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Billet de la rédactrice en chef
De quoi l'année 2015 sera-t-elle faite?

L

'année 2014 est déjà derrière nous et l'on peut dire qu'elle a
été fertile en événements de toutes sortes. Marquée par les
annonces de mesures d'austérité, par la fin des travaux de la
Commission Charbonneau et par l'opposition presque unanime
du passage de l'oléoduc Énergie Est-TransCanada, on ne peut
pas dire que nous avons été très choyés en tant que citoyens.
Pour plusieurs, l'année 2015 risque d'être tout aussi difficile
puisqu'il semble que le pire est à venir : les mesures d'austérité
annoncées seront concrétisées dans les prochains mois.
Cette année 2015 risque aussi d'être très difficile pour plusieurs
organismes qui verront leurs structures chambardées, voire
abolies. On n’a qu'à penser aux CLD, aux CRÉ, aux CJE, aux
Commissions scolaires et aux Agences de santé frappés par des
fusions ou des réorganisations. L'année 2015 sera probablement
celle des pertes d'emplois, des coupures de postes, des
augmentations de tarifs de toutes sortes : permis de conduire,
d’immatriculation, taxes, etc... Hydro-Québec récidive encore en
demandant une hausse des tarifs d'électricité. Mince consolation
cependant, le prix de l'essence à la pompe connaît présentement
des baisses sans précédent, un baume pour le consommateur.
Comment le citoyen ordinaire qui a des factures à payer et une
famille à faire vivre et qui vient d'apprendre que son poste est
coupé réagira-t-il devant le fait accompli? Je n'ose y penser.

difficulté financière ont mis en place des politiques d'austérité
importantes. On n’a qu'à penser à l'Espagne et à la Grèce. Les
résultats obtenus ont été mitigés. Toutes ces coupures pourraient
faire en sorte que les citoyens diminuent leur consommation
entraînant du même coup un ralentissement de l'économie et une
baisse du commerce au détail. Certains magasins et entreprises
devront fermer leurs portes.
Il faudra demeurer vigilent et bien informé tout au long de cette
année 2015 et surveiller de près les effets à court et à moyen
terme des résultats réels des mesures préconisées. Comme
citoyen payeur de taxes, faites vous entendre auprès des élus en
manifestant votre accord ou votre désaccord. Qui ne dit mot
consent...
Évelyne Pigeon,
Comité de rédaction

Usinage – Poinçons & matrices
Machines dédiées – Soudure

Connaîtrons-nous un nouveau printemps érable? Le climat social
sera-t-il perturbé? Est-ce que des citoyens descendront dans la
rue manifester leur ras-le-bol collectif au son des casseroles?
Bien difficile de le prédire mais nous savons déjà que les grandes
centrales syndicales préparent la mobilisation. Des pays en

135, Boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet, QC, G0R 2C0

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

Je désire renouveler ma carte de membre
Je désire devenir membre au coût de 10 $ par année

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 :

13 février 2015.

Site Internet : www.usinagelislet.com

Tél. : (418)

247-7931

Fax : (418) 247-7941

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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Dans les coulisses du journal Le Hublot

Nouvelles en bref

Remerciements

L

es membres du conseil d'administration de Les Éditions des
Trois Clochers tiennent à offrir leurs plus sincères
remerciements aux entreprises, aux organismes et aux personnes
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.
René Desrosiers, président du conseil d'administration
Nos généreux donateurs :
• Caisse Desjardins du Nord de L'Islet
• Uniprix Marc Hurtubise
• Municipalité de L'Islet
• Norbert Morin, député de Côte-du-Sud
• Maison funéraire De La Durantaye et Fils inc.
• Marché Bonsecours
• Marché Aûbonne
• Groupe Manège, formation et consultation en ressources
humaines
• Institut de beauté Marie-Josée Ouellet
• P.H. Normand et Fils Inc.
• Restaurant L'Éveil
• Fleuriste À La Fine Fleur
• Promo Plastik
• Tim Hortons Saint-Jean-Port Joli

Résidence Le Bel Âge
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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L

ors de la tenue du Marché de Noël de Terra à Terre en
décembre dernier, à Saint-Jean-Port-Joli, nous avons
rencontré des gens de L'Islet dont trois jeunes de l'École
secondaire Bon-Pasteur qui vendaient leurs produits fort
originaux afin de financer leur prochaine activité estivale. J'ai
particulièrement apprécié leurs jolis pots de légumineuses et
leurs cartes de souhait imprégnées de graines pour faire pousser
des fleurs. Soulignons la présence de Stéphanie Walters, de
Saint-Eugène, membre du conseil d’administration de Terre à
Terre et de Martine Blouin, de l’Association Horizon Soleil, qui
procédaient à l'emballage des achats. Un Marché fort réussi
hors de tout doute.
Évelyne Pigeon,
Comité de rédaction

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Des gens de L'Islet
au Marché de Noël

Stéphanie Walters et
Martine Blouin.
Photo : Évelyne Pigeon.

Alexandre Bernier, Laurie Gaumond et Allie Gaumond lors du
Marché de Noël. Photo : Évelyne
Pigeon.

Le maire de L’Islet, nouveau membre du conseil d’administration
de l’Association des plus beaux villages du Québec

L

Pour en savoir plus sur
l’A ssociation des plus beaux
villages du Québec et sur les
35 villages qui en sont
membres,
consulter
le
www.beauxvillages.qc.ca

e conseil municipal de L’Islet est fier d’annoncer
que le maire, monsieur André Caron, siège au
conseil d’administration de L’A ssociation des plus beaux
villages du Québec.

La municipalité de L’Islet est membre de l’association
depuis 2008. La douceur de ses paysages, ses maisons
traditionnelles et leurs richesses architecturales valent le
détour. La salle des Habitants, la chapelle des Marins, le
Musée maritime du Québec et l’église Notre-Dame de
Bonsecours, classée monument historique sont des
valeurs ajoutées à la qualité de notre milieu.

M. André Caron, maire de
L’Islet. Photo : CLD L’Islet.

Maryse Fleury,
Agente d’information
CLD L’Islet

inc.

L’A ssociation des plus beaux villages du Québec a pour
objectifs la promotion, la préservation et la mise en valeur
du patrimoine architectural et historique ainsi que la
qualité du paysage. L’association assure aussi la visibilité
de ses membres sur le plan touristique afin de favoriser le
développement économique et le maintien de la population en milieu rural.

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

Concours
Célébrez la Saint-Valentin!
Cette année, le concours de la Saint-Valentin, organisé par la
Municipalité de L’Islet, est divisé en trois sections, soit :
JEUNESSE : Concours de dessin.
SECONDAIRE : Concours de poésie.
GÉNÉRALE : Concours d’observation.
De nombreux prix sont à gagner. Surveillez l’arrivée du
dépliant dans votre boîte aux lettres prochainement.
Participez en grand nombre tout en répandant l’amour autour
de vous.
Le Service des Loisirs, Municipalité de L’Islet
loisirs@lislet.com

loisirs@lislet.com
Téléphone : 418 247-3060
Télécopieur: 418 247-5085

Municipalité de L’Islet
284, boulevard Nilus-Leclerc
L’Islet (Québec) G0R 2C0

L’identité des gagnants ainsi que leurs compositions seront
publiées dans le journal Le Hublot.
Prix de participation! Participez en grand nombre!
(Sont exclus de participation le personnel de la Municipalité)
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La tournée des églises de la région de
L’Islet est commencée!
Afin de réfléchir sur le rôle que peut jouer le bâtiment de
l’église dans chacune des collectivités, le CLD L’Islet, la MRC
de L’Islet et le diocèse Sainte-Anne-de-La-Pocatière procèdent
présentement à une tournée à travers les municipalités de la
région de L’Islet. C’est l’occasion de présenter la situation
actuelle du bâtiment de l’église, de visionner le film Ne touchez
pas à mon église et d’échanger avec tous les citoyens qui
s’intéressent à l’avenir de l’église de leur localité.
Plusieurs municipalités et fabriques ont répondu à l’appel en
proposant une date à laquelle la population est conviée. Voici le
calendrier des rencontres :
4 février
17 février

Saint-Roch
Notre-Dame-deBonsecours (L’Islet)

19h
19h

À la sacristie
À l’église

24 février

Saint-Cyrille

19h

À la salle du
Curé Mercier

25 février

Saint-Eugène
(L’Islet)

19h

À l’église

Église Notre-Dame de Bonsecours, L’Islet. Photo : Daniel
Thibault.
deviennent un poids pour la collectivité, comme ce qui se vit à
Saint-Philippe de Trois-Rivières, appellent les gens à
rationaliser et à penser à l’avenir qu’ils souhaitent pour leur
clocher », explique Nicolas Paquin, agent de développement
rural du CLD L’Islet.
Lors de la tournée, un sondage est remis aux participants et
ceux-ci peuvent aussi le consulter en ligne et avoir plus
d’information sur la démarche en se rendant sur le site Région
de L’Islet : www.regionlislet.com/noseglises.

Une première rencontre s’est tenue à Sainte-Perpétue le
6 janvier dernier et a attiré 67 personnes. Dans cette municipalité, une réflexion est entamée depuis un an. La participation a
été constructive : on veut que l’église soit un lieu rassembleur
ouvert à de multiples activités.

Pour information : Nicolas Paquin, 418-598-6388, poste 233.

Quant au film, il permet de voir comment la chose se vit
ailleurs au Québec. « Les cas d’églises abandonnées qui

Maryse Fleury, agente d’information
CLD L’Islet

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

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

La Fabrique Notre-Dame de Bonsecours poursuit sa tradition

L

e dimanche 8 février 2015 sera soulignée la 36e édition de
la Parade des " berlots " et de la Criée des âmes.

Le départ de la parade des « berlots » se fera au 454 et 456 des
Pionniers Est, à L’Islet, chez MM. Charles et Gilles Caron, vers
9 h 15. La Criée des âmes se déroulera après la messe de 10 h,
en l’église Notre-Dame de Bonsecours de L’Islet au profit de la
fabrique.
Votre présence fera de ces deux activités une réussite.
Conrad Caron,
pour les membres du conseil
Fabrique Notre-Dame de Bonsecours
et les organisateurs(trices) de la Parade des « berlots »
Photo : M. Rodrigue Caron de Saint-Cyrille lors de la parade
des « berlots » de 2014.

Déjeuner amical

L

e prochain déjeuner amical aura lieu le mercredi 18 février
2015, à 9 h, au Club Sportif les A ppalaches de L’Islet.

Pour information :
Fernande St-Pierre, 418-247-5939

Certificat-cadeau
disponible

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

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

Offre d’emploi
Aides-cuisinières occasionnel(le)s

Le Club Sportif les Appalaches inc.
est à la recherche
d’aides-cuisinières occasionnel(le)s
pour la saison hivernale 2014-2015.
Si cet emploi vous intéresse,
présentez-vous au restaurant du club.
25, chemin des Appalaches Est
Sainte-Eugène / L’Islet
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Monsieur Lucien Normand a 100 ans

N

é en 1914 à Saint-Cyrille et
demeurant maintenant au CHSLD
de Saint-Eugène, Monsieur Lucien
Normand a fêté ses 100 ans, le
10 décembre dernier, entouré de sa
famille, de ses enfants, ses petits-enfants
et ses arrière-petits-enfants.

Il pratiqua le métier de forgeron durant
50 ans dans les chantiers à SaintMarcel et à Saint-Cyrille.
Un bon 100e anniversaire Monsieur
Normand.
Évelyne Pigeon

M. Lucien Normand. Photo fournie par
Johanne Normand.

Pour réserver votre espace
publicitaire ou pour une
annonce classée,
Contactez-nous au

418418-247247-3333
ou clochers@globetrotter.net

# 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
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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

25e Semaine nationale de prévention du suicide

Une mobilisation de masse pour renforcer le filet de sécurité humain

L

a 25e édition de la Semaine nationale de prévention du
suicide se déroulera du 1er au 7 février 2015 sous le thème
T’es important pour nous. Le suicide n’est pas une option.
Partout au Québec, des milliers de citoyens se mobiliseront
pour la cause. Le suicide faisant plus de trois victimes par jour
au Québec et plongeant des centaines d’autres dans des deuils
douloureux, il importe d’être solidaire dans la lutte et de
renforcer le filet de sécurité humain autour des personnes plus
vulnérables.
De nombreuses actions à poser
Pendant la Semaine de prévention du suicide, de nombreuses
activités de sensibilisation auront lieu partout au Québec. Parmi
elles, notons la distribution de plus de 50 000 épingles
« T’es important-e pour moi ». Entre le 1er et le 7 février, les
Québécois sont invités à se mettre en mouvement en offrant des
épingles à leurs proches. Ce geste simple vise à leur rappeler
qu’ils comptent pour eux et qu’ils font une différence dans leur
vie. Le matériel de sensibilisation peut être commandé sur le
site de l’A ssociation québécoise de prévention du suicide :
www.aqps.info/semaine/. On encourage les citoyens à mieux
connaître les signes d’une personne qui a des idées suicidaires
et les ressources d’aide disponibles.

l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS). En
tant que membre de cette Association, Tel-Écoute du Littoral
est fier de s’y associer. Tel-Écoute du Littoral est un service
anonyme et confidentiel. Montmagny et L’Islet (sans fr ais):
1 877-559-4095. Lundi au vendredi : 18 h à 3 h du matin.
Samedi et dimanche : midi à 3 h du matin.
Annie-Pier Caron,
Coordonnatrice de Tel-Écoute du Littoral

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 3 février 2015, à 19 h 30, au Centre Social
de L'Islet.
Au programme
• Fêtons la Saint-Valentin.
• Activité : respect de la vie.
• Tirage de la loterie.
Bienvenue à toutes.

À propos de Tel-Écoute du Littoral
La Semaine de prévention du suicide est une initiative de

Jacqueline C. Kirouac, rédactrice

SEMAINE DE RELÂCHE
Inscription avant le 20 février 2015
Lundi 2 mars 2015 :
« Plongeons dans un univers divertissant! »
à Lévis
Piscine Cégep Lévis-Lauzon
• Mille pattes amusement

Mardi 3 mars 2015 :
« Action, barbotons! »
à Saint-Jean-Port-Joli
• Barbotine Café
• Cinéma

Jeudi 5 mars 2015 :
« Il y en a pour tous les goûts! »
à L’Islet
• Atelier de cuisine
• Activités variées
• Univers Toutou
• OU Sciences en folie

Vendredi 6 mars 2015 :

Mercredi 4 mars 2015 :
« 1, 2, 3 … Glissons! »
au Village Vacances Valcartier
• Glissades et rafting

•
•
•

« Goûtons à l’hiver! »
à L’Islet
Club Sportif les Appalaches
Dîner et activités Cabane à sucre
Tire sur la neige

Pour plus d’information, surveillez le dépliant qui sera distribué dans les écoles primaires.
Vous pouvez également contacter le Service des loisirs 418 247-3060 ou loisirs@lislet.com
Le Hublot, février 2015, page 9

Arts et culture
La fête du Mardi Gras

L

es festivités du nouvel an terminées viendra la fête de
Pâques. Depuis quelques décennies, on a de plus en plus
délaissé la coutume du Mardi Gras. Cette fête voulait pourtant
souligner la fin d'une période grasse avant de passer au carême.
Cette période de carnaval est reliée aux traditions chrétiennes et
date du temps de la Rome antique. Elle est toujours 47 jours
avant Pâques, le jour qui précède le mercredi des cendres, entre
le 3 février et le 9 mars. Cette année, elle a lieu le 17 février.

durant.
L'Islet se prépare cette année à festoyer pour souligner cette
journée hivernale mais chaleureuse. Plusieurs se souviendront,
voilà plus de vingt ans, la tradition avait été adoptée d'un bal
costumé pour souligner la nouvelle année, le 31 décembre.
Aujourd’hui, on revient avec le désir de reprendre cette initiative et de redonner cette fois-ci au Mardi Gras une partie de ses
plaisirs avec danse, musique et déguisements. Si certains ont le
goût de s'aventurer un peu plus dans la fête, pourquoi ne pas
fabriquer vos crêpes et vos beignets avec l'aide de vos amis et
voisins en leur demandant une portion de sucre et de farine!
comme le voulait la coutume.

Puisque la tradition du carême voulait qu'on s'abstienne pendant
cette période de manger de la viande et même des oeufs, on
profitait du Mardi Gras pour faire des crêpes et des beignets.
Les enfants se déguisaient et se présentaient chez les voisins
pour demander du sucre, des oeufs et de la farine pour préparer
ces festins.

Chantal Castonguay,
Corporation des arts et de la culture L’Islet

Au Moyen-Âge, les déguisements du Mardi Gras étaient portés
pour s'amuser mais aussi pour transgresser les interdits. Les
pauvres pouvaient s'habiller en riches, les hommes s'habiller en
femmes et vice versa. On retrouve encore aujourd’hui ces
traditions dans certains carnavals. Ces mascarades devaient se
terminer à minuit, début du carême. Le non-respect de faire
pénitence pouvait prédire le malheur, voire même provoquer
l’apparition du diable.

Soirée du Mardi gras
le 21 février

L

a Corporation des arts et de la culture de L’Islet vous
invite à venir fêter le Mardi gras, le samedi 21 février, à
compter de 20 h, à la salle municipale St-Eugène. Une
ambiance festive assurée avec de la musique folklorique
québécoise. Un trio formé de Vincent Lacroix, Grégoire Dufour
et François Gérardin vous fera danser toute la soirée. Le conteur
et musicien Jocelyn Bérubé sera aussi de la partie. Un prix sera
tiré parmi les personnes qui seront déguisées. Le prix d’entrée
est de 8 $.

Au Québec, depuis les années 50, la coutume du Mardi Gras est
délaissée et remplacée par des carnavals plus organisés. Par
contre, chez les Cajuns de la Louisiane, elle est encore bien
ancrée et festoyée. À la Nouvelle-Orléans, on organise des bals
et des parades de chars allégoriques avec des déguisements
parfois très luxueux. Dans les villages, on a conservé la
tradition de « courir le Mardi Gras », c'est-à-dire aller de
maison en maison, déguisés, pour demander les ingrédients
pour préparer ces festins. À Nice, la fête est une des plus
célèbres au monde pour ses batailles de fleurs, ses grosses têtes
en carton et ses chars allégoriques fleuris. Cette fête est aussi
l'occasion à travers le monde de redécouvrir nos musiques
traditionnelles selon nos origines et de danser toute la soirée

Renseignements :
Téléphone : 418-247-3331
Courriel : cacli9@hotmail.com
Jocelyn Ouellet, directeur général
Corporation des arts et de la culture de L’Islet

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

•
•
•

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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Maison Dion

Cercle de Fermières L'Islet-sur-Mer

Fêter en bleu

L

es Bleus de février : une tradition de La Maison Dion
Quatre Saisons. Un rendez-vous pour oublier les doigts
bleus ou la pelle bleue... Pour vous détendre un peu, beaucoup,
énormément. Une soirée pour chasser les bleus par Le Bleu.
Vous désirez passer une belle soirée à la Maison Dion, voici
comment y participer.
•
•
•

Pour le plaisir et pour être dans le ton, portez un vêtement
ou un accessoire bleu!
Pour surprendre ou être surpris participez à l'échange d'un
livre ou d'une bricole bleue.
Pour être en accord avec la musique, le décor et les jeux,
pourquoi ne pas amener un ami « schtroumpf »? Un ami
« schtroumpf » c’est quelqu’un qui aime jouer à des jeux
bleus, un quizz musical, se mériter un prix surprise ou
découvrir de façon amusante l’histoire et le sens de la
couleur bleue.

L

'assemblée mensuelle du Cercle de L'Islet-sur-Mer se
tiendra le mercredi 11 février 2015, à 19 h 30, à la salle
des Habitants. Le concours du mois : Couture : Pyjama d'été,
enfant 2 à 8 ans. Tricot à l'aiguille : Chaussettes à motif, adulte.
Adèle Soulard, responsable des communications

Cercle de Fermières Ville L’Islet

N

otre prochaine réunion aura lieu le 17 février, à 19 h 30,
au local de la bibliothèque, on vous y attend en grand
nombre. Au programme : Il y aura la présentation et l’acceptation des Comités et du Rapport de Cercle. Échange de petits
cadeaux à l’occasion de la Saint-Valentin. Goûter par les
membres. Présentation des articles pour le concours d’artisanat
textile des CFQ 2014-2015. Concours du mois : Classe Art
culinaire.
Marguerite Gagnon, responsable des communications

Venez vivre de la fantaisie au cœur de l’hiver. Réservez tôt pour
le samedi 14 février 2015, à 19 h.
Pour en savoir plus : 418-247-5104
Courriel : andreep@globetrotter.net
François Faguy
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Sécurité scolaire

accident et chaque victime nous rappelle l’importance de
connaître et de suivre les règles de sécurité.

« M’as-tu vu? »

T

el est le slogan de la campagne provinciale de la
Fédération des Transporteurs par Autobus, qui se tiendra
sur tout le territoire du Québec du 2 au 13 février 2015.
Encore une fois cette année, une série d’activités seront
organisées dans les écoles et feront appel à la notion de
mémorisation de règles de sécurité. Dans les écoles de
Saint-Cyrille et Saint-François-Xavier, une activité est prévue
mettant à contribution les enfants afin de leur faire prendre
conscience des règles de sécurité à bord et aux abords des
autobus scolaires. Ils pourront participer à un concours de
dessin devant représenter une consigne à suivre et seront
éligibles au tirage de plusieurs prix de participation.
Bien que l’autobus scolaire soit reconnu comme l’un des
moyens de transport les plus sécuritaires, nul n’est à l’abri d’un

La date limite pour votre prochain
texte ou publicité sera le

13 février 2015.
Tél. : 418-247-3333
Courriel :

clochers@globetrotter.net

Quelques chiffres sur le transport scolaire au Québec :
• 800 transporteurs scolaires
• 9 500 autobus scolaires
• Parcourant environ 1 million de kilomètres par jour
• Transportant plus de 550 000 écoliers, matin et soir
Les zones scolaires sont des zones à risque
Soyez vigilant en présence d’autobus d’écoliers. Respectez les
panneaux de signalisation et les limites de vitesse.
Lorsque vous croiserez ou suivrez un autobus scolaire,
rappelez-vous….
Que vous devez vous préparer à arrêter lorsqu’il activera ses
feux jaunes, intermittents ou ses feux de détresses.
• Que vous devez immobiliser votre véhicule à plus de
5 mètres d’un autobus d’écoliers dont les feux rouges
intermittents clignotent.
• Que dépasser un autobus d’écoliers dont les feux
intermittents clignotent entraîne la perte de 9 points
d’inaptitude à votr e dossier de conducteur , ainsi qu’une
amende variant entre 200 $ et 300 $.
• Tout chauffeur, peut prendre le numéro d’immatriculation
et rapporter ces infractions à la sûreté du Québec.
Soyez prudent!
Serge Guimond,
Gabriel Guimond et fils inc.

Pour la Saint-Valentin,
venez célébrer au
Restaurant L’éveil.

Menus pour l’occasion
- Brochette de poulet
- Spare ribs
Courez la chance de gagner :
2 certificats–cadeaux
de 50 $ en bon de restaurant

334, Boul. Nilus-Leclerc
L’Islet (Québec)
Pour réservation :
Tél. : 247-5046
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L’hiver : Méfiez-vous du monoxyde de carbone
Au cours des dernières semaines, 4 cas d’intoxication au
monoxyde de carbone (CO), dont certains importants, ont été
signalés aux Services de santé et environnement de l’A gence de
la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches.
Pendant la période hivernale, le nombre d’intoxications au CO
connaît une hausse en raison, notamment, du fonctionnement
accru des appareils de chauffage non appropriés, mal entretenus
ou encore de l’utilisation de moteurs ou de véhicules dans des
abris ou des garages. La population est invitée à la prudence.
Des symptômes à ne pas négliger
Le CO ne se voit pas, ne se sent pas et ne goûte rien. Respiré en
quantité, il peut causer des malaises sérieux, laisser des
séquelles graves et même provoquer la mort. Les symptômes de
l'intoxication au CO varient selon la durée de l'exposition et la
concentration de gaz. Maux de tête, nausées, fatigue et
somnolence, étourdissements ou perte de conscience peuvent
survenir quelques minutes ou plusieurs heures après
l'exposition. Dans tous les cas, les intoxications au CO doivent
être prises au sérieux.
Des pratiques simples et accessibles pour prévenir les
intoxications
• Ne pas démarrer ou laisser en marche votre voiture ou votre
souffleuse à neige à l’intérieur de votre garage ou de votre
abri d’auto, même avec la porte ouverte.
• Ne pas démarrer votre voiture avant de l’avoir dégagée de la
neige lors de grosses accumulations.
• Ne pas utiliser vos appareils de camping au propane dans la

maison lors d’une panne d’électricité.
• Ne pas utiliser le four d’une cuisinière au propane ou au gaz
naturel pour chauffer votre logement.
• Faire ramoner annuellement la cheminée de votre poêle ou
de votre foyer.
• Faire vérifier votre système de chauffage chaque année.
Un avertisseur de CO : pour assurer votre sécurité et celle
de vos proches
L'utilisation d'un avertisseur de CO est le seul moyen efficace
pour détecter la présence de ce gaz dans l'environnement immédiat. Actuellement, seulement le tiers des ménages possèdent un
avertisseur. Il est possible de se procurer un avertisseur de CO
dans la plupart des quincailleries et des grandes surfaces. Les
prix varient de 25 $ à 70 $ selon le modèle. La pile de l'avertisseur doit toujours être chargée, il importe donc de la vérifier ou
de la changer régulièrement.
Si vous avez des symptômes d'intoxication ou si l'avertisseur de CO sonne : quittez les lieux et dir igez-vous à
l'extérieur. Composez le 9-1-1 ou appelez le Centre antipoison
du Québec au 1 800-463-5060. Laissez la porte ouverte en
quittant les lieux afin d'aérer complètement l'endroit. Attendez
l'autorisation d'un pompier pour retourner à l'intérieur.
Si votre avertisseur de CO sonne, mais que vous n'avez pas
de symptômes : composez le 9-1-1. Ouvrez les portes et les
fenêtres. Si possible, coupez l'alimentation des sources de
monoxyde de carbone. Dirigez-vous à l'extérieur. Attendez
l'autorisation d'un pompier pour retourner à l'intérieur.
Pour en savoir plus, consultez le site Internet du Ministère de la
Santé et des Services sociaux : http://www.msss.gouv.qc.ca/
sujets/santepub/environnement/index.php?
monoxyde_de_carbone

- 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

Service des communications, ASSSCA

* 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
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6 belles raisons de se pointer le bout du nez dehors!
Proﬁtez des aires de glaces extérieures :
Anneau de glace
284 boulevard Nilus-Leclerc
418 247-3060
Panoire L’Islet-sur-Mer
20 route du Quai
418 247-0201
Panoire Saint-Eugène
7 rue Chanoine-Martel
418 247-3675

Vendredi 20 février 2015 à 20 h
Parade aux ﬂambeaux motoneiges et VTT
Départ : PH Normand et Fils
(461, boulevard Nilus-Leclerc)
Arrivée : Club Spor-f les Appalaches
(25, chemin des Appalaches Est)
Carte de membre non-requise. L’Immatricula-on des
véhicules est obligatoire. Anciens modèles acceptés.
Anima-on musicale avec le chansonnier Vincent Dupont.
Informa-on :
Club Spor-f 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 spor-fs! (horaire à venir)
Informa-on :
Madame Hélène Pelle-er 418 247-3675 (soirée)

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 : Célébra-on eucharis-que
10 h 45 : Criée des Âmes (vente aux enchères)
Informa-on :
Fabrique Notre-Dame-de-Bonsecours 418-247-5103

Samedi 21 février 2015
NOUVEAUTÉ Tournoi de hockey boAnes
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 garan-! (catégories: enfant, ados et adultes)
Inscrivez votre équipe avant le 6 février 2015.
Informa-on et inscrip-on :
Service des loisirs 418-247-3060

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.
Informa-on : Club spor-f les Appalaches 418-47-3271
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Le bilan, un an après le lancement
de la politique de la famille et des aînés

S

uite au lancement de la politique et de son plan d’action en
février 2014, la Municipalité de L’Islet s’est vue décerner
par le Carrefour A ction Municipale et famille un « Certificat de
mérite » pour la mise à jour de sa politique. Aussi, la municipalité a reçu un « Certificat de reconnaissance » à titre de
municipalité amie des aînés pour 2014-2016 par la ministre de
la Famille, ministre responsable des aînés et responsable de la
lutte contre l’intimidation.
Les membres du Comité de la famille et des aînés se sont
réunis à plusieurs reprises au cours de l’année pour assurer le
suivi du plan d’action et organiser la fête des nouveaux
arrivants. La tâche première du comité est d’assurer le suivi et
ne peut être le seul responsable de sa mise en œuvre. Le comité
s’est penché entre autres, sur deux constats importants de la
politique : la concertation des organismes et l’implication
bénévole. Le volet Développement social et communautaire
nous interpelle tous. Mieux se connaître pour mieux se faire
connaître est le début d’une synergie entre organismes et en ce
sens, le Comité de la famille et des aînés félicite l’A ssociation
québécoise de défense des droits des retraités de MontmagnyL’Islet (AQDR) et la Table des aînés de L’Islet pour avoir tenu
chez nous à L’Islet, la deuxième édition du Salon de la
2e jeunesse de la MRC de L’Islet, le 1er octobre 2014. La
concertation des organismes vise tout le monde.
À la suite de la fête des nouveaux arrivants, une personne s’est
jointe au comité et a manifesté un intérêt à une plus grande
concertation entre le milieu municipal et le milieu scolaire, un
plus pour la collectivité. Une recrue signifie de nouvelles idées,
bravo et merci! Au début de l’année 2014, le comité a rencontré
des représentants de la Corporation des arts et de la culture de
L’Islet pour y considérer les actions du nouveau volet Arts et

culture pouvant être initiées et supportées par la CACLI. De
plus, deux organismes offrant des services aux aînés ont eu
recours au service du Comité de la famille et des aînés afin de
les aider dans leur démarche pour présenter une demande d’aide
financière dans le cadre du programme Nouveaux Horizons.
Les réponses devraient être disponibles vers la fin février ou
début mars.
Nous retrouvons à L’Islet, une multitude d’organismes dévoués
qui contribuent déjà à rendre le milieu dynamique et en santé.
Sans les nommer de peur d’en oublier, nous tenons à les
remercier très sincèrement pour leur contribution au
développement social et communautaire de L’Islet.
La fierté d’appartenance commence par une meilleure
connaissance de son milieu et des activités rassembleuses.
L’objectif Renfoncer la vision d’unité et d’appartenance
n’engage pas d’investissement financier, mais seulement
l’implication personnelle à un projet collectif. On constate que
l’implication bénévole est de plus en plus rare et cette situation
est évidente partout. Le comité s’est penché sur la question et a
cherché à définir le bénévolat pour déterminer si c’est un
engagement ou un service rendu et, par la même occasion, veut
reconnaître différentes actions pour valoriser et encourager le
bénévolat. Le comité, via le journal Le Hublot, a incité la
formation de groupes tels : le comité d’embellissement et le
jardin communautaire. Afin de soutenir le comité d’embellissement en émergence, l’activité V isite fleurie a permis,
d’intéresser les citoyennes et citoyens de L’Islet à fleurir
davantage et de susciter l’intérêt d’une personne à joindre le
groupe. Le jardin communautaire prendra racine en 2015.

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

QUINCAILLERIE GH
Tél. : 418 247-3164
Fax : 418 247-3305
quincailleriegh@globetrotter.net

« Tout est possible »

Atelier : Respirer pour Mieux-Vivre
Début : Mars 2015

Le Hublot, février 2015, page 16

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

Cellulaire : 241-3513

Concernant le volet Environnement et en suivi au constat qu’il
y a peu ou pas de bacs bleus dans les endroits publics, nous
avons, avec l’aide bénévole du responsable de l’écocentre
M. Sylvain Thibault, dressé un portrait de la situation actuelle
en matière de recyclage dans les lieux publics et préparé une
liste détaillée des équipements nécessaires. Un virage vert
pourrait débuter en 2015.
La municipalité travaille présentement à l’élaboration d’un
nouveau site Internet. Comme l’indique le volet Information et
promotion nous vivons à l’ère des médias sociaux et nous
devons adapter les outils et les modes de communication selon
l’âge de la clientèle qu’on veut rejoindre. Les plus jeunes sont
tournés vers les nouvelles technologies et la clientèle plus âgée
préfère les outils de communication traditionnels.
Des travaux importants de réfection des trottoirs ont été réalisés
en 2014 par la municipalité et ces efforts rencontraient un des
objectifs de la politique de la famille et des aînés en matière de
santé et sécurité. Même chose pour l’éclairage public,
principalement dans le nouveau développement. Merci au
conseil municipal d’être à l’écoute des attentes des citoyennes
et citoyens de L’Islet.

Nous vous souhaitons pour 2015 un environnement susceptible
d’influencer vos bonnes habitudes de vie et vous encourageons
à l’activité physique. Bonne Année!
Ginette Gagné,
pour le Comité de la famille et des aînés

La municipalité de L’Islet avec la collaboration du CLD de la
MRC de L’Islet a invité les acteurs économiques de L’Islet à
participer à une rencontre à l’automne 2014. Au début 2015, les
nouveaux résidants à l’emploi dans la région ont rendez-vous
pour échanger sur les motifs qui les ont incités à s’établir chez
nous et par le fait même mieux comprendre comment attirer
d’autres nouvelles familles à L’Islet.

- 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

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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De notre correspondante à Sherbrooke

Janvier, le mois des résolutions

L

a prise de résolutions à la tombée du nouvel an ne date pas
d’hier. Cette pratique, née à Babylone, a plus de 4 000 ans.
Pour certains, cette période se veut un moment de réflexion, de
prise de conscience, alors qu’elle permet à d’autres de se déculpabiliser et de se donner l’impression de repartir à neuf, dans
l’espoir que la nouvelle année soit « meilleure » que la précédente. Les résolutions en vogue au Québec ces dernières années?
On entend de plus en plus « perdre du poids » – fait ironique : on
parle très peu de mieux-être –, « cesser de fumer », « diminuer sa
consommation d’alcool », « gérer plus intelligemment son portefeuille », « dormir plus » ou encore… « être heureux ». Toutefois, pour plusieurs, les résolutions ne dépasseront pas le stade de
l’intention. Une citation d’Alexandre Dumas, fils, illustre d’ailleurs bien ce phénomène : « Les résolutions sont comme les anguilles; on les prend aisément. Le diable est de les tenir. »
Dans un même ordre d’idée, qu’est-ce qui explique qu’environ
6 à 12 % des Québécois tiennent leurs résolutions? Le culte du
non-effort? Un manque de volonté? De réalisme? De discipline?
De connaissance de soi? Ces hypothèses ont probablement toutes
une certaine part de responsabilité dans la non-atteinte de leurs
résolutions. Également, comme l’a si bien dit le psychologue
Pierre Faubert lors d’une entrevue à Radio-Canada, on a cette
tendance à vouloir traiter nos symptômes, comme nos habitudes
de vie discutables, plutôt que d’essayer de comprendre ce qui est
à l’origine de nos manières d’être et de nos maux. À défaut de

une saison
pleine de
saveurs...

EXCEPTIONNELLEMENT
les pommes seront disponibles
cette année jusqu’à la fin janvier.
janvier.
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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vouloir s’aliéner, il propose alors qu’on profite de cette période
de l’année pour se demander : qui suis-je? (Faubert, 2014)
Cette période marquée par la prise de résolutions en début d’année est, pour moi, le reflet de notre peuple québécois, mais aussi
humanoïde. Nous avons parfois des motivations et des intentions
louables, mais c’est sur le plan des moyens et de la responsabilisation que ça se complique. Si on en revient à nos résolutions de
la nouvelle année, il semble que certains Québécois ont affirmé
ne plus prendre de résolutions, sachant qu’ils ne les respecteront
pas. Fait inquiétant?
D’un côté, ces gens évitent de se décevoir eux-mêmes, mais d’un
autre côté, je ne peux m’empêcher de transposer ce phénomène
dans notre société. Pour moi, ça se traduit par une société sans
projets, c’est-à-dire une société qui, à mon avis, se connaît mal,
une société sans âme, sans vision, sans avenir. J’irais jusqu’à dire
que le problème, ce n’est pas d’avoir des projets. Je crois plutôt
que la difficulté, c’est de choisir le bon projet pour soi et de se
donner les moyens de le réaliser.
Sans pour autant cesser de bâtir des projets, il serait peut-être
bénéfique à notre peuple, québécois et humain, de prendre, lui
aussi, un moment de réflexion, – une fois par année ne serait-ce
pas de trop? – non pas pour gribouiller de belles résolutions qu’il
ne tiendra pas, mais plutôt pour se demander : qui suis-je?
Référence
Faubert, P. (2014). Les résolutions. Communication orale.
Entrevue menée par Isabelle St-Pierre Roy avec Pierre Faubert,
psychologue, 31 décembre 2014, studios de Radio-Canada,
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/12/31/004resolutions-nouvel-an-2014-2015.shtml
Flavie Gauthier-Chamard, Comité de rédaction

AQDR Montmagny-L’Islet

La prévention du suicide : croire, s’engager, changer

L

e

a 25 Semaine nationale
de prévention du suicide
se déroulera du dimanche
1er au samedi 7 février 2015.
Ayant pour thème T’es
important pour nous. Le
suicide n’est pas une option,
cet événement est un moment
fort de sensibilisation et de
mobilisation à travers le
Québec. En ce mois de
l’amour, l’Association québécoise de défense des droits des
personnes retraitées et préretraitées (AQDR MontmagnyL’Islet) vous invite à poursuivre cette amorce de
réflexion pour promouvoir la

cause en assistant à l’un de ses
déjeuners conférences de
février. Nous vous attendons
en grand nombre!
Montmagny
Au Restaurant Normandin
(25, boulevard Taché Est)

Le mardi 10 février, à 9 h.
Réservez auprès de Mme Rose
Pomerleau au 418-247-0033
ou le numéro sans frais 1-877948-2333.

(700, route de l’Église)
Le jeudi 12 février, à 9 h.
Réservez auprès de
Mme Annette Bélanger au
418-598-7207.

Saint-Jean-Port-Joli
Au Restaurant Normandin

Annette Bélanger, viceprésidente

Le 211 disponible
chez vous!
Le 211 est un service d’information et de référence
centralisé,
gratuit
et
confidentiel qui dir ige les
personnes vers les ressources
communautaires existantes.
Un numéro à trois chiffres
facile à retenir qui met les
gens en lien avec les services
offerts dans la collectivité.
Le Service 211 est un centre
d'appels établi afin de mieux
desservir la collectivité. Des
préposés spécialisés répondent aux appels, évaluent les
besoins de l'appelant et le
dirigent vers les ressources
appropriées. Le service est
adapté aux besoins des
malentendants.
Heures d’ouverture
Lundi au vendredi de 8 h à
21 h. Le samedi et le
dimanche de 8 h à 18 h.
Un service de clavardage et
un accès à la base de données
sont disponibles sur le site
Internet du 211 pour les
personnes qui désirent faire
leur recherche à la maison.
Voici l’adresse :
www.211quebecregions.ca
Vanesse Gagnon
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Inscription des élèves
pour l’année 2015-2016

L

a période officielle d’inscription pour l’année 2015-2016
se déroulera du 2 au 13 février 2015.

Pour le service Passe-Partout, votre enfant devra avoir 4 ans au
30 septembre 2015. Vous devez vous présenter à l’école de
votre secteur et fournir le certificat de naissance (grand format)
de votre enfant ainsi qu’une preuve de résidence (permis de
conduire de l’un des parents ou compte d’Hydro-Québec). Il en
est de même pour les enfants de 5 ans qui ne sont pas présentement inscrits à Passe-Partout.
Pour les élèves qui fréquentent déjà nos écoles, vous recevrez
au début de février le formulaire d’inscription par l’entremise
de votre enfant. Vous devrez le signer et nous le retourner dans
les plus brefs délais. Pour l’école Jeanne-De Chantal, veuillez
prendre note que la secrétaire sera présente les lundis, mardis et
jeudis, de 8 h 15 à 16 h 15.
Manon Tremblay, directrice
École Jeanne-De Chantal (418-247-5313)
École St-François-Xavier (418-247-3147)

Apprendre Autrement

Des mathématiques pour les parents,
des sciences pour les enfants
Auriez-vous besoin d’un petit coup de pouce pour accompagner
votre enfant en mathématiques? Si oui, l’organisme Apprendre
Autrement est là pour vous! Aux parents d’un enfant du
primaire, nous offrons 2 à 3 formations gratuites ayant pour
objectif de vous donner les moyens de mieux aider votre enfant
en mettant de l’avant les côtés ludiques et simples des maths.
Par exemple : avez-vous déjà pensé faire une droite numérique
en dépliant une horloge? Ces ateliers à la fois pratiques et théoriques se tiendront les samedis avant-midi dans les locaux de
l’organisme à Saint-Jean-Port-Joli, entre le 7 février et le
30 mai. Les for mations de maths pour les par ents ser ont
animées par Julie Trottier, une formatrice d’expérience en
mathématiques.
Pendant ce temps, votre enfant aura la possibilité de participer à
un atelier en sciences enrichissant et amusant. Une animatrice,
Mélissa Beaudet, lui transmettra sa passion des sciences.
L'enfant découvrira que la science est partout et fait partie de sa
vie quotidienne.
Pour les élèves du secondaire, des midis-sciences se tiendront
à la maison des jeunes de L’Islet afin de leur permettre de
découvrir et d’expérimenter différents aspects des sciences. Des
expériences dynamiques seront au rendez-vous!
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations au
numéro suivant : 418-598-9780.
Au plaisir de vous rencontrer!
Julie Trottier, formatrice en mathématiques
Mélissa Beaudet, chargée de projet

PELLETIER
BÉLANGER Enr.

(418)

247-3737
L’Islet

Tél. : (418) 598-3933

Transport adapté
Service de raccompagnement

Résidentiel et commercial
Vente de tissus et fournitures

Service 24 heures

66, rue de l'Ermitage SAINT-JEAN-PORT-JOLI G0R 3G0 P.Q.

● Construction
● Commercial

DANIEL
COULOMBE
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● Rénovation
● Résidentiel
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CCMRC 260 J.E. Bernier

L

Le cadet,
Augustin Pelletier,
devient Commandant!

Compétition de matelotage
La Flottille Saint-Charles

es 6 et 7 décembre derniers, à
Valcartier, se tenait la compétition
de matelotage La Flottille Saint-Charles,
à laquelle participaient tous les corps de
cadets des régions de Québec et de
Chaudière-Appalaches.
Treize
(13)
cadets du Corps de cadets CCMRC
260 JE Bernier de L'Islet se sont rendus à
cette compétition. Ils ont bien représenté
notre région puisqu'ils ont remporté la
2e place à la compétition de Va et vient
ultraléger et la 3e place à celle de
La Bigue. Félicitations!

L

Les cadets Morgan Lévesque et Antoine
Allaire affairés à la construction de
La Bigue.

Christine Audet

e 9 janvier dernier, à l'occasion du
premier rassemblement de l'année
2015 du Corps de cadets de la marine, la
jeune recrue a pris le gouvernail à titre de
Commandant. Ce privilège, accordé au
plus jeune des cadets, permet de
poursuivre une vieille tradition de la
Marine nommée Le passage de la Ligne.
En mer, les marins et les voyageurs
soulignent le passage de l'Équateur
(représentant la Ligne), en donnant le
commandement au plus jeune de
l'équipage. Ce fut donc tout un baptême
pour Augustin Pelletier du CCMRC
260 JE Bernier, de L'Islet!
Christine Audet

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.

Le Premier-Maître (PM2) Marc-Antoine
Fortin reçoit les ordres du nouveau
Commandant, Augustin Pelletier, sous
l’oeil attentif du Lieutenant de vaisseau
(Ltv) Germain Pelletier.

Annonces classées
À VENDRE
Canapé 3 places, couleur vert olive,
propre et en bon état ainsi qu’une table
de bout en bois. Vente pour cause de
déménagement.
Tél. : 418-569-3485

Vous voulez publier VOTRE annonce classée?
38

Seulement 6,

$ (plus taxes)

Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333

clochers@globetrotter.net
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La qualité des services,
une priorité au CSSS de Montmagny-L’Islet

Vente de pains par les
Cadets de la Marine

E

xceptionnellement, la traditionnelle
vente de pains du Corps de Cadets
CCMRC 260 JE Bernier de L'Islet, qui se
tient habituellement en novembre, est
reportée au samedi 28 février prochain.
Les cadets sillonneront alors les rues, en
vous offrant des pains et des galettes, afin
d'accumuler des sous pour conserver la
gratuité de toutes leurs activités! Accueillez-les avec générosité! En cas de
tempête, la vente aura lieu le lendemain,
le dimanche 1er mars.
Pour informations : Mme Geneviève
Caron, présidente de la Ligue Navale du
Canada, Succursale de L'Islet, au numéro
418-598-7228 ainsi que Mme RoxaneMartine Coutu, commandant, au :
418-354-2891.
Christine Audet

La satisfaction des usagers est importante au CSSS de Montmagny-L’Islet.
Un processus est en place pour s’assurer de la qualité des services offerts
dans les CLSC et centres d’hébergement du territoire ainsi qu’à l’Hôpital
de Montmagny.

Mme Linda Paradis, commissaire
aux plaintes au
CSSS Montmagny
-L’Islet. Photo :
CSSS Montmagny
-L’Islet.

Le traitement des plaintes constitue une
occasion d’améliorer la qualité des
services et des soins. Si, vous sentez
que vos droits n’ont pas été respectés,
n’hésitez pas à en discuter avec l’intervenant ou le coordonnateur du service,
car ils sont les premiers responsables
de votre bien-être. Vous pouvez aussi
contacter la commissaire locale aux
plaintes et à la qualité des services.

possible de la joindre par téléphone au
418-248-0639, poste 5199, par écrit ou
en personne au 22, avenue Côté, à
Montmagny. Dans le cas d’une plainte
écrite, un formulaire est disponible à la
réception des CLSC, des centres
d’hébergement et à l’Hôpital de
Montmagny. Une version électronique
peut être téléchargée dans la section
documentation du csssml.qc.ca.

Commissaire locale aux plaintes et à
la qualité des services
La commissaire, madame Linda Paradis traite les plaintes de façon confidentielle. Son travail consiste également à
promouvoir la qualité des services et
s’assurer du respect de vos droits. Il est

Si vous avez des interrogations sur vos
droits ou si une situation vous préoccupe,
n’hésitez-pas à la contacter.
Mireille Gaudreau
Agente d’information
CSSS de Montmagny-L’Islet

IMPÔTS 2014
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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La Saint-Valentin, d'hier à aujourd'hui

C

ette fête célébrée le 14 février n'a plus besoin de présentation tellement elle est populaire, universelle, médiatisée et
commercialisée. Mais que sait-on au juste de l'origine de la
Saint-Valentin et comment a-t-elle évoluée au fil du temps?
Des origines diverses
Le 15 février, les Romains célébraient une fête païenne: Les
Lupercales. Les prêtres de Lupercus s'enivraient et sacrifiaient
des chèvres au Dieu de la fertilité Lupercus, puis déambulaient
dans les rues à peine vêtus en touchant les passants. On croyait
que les femmes, en touchant les prêtres, deviendraient plus
fertiles et accoucheraient plus facilement. Chez les Grecs, la
période comprise entre la mi-janvier et la mi-février était
dédiée à l'amour et à la fertilité.
Il semble qu'il ait existé sept saints qui portaient le même
prénom Valentin et qui sont tous fêtés le 14 février. Au début
du christianisme, on célébrait le saint martyr Valentinus ayant
vécu à l'époque de l'empereur romain Claudius 11. Pour
accroître son armée, cet empereur édictat, vers l'an 200, une loi
qui contraignit les militaires au célibat. Or, malgré
l'interdiction, Valentinus mariait des couples en secret, ce qui
lui valut d'être exécuté le 14 février 268. Quelques années plus
tard, Valentinus fut reconnu par le pape Délasse 1er comme le
patron des fiancés et des amoureux. Au Moyen Âge, la fête
était si populaire que les hommes, par tirage au sort, apposaient
le nom de leur prétendante à leur manche. Si la jeune femme se
montrait intéressée, elle conviait le jeune homme à une

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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procession le premier dimanche du carême.
Quelques coutumes
La carte de vœux : Il semble que ce soit le prince Charles
d'Orléans, emprisonné dans la Tour de Londres, qui fut le
premier en 1440 à adresser une carte à Marie de Clèves qu'il
épousa par la suite quelques temps après sa remise en liberté.
Au X1Xe siècle, les mots rédigés dans les cartes devinrent trop
obscènes de sorte que bien des états durent les interdire.
Les chocolats et les roses : Offrir du chocolat à la SaintValentin demeure une tradition qui persiste encore de nos jours.
Cette coutume n'est pas anodine car le chocolat contiendrait une
hormone appelée phényléthylamine stimulant le désir
amoureux. Quant à l'offrande de roses, ces fleurs constituent le
symbole par excellence de l'amour.
Les flèches de Cupidon : Personnifié par un enfant doté d'une
flèche et d'un arc, Cupidon, fils mythologique de Mars et de
Vénus, est associé au dieu de l'amour. Qui se laisse atteindre par
la flèche de Cupidon est sujet à tomber amoureux de la première
personne qu'il rencontre! Y croit-on encore de nos jours?
Des chiffres en ce qui a trait aux produits vendus au détail
en cadeaux à la Saint-Valentin au Canada en 2012 (1 et 2)
• 3,34 milliards de dollars : La valeur des montres et des
bijoux.
• 2,48 milliards de dollars : La valeur des cosmétiques et des

•
•
•

•

parfums.
1,58 milliard de dollars : La valeur de la lingerie, des
vêtements de nuit et des sous-vêtements pour dames.
627,7 millions de dollars : La valeur des sous-vêtements,
des vêtements de nuit et des bas pour hommes.
1,44 milliard de dollars : Le revenu total de la fabrication
de chocolat et de confiseries à partir de fèves de cacao au
Canada.
8,4 millions : Le nombre de tiges de roses produites au
Canada.

Évelyne Pigeon
Sources des données chiffrées
1. Statistiques Canada. La Saint-Valentin en chiffres, 2012.
2. Base de données sur le commerce international canadien de
marchandises.

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 de l’atelier de février 2015 :
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.

Références
1. fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Valentin
2. ici.radio-canada.ca/nouvelles/
dossiers/ st-valentin/01.html

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

Carte de la Saint-Valentin vers 1900.
Image prise sur Internet.

ACEF Rive-Sud de Québec
Téléphone : 418-835-6633
acef@acefrsq.com
www.acefrsq.com

L'EXPÉRIENCE DU SOIN PERSONNALISÉ

Pour la SaintSaint-Valentin
Réservez en couple pour un soin du visage.
(se fait en duo)

Vous trouvez que l’hiver abîme votre peau?
J’ai tout ce qu’il vous faut!

•
•
•
•
•
•
•

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

CertificatCertificat-cadeau disponible
pour faire plaisir à
un être cher.

Nouveaux produits performants
Informez-vous!
271, chemin Lamartine Ouest, Saint-Eugène (Québec) G0R 1X0
Tél. : (418) 247-5973

GARAGE C. & F. CARON
51, Rang 2 Est, St-Jean-Port-Joli
Tél.: (418) 598-6955
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Havre des Femmes
Qu’est-ce que la violence conjugale?

5.

A

u Havre des Femmes, nous venons en aide aux femmes
victimes de violence conjugale depuis plus de trente ans.
Nous réalisons que même si on entend de plus en plus parler de
ce sujet, ce n’est pas toujours facile de se démêler dans tout ça.
C’est pourquoi notre chronique mensuelle tentera de faire la
lumière sur ce qu’est au juste la violence conjugale, comment
ça marche, ce que ça fait et ce que ça prend pour s’en sortir.
Avant de commencer, nous tenons à préciser qu’ici nous
parlerons de violence exercée par un homme sur une femme,
puisque nous venons en aide aux femmes.
Qu’est-ce donc au juste que la violence conjugale? Commençons par une définition toute simple qui dit que c’est un moyen
pour un homme de contrôler ou dominer sa conjointe.
Voyons maintenant les caractéristiques de la violence
conjugale :
1.

2.

3.

4.

La violence conjugale s’exerce dans le cadre d’une relation
amoureuse. On la rencontre à l’adolescence, à l’âge adulte
et aussi chez les couples âgés.
La relation peut être actuelle ou passée. En plus de
s’exercer durant l’union, elle peut continuer même après la
rupture.
La violence conjugale est intentionnelle. C’est un moyen
choisi pour contrôler sa partenaire et non pas une perte de
contrôle.
La violence conjugale est récurrente, c’est-à-dire qu’elle
n’est pas le fait d’une seule fois, d’un seul geste, c’est une

6.

situation qui se répète et qui persiste dans le temps.
Une roue qui tourne : la violence conjugale est cyclique.
Avec les belles promesses et les périodes d’accalmie, on
croit que c’est enfin terminé. Mais à la prochaine
frustration, le cycle recommence.
La violence conjugale est un problème de société. Les
femmes pensent que le problème est unique à leur couple.
Au contraire, elles sont plusieurs à vivre cette situation
parce que l’organisation de la société favorise le rapport de
force entre les hommes et les femmes.

Nous espérons que cette description de la violence conjugale
vous aura permis de mieux comprendre ce qu’elle est au juste.
Et pour vous permettre de mieux l’identifier encore, nous vous
parlerons, dans notre prochaine chronique, de la différence
entre un épisode de violence conjugale et « une chicane de
ménage ».
Diane Cliche
Le Havre des Femmes, 418-247-7622
ou sans frais 1 800-363-9010 (SOS Violence conjugale)

Petit message du Havre des Femmes

D

epuis de nombreuses années, la population des environs
de L’Islet nous offre des biens matériels (vaisselle,
meubles, etc.) pour la clientèle que nous recevons en hébergement. Nous vous remercions énormément de toute cette
générosité. Malheureusement nous n’avons plus l’espace requis
pour tout entreposer les dons que nous recevons et l’équipe de
travail a pris la décision de ne plus recevoir de dons de matériel.
Nous vous demandons donc de remettre vos dons soit à Dépano
-Meubles de Saint-Jean Port-Joli ou à Mode sans Frontières de
Montmagny. Nous référons notre clientèle à ces endroits
lorsqu’elle a besoin de biens pour un nouveau logis.
Nous désirons aussi vous rappeler qu’il est très important de ne
pas divulguer l’adresse de notre ressource à des inconnus qui
pourraient vous poser la question, il en va de la sécurité de nos
hébergées et leurs enfants.
Merci de votre compréhension.
Les travailleuses du Havre des Femmes
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Sécurité publique

La motoneige

L

a pratique de la motoneige est en
constante évolution. Des mesures
permettant l’utilisation de la motoneige
tout en prenant en considération la
qualité de vie des citoyens ont été mises
en place. Voici quelques dispositions
légales :
L’âge minimum pour conduire une
motoneige est fixé à 16 ans. De plus, il
est obligatoire pour les conducteurs de 16
et 17 ans d’être titulaire d’un certificat
d’aptitude délivré par la Fédération des
clubs de motoneigistes du Québec
(FCMQ) à la suite d’une formation. Sauf
indication contraire, la limite de vitesse
permise en motoneige est de 70 km/h. Il
est interdit de circuler à moins de 30 m
d’une maison d’habitation.
Il est interdit de circuler en motoneige
sur les chemins publics. Vous ne pouvez
les traverser ou y circuler qu’aux endroits
prévus à cette fin et indiqués au moyen
de panneaux de signalisation. Pour
traverser un chemin public, le
conducteur doit détenir un permis de con-

duire valide. Tout propriétaire d’une
motoneige
doit
contracter
une
assurance de responsabilité civile
minimale de 500 $ pour les dommages
causés à autrui. Le port du casque
protecteur est obligatoire en tout temps,
tant pour le conducteur que pour le ou
les passagers (incluant carriole ou
traîneau).
Il est important de savoir que la loi sur
les véhicules hors route ainsi que ses
règlements s’appliquent partout et non
pas seulement lors de la circulation sur
les sentiers d’un club de motoneige.
Avant de circuler sur un terrain privé,
vous devez obligatoirement obtenir
l’autorisation du propriétaire. Si vous
circulez sur un terrain où vous n’avez
pas de droit de passage vous commettez une infraction et êtes passible d’une
amende. Dans les sentiers de la Fédération des clubs de motoneigistes, les
bénévoles se sont chargés d’obtenir ces
droits de passage. Lorsque vous y
circulez, il est très important de demeurer dans les sentiers balisés et d’éviter
d’en sortir. Les propriétaires terriens
ont accepté de consentir des droits de
passages sur des parcours bien précis et
ce, afin de minimiser les inconvénients

et éviter que des dommages soient causés
à leur propriété. Ces droits de passages
sont à renouveler périodiquement et leur
ratification est souvent rendu difficile en
raison du comportement délinquant de
certains motoneigistes.
Afin d’assurer votre sécurité, les agents
de surveillance patrouillent les sentiers
pour faire respecter la loi et ses
règlements. Ils ont suivi une formation à
cet effet. Ces agents de surveillance sont
des bénévoles locaux qui s’investissent
personnellement pendant un grand
nombre d’heures pour assurer votre
sécurité sur les sentiers et la pérennité du
club de motoneige. Le travail des agents
de surveillance demande du savoir-faire
et du dévouement. Ils méritent votre
respect et votre entière collaboration.
Il faut toujours se rappeler qu’un bon
comportement et le respect des règles au
guidon assurent une cohabitation plus
harmonieuse avec les riverains. Cela
permet aussi de centrer la pratique de la
motoneige sur le respect du citoyen tout
en diminuant le plus possible les
inconvénients qui y sont liés.
Lt Raymond Picard,
Sûreté du Québec

Pour la SaintSaint-Valentin
offrez des fleurs à votre Cupidon!
Pour le plus beau
et le plus grand choix.
293, boul. Nilus-Leclerc

Réservez dès maintenant.

L’ISLET
Tél. : (418) 247-7422

Bonne SaintSaint-Valentin!
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Les organismes de mon village
Radio RCIM à L'Islet

C

'est le 31 mai 2011 que RCIM Radio communautaire
L'Islet et Montmagny fut créée via Radiovision, le portail
web de l'A ssociation des radios communautaires du Québec. Au
départ, le projet avait germé en 2010 avec Guy Laprise,
Sylvain Landry, Yvan Corriveau, Christian De La Durantaye et
Jean-Pierre Lemieux et le groupe maintenant dissout A ction
loisirs Cap-Saint-Ignace. Un mandat leur avait été confié de
monter un projet de radio communautaire FM. De petits
programmes furent alors diffusés avec le webmestre de L'Oie
blanche de l'époque, Jean-Pierre Lemieux. La radio communautaire RCIM L'Islet et Montmagny a son siège social, Studio
284, sis au 2e étage de l'édifice municipal sur le boulevard Nilus
-Leclerc à L'Islet. Le local sert de lieu de production, de diffusion, d'animation et de formation. Il faut spécifier que RCIM est
une radio communautaire qui s'écoute à partir d'Internet.
Guy Laprise, de l'histoire à la radio communautaire en
passant par les collages
Guy Laprise, ex-directeur général de RCIM, n'en n'est pas à ses
premières armes dans le domaine de la radio communautaire.
Originaire de Saint-Félicien au Lac Saint-Jean, il est le
12e d'une famille de 14 enfants comptant 6 filles et 8 garçons.
Étudiant en recherche historique à l'Université du Québec à
Chicoutimi, c'est en 1981 que Guy commence à s'intéresser à
l'univers de la radio en étant embauché pour un travail d'été qui

consistait à faire l'inventaire
des fonds d'archives audiovisuels du Saguenay-LacSaint-Jean dans le but d'en
faire une classification. En
produisant
des
index
d'archives pour la radio
communautaire du Saguenay
du temps, CHOC FM 92,5 qui
était située à Jonquière, Guy
connaissait son premier lieu
d'apprentissage de la radio.
Après ses études au baccalau- Guy Laprise. Photo : Évelyne
réat, il accepta un poste au Pigeon.
sein du conseil d'administration de cette station puis il en devint
le coordonnateur général de 1984 à 1986. En 2000, Guy
s'installe à L'Islet pour entreprendre des études en horticulture
et en production maraîchère à La Pocatière. Par la suite, il
œuvre, en relation d'aide à Entraide au masculin puis, de 2006 à
2009, il est engagé comme coordonnateur à la Corporation des
arts et de la culture de L'Islet. Artiste dans l'âme avant tout, il
est le premier artiste invité par la CACLI à exposer ses collages
lors de leur toute première exposition en 2004.
Quelques données sur RCIM L'Islet et Montmagny
Du 1er juin 2012 au 25 novembre 2014, le total de durée

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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d'écoute est de 1 613 jours pour 37 712 heures. Le nombre total
de connexions d'ordinateurs : 10 169 connexions dont 9 229 à
partir d'ordinateurs canadiens. RCIM L'Islet et Montmagny est
captée dans plus de 50 pays dont les 4 premiers sont : le
Canada, la France, les États-Unis et la Norvège. Il serait
pertinent de demander aux Norvégiens ce qui les incite à capter
RCIM.
Afin d'en connaître davantage sur le public-cible, RCIM L'Islet
et Montmagny a créé une page Facebook (Radio communautaire de la MRC de L'Islet et de Montmagny) qui compte
présentement 237 membres.
Le grand défi
Maintenant administrateur sur le conseil d'administration de
RCIM et bénévole à la programmation, Guy soulève le
problème du financement afin de créer des emplois, notamment
l'engagement d'un journaliste pour effectuer davantage de
reportages. Dans le contexte actuel des compressions, il devient
de plus en plus difficile d'obtenir des subventions et c'est sur la
générosité des entreprises et des citoyens que compte RCIM
pour continuer sa mission dans notre région.
Un très grand merci à Guy Laprise pour s'être prêté à cette
entrevue.
Les coordonnées
rcim@hotmail.ca
www.radiovision.ca/rcim
418-247-7474 (Studio 284)
418-247-5018 (Administration)
Appareils mobiles : Tune in-RCIM
Page Facebook: radiocommunautairedesmrcdel'isletmontmagny
Évelyne Pigeon, Comité de rédaction

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 22 février 2015, à 20 h, à la salle municipale
Saint-Eugène. Animation : l’orchestre de Francine et André
Desjardins. Bienvenue à tous.
Marie-Lise Marois, présidente, 418-247-5740

Club de l’Âge d’Or L’Islet
Nouvelles activités
Le Club de l’Âge d’Or de L’Islet agrandit ses horizons en
offrant des activités sociales aux 50 ans et plus, du 16 janvier au
17 avril 2015, les vendredis de 19 h 30 à 22 h, au Centre Social
de L’Islet.
Jeu de pichenottes, de cartes, le tout dans une ambiance de
camaraderie. Voici les dates pour le mois de février : 6, 13, 20
et 27 février 2015. Il n’y a aucune inscription à l’avance. Un
rappel téléphonique peut être fait la veille.
Bienvenue à tous! Nous vous attendons en grand nombre!
Pour information, contactez M. Paul-Émile
responsable des activités, au 418-247-5718.

Gamache,

Mariette Caron Cloutier, présidente
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Les bibliothèques
Bibliothèque Lamartine
Nouveautés
Adultes
Cher John de Nicolas Spar ks
John et Savannah tombent amoureux dès
le premier regard. Étudiante libre et
passionnée, elle est prête à se laisser
porter par le destin. Soldat dévoué à sa
patrie, il n’est là que le temps d’une
permission. Après deux semaines de
romance, le jeune couple se sépare.
S’ensuit une correspondance enflammée,
dans laquelle chacun laisse libre cours à
ses sentiments et ses fantasmes. Les
amoureux n’ont qu’une hâte : se revoir et
bâtir un avenir ensemble. Mais une
menace de guerre vient assombrir le
monde, balayant toutes leurs certitudes…
La Ferme de Tom Rob Smith
Un appel de son père… Ta mère ne va
pas bien. Elle s’imagine des choses
terribles. Elle est à l’hôpital, internée. Un
autre appel… Je suis sûre que ton père
t’a parlé. Il ne t’a dit que des mensonges.
Je ne suis pas folle. Je n’ai pas besoin de
médecin, j’ai besoin de la police. Deux
histoires. Deux vérités. Qui croire?
Daniel imaginait ses parents profiter de
leur retraite dans une charmante ferme
suédoise. Jusqu’où ira-t-il pour lever le
voile? Quels terribles secrets découvrirat-il? Un roman paranoïaque et hautement
compulsif!
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L’affaire Cendrillon de Mar y
Higgins Clark et Alafair Burke
Suspicion, célèbre série de téléréalité
qui reconstitue des cold cases avec la
participation des proches des victimes
connaît un énorme succès. La productrice Laurie Moran a choisi de
s’attaquer à l’affaire Cendrillon.
L’assassinat de Susan Dempsey,
étudiante
retrouvée
près
d’une
somptueuse villa de Hollywood,
étrangement chaussée d’un seul
escarpin. L’émission pourrait bien faire
exploser l’audimat, en braquant les
projecteurs sur un coupable plus
dangereux qu’on le pense…
Le pharmachien - différencier le vrai
du n’importe quoi en santé
Avez-vous remarqué la tonne de livres
douteux traitant de la santé qu’on
retrouve en librairie? Comment différencier le vrai du n’importe quoi?
Le pharmachien vous propose sa vision
impertinente et réaliste de la santé, des
médicaments
et
des
différents
personnages qui peuplent les hôpitaux
et les cliniques de médecine douce!

Jeunes
Eleanor et Park de Rainbow Rowell
Lorsqu’Eleanor, nouvelle au lycée, trop
rousse, trop ronde, s’installe à côté de lui
dans le bus scolaire, Park, garçon
solitaire et secret, l’ignore poliment.
Pourtant, peu à peu, les deux lycéens se
rapprochent. Et qu’importe si tout le
monde au lycée harcèle Eleanor et si sa
vie chez elle est un véritable enfer, Park
est prêt à tout pour la sortir de là.
Mona Mission : adoption d’Ellen Miles
Charles et Rosalie Fortin adorent les
chiots. Leur famille accueille de jeunes
chiens et s’en occupe avec amour le
temps de leur trouver un nouveau foyer.
Charles propose d’héberger Mona en
croyant qu’elle est un chiot au tempérament très doux. Mais quand il apprend
qu’elle appartient à la race rottweiller, il
prend peur. C’est la première fois qu’il a
peur d’un chiot. Sera-t-il capable de
surmonter ses craintes et trouver un foyer
pour cette gentille chienne?
Le petit livre des affaires dégueulasses
de Stéphanie C. Dubois

Camisole en dentelle et sauce au
caramel- Tome 2 de la série La vie
sucrée de Juliette Gagnon

L’affrontement final - Tome 6 de la
série A ïnako

Empreintes du passé - Tome 3 de la
série Côte-Blanche

Mme Bavarde et la grenouille

Jusqu’à la fin des temps de Danielle
Steel

M. Rigolo et la lampe magique

Perdue – Tome 1 de la série La vie compliquée de Léa Olivier (bande dessinée)

Heure du conte
Date : le 22 février 2015, à 10h
Endroit : Bibliothèque Lamartine
Durée : 1 heure
Clientèle : 3 à 6 ans
Thème : Amour
Titre : Je t’aime

Concours
Participez au concours en ligne Le mot juste.
Du 1er au 28 février 2015, les abonnés de la bibliothèque sont
invités à participer au concours en ligne Le mot juste en se
rendant sur le site www.mabibliotheque.ca/cnca et en cliquant
sur le bandeau publicitaire du concours pour accéder au
formulaire de participation. Trois prix seront offerts :
1.
2.
3.

Exposition - Témoins de notre passé
Début février, la bibliothèque présente une nouvelle exposition
sur le thème du passé rural entre 1850 et 1950. Il s'agit de
reproductions de toiles de l'artiste Thérèse Sauvageau de
Grondines. Après une carrière de 36 ans dans l'enseignement,
elle se consacra à la peinture et à l'écriture. Son oeuvre
témoigne d'un formidable travail de mémoire en illustrant avec
réalisme et sensibilité les modes de vie d'antan dans des scènes
de la vie rurale.
Mme Sauvageau, qui est décédée en 2012 à l'âge de 96 ans, a
légué l'ensemble de son oeuvre au Musée de la Civilisation de
Québec.
Claire Lacombe

iPad mini de Apple – 16 Go (valeur de 350 $)
Casque d'écoute Beats Solo 2 (valeur de 230 $)
Carte-cadeau d'une valeur de 75 $ du magasin A rchambault

Maïna Beaudoin

Bibliothèque Jean-Paul Bourque
Tirage de la liseuse
Mme Carolle Brisson est la gagnante de la liseuse. Le tirage a
eu lieu jeudi 8 janvier dans le local de la bibliothèque.
Concours « Le mot juste »
Du 1er au 28 février, rendez-vous à l'adresse
www.mabibliotheque.ca/cnca pour participer à un concours qui
vous donnera la chance de gagner. Le 1er prix, un IPad mini
16 Go avec écran Rétina, pour le 2e prix, un casque d'écoute
Beats Solo 2 et le 3e prix, une carte-cadeau de 75 % de la
librairie Archambault.

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

Ce concours, organisé par le Réseau BIBLIO, vous permettra
de mettre à l'épreuve vos connaissances de la langue française
en choisissant... Le mot juste.
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Chronique informatique
Les encyclopédies en ligne

D

e nombreux sites proposent d’accéder, gratuitement ou
selon une échelle de prix, à des milliers d’articles tels
une encyclopédie papier. Ils sont classés en deux niveaux: le
niveau libre, où les utilisateurs peuvent modifier ou créer des
articles, et le niveau fermé, où les articles sont écrits par un
groupe de rédacteurs.
Wikipédia
Le plus populaire des sites d’encyclopédies en ligne reste sans
doute W ikipédia. De type libre, les millions d’articles ont été
rédigés puis modifiés par les utilisateurs du site. Le site de
Wikipédia est entièrement gratuit et sans publicité, il survit
grâce aux contributions volontaires.
Wikipédia compte plusieurs millions de pages, concernant tous
les aspects de la société. Toutes les informations contenues
dans les articles doivent absolument être reliées à une source
fiable afin que les lecteurs puissent trouver des informations
dans la source. Elle est disponible dans toutes les langues, mais
les articles doivent être traduits par un utilisateur et non le site
lui-même.
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Puisque W ikipédia est de type
libre, les informations peuvent
être utilisées par n’importe qui
peu importe le but, mais en
mentionnant la source. Le
problème c’est que certains
articles contiennent parfois
des petites erreurs rédigées par
les internautes et qui n’ont pas
été corrigées. Le site essaie de
contrôler tant bien que mal la
correction des erreurs, mais
leurs moyens sont limités.
Donc, le pouvoir de modifica- Logo de Wikipédia. Image
tion peut être utilisé à mauvais prise sur Internet.
escient par des vandales. Il est
plus prudent de chercher les informations dans les sources qui
sont citées sur le site plutôt que directement sur l’article de
Wikipédia.
Tristan Morin,
Comité de rédaction

Chronique d’un ex-géographe
La santé de la planète

D

epuis plusieurs années la planète montre des symptômes
de grippe à l’année longue, sous formes de changements
climatiques. Ces attaques, souvent virales, sont des
avertissements pour que la race humaine comprenne que la
planète est fatiguée de nos abus envers elle. Cette terre nous
permet de vivre, depuis très longtemps, dans une relative
harmonie où nous apprécions sa compagnie, particulièrement
quand la température est agréable et clémente. Les tempêtes de
grands vents, les inondations fréquentes et rapides, les cyclones
et les ouragans de plus en plus violents en plus des chutes de
températures excessives et impromptues sont des cris
« au secours » de la planète. Comment est-il possible que des
dirigeants, supposément intelligents et responsables, ne
comprennent pas ces messages?

Individuellement, nous devons prendre soin de notre santé et
devenir le défenseur de la contamination positive où tout abus
doit être dénoncé. Si, comme individu, je convaincs un autre
individu de l’importance de prendre soin de sa santé et qui lui,
convainc une autre personne, et ainsi de suite, nous obtenons
l’effet boule de neige. Cette façon de faire peut devenir une
vague de fond rassemblée autour des préoccupations
individuelles.
En tant que citoyen de la planète, nous devons en prendre
conscience et aider nos principaux gouvernants à se sensibiliser
à un avenir qui nous concerne tous.
René Desrosiers,
Comité de rédaction

Pour la plupart, leurs préoccupations ne sont qu’économiques et
les sondages qui alimentent leurs décisions sont liés à la pensée
magique à court terme. Les quatre mille cinq cent décideurs,
qui ont le contrôle de quatre-vingt-dix pourcent de la richesse
financière mondiale, identifient la voie que les gouvernements
doivent prendre pour satisfaire leurs besoins d’augmenter leurs
richesses individuelles. Que pouvons-nous faire, face à cette
manipulation systémique de l’ensemble de la planète?

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

Traitements de changement de saison
La médecine chinoise est en lien avec le calendrier lunaire.
Février est le premier mois du printemps. Ainsi dès la mifévrier c’est le temps d’harmoniser les organes rattachés au
printemps soit le foie et la vésicule biliaire.
Une congestion ou une insuffisance de l’énergie du foie peut
affecter l’énergie de rate-estomac-pancréas, déclencher de la
fatigue et de l’anxiété, de l’insomnie, des troubles des
règles, des tendinites, etc….
Au plaisir d’évaluer l’état énergétique de vos organes.
Sylvie Cloutier

305, rue Verreault, Saint-Jean-Port-Joli G0R 3G0
Lundi au jeudi, jour et soir
Tél. : 418-598-9455
Le Hublot, février 2015, page 33

Sports et loisirs
Chronique Club Pas @ Pas

Une année se termine et une autre débute

L

e club est fier de vous annoncer que son bilan de l’année
2014 est fort satisfaisant et cela, grâce à tous ceux et celles
qui, semaine après semaine, sont assidu(e)s aux sorties.
D’ailleurs, leur présence est une grande source de motivation
pour planifier les sorties.
Nous avions comme objectif de parcourir 6 000 km au total sur
une période de 45 semaines tout en conservant une participation
hebdomadaire de 25 marcheurs.
Ce que nous avons accompli en 47 semaines c’est d’avoir
parcouru 3 056 km tous ensemble avec une moyenne de participation de 11 membres. Nous avons atteint les 130 membres.

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

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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Nous sommes conscients d’une baisse dans le nombre de
participants. Voilà pourquoi nous espérons que, pour 2015,
plusieurs de nos concitoyens auront pris comme décision de se
remettre en forme et de venir se joindre à nous. Nous avons
également la conviction que la baisse de participants est
explicable par des conflits d’horaire ou engagements et non par
le fait que le club ne soit pas à l’écoute de ses participants.
Pour 2015, nous souhaitons atteindre le 4 000 km en
45 semaines avec une moyenne de participation hebdomadaire
de 15 personnes. Nous comptons sur votre participation pour
nous aider à atteindre ces objectifs car cela est beaucoup plus
facile et encourageant en groupe.
Au plaisir de vous voir en grand nombre. Merci à tous pour
votre participation.
N’oubliez pas, un sage a dit « Seul on va vite, ensemble on va
loin. »
Horaire de février 2015 - Dépar t à 19 h.
Mardi 3 février : Centre Multidisciplinaire, (35, route du Quai)
Mardi 10 février : Caisse Desjardins (339, boulevard NilusLeclerc)
Mardi 17 février : Église Saint-Eugène (68, chemin Lamartine
Ouest)
Mardi 24 février : École secondaire Bon-Pasteur (166, des
Pionniers Ouest)
Co-responsables,
Serge Kirouac, 418 247-5965
Brenda-Gail Keating, 418 607-0509

* 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

à toutes

les

L’OTJ de Saint-Cyrille présente
les Soirées de films Chasse et Pêche 2015

P

our une 15e année consécutive, la tournée provinciale de
films « Chasse et Pêche » s’arrêtera au Centre des loisirs
de Saint-Cyrille. Deux représentations seront à l’affiche, soit les
vendredi et samedi 6 et 7 mars 2015, à 19 h 15.

moteur et remorque, un VTT CFMOTO ainsi qu’un voyage de
pêche ou de chasse à la Pourvoirie Mirage.
Pour plus d’information :
Téléphone : 418-247-3639, 418-234-4609, 418-234-0617
Serge Guimond

Club Sportif les Appalaches

De nombreux prix de présence totalisant près de 20 000 $
seront distribués pendant ces soirées et, au rez-de-chaussée du
Centre des loisirs, une dizaine d’exposants vous feront
connaître leurs produits et services.
Chaque personne se procurant un billet recevra à l’entrée un
abonnement électronique d’un an à la revue Sentier Chasse et
Pêche, d’une valeur de 15 $.
Messieurs Norman Byrns et Daniel Gilbert sont extrêmement
fiers de vous convier à ces soirées et vous promettent des
images de qualité inégalée, ainsi que la chance de mériter l’un
des nombreux prix lors de la finale provinciale.

Drags amateurs

L

es prochains drags amateurs auront lieu le samedi
28 février 2015, à 13 h, au Club Sportif
les Appalaches. Pour information, communiquez avec
M. André Hattote, responsable, au 418-241-8590.
Alphonse Caron, président

Les billets sont présentement en vente dans les commerces
suivants au coût de 20 $ en prévente. La soirée du samedi
7 mars étant presque déjà à guichet fermé, ne tardez pas à vous
procurer vos billets pour l’une ou l’autre des représentations.
Dans le secteur de Montmagny, vous pouvez en obtenir au
Dépanneur 7 jours et chez Laurent Bouffard Sport. Dans le
secteur de L’Islet, les points de ventes sont : la Quincaillerie
Jos Proulx inc. et le Marché Tradition Aûbonne. Des billets
sont aussi disponibles à la Pharmacie Brunet de Saint-Jean-Port
-Joli, à l’A limentation Blanchet de Saint-Marcel, à SaintCyrille à la Quincaillerie G.H., chez A limentation D.M., au
Garage Germain Mercier et au Salon de coiffure Chantale
Thibault. Le billet donne droit au tirage final : de Dodge : un
camion Ram 2015 SXT Quad Cab 4X4; du Groupe Lebel : un
chalet refuge; de PRINCECRA FT : 5 embarcations avec

Bonne Saint-Valentin!

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

Jusqu’à épuisement des stocks.

MARTIN MIVILLE
Bijoutier – Horloger
Tél. : 247-3731

G
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Vente & Réparation
Montres & Bijoux

Rock Caron
•
•
•
•
•
•
•
•

Mécanique générale
Balancement électronique
Anrouille
Système d’injecon
NeHoyage d’injecteur
Alignement
Gonﬂage de pneus à l’azote
Entreen de l’air climasé
159, des Pionniers Ouest, L’Islet, Qc G0R 2B0
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Février 2015
Dimanche
1

8
Porte ouverte
dans les sentiers
pour les
Motoneigistes (CSA)

Lundi

22
Brunch familial
Chev. Colomb
(8h à 12h)
Heure du conte
(BL, 10h)
Enregistrements
radiophonique
(RCIM, 14h30)
Soirée Âge d’Or
St-Eugène
(SM, 20h)

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.

Mercredi

2
Respiration
et relaxation
par le yoga
(LJ, 10h)

3
Rencontre
Les Dames de cœur
(LJ, 13h30)

Conseil
municipal
(HV, 19h30)

Club de marche
Pas @ Pas
(CML, 19h)

Rencontre
Changer... ça
s’apprend
(LJ, 9h)
Cuisine collective
Groupe 1 (LJ, 9h)
Rencontre Comité
Enviro Femmes
(LJ, 13h30)

9
Respiration
et relaxation
par le yoga
(LJ, 10h)

10

11

Parade des
« berlots » (9h15)
et criée des âmes
(église LSM, 10h)

15
Descente du Lac
Trois-Saumons
(CSA)

Mardi

16
Respiration
et relaxation
par le yoga
(LJ, 10h)

23
Respiration
et relaxation
par le yoga
(LJ, 10h)
Atelier cuisine
(LJ, 13h30)

Filles d’Isabelle
(CS, 19h30)

5
Cuisine collective
Groupe 1
(LJ, 8h30h)

Vendredi

Samedi

6

7

Rencontre
Changer... ça
s’apprend
(MCDP, 9h)

Journal Créatif
(LJ, 9h30)
Cadets (ESBP, 18h45)
Activités sociales
Âge d’Or L’Islet
(CS, 19h30)
Bingo (CR, 19h30)
Soirée
avec Régis Savard
(CSA, 20h)

Porte ouverte
dans les sentiers
pour les
motoneigistes
(CSA)

12

13

14

Tombée textes et
publicités Le Hublot
Groupe d’équithérapie
(LJ, 12h)
Cadets (ESBP, 18h45)
Activités sociales
Âge d’Or L’Islet
(CS, 19h30)
Bingo (CR, 19h30)
5 à 7 avec Mélissa
Létourneau (CSA, 20h)

La journée
m’enchante
(tout le Québec)

Rencontre Changer...
ça s’apprend (LJ, 9h)
(Normandin Mgy, 9h)
Rencontre Les Dames Cuisine collective
de cœur (Mgy, 13h30) Groupe 2 (LJ, 9h)
Rencontre Comité
Club de marche
MMF (LJ, 13h30)
Pas @ Pas
Fermières LSM
(Caisse Desjardins, 19h) (SH, 19h30)
Chevaliers de
Cinéma…
Colomb (CS, Ex : 19h, Un film de chasse de
filles (CGO, 19h30)
Ass.Gén : 19h30)

Cuisine collective
Groupe 2 (LJ, 8h30)
Rencontre Changer... ça
s’apprend (MCDP, 9h)
Déjeuner AQDR

17

Déjeuner amical
(CSA, 9h)
Cuisine collective
Groupe 3 (MCDP, 9h)
Rencontre
Changer... ça
s’apprend (LJ, 9h)
(Église St-Eugène, 19h) Correction
Fermières VL
Le Hublot
(HV, 19h30)
(BLH, 13h)

19
Rencontre
Changer... ça
s’apprend
(MCDP, 9h)
Cuisine
collective
Groupe 3
(MCDP, 8h30)

24

25

26

27

28

Rencontre
Les Dames de cœur
(Mgy, 13h30)
Club de marche
Pas @ Pas
(ESBP, 19h)
La tournée des
Églises (Salle Curé

Rencontre Changer... ça
s’apprend (LJ, 9h)
Assemblage Le Hublot
(SH, 10h30 et 13h)
Dîner autodéfense
(LJ, 11h30)
La tournée des églises
(Église St-Eugène, 19h)
Cinéma… Henri Henri
(CGO, 19h30)

Parution Le Hublot
Déjeuner-causerie
(LJ, 9h)
Rencontre
Changer... ça
s’apprend
(MCDP, 9h)
Cinéma…
Henri Henri
(CGO, 19h30)

Groupe d’équithérapie (LJ, 12h)
Cadets (ESBP, 18h45)
Activités sociales
Âge d’Or L’Islet
(CS, 19h30)
Bingo (CR, 19h30)
Soirée avec
Yanick Lavoie
(CSA, 20h)

Drags amateurs
(CSA, 13h)

Déjeuner AQDR

18

Rencontre
Les Dames de cœur
(LJ, 13h30)
La tournée des
églises (Église LSM, 19h)
Club de marche
Pas @ Pas

Mercier, St-Cyrille, 19h)

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.

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

4

Jeudi

Réunion des AA
Tous les samedis
(HV, 20h30)
Vie Active
Tous les
mercredis
(CS, 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

(Normandin St-Jean, 9h)

Atelier de l’ACEF
(ACEF, 19h)
Cinéma…
Un film de chasse de
filles (CGO, 19h30)

20
Journal Créatif
(LJ, 9h30)
Cadets (ESBP, 18h45)
Activités sociales
Âge d’Or L’Islet
(CS, 19h30)
Bingo (CR, 19h30)
Parade aux flambeaux
et Soirée avec
Vincent Dupont
(CSA, 20h)

Joyeuse
StSt-Valentin!
Fêter en bleu
(Maison Dion, 19h)
Souper de la
St-Valentin (CSA, 18h)

21
Cinéma…
Henri Henri
(CGO, 19h30)
Soirée
Mardi gras
(SM, 20h)

Cadets
Vente de pains
Soirée
FADOQ St-Jean
(CR, 20h)

Semaine nationale
de prévention du suicide
du 1er au 7 février 2015
sous le thème :

« T’es important pour nous.
Le suicide n’est pas une option ».

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

