q. : 8006-2870-59

Internet : renovat@globetrotter.net

436, chemin des Pionniers Est
L’Islet-sur-Mer
Québec G0R 2B0

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

Bur. : (418) 247-3218
Cell. : (418) 248-7602
renovat@globetrotter.net

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

105, 1ère 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
Livraison gratuite ▪ Produits naturels
Timbres ▪ Comptoir photo ▪ Loterie
Prise de la tension artérielle ▪ Location d’appareils orthopédiques
Service professionnel et personnalisé

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

Éric Giasson,

prop.

33 rue Carrier, Lévis. 10 $ par personne
(incluant guide budgétaire). Inscription
obligatoire au 418-835-6633.
Budget express (logiciel)
3 mars 2015
Initiation au budget par une méthode
informatisée simple et complète, à 19 h. À
l’ACEF au 33 rue Carrier, Lévis. 30 $ par
personne (incluant le logiciel Budget
Express). Inscription obligatoire au
418-835-6633.
Régimes enregistrés d’épargne-études
(RÉEÉ)
18 mars 2015
Informations sur les types de RÉEÉ, les
subventions et les précautions à prendre
avant d’y adhérer. À 19 h, à l’ACEF au
33 rue Carrier, Lévis. Gratuit. Inscription
obligatoire au 418-835-6633.
HAUSSE DE LOYER
12 février 2015
Barèmes de la Régie du logement, calculs
de l’augmentation et procédures de
réponses. À 19 h, à l’ACEF au
33 rue Carrier, Lévis. Gratuit. Inscription
obligatoire au 418-835-6633.
BAIL
12 mars 2015
Clauses et conditions de bail, droits et
obligations des locataires et des
propriétaires. À 19 h, à l’ACEF au
33 rue Carrier, Lévis. Gratuit. Inscription
obligatoire au 418-835-6633.
Besoin d’Aide?
Les personnes qui vivent des difficultés
budgétaires en cette période peuvent
rejoindre l’ACEF Rive-Sud de Québec.
L’ACEF est un organisme à but non
lucratif d'aide, d'éducation et d'intervention dans les domaines du budget, de
l'endettement et de la consommation.
L'ACEF travaille à défendre les droits des
consommateurs ainsi que des locataires.
Coordonnées :
418-835-6633
ou
1 877-835-6633 / www.acefrsq.com
ACEF Rive-Sud de Québec

Joyeuses
Fêtes!
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Chronique de Fermières
Cercle de Fermières
L’Islet-sur-Mer

L

es membres du Cercle de Fermières L’Islet-sur-Mer
souhaitent à toute la population Bonne année et Paix, Santé
et Bonheur pour 2015.
L'assemblée mensuelle du Cercle se tiendra le mercredi
14 janvier 2015, à 19h30, en la Salle des Habitants.
Le concours du mois est :
• 2 napperons identiques – technique Tissage Summer
and Winter
ou
• pantoufles, technique au crochet, enfant 4 à 10 ans.

Cercle de Fermières Ville L’Islet

C

’est un rendez-vous, le mardi 20 janvier 2015, à 19 h 30, au
local de la bibliothèque pour notre 1re réunion de l’année.

Au programme :
• Présentation des comités.
• Concours Spécial 2014-2015 : Poupée de chiffon habillée à
l’ancienne.
• Concours du mois : classe Fantaisie.
Marguerite Gagnon, responsable des communications

Bienvenue à toutes.
Adèle Soulard,
Responsable des communications
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Chronique informatique
Le « Nuage »

T

el que mentionné dans le dernier numéro, la chronique
informatique de ce mois-ci portera sur le nuage, ou Cloud
en anglais.
Qu’est-ce que le nuage?
Le nuage, ou cloud, est un service qui permet de stocker des
fichiers sur des serveurs informatiques à partir d’Internet. En
résumé, des fichiers d’un utilisateur sont sauvegardés dans une
base de données afin de pouvoir être utilisés à partir de n’importe
quel autre ordinateur ou appareil branché à Internet. Bien
évidemment, chaque utilisateur possède un compte, donc ses
fichiers ne peuvent être utilisés que par lui ou elle-même.
Fonctionnement
Plusieurs sites proposent ce type de stockage, tels que iCloud ou
OneDrive. Chacun de ces sites offrent une quantité de stockage
gratuite. Au-delà de la limite permise par le site en question, il
faut acheter de l’espace supplémentaire selon différents forfaits.
Dans la plupart des sites, les utilisateurs possèdent une
bibliothèque où ils peuvent gérer leurs documents sauvegardés
sur un serveur. D’autres sites comme iCloud ou Dropbox offrent
plusieurs autres fonctionnalités comme le partage instantané de
fichiers ou bien la sauvegarde automatique de données.
OneDrive
OneDrive est le service de cloud offert par Microsoft.
Il fonctionne de pair avec tout compte Microsoft, comme
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Hotmail ou Skype. Il permet notamment de
partager des fichiers avec d’autres utilisateurs
sans avoir recours au courriel. Actuellement,
la limite permise de stockage gratuit est de
15 Go.
iCloud
iCloud est également un site de stockage de Logo d’iCloud.
données propulsé par Apple, mais il contient Image prise sur
beaucoup plus de fonctionnalités que la internet.
plupart des autres sites. Puisqu’il s’agit d’un service d’A pple, il
peut connecter plusieurs appareils mobiles et ordinateurs à
iTunes. Il permet de partager la musique achetée, les contacts et
les photos, de même que de sauvegarder les données importantes
des appareils mobiles ainsi que les bibliothèques de musique et
de photos. Toute personne ayant un compte iTunes peut activer
iCloud et bénéficier de ses nombreux services.
Sécurité
Le nuage se reconnait comme un système de sauvegarde très
sécuritaire. Il est beaucoup plus difficile pour un pirate d’accéder
à un ordinateur personnel qu’aux serveurs de stockage. Il faut
tout de même rester vigilant, car personne n’est à l’abri d’une
faille informatique. On se souvient qu’en septembre dernier un
pirate informatique est entré sur des comptes iCloud de célébrités
afin de voler et publier leurs photos. Donc, même si ces sites sont
sûrs, il y aura toujours un certain risque.
Tristan Morin
Comité de rédaction

Des nouvelles de l’Association Horizon Soleil

B

ien que peu bavarde ces derniers temps, notre association
n’est pas oisive pour autant. En effet depuis septembre
dernier, avec la rentrée scolaire, les activités se sont succédées
les unes après les autres.
Comme par les années passées, notre souper encan-spaghetti ou
plutôt notre nouveau souper encan pizza-ghetti a été un vif
succès. Comme celui-ci était jumelé à la fête de l’Halloween,
plusieurs participants ont rivalisé d’astuces afin de ne pas se faire
reconnaître sous leur déguisement. Au programme, en plus d’un
savoureux repas, des encans chinois et à la criée, les personnes
présentes ont eu la chance de participer à différents tirages
offrant une panoplie de cadeaux. Notre encanteur bénévole
depuis plusieurs années a su faire monter, comme à l’habitude,
les enchères et de chaudes luttes se sont déroulées sur certains
lots très convoités.
Sans nos nombreux commanditaires qui année après année sont
toujours fidèles au poste, un tel évènement ne pourrait exister. De
plus, vous avez été plus de 240 personnes à participer à ce
souper. Encore une fois, vous tous contribuez au succès de cet
évènement. Aussi nous tenons à vous adresser nos plus sincères
remerciements.

Mme Claudette Caron, présidente de l’Association Horizon
Soleil, Mme Hélène Boulet, bénévole et M. Serge St-Pierre,
bénévole.
supplémentaires à nos membres qui participent à nos activités
ainsi qu’à nos ateliers culinaires.

Nous avons profité de cette soirée pour rendre hommage à deux
personnes qui nous sont chères et qui ont travaillé durant
plusieurs années au succès de notre souper-encan spaghetti,
toujours dans l’ombre, cachées dans la cuisine de la salle des
Chevaliers de Colomb de L’Islet. Cette année, c’est avec nous
tous ainsi que parents et amis que Mme Hélène Boulet et
M. Serge St-Pierre ont pu profiter de cette soirée. Nous les
remercions chaleureusement pour leur belle implication au sein
de notre association.

La mission de L’Association Horizon Soleil n’a pas changée
depuis sa mise sur pied en 1980. Elle consiste toujours à
favoriser le regroupement des personnes handicapées, à leur
dispenser des activités à caractère social, culturel et éducatif, à
leur permettre une intégration pleine et entière, à leur assurer
l’exercice de leurs droits et à leur faciliter l’accès à l’éducation, à
l’emploi au transport, aux loisirs. C’est pourquoi nous vous invitons à vous procurer votre carte de membre au coût de
huit dollars (8 $) pour nous aider à poursuivre notre œuvre.

Les membres du conseil d’administration, le personnel et les
clients de l’A ssociation Horizon Soleil remercient tous les gens
qui contribuent à notre part du magasin Coop La Paix IGA de
Saint-Jean-Port-Joli en portant le montant de leurs achats à notre
numéro de membre. Soyez assurés que le montant de la ristourne
annuelle qui nous est attribuée sert à procurer de petites gâteries

La joie et la beauté déployées en cette saison sont d’excellentes
raisons d’offrir des vœux chaleureux aux êtres que l’on côtoie.
Que la magie de Noël vous apporte joie et gaieté dans vos foyers.
Que 2015 vous apporte la chaleur de l’amour, la douceur de
l’amitié et la lueur de l’espoir.
Denise Corbeil Lafleur, coordonnatrice
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Les bibliothèques
Bibliothèque Jean-Paul Bourque
Dictée et rencontre
avec Catherine Bourgault

L

a dictée organisée par la bibliothèque aura lieu cette année
le dimanche 18 janvier 2015, à 14 h, en la Salle des Habitants. Si la météo ne collabore pas à la tenue de l'événement, celui-ci sera reporté à la semaine suivante, soit le dimanche
25 janvier.
C'est Catherine Bourgault qui préparera le texte de la dictée et en
fera la lecture. On se rappellera que Catherine, qui réside à
L'Islet, est une jeune écrivaine de grand talent. On lui doit la trilogie Blanc maculé d'une ombre et la série Sortie de filles. La
dictée sera suivie d'une rencontre avec l'auteure qui apportera ses
livres et avec qui l'on pourra discuter de son oeuvre.
Café et biscuits seront servis. C'est un rendez-vous!

Exposition Doigts de fée au local de la bibliothèque
Depuis le début décembre, il y a présentation d'ouvrages qui témoignent de la diversité des talents des bénévoles de la bibliothèque. Photographies, encadrements, tissage, quilting art, broderie japonaise et broderie Hardanger sont les techniques privilégiées par les exposantes.
Voeux pour l'année nouvelle
Aux voeux traditionnels de santé, de bonheur et de prospérité, les
bénévoles se joignent à moi pour souhaiter que la volonté de paix
et de justice soit le guide qui apportera l'espoir d'un monde
meilleur pour tous.
Johanne Arsenault, Albertine Bélanger, Fernande Bouchard,
Carolle Brisson, Marie-Claire Caron, Jacqueline Caron-Kirouac,
Lyse Dubé, Danielle Gagnon, Joscelyne Lavoie, Julie Morneau,
Gabrielle Nadeau, Danielle St-Pierre, Hélène Saint-Pierre,
Michèle Pelletier, Louisette Avoine, Rachel Hogue et Marguerite
Thériault
Claire Lacombe

Bibliothèque Lamartine
Nouveautés

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

Cellulaire : 241-3513

Adultes
L’appel du coucou de Rober t Galbr aith (pseudonyme de
J.K. Rowling)
Lorsque le célèbre mannequin Lula Landry est trouvée morte,
défenestrée, dans un quartier chic londonien, l’affaire est vite
classée. Suicide. Jusqu’au jour où John Bristow, le frère de la
victime, frappe à la porte du détective privé Cormoran Strike. Cet
ex-lieutenant de l’armée, revenu d’Afghanistan amputé d’une
jambe, est au bout du rouleau : sa carrière de détective est au
point mort et sa vie privée, un naufrage. Aidé par une jeune intérimaire finaude, virtuose de l’Internet, il reprend l’enquête. De
boîtes de nuit branchées en palaces pour rock stars, Strike va
passer de l’autre côté du miroir glamour de la mode et du people
pour plonger dans un gouffre de secrets, de trahisons, de manœuvres inspirées par la vengeance.
Sublime de Chr istina Laur en
Bird Box de J osh Maler man
L’affaire Collini de Fer dinand von Schir ach
La veuve du boulanger de Denis Monette
A toute épreuve de Har lan Coben
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Jeunes
Detruiredesvies.com de Diana Bélice- tome 25 de la série
Tabou
Peut-être es-tu comme moi. Loin d’être populaire à l’école, tu
passes pas mal inaperçue, à ton grand désespoir, alors que tout ce
que tu voudrais, c’est enfin te faire remarquer pour trouver
l’amour. Mais être invisible n’est certainement pas le prérequis
numéro un pour séduire ton prince charmant. C’est arrivé un peu
par hasard, mais j’ai déniché le mode d’emploi. Celui pour
l’amour. Et avec le recul, je me rends compte que pour vivre une
incroyable idylle, je ferais tout. Littéralement, tout. C’est un processus assez simple. Étape numéro un : te trouver une bande
d’amies vraiment cool et populaires, question de te tenir le plus
près possible des beaux gars de l’école. Étape numéro deux : te
créer un profil sur les réseaux sociaux, ainsi que sur des sites de
rencontre. Étape numéro trois : te dénuder devant ta webcam.

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
_______________________________

Étape numéro quatre (impensable mais souvent inévitable) :
pleurer toutes les larmes de ton corps en te demandant si tout ça,
c’est bel et bien arrivé. La cyberprédation est un fléau qui
s’immisce dans la vie de nos jeunes de façon insidieuse. La facilité d’accès aux réseaux sociaux rend la vérification de l’identité
des utilisateurs presque impossible. Les faux marchands de rêves
ont ainsi tout le loisir de berner leurs victimes plus ou moins
consentantes, profitant de l’anonymat d’Internet pour obtenir ce
qu’ils veulent.
Le fantôme de la nuit de Mar ylène Coulombe- tome 1 de la
série Pénélope médium
Horizon d’Alyson Noël- tome 4 de la série Les Chasseurs
d’âmes
Ennemies jurées de Cather ine Bour gault- tome 2 de la série
Le club des Girls
Le secret de Tintin de Maxime Roussy- tome 19 de la série Le
blogue de Namasté
Dracontia de Danielle Dumais- tome 11 de la série Les
5 derniers dragons
Le palais de la lune de Moka- tome 13 de la série Kinra girls
C’est la faute à Félix Riopel de Luc Gélinas- tome 5
Le cerbère de l’enfer- tome 8 de la sér ie Billy Stuar t
Réouverture de la bibliothèque
La bibliothèque rouvrira le mardi 6janvier 2015, après la période
des Fêtes.
Maïna Beaudoin

inc.

Au fil des jours de Michel Langlois-tome 3 de la série
Les gardiens de la lumière
Lit double 3 de J anette Ber tr and
Amours de guerre de J ean-Pierre Charland- tome 4 de la série
Les années de plomb
1931-1939 de Louise Tremblay d’Essiambre- tome de la série
Les héritiers du fleuve
La voix de la Terre de Ber nar d Wer ber - tome 3 de la série
Troisième humanité
Guinness World Records 2015- Le monde des records spécial
60e anniversaire (1955-2015)

CARROSSIER
AUTORISÉ

Débosselage—
—Peinture
Débosselage
* Pour la peinture de votre camion

Cap St-Ignace Tél. 418418-246246-5829

À votre service
depuis 32 ans
Rés. : 418418-246246-3767
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Sports et loisirs
Tournoi provincial Opti Pee-Wee de Montmagny
’est du 19 janvier au 1er février 2015 que se déroulera le
55e Tournoi provincial Opti Pee-Wee de Montmagny. Pour
l’occasion, 34 équipes de catégories A, B et CC se partageront la
glace lors des deux fins de semaine du tournoi.

C

passer pour chaque fin de semaine sera disponible au coût de
13 $, l’entrée régulière sera vendue au coût de 5 $ pour les
adultes, de 3 $ pour les 13 ans à 18 ans et gratuite pour les 12 ans
et moins et pour les détenteurs de la carte-loisirs.

Dans le cadre de cette 55e édition, plusieurs équipes provenant
des quatre coins du Québec et une équipe de l’Ontario s’affronteront dans l’ultime but de remporter les grands honneurs. Encore
cette année, la grande région de Montmagny sera représentée par
les quatre équipes des Alliées de Montmagny-L’Islet des classes
A, B et CC. Les deux équipes des Alliés de catégorie A disputeront leur premier match le jeudi 22 janvier en soirée. Pour leur
part, les équipes de catégorie B et CC fouleront la glace pour la
première fois lors de la compétition du jeudi 29 janvier en soirée.

Le populaire déjeuner-bénéfice
Comme le veut la tradition, le populaire déjeuner-bénéfice, qui
donnera le coup d’envoi du tournoi, se tiendra le dimanche
18 janvier prochain, de 8 h 30 à 12 h, à la cafétéria de l’école
secondaire Louis-Jacques-Casault. Cette activité est rendue possible grâce à la contribution de généreux commanditaires, à la
participation des étudiants en cuisine du Centre de formation
professionnelle l’Envolée et des membres du Club Optimiste,
parrain du tournoi, qui assureront le service du déjeuner. Il est à
noter que des billets seront en vente au Dépanneur Y ves Gagné,
au Marché Morency et chez Intersport au coût de 8 $ pour les
13 ans et plus et de 4 $ pour les 12 ans et moins.

Une compétition sportive appréciée
Les équipes qui se déplaceront à Montmagny pour participer au
tournoi seront accueillies de façon privilégiée. En effet, le comité
organisateur remettra un cadeau à chaque joueur des équipes
inscrites et un gâteau aux jeunes hockeyeurs qui célèbreront leur
anniversaire pendant le tournoi. Ces initiatives grandement appréciées par chaque équipe font de Montmagny une ville hôte de
qualité. Rappelons que la population est invitée à venir prendre
part au tournoi et à encourager les équipes locales. Un laissez-

Profits remis à l’AHGM
Le conseil d’administration du Tournoi provincial Opti Pee-Wee
de Montmagny a profité de la rencontre du 26 novembre dernier
pour remettre un chèque de 5 000 $, correspondant aux bénéfices
du tournoi 2014, à l’A ssociation de hockey sur glace de
Montmagny.
Les
personnes
intéressées
peuvent
visiter
le
www.peeweemontmagny.com pour toutes autres informations
entourant la tenue du tournoi.

- Revêtement extérieur (canexel et vinyle)
- Finition intérieure et sous-sol
- Cuisine et salle de bain (armoires, céramique)
- Escaliers et rampes (intérieur et extérieur)
- Patio et balcon (fabrication ou rénovation)

RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL

RBQ : 5649-1103-01

Audrey Bilodeau, responsable des communications
Tournoi provincial Opti Pee-Wee

43A, de Gaspé Ouest,
Saint-Jean-Port-Joli, Qc
G0R 3G0

Dre Louise Côté-Gendreau
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Tél. : (418) 598-3185

Le SNOW FÊTE de Saint-Cyrille-de-Lessard prépare
sa 3e édition, du 16 au 18 janvier 2015
Nouveautés 2015
Parmi les nouveautés de la Snow-Fête 2015, il y aura une exposition de vieilles motoneiges, des mini ballades de « Snow » et un
club d’adeptes de vieilles motoneiges qui viendront s’amuser
dans les pistes.
Des autoneiges d’autrefois sillonneront le village
Le « Snowcial Gang », composé entre autres de messieurs
Jacques et Denis Gagné qui sont de précieux collaborateurs dans
l’organisation de cet évènement, prendra le volant de bolides
d’antan et sera suivi encore cette année de plusieurs autoneiges
(communément appelés « Snowmobiles ») d’ici et d’ailleurs. Ces
véhicules d’autrefois sillonneront les arpents de neige dans le
pittoresque village de Saint-Cyrille-de-Lessard tout au long de
cette fin de semaine.
Participation du milieu
Cet évènement gagne en popularité grâce à la participation des
adeptes de « Snowmobiles » et à tous ceux qui se joignent à la
fête en participant aux activités offertes pendant ce week-end
extraordinaire. En collaboration avec les membres de différents
organismes locaux et des bénévoles, la municipalité organise une
panoplie d’activités pour petits et grands pendant cet événement :
feu de joie, glissade, promenade en berlots, partie de hockey,
bingo, souper/soirée dansante, exposition d’autoneiges antiques
(collection de monsieur Michel Béland), brunch avec animation
et parade.

Retombées économiques
La municipalité est fière d’orchestrer cette activité rassembleuse
qui engendre des retombées économiques pour les commerces de
la région. Le maire, monsieur Luc Caron, se dit très satisfait de
pouvoir contribuer à la viabilité des organismes communautaires
de la municipalité en leur remettant les profits de cette fête.
C’est avec honneur que la municipalité de Saint-Cyrille-deLessard, accueillera les visiteurs dans son beau village enneigé et
décoré pour cette magnifique fête, du 16 au 18 janvier 2015.
Pour la programmation complète : www.st-cyrille-de-lessard.ca
Josée Godbout
Photo :
http://fr.wikipedia.org/
wiki/Bombardier
_Produits_récréatifs
La date limite pour votre prochaine
publicité sera le 16 janvier 2015.

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

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 cognitifs ou
en perte d’autonomie physique.
• Possibilité d’accueillir les personnes autonomes.
Notre équipe :
• Infirmière auxiliaire, 7 jours sur 7, 7h à 15h
• Préposées qualifiées, 24h/24
Nous vous offrons :
• Surveillance éveillée de nuit
• Repas préparés sur place, 2 collations/jour
• Diverses activités
• Chapelet, messe, petit jardin, etc.
Contactez :
Julie Guillemette, coordonnatrice
Tél : 418-247-3370
Brigitte et Jean Morneau, gestionnaire
Tél. : 418-241-9309
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Club de patinage artistique

La Course des Pionniers

L

es 14, 15 et 16 novembre derniers se déroulait la
compétition Invitation Côte-du-Sud au Centre Rousseau de
Saint-Jean-Port-Joli. Plusieurs patineuses et patineurs du CPA de
Saint-Jean-Port-Joli y participaient. Dans le niveau star, catégorie
or dames : Vicky Pelletier a récolté l’or, la médaille de bronze
a été remise à Chloé Lizotte et Ariane Dumais se mérite l'or
dans la catégorie pré-novice. Des rubans ont été décernés dans le
niveau star à : Élodie Morin, Anne-Marie Bérubé, MarieChristine Bérubé, Annabelle Lemieux-Lizotte, Emma Gamache,
Félicité Gamache, Meg-Anh Bourgault, Sarah Chénard, Alexane
Patenaude, Émilie Caron. Les rubans pour le patinage plus vont
à : Delphine Charrois, Justin Charrois, Ariane Fournier, Émy
Lévesque, Océane Paré, Méliane Pelletier, Jenny-Ann Caron,
Tania St-Pierre. Félicitations à toutes nos participantes et participants!
Jean-Patrick Caron, responsable de communications

Bonne Année 2015
à tout le monde!
Bonne année à nos précieux collaborateurs, bénévoles, partenaires financiers et à tous les participants! Merci d’être là, année
après année!
Nous serons de retour le samedi 20 juin 2015 pour notre
16e édition.
Surveillez nos dates importantes
1er avril 2015, début des inscriptions en ligne
1er mai et 1er juin, ajustement des tarifs
Toute l’info disponible au : http://www.gmfmontmagny.com/
courses/
Donc, à vos souliers, vous avez 6 mois
pour vous préparer!
David Thibault

● Construction
● Commercial

DANIEL
COULOMBE
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● Rénovation
● Résidentiel

C’est un rendez-vous à Montmagny pour La Boucle Vidéotron 2015

L

e Grand défi Pierre Lavoie et la municipalité de
Montmagny joindront leurs forces pour la tenue de
La Boucle Vidéotron 2015, le 13 juin prochain. Montmagny
devient la troisième ville hôte de cet événement cycliste qui ne
cesse de gagner en popularité. À preuve, l’année passée, les
inscriptions affichaient complet trois mois avant l’événement.
Cette année, plus de 5 000 cyclistes venant des quatre coins du
Québec sont attendus sur la ligne de départ à Montmagny pour
parcourir une boucle de 135 km qui va longer le fleuve sur
plusieurs kilomètres. Les Boucleurs seront rejoints par les
cyclistes de l’événement du 1000 km pour qui
La Boucle Vidéotron constitue l’une des 13 étapes de leur
parcours. Ensemble, La Boucle et le 1000 km représentent le plus
important rendez-vous cycliste annuel axé sur la prévention des
maladies et les saines habitudes de vie. Pierre Lavoie a tenu à
remercier chaleureusement la ville de Montmagny d’avoir
accepté de relever ce défi : « Je salue l’engagement du conseil de
ville de Montmagny qui a accueilli avec beaucoup d’enthousiasme notre invitation à agir comme ville hôte. C’est une région
magnifique et je suis certain que les Boucleurs vont beaucoup
apprécier le parcours et l’accueil que la ville va leur réserver. »
En plus d’offrir une excellente tribune aux saines habitudes de
vie, La Boucle Vidéotron en collaboration avec le Lait au
chocolat permet d’agir concrètement pour favoriser un
changement de culture en santé puisque des milliers de dollars
amassés par les Boucleurs sont remis à des écoles de leur choix
pour financer des projets d’activité physique. L’année passée, les
4 000 Boucleurs ont accumulé collectivement plus de 150 000 $
dans le cadre du parrainage d’écoles. Avec 1 000 cyclistes de

plus cette année, le programme de parrainage devrait générer des
sommes encore plus importantes.
« Nous sommes très heureux de cette association avec le Grand
défi Pierre Lavoie, un événement absolument fantastique de
grande envergure. C’est une immense fierté pour Vidéotron de
participer à la promotion de saines habitudes de vie et de la
pratique de l’activité physique », souligne Manon Brouillette,
présidente et chef de la direction de Vidéotron.
La Boucle Vidéotron en collaboration avec le Lait au chocolat
est ouverte à toute personne qui souhaite effectuer un
changement dans ses habitudes de vie. Le parcours est non
chronométré et accessible aux cyclistes de tous les niveaux. La
Boucle est aussi une occasion de réjouissance puisqu’une grande
fête est organisée à la fin du parcours. Ceux et celles qui
souhaitent y participer pourront s’inscrire à compter du
16 décembre sur le site legdpl.com/la-boucle.
À propos du Grand défi Pierre Lavoie
Depuis novembre 2008, le Grand défi Pierre Lavoie parcourt les
routes du Québec avec un objectif de taille : créer le plus
important mouvement santé dans la province et, bientôt, dans le
reste du pays. Il regroupe plusieurs manifestations importantes :
la tournée des écoles primaires durant l’année scolaire; le
concours Lève-toi et bouge et La Course au secondaire, cégep et
université au mois de mai; la grande récompense et l’événement
du 1 000 km/La Boucle au mois de juin.
Stéphanie Charette
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Janvier 2015
Dimanche
Tel-Écoute
du Littoral
7 jours sur 7,
Lundi au vendredi
de 18h à 3h du matin
Samedi et dimanche
de midi à 3h du matin

1 877-559-4095.

4

Lundi

Mardi

Horaire des bibliothèques
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.

6

5

Fête des Rois
Rencontre Les
Dames de cœur
(LJ, 13h30)
Réouverture
Bibliothèque
Lamartine
Filles d’Isabelle
(CS, 19h30)

11

18
Snow Fête 2015
Visite des vieux
snowmobiles et déjeuner (CSA)
Descente du Lac
Trois-Saumons en
ski (CSA)
Conférence panel
Oléoduc TransCanada (SM, 13h30)

25
Brunch familial
(CS, 8h à 12h)
Enregistrements
radiophoniques
(RCIM, 14h30)
Soirée Âge d’Or
St-Eugène
(SM, 20h)

12
Atelier
Respiration et
relaxation par
le yoga (LJ, 10h)

19
Atelier
Respiration et
relaxation par
le yoga (LJ, 10h)

Tous les samedis
(HV, 20h30)
Vie Active
Tous les
mercredis
(CS, 13h30)

7
Cuisine
collective
Groupe 1
(LJ, 9h)

Vendredi

Samedi

1
Jour de l’an

2
Soirée avec
Yanick Lavoie
(CSA, 20h)

3

9
Déjeuner
FADOQ

10

Bonne année
à tous
Cadets
nos lecteurs (ESBP, 18h45)
et lectrices!
8
Cuisine
collective
Groupe 1
(LJ, 8h30)

15
Cuisine
collective
(CS, Ex. 19h, Gén. 19h30)
Groupe 2
Conseil municipal
(HV, 19h30)
Rencontre Comité (LJ, 8h30)

(Rest. St-Jean, 930)

Soirée avec
Christian Paquet
(CSA, 20h)
Cadets
(ESBP, 18h45)
17
Snow Fête 2015
(St-Cyrille)

14

16

Chevaliers de
Colomb

Cuisine collective
Groupe 2
(LJ, 9h)

Atelier Budget
finances
personnelles
(ACEF, 19h)

MMF (LJ, 13h30)
Fermières LSM
(SH, 19h30)

Snow Fête 2015
(St-Cyrille)
Tombée textes et
Publicités Le Hublot
Groupe d’équithérapie (LJ, 12h)
Soirée avec Yanick
Lavoie (CSA, 20h)
Cadets (ESBP, 18h45)

20
Rencontre Les
Dames de cœur
(LJ, 13h30)

22
21
Déjeuner amical Cuisine
(rest. St-Jean, 9h) collective
Cuisine collecGroupe 3
tive Groupe 3
(MCDP, 8h30)
(MCDP, 9h)
Correction
Le Hublot
(SH, 13h)

24
23
Activité spéciale
Journal Créatif
(LJ, 9h30)
Soirée avec
Christian Paquet
(CSA, 20h)
Cadets
(ESBP, 18h45)

26
27
Atelier
Respiration et
relaxation par
le yoga (LJ, 10h)

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

Réunion des AA

Jeudi

13

Fermières VL
(HV, 19h30)

Atelier Cuisine
(LJ, 13h30)

Mercredi

28
Assemblage
Le Hublot

29
Parution
Le Hublot

(SH, 10h30 et 13h)
Dîner auto-défense Déjeuner(LJ, 11h30)
causerie
Rencontre Comité (LJ, 9h)
Enviro-Femmes
(LJ, 13h30)

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

30
Groupe
d’équithérapie
(LJ, 12h)

31
Soirée FADOQ
(CR, 20h)

Cadets
(ESBP, 18h45)

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 comm. des Pionniers
MDJ : Maison des J eunes
MF : Maison de la Famille, St-Jn-Pt-Joli

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

