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Dans les coulisses du journal Le Hublot
Décès de Raymond Bégin
(1936-2015)
son domicile, le 24 janvier 2015, à l’âge de 78 ans, est
À décédé
Monsieur Raymond Bégin, époux de Dame Nicole
Bonenfant, fils de feu Dame Simone Montreuil et de feu
Monsieur Émilien Bégin. Il demeurait à L’Islet. Outre son
épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Sophie (Pierre-Luc
Bouchard), Philippe (Linda Tremblay) et Madeline Côté (Mario
Fermin); ses petits-enfants : Alexi Bégin-Munger, Catherine et
Antoine Desjardins Bégin, ainsi que Indi Côté Fermin. Toutes
nos plus sincères condoléances à Nicole Bonenfant, sa
conjointe, ainsi qu'à ses enfants, à toute sa famille et à ses amis.
Rappelons que Raymond Bégin fut président des Éditions des
Trois Clochers de 2004 à 2008 et membre des comités de correction, de rédaction et d'assemblage jusqu’à ce jour.
Urgent... urgent besoin de bénévoles
Le journal Le Hublot a un besoin urgent de bénévoles pour
combler des postes au comité de rédaction, au comité de
correction et au conseil d'administration. Si vous voulez que
votre journal continue à être publié, il serait important que nous
puissions compter sur l'implication de bénévoles. N'hésitez pas
à nous contacter pour poser votre candidature si l'un ou l'autre
de ces postes vous intéresse : clochers@globetrotter.net ou
418-247-3333.
Renouvellement des cartes de membres individuels et
corporatifs
Notre journal compte présentement 154 membres actifs et
13 membres corporatifs. L'objectif pour l'année 2015-2016 est
d'atteindre 250 membres et même de dépasser ce nombre. Un
formulaire de renouvellement comme membre ou d'adhésion,

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 :

13 février 2015.

selon le cas, a été inséré dans les pages
centrales de cette édition. Votre geste de
retourner l'enveloppe avec votre chèque
constitue, à l'heure actuelle, une opération importante pour assurer la continuité
de votre journal. Nous acceptons aussi
les dons personnels.
Nous souhaitons de tout cœur recevoir Feu Raymond Bégin
votre enveloppe soit par la poste ou en
laissant celle-ci au local du journal au 16, chemin des Pionniers
Est à L'Islet-sur-Mer ou dans la boîte à courrier située près de la
porte d'entrée. Vous ne retrouvez plus votre enveloppe, découpez le bulletin d’adhésion de la page 3 du journal et retournezle nous avec votre chèque. Vous pouvez aussi l'imprimer en
vous rendant sur le site web du journal à la section Abonnement. www.lehublot.ca
L'équipe du journal vous remercie à l'avance de
votre appui.
Évelyne Pigeon, Comité de rédaction

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

Dre Louise Côté-Gendreau

Tél. : (418) 598-3185

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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La MRC de L’Islet invite les citoyens
à participer aux Prix du patrimoine 2015

L

a MRC de L’Islet est heureuse de participer à la 6e édition
des Prix du patrimoine des régions de la CapitaleNationale et de la Chaudière-Appalaches. Pour ce faire, elle
invite les citoyens et les organismes du territoire ayant à leur
actif une réalisation ou une initiative en patrimoine culturel à
soumettre leur candidature dans les catégories suivantes : la
conservation et la préservation, l’interprétation et la diffusion et
les porteurs de tradition.
L’objectif du concours est de reconnaître et de promouvoir les
réalisations de conservation et de mise en valeur du patrimoine
culturel de la région auprès du public et des autorités
municipales. Des gagnants seront déterminés dans chacune des
MRC participantes. Ainsi, trois lauréats seront choisis dans la
MRC de L’Islet, soit un par catégorie. Par la suite, les lauréats
seront conviés à la remise officielle des prix à l’occasion d’une
fête du patrimoine incluant un souper champêtre qui se
déroulera le samedi 13 juin dans la région de Charlevoix. Les
candidatures devront être reçues au plus tard le 30 mars 2015.
La sélection des lauréats se fera par un jury composé de
professionnels en patrimoine.
Vos fleuristes
professionnelles
diplômées en art floral

Service de livraison
dans toute la région
293, Boul. Nilus-Leclerc
local 2, L’ISLET
Tél. : 247-7422

Les modalités de mise en candidature sont simples : les
participants peuvent remplir le formulaire d’inscription qui se
trouve à l’intérieur du dépliant des Prix du patrimoine 2015,
disponible dans les bureaux municipaux, au siège social de la
MRC de L’Islet, ou au www.mrclislet.com .
Vous avez restauré votre maison ancestrale? Vous avez réalisé
une exposition mettant en valeur le patrimoine? Vous avez
transmis votre savoir-faire traditionnel dans le domaine des arts
et métiers? Le concours des Prix du patrimoine vous concerne!
www.prixdupatrimoine.com
Pour information, contactez Geneviève Paré, aménagiste à la
MRC de L’Islet, au
418-598-3076, poste 226,
g.pare@mrclislet.com .

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 mars 2015, à 19 h 30, au Centre Social de
L'Islet.
Au programme
• Remise des feuilles pour bourses d’études (enfants ou petitsenfants des membres).
• Célébration de la parole du Carême.
• Dernier tirage de la loterie.
Bienvenue à toutes.
Jacqueline C. Kirouac
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Résultat du concours
Célébrez la Saint-Valentin 2015

E

n février dernier, le Service des loisirs de la Municipalité
de L’Islet invitait la population à participer au concours
de la Saint-Valentin.
Dans la catégorie Jeunesse, voici le nom des gagnants qui
remporteront un ensemble de chocolat de la Saint-Valentin
grâce à l’originalité de leur dessin :
•
•
•
•

Joey Massé, maternelle
Benjamin Nadeau, 1er cycle
Rosalie Cloutier, 2e cycle
Alexandra Fournier, 3e cycle

Le comité d’embellissement
vous informe….

A

u cours de l’été 2015, notre municipalité recevra la visite
des juges des Fleurons du Québec. Nous arborons
présentement trois fleurons et nous aimerions bien en avoir un
quatrième.
Lors de leur dernière évaluation, il a été porté à notre attention
que c’est la section « résidentiel » qui avait le moins de points.
Nous aimerions vous sensibiliser à fleurir votre chez vous.
Dans les prochaines parutions de votre journal Le Hublot, nous
vous donnerons des petits trucs et des idées pour embellir votre
terrain et, par le fait même, notre municipalité.

Dans la catégorie Secondaire, la gagnante est Charlie Caron
(4e secondaire, École secondaire Bon-Pasteur) qui a su inspirer
les juges avec son poème A mour. Elle obtient une Tablette
Galaxy Tab 3 7.0 de Samsung.
Dans la catégorie Générale, le défi consistait à trouver le
nombre exact de cœurs qui étaient visibles de l’extérieur de la
bâtisse municipale. En tout, 156 cœurs étaient cachés.
La personne s’étant rapprochée le plus près du nombre est
Mme Marie-Josée Bélanger, qui gagne une séance photo familiale avec la photographe Sonia Morin.
Félicitations aux gagnants du concours et un gros merci à tous
les participants. Continuez de partager de beaux moments
d’amour au quotidien.

C’est à chacun de faire sa part et notre municipalité n’en sera
que plus belle.
Madeleine Gagnon, pour le Comité d’embellissement

25 Guitares en Fête de L’Islet
le 28 mars 2015
La Corporation des arts et de la culture de L’Islet
présente le 28 mars prochain,
à la Salle municipale St-Eugène, à compter de 19 h 30,
la 6e édition de 25 Guitares en Fête.

Marie-Josée Racine,
Service des loisirs de L’Islet

Dix solistes, six duos et un trio défileront sur scène.

Guitares Boucher s’associe à cet événement en offrant
une guitare d’une valeur de plus de 3 000 $
qui sera remise à l’un des 25 participants
par l’entremise d’un tirage au sort.
Certificat-cadeau
disponible

La Municipalité de L’Islet et la Caisse Desjardins du
Nord de L’Islet sont aussi des partenaires majeurs de cet
événement musical unique au Québec.

* 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

Les billets, au coût de 20 $, sont en vente chez :
• Meubles Marois (144, des Pionniers Ouest)
• À nos bureaux (250, boul. Nilus-Leclerc).
En cas de mauvaise température, remis le lendemain à 13 h.

Renseignements :
Téléphone : 418 247-3331
Courriel : cacli9@hotmail.com
Site internet : www.guitaresenfete.com
Facebook.com/guitares en fete
Jocelyn Ouellet, directeur général
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Remerciements

L

e
2
octobre
2014,
le
garage Philippe Couillard a été incendié.
En premier, je désire remercier mon
troisième voisin qui m’a informé que le
feu faisait rage dans le toit de mon
garage. Mille mercis.
Mes remerciements vont aussi aux
pompiers qui sont arrivés rapidement.
Par leur diligence, les pompiers ont sauvé
une bonne partie de la bâtisse. Mes
remerciements s’adressent aussi aux
pompiers de Saint-Jean-Port-Joli et de
Cap Saint-Ignace qui ont prêté main forte
à ceux de L’Islet.

La date limite pour votre
prochaine publicité sera le

13 mars 2015.
Téléphone :

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

Je tiens aussi à remercier tous les
hommes qui sont venus m’aider à
ramasser, à nettoyer et à terminer de
jeter le tout par terre et, par la suite, à
refaire le tout à neuf. Plusieurs ont pris
une journée de congé pour venir
m’aider suite à cette tragédie.
Remerciements aux dames qui sont
venues nous faire le lunch et le café à
volonté sous le chapiteau. Merci à tous
ceux qui ont fait un don en argent, à
ceux qui ont fourni le bois (tout plané)
et à l’équipe qui s’est rassemblée chez
M. Jean-François Fafard pour faire les
chevrons. Je n’étais même pas au
courant de tout ce que les gens ont fait
pour m’aider dans mon épreuve. Ils
m’ont caché bien des choses, les
fameux clients.
J’espère ne pas oublier personne. Vous
êtes dans mon cœur et je ne vous
oublierai jamais. Comment pourrais-je
vous rendre cela un jour? Un
événement que je ne souhaite à
personne. Ce furent des moments
difficiles. Encore merci.

Retour
de la clinique
d’impôt bénévole

L

e CECB désire vous informer qu’il
y aura encore cette année un point
de chute pour la clinique d’impôt
bénévole à L’Islet. Ce sera au même
endroit, soit à la Bibliothèque
Léon-Laberge. La prise des informations
et des documents se fera le lundi matin
entre 8 h 30 et 11 h 30 et la remise des
rapports terminés le jeudi matin de la
semaine suivante.
Il est très important de prendre rendezvous au préalable, car la bénévole ne se
déplacera que pour ceux déjà fixés.
Pour ce faire, composer le 418-248-7242.
Fanny Laussel,
Centre d’entraide
bénévole (CECB)

communautaire

Philippe Couillard,
L’Islet-sur-Mer

Joignez-vous à l’équipe de La Salicorne Café
Café-bistro situé au cœur de L’Islet-sur-Mer,
recrute pour sa 9e saison (mai à septembre)
des gens d’expérience en restauration
(cuisine, service et plonge)
Nous recevons les C.V. : lasalicornecafe@videotron.ca

16, chemin des Pionniers O. L’Islet-sur-Mer
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et

La municipalité de L’Islet, fière « qu’un p’tit gars de chez eux »
soit honoré par l’Ordre national de la Légion d’honneur
tient à féliciter
monsieur Bernard Bélanger, président du conseil et chef
de la direction de Premier Tech, pour sa nomination au grade de
Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur, le
3 novembre 2014.
Il s’agit d’un hommage prestigieux, décerné à des gens hors du
commun qui se sont illustrés de manière importante dans les
relations économiques entre la France et le Québec. Cette haute
distinction a été décernée à monsieur Bélanger par le Président
Hollande en présence de l’honorable Premier ministre du
Québec, monsieur Philippe Couillard, ainsi que des ministres et
députés de l’Assemblée Nationale du Québec. Le Président
Hollande a affirmé lors de la cérémonie : « Monsieur Bélanger
a la reconnaissance de la République Française car il a
contribué non seulement à créer des emplois mais aussi à
élever le niveau de recherche et de connaissance dans notre
pays. »
L’esprit visionnaire, le dynamisme et l’audace de monsieur
Bélanger en font une personne digne des grands honneurs. La
municipalité est fière qu’un homme natif de L’Islet, fondateur
de l’entreprise de Premier Tech, de Rivière-du-Loup, reçoive la
plus haute décoration honorifique française.
Maryse Fleury,
Agente d’information du CLD L’Islet

Premier Tech est un leader dans son domaine. L’entr epr ise
a bâti son savoir-faire et sa réputation en tirant profit des
compétences et synergies de ses trois groupes : Horticulture et
Agriculture, Équipements Industriels et Technologies
Environnementales. L’entreprise compte 2 500 employés dont
200 en recherche et développement. Elle couvre l’Amérique,
l’Europe et l’Asie avec 32 installations manufacturières. Elle
figure maintenant parmi les 15 plus importantes entreprises
canadiennes en France.

Serge-André Jones à l'orgue

L

es citoyens sont invités à venir entendre Serge-André
Jones, le musicien qui a donné le spectacle bénéfice
« Le piano à grelots » en décembre dernier, jouer une pièce sur
l'orgue de l'église Notre-Dame-de-Bonsecours à la sortie de la
messe du dimanche 8 mars prochain. Il jouera la même pièce,
l'Adagio d'Albinoni sur l'orgue de l'église de Saint-Eugène à la
sortie de la messe du dimanche 15 mars.
Le pianiste de Saint-Cyrille développe sa passion pour l'orgue
depuis quelques mois, notamment grâce à des collaborations
avec les fabriques de Notre-Dame-de Bonsecours et SaintEugène ainsi qu'avec l'organiste Marie-Hélène Greffard.
Serge-André Jones

une saison
pleine de
saveurs...

Remerciements
à tous nos clients
pour votre encouragement.
Le premier ministre Philippe Couillard, Monsieur Bernard
Bélanger et le président de la République française, François
Hollande. Photo prise sur le site ici.radio-canada.ca/regions/
est-quebec

Nous vous invitons
pour la prochaine saison

BÉLANGER Enr.
Tél. : (418) 598-3933
Résidentiel et commercial
Vente de tissus et fournitures
66, rue de l'Ermitage SAINT-JEAN-PORT-JOLI G0R 3G0 P.Q.

29, Lamartine Est, Saint-Eugène
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Décès de Raymond Bégin (1936-2015)

Le roc est tombé

C

elui que nous appelions affectueusement le roc, cet homme
issu de la glorieuse Abitibi des grands défis, aussi
tellurique que l'air ambiant de son Palmarolle natal, cet homme
que nous avons tant aimé est décédé chez lui, le samedi
24 janvier.
Raymond Bégin, citoyen respecté de L'Islet (Saint-Eugène), fut
de cette génération généreuse et inspirée qui bâtit pour le
Québec une fonction publique moderne. Le service public était
pour lui de l'ordre du sacerdoce (il nous pardonnera l'image). Au
ministère naissant des Affaires sociales, il participa à
l'édification d'un système qui passe de la charité à l'équité.
Responsable des services protocolaires du gouvernement du
Québec sous Robert Bourassa et René Lévesque, il assurait la
logistique impeccable nécessaire aux rapports diplomatiques.
Tout était affaire de distances et de rapprochements à écouter
ses nombreuses et savoureuses anecdotes.
Il ira par la suite servir les intérêts du Québec à Paris, puis en
Afrique, particulièrement en Côte-d'Ivoire.
Installé à Saint-Eugène au début des années 2000, Raymond et
sa conjointe, Nicole, se joignent à la Fête des chants de marins.
Des amitiés croisées naissent dès cet instant. L'homme est tellement jovial, serviable; toujours partant pour une quelconque

Résidence Le Bel Âge

enr.

expédition où se conjuguaient
labeur et fous rires.
Puis ce fut la Corporation
Philippe-Aubert-de-Gaspé qui a
pu compter sur son aide. Suivra
le journal que vous lisez
actuellement, la radio commuFeu Raymond Bégin
nautaire de L'Islet et de
Montmagny et de nombreuses
autres implications. Quelques jours avant son décès, il usait de
sa légendaire résistance physique pour aider bénévolement le
centre équestre La Remontée.
Respect des autres, humilité, haute idée du service public et de
l'État, tout était délicatesse et altruisme chez cet homme que
nous avons tant aimé.
Social-démocrate assumé, il ne désespéra jamais de voir un jour
s'édifier une société construite sur l'équité, le partage, le respect
de la nature. Il était à Cacouna lors des grandes manifestations
contre le port pétrolier. Pas plus tard que le 18 octobre dernier,
il faisait du porte-à-porte dans ce même village.
Le roc est tombé. Ça fait du bruit dans nos cœurs, et nous
sommes nombreux à pleurer ce monument de tendresse.
Gaétan Nadeau,
Le dimanche 25 janvier 2015

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

Tél. : 247247-7971

Au revoir, Raymond

M

Résidence pour personnes âgées
dans une ambiance chaleureuse et familiale
Nous pouvons accueillir les personnes :

ême si nous avons discuté souvent de la vie après la
mort et de la notion relative du temps, je te souhaite au
revoir. Comme toi, je crois qu’il n’y a rien après la mort, du
moins rien qui ressemble à ce que nous vivons dans cette vie. Je
suis sous le choc de ce départ trop précipité et je me souviens et
je m’en souviendrai très longtemps, de tous les moments où
nous avons discuté de choses et d’autres. Discussions qui
avaient toujours un sens pour moi parce qu’à chaque fois, tes
commentaires et tes idées enrichissaient mes pensées.
Je ne te le mentionnais jamais, mais tu me faisais du bien à
l’âme à chaque fois. Grand diplomate que tu as toujours été, je

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'EXPÉRIENCE DU SOIN PERSONNALISÉ

271, CH. Lamartine Ouest, Saint-Eugène (Québec) G0R 1X0
(418) 247-5973

ne te connaissais que des amis et ta présence était une source de
réjouissance pour tous. Tu vas me manquer et, qui sait, un jour,
nos atomes se rencontreront peut-être dans l’univers.
En plus de Nicole, ta conjointe et complice, ainsi que tous les
membres de ta famille, tu laisses dans le deuil les membres des
comités de rédaction, de correction et d’assemblage du journal
Le Hublot.
René Desrosiers, un ami pour toujours,
Président du conseil d’administration
Les Éditions des Trois Clochers

Mon ami Raymond Bégin

T

riste nouvelle qu’est le décès subit d’un être tant aimé.

L’ayant connu au sein du Comité de rédaction du journal
Le Hublot, Raymond sera devenu pour moi plus qu’un simple
collègue. J’aurais tendance à le qualifier d’un ami. Quelle
absurdité, direz-vous. L’amitié entre une étudiante d’à peine
20 ans et un homme de 78 ans, c’est possible? Moi, je vous le
confirme. J’avais, et j’ai toujours, véritablement de l’affection
pour cet homme, bienveillant, curieux et sensé.
Bienveillant, parce qu’il semblait aimer les gens et la vie et
parce que de lui émanait une telle bonté. Curieux, parce qu’il
s’intéressait aux jeunes, aux autres, à tout ce qui l’entourait.
Sensé, parce que derrière tous ses mots se cachaient lucidité et
sagesse.

Notre ami Raymond
Écarter la mort d’un revers de vie. (Marie Béïque)

T

u nous lisais ce vers il n’y a pas si longtemps… Nous nous
appliquerons à le mettre en pratique en faisant de toi une
source d’inspiration.
Sourire aux lèvres, regard pétillant, écharpe au cou, l’élégance
même, Raymond arrivait avec ses deux comparses, Aline et
Roger, prêt à en découdre avec nous. Dans nos joutes de mots,
de phrases ou d’idées, il nous touchait par ses textes toujours
intéressants, souvent teintés d’un humour délicat.
Qui sait, d’où il est maintenant, il nous soufflera peut-être à
l’occasion le mot juste qui manque pour fignoler une phrase,
pour conclure en beauté…
Merci Raymond, bonne éternité!
Rachel Grou

H

omme de vaste culture, de beaux textes et de simplicité
malgré son instruction et son parcours peu banal comme
Chef du protocole du Québec. Un homme qui parlait
doucement, en soupesant ses mots pour mieux exprimer ses
Suite à la page suivante...

Un jour, alors que nous discutions de pleine conscience, il m’a
parlé d’un livre, « La route bleue » de Kenneth White, qu’il m’a
prêté par la suite. Ce roman, éloge à l’existence même, que j’ai
lu avec grand intérêt, m’a permis de vivre une expérience
poétique et philosophique qui m’aide parfois à retrouver mon
chemin quand je m’égare. Tout bien considéré, ce que j’ai
trouvé très beau dans cet échange, c’est qu’il a su m’amener
exactement là où ce livre l’avait amené lui-même.
À toi, Raymond, j’aimerais dire ceci : merci d’avoir croisé ma
route – peut-être plus polychrome que bleue, par contre – et de
m’avoir inspirée comme tu l’as fait.
Enfin, merci d’avoir été et d’être encore.
Flavie Gauthier Chamard
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L

Ginette Plante

orsque j’animais, il m’est arrivé souvent de te laisser la
parole. Pour t’entendre parler de ta famille, de lieux dont
tu recréais les contours : ta chère Afrique, Palmarolle, ton
village natal, ta maison à Saint-Eugène que tu restaurais avec
enthousiasme. Pour t’entendre parler du passage du temps, des
rides qu’il laisse sur le corps et sur l’âme.

S

L’image qu’il me reste de toi, Raymond, c’est celle d’un
voyageur en quête d’essentiel, qui avance sur un chemin bleu.

pensées et qui laissait poindre une grande sensibilité et un
profond humanisme.

itôt installé parmi nous, Raymond s’engage dans la société.
Il apporte sa contribution au journal Le Hublot, à la
Corporation des arts et culture de L’Islet, aux ateliers
d’écriture, à la Fête des chants de marins, à la chorale, pour ne
citer que ces fonctions. Qu’il nous serve de modèle.

Claire Gagnon

R

Aline C. Leclerc

R

aymond, c’était le sourire d’un être plein de vie, de beauté
intérieure, de charisme et de raffinement. Un être qui a su
partager avec nous, ses « amis des mots », ses riches
expériences de vie.
Clémence Lord

Achetons viel or

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

Vente & Réparation
Montres & Bijoux

MARTIN MIVILLE
Bijoutier – Horloger

aymond, je n’ai pas accepté ton départ précipité et je t’en
reparlerai quand on se reverra!

Roger Lafortune

Convocation
à l’assemblée générale annuelle de la
Maison des Jeunes de L’Islet-Nord

C

’est avec plaisir que nous convoquons la population à participer à l’assemblée générale annuelle et séance
publique d’information de notre organisme. L’événement aura
lieu le jeudi 19 mars 2015, à 19 h, à la salle du Conseil de la
municipalité de Saint-Jean-Port-Joli (7, place de l’Église,
Saint-Jean-Port-Joli).
Au programme : la présentation du rapport d’activité et du
rapport financier de la Maison des Jeunes pour l’année 2014 et
l’élection des administrateurs. Venez également assister à une
prestation musicale de jeunes talents locaux.
Les jeunes présents auront la chance de gagner un prix de
présence d’une valeur de cent dollars (100 $).
Pour plus d’informations sur nos services ou pour confirmer
votre présence, vous pouvez communiquer avec Érika Lemelin;
coordonnatrice : mdj.lislet.nord@gmail.com/ 418-598-3942 /
www.mdj-lislet-nord.com .
Au plaisir de vous y voir en grand nombre!
Érika Lemelin, coordonnatrice
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Ton emploi cet été,
c’est au TDJ L’Islet!
La Municipalité de L’Islet est à la recherche de candidats dynamiques, motivés
et créatifs pour combler les différents postes disponibles au sein
de l’équipe d’animation du Terrain de jeux 2015!

ANIMATEUR
(TRICE)

RESPONSABLE
SERVICE DE GARDE

• Être âgé (e) de 16 ans et plus.
• Animation et encadrement d’un

• Être âgé (e) de 16 ans et plus.
• Être en charge du service de garde.
• Accompagner les enfants aux cours

groupe d’enfants.
Horaire :
• Travail à temps plein du 25 juin
au 14 aoüt 2015 de 8 h à 16 h.
• 40 h / semaine.

de natation et à certaines sorties.
Horaire :
• Travail du 25 juin au 14 aoüt 2015 de
7 h à 9 h et de 16 h à 18 h.
• 20 h à 40 h / semaine.

AIDE-ANIMATEUR
(TRICE)
• Être âgé (e) de 14 ans et plus .
• Assister les animateurs dans
l'encadrement et l'animation.
Horaire :
• Travail du 25 juin au 14 aoüt 2015.
• L’horaire de travail sera déterminé
en fonction des tâches à effectuer.
• 20 h à 30 h / semaine.

INFORMATIONS
• Être disponible pour la formation en loisirs d’été.
• Être disponible pour les journées de planification qui auront lieu les 20-21-22-23-24 juin.
• Être disponible pour les activités de financement (bénévolat).

Cet été, tu veux travailler tout en t’amusant?
EnvoieEnvoie-nous ton c.v. avant le lundi 16 mars 2015, 16 h.
h.
Municipalité de L’Islet - Service des loisirs
284, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet (Québec), G0R 2C0
Téléphone : 418 247-3060
Télécopieur: 418 247-5085
Courriel : loisirs@lislet.com

Le Hublot, mars 2015, page 11

Des moulins et des gens d’ici
La grande maison d’Alfred Leclerc, 2e partie : Les Caron
La famille Caron
et la grande maison d’Alfred Leclerc

A

lfred Leclerc s’étant rebâti au village en 1916, Alphonse,
son fils, devenu propriétaire de la grande maison, la vend à
Octave Caron en 1921. Entre maintenant en jeu la famille
Caron, dans la partie sud, l’autre partie ayant été déménagée
cinq ans auparavant.
Depuis plus de quatre-vingt-dix ans, les Caron Octave, JosephOctave et Marie-Marthe, sur trois générations, ont assuré la
vocation bigénérationnelle et bifonctionnelle de la demeure au
toit mansardé. On peut considérer cette grande maison bien
conservée comme un joyau patrimonial.
Octave Caron (1865-1951)
En cette année 1921, Octave Caron, cultivateur de SaintCyrille, emménage dans la grande maison, avec Philomène
Tremblay, sa deuxième épouse, avec qui il partage sa vie depuis
14 ans. Elle décédera cinq ans plus tard. Octave continue
d’habiter avec la famille de son fils, Joseph-Octave, jusqu’à son
décès. Octave cultive la terre, entretient bien le grand domaine
et la grande maison.

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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Les 3 générations devant la maison d’Octave Caron en 1930.
Octave Caron, l’aïeul, en arrière à gauche; en avant, sur les
rampes, les enfants J. B. Laurent à gauche et Marie-Marthe à
droite. Derrière eux, les parents. Joseph-Octave et Mathilda,
en robe blanche. Ils sont en compagnie de leurs invités. Photo :
Marie-Marthe Caron.

maison, prend soin de sa mère de santé fragile pendant plusieurs années. C’est à ce moment qu’elle commence en autodidacte à dresser la généalogie de sa famille et à s’intéresser à la
petite histoire locale. Avec tout le matériel et les connaissances
amassés au cours des années, bagage encore enrichi de toutes
les rencontres et des écrits donnés gratuitement pour informer
les gens, la réputation de Marie-Marthe n’est plus à faire. Sa
renommée dépasse largement les frontières de notre patelin.

Joseph-Octave Caron
(1894-1991)
Joseph Maxime Thomas,
alias Joseph-Octave, fils
d’Octave et de sa première épouse, Léda
Coulombe, signe son
contrat pour la Première
Guerre mondiale à l’âge
de 23 ans, en juin 1918.
Il part outre-mer avec
d’autres
compagnons
d’ici. Il s’entraîne en
Angleterre. Cependant,
l’armistice est signé
avant qu’il ne se rende
sur les champs de bataille.

Elle est née dans cette maison en 1926, l’a toujours habitée et
en est propriétaire depuis 1991. Elle entretient jalousement ce
remarquable immeuble, soucieuse de préserver son caractère
d’origine, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.
Voici quelques faits et notes relevés par « la fille de la maison », Marie-Marthe, toujours perspicace et énergique.

Joseph-Octave Caron, en habit
d’armée, lors de son entraînement
en Angleterre en 1918.

En 1922, de retour au
pays, avec Mathilda
Bernier, sa nouvelle
épouse, il va cohabiter dans la grande maison avec le couple qui
l’occupe déjà. Ils y élèveront leurs deux enfants : J.-B. Laurent
et Marie-Marthe. Joseph-Octave travaille à l’atelier de cordonnerie qu’il a aménagé au rez-de-chaussée de la résidence familiale, en plus de cultiver la terre. En 1932, il achète la propriété
de son père.

-Joseph-Octave Caron a déménagé le hangar en face de la route
vers 1933.
-La grange d’Alfred a été démolie l’année du centenaire de
Saint-Eugène, en 1967. Le bois a servi à bâtir un chalet au Lacdes-Plaines.
-Joseph-Octave, avant de partir pour la Première Guerre, se
faisait appeler Joseph. Cependant comme il y avait plusieurs
Joseph Caron, son supérieur d’armée lui a demandé de fournir

Son métier de cordonnier-sellier, qu’il apprend dès son retour
de la Première Guerre mondiale, lui permet de réparer et de
fabriquer bottes, souliers et harnais pendant cinquante ans. Il
était habile, débrouillard et apprécié de sa clientèle.
Mathilda Bernier (1893-1982)
Mathilda, épouse de Joseph-Octave, fille de Marc Bernier, menuisier, et d’Émilie Bélanger, est issue d’une famille de
quinze enfants. Elle part à onze ans pour aller travailler dans la
maison privée des bourgeois, d’abord aux alentours, puis en
ville, à Québec et à Trois-Rivières. La maladie frappe à sa porte
assez tôt dans sa vie de femme et de mère. Elle fabrique de
belles pièces de dentelles et fait de la broderie. Elle se démarque par son esprit minutieux et créatif.
Marie-Marthe Caron
Marie-Marthe, de la troisième génération Caron à habiter la

Marie-Marthe Caron devant
Photo : Marie-Marthe Caron.

la

grange

vers

1950.

Suite à la page suivante...
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informations et son soutien; Mme Claire Gagnon, une aide très
précieuse pour la révision des textes. Chapeau Mesdames!

un deuxième prénom. Il a alors donné Joseph-Octave, se référant au prénom de son père.
-Joseph-Octave, à la retraite, montait à pied à la bibliothèque
municipale pour emprunter des livres sur divers pays. Il disait
que cela lui permettait de voyager aisément.
-Charles Tremblay aurait habité la 2e partie de l’ancienne forge
située sur le terrain de la grande maison.
-Les frères et sœurs de Mathilda Bernier sont presque tous partis vivre à Montréal et aux États-Unis. Marie-Marthe correspond toujours avec sa petite cousine du Michigan, Rebecca
Bernier (Rébecca, Benoit-Eugène, Joseph). Joseph est le frère
de Marc.
-Alfred Leclerc possédait un grand verger, au sud de sa maison.
On y retrouvait des cerisiers, pommiers, poiriers et un gros
pommetier. Les deux oncles de Marie-Marthe, Raymond et
Jean-Marc Bernier, ont dû aller s’excuser, auprès de M. Alfred
lui-même, un bon soir, après avoir volé deux pommes le matin.
Leur mère l'exigeait.
-Gabrielle, la première enfant du couple Rose-Anna Leclerc (la
fille d’Alfred) et Adjutor Servais, serait née dans la grande maison.
-Mathilda Bernier, habile en dessin, réussissait à fabriquer de
belles dentelles, à partir de modèles qu’elle voyait dans les catalogues ou ailleurs.

Le prochain article vous offrira de nouvelles informations sur
les moulins et les gens d’ici.
Jeanne-Aimée Bélanger

Les 3 générations Caron devant l’auto. Mathilda Bernier,
Joseph-Octave son époux, Marie-Marthe et J. B. Laurent, leurs
enfants avec l’aïeul Octave Caron.

J’aimerais remercier trois grandes collaboratrices, qui sont
comme des anges gardiens pour moi. Mme Pierrette Maurais de
la Société Historique de la Côte-du-Sud, pour m’avoir donné la
poussée, au départ, et pour continuer de me guider dans la lecture de certains documents; Mme Marie-Marthe Caron pour ses

Source écrite pour les 3 derniers articles sur les deux maisons d’Alfred Leclerc
J E Casgrain NP 1876; C. Marcotte, NP 1874,1881,1884;
H. Boisvert NP 1916,1921; C Leclerc NP 1902; É.M. Miville
Deschênes NP 1932,1953; Généalogie Leclerc R. Leclerc,
2002; Centenaire Cie Leclerc, 1976; Répertoire mariages StEugène ; Recensement Canada 1901; Le Hublot juin 2014, nov.
2014.
Source orale, pour cet article : un gr and mer ci à Mar ieMarthe Caron, propriétaire actuelle de la grande maison.

Atelier : Respirer pour Mieux-Vivre
Débutant le 11 mars 2015

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

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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Du 1er mars au 11 avril 2015, la porte-parole, Mélanie Maynard, invite tous les Québécois à devenir champions de
leur santé ! En s’inscrivant au Défi Santé, les participants visent l’atteinte de 3 objectifs :

•
•
•

Objectif 5 : manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour
Objectif 30 : bouger au moins 30 minutes par jour
Objectif Équilibre : prendre une pause pour avoir un meilleur équilibre de vie
Les inscriptions se font à DefiSante.ca jusqu’au 1er mars.

6 raisons pour s’inscrire au Défi Santé 2015 !
1. De la motivation
Le Défi Santé, c’est 6 semaines de motivation pour manger mieux, bouger plus et avoir un meilleur équilibre de vie…
en compagnie de milliers de Québécois !
2. Des prix
Les participants courent la chance de gagner l’un des nombreux prix offerts, notamment 5 000 $ d’épicerie chez IGA et 5 000 $
en argent de Croix Bleue.
3. Du soutien gratuit
Les participants profitent entre autres des courriels de motivation hebdomadaires ainsi que du Passeport IGA, qui propose des
trucs pour mettre l’assiette Défi Santé en vedette à tous les repas, et des coupons de réduction.
4. La nouvelle application Web
Exclusive aux participants, elle est un véritable coaching pendant 6 semaines : un outil de suivi des objectifs, des vidéos
d’exercices de MonYogaVirtuel.com, des menus santé de SOS Cuisine, le Quiz maison santé… et bien d’autres choses encore !
5. Une formule d’inscription souple
On peut s’inscrire en solo ou encore participer en famille ou en équipe pour se motiver davantage. Toutes les formules sont
bonnes pour devenir champion de sa santé !
6. Une communauté santé
Les participants sont invités à se joindre aux 30 000 adeptes de la page Facebook du Défi Santé : une dynamique communauté
virtuelle passionnée par la santé !

QUOI FAIRE À L’ISLET?
Location de plateaux sportifs
Gymnase de L’Islet
(Lundi au jeudi 18h à 22h)
Badminton 10$/h
Gymnase complet 40$/h
Réservation (obligatoire) :
418 247-3060

Ski de fond et raquettes
Club Sportif Les Appalaches

Accès à la salle de
conditionnement physique
École Secondaire Bon-Pasteur
(Lundi au jeudi de 18h à 22h)
3$/soir

Essai Entraînement en circuit
Animateur David Thibault
Lundi 19h30 à 20h30

9$/cours
Club de marche Pas@Pas

Essai du cours de Zumba
Animatrice Vanessa Pedneault
Jeudi 18h30 à 19h30
9$/cours

Mardi 19h
(Jeudi en cas de mauvais temps)
Surveillez l’horaire
dans Le Hublot

Aires de glace extérieures
Patinoire de L’Islet-sur-Mer, de Saint-Eugène et l’anneau de glace
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Arts et culture
La musique au
service de la science

L

a musique est un art commun à
toutes les cultures et elle adoucit les
moeurs. Depuis toujours, elle fait partie
de notre vie et on tente de comprendre
encore aujourd'hui pourquoi elle est si
importante et quels sont les effets réels
sur notre santé physique et psychologique.
Le BRAMS, laboratoire international de
recherche sur le cerveau, la musique et le
son, situé sur le campus de l'Université
de Montréal et affilié à l'Université
Mc Gill, est formé d'une équipe de
chercheurs qui travaillent à percer
certains mystères entourant les bienfaits
de la musique. Leurs études démontrent
que dès le jeune âge, le cerveau se construit en fonction de l'environnement sonore et que les styles de musique joués et
écoutés sont en lien direct avec son
développement. Une musique dite
« intellectuelle », telle que celle de Bach,
aiderait à la création d'un cerveau logique
et analytique, alors qu’une musique plus
romantique favoriserait un cerveau
intuitif et émotionnel.
Les progrès en neurosciences intègrent la
musique dans certaines thérapies. Elle

explique que la « dopamine » qui est
sécrétée lorsque nous ressentons des
frissons lors d'écoute musicale, est un
neurotransmetteur qui procure le
plaisir. Ce phénomène aurait des
répercussions sur le traitement de
maladies tel que le Parkinson, en aidant
à régulariser les mouvements dus aux
rythmes et contribuerait à retrouver une
certaine mobilité perdue suite à un
accident
vasculaire
cérébral.
Des observations faites auprès de
groupes cibles démontrent que la
musique abaisse la tension artérielle et
le rythme cardiaque, diminue les
tensions musculaires, la sensation de
douleur et l'utilisation des anxiolitiques
et antidépresseurs.
Des chercheurs de l'Université de
Havard ont observé par des examens
en imagerie médicale une augmentation
des activités dans des zones du cerveau
lors d'écoute musicale, ce qui aurait un
effet direct sur la performance scolaire,
car cette activité développerait les
habiletés mentales.
Les
différents
styles
musicaux
joueraient leur rôle propre à chacun. La
musique classique développerait la
concentration et la mémoire, le Jazz et
le Blues auraient un impact tonifiant

sur l'organisme et le Rock stimulerait les
passions et relâcherait les tensions
intérieures.
À l'heure où la science nous apporte ses
preuves avec tous ses travaux de recherche et ses constats sur les bienfaits
de la musique chez l'être humain, nous
apprenions dans une parution récente du
journal Le Hublot que l'école secondaire
Bon-Pasteur n'offrait plus le cours de
musique. L'article de Ludovic Dufour
nous expliquait que tous les efforts ont
été vains. Il est difficile de comprendre
comment cela ait pu se produire, dans un
milieu éducatif, puisque la science est
persuadée que la musique apporte beaucoup dans la réussite scolaire, qu'elle a
des effets positifs sur la santé et qu'elle
joue un rôle de taille pour le développement de notre patrimoine culturel.
Notre
prochain
rendez-vous
de
25 Guitares en Fête, en mars, regorgera
de toute cette énergie créative et si on en
croit tous les bienfaits que ça nous
apportera de les écouter, imaginons ce
qu'elle procurera à ceux qui performeront
en musique sur la scène ce soir-là! Il n'y
a qu'une seule façon de s'assurer que
toutes ces théories ont du sens et de
découvrir les effets de la musique sur
nous : c'est d'essayer!
Chantal Castonguay,
Corporation Arts et culture de L'Islet

Marc Hurtubise
310, boul. Nilus-Leclerc, L’Islet

247-3978

Heures d’ouverture :

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

** assurance
assurancevie
vie
** assurance
assurancesalaire
salaire
** assurances
assurancescollectives
collectives
** fonds
fonds mutuels
mutuels
** assurance
assurance–– voyage
voyage
** rentes
rentesviagères
viagères
** REER
REER -- FERR
FERR
** Régimes
Régimesépargnes-études
épargnes-études
* Panification financière
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Du lundi au vendredi
de 9h à 21h
Samedi
de 9h à 17h

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

Un vernissage très réussi
pour Lumineux cimetières

Maison de la famille

Le service Accueil et écoute
répond encore présent!

U

ne quarantaine
de personnes ont
assisté, le 22 janvier
dernier, au vernissage
des collages de l'artiste
en arts visuels Guy
Laprise. L'exposition
Lumineux cimetières
chapeautée par la
Corporation des arts
Guy Laprise. Photo : Daniel
et de la culture de
Thibault.
L'Islet
regroupe
35 tableaux réalisés à partir d'objets de récupération, principalement des photographies de personnes décédées. La démarche
artistique s'inspire de questions existentielles reliées à la vie et à
la mort et veut rendre hommage à ces personnes disparues afin
que l'on se souvienne d'elles.
On peut visiter cette exposition sur rendez-vous du 22 janvier
au 15 avril au 250, boulevard Nilus-Leclerc. Visite disponible
sur réservation en dehors des heures d'ouverture en appelant au
418-247-3331 et 418-247-5018.
Évelyne Pigeon,
Comité de rédaction

I

l peut exister des moments où vous sentez que votre famille
ou vos amis ne sont plus disposés à vous écouter
pleinement et que l’écoute d’une personne extérieure pourrait
vous être bénéfique.
Vous craignez ne pas vous en sortir seul et vous avez besoin
d’une personne avec qui discuter de ce qui vous arrive? Venez
prendre un café, un thé ou un bon verre d’eau avec Ariane
Lacasse, intervenante pour l’organisme la Maison de la Famille
de la MRC de L’Islet et expliquez-lui votre situation. Elle sera
là pour vous conseiller, vous écouter et vous accompagner dans
ce que vous vivez.
Ces rencontres se déroulent dans le plus grand respect et la
confidentialité. Venez libérer votre parole et partager à votre
rythme. Ouvert à tous!
Ce service est disponible à St-Pamphile, les lundis, de 13 h à
16 h et à Saint-Jean-Port-Joli, les jeudis, de 13 h à 16 h.
Pour prendre rendez-vous, appelez Ariane au 418-710-0274
ou encore au 418-598-2012.
Ariane Lacasse, intervenante
Maison de la Famille de la MRC de 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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Campagne de financement

L’infirmière praticienne, une alliée
à découvrir à votre CLSC

As-tu ton pied?

Vous avez une inquiétude ou besoin
d’un bilan de santé? Sur notre
territoire, vous pouvez consulter une
infirmière praticienne. Découvrez cette
profession spécialisée sur laquelle vous
pouvez compter.

tème de santé car elle permet d’améliorer l’accès aux soins et, par conséquent,
réduit la pression sur le système public.
Elle implique le patient dans les décisions et assure une gestion des maladies chroniques.

Super infirmière
Souvent appelée super infirmière,
l’infirmière praticienne a fait des études
avancées qui lui permettent de poser des
diagnostics et gérer certaines maladies
comme le diabète ou l’hypertension. Elle
est également apte à demander des tests
de laboratoire, des radiographies et
même à rédiger une prescription. Elle
enseigne aux personnes et aux familles
des moyens de demeurer en santé, de
prévenir les maladies et de gérer leur
problème de santé.

L’infirmière praticienne remplace-telle les autres professionnels de la
santé? Est-ce que je pourrais quand
même voir un médecin?
L’infirmière praticienne travaille en
partenariat avec les médecins. Elle fait
partie d’une équipe et collabore avec
les autres infirmières et les professionnels afin de prodiguer les soins. Vous
pourrez continuer de voir votre médecin ou tout autre professionnel.

Quels sont les bénéfices d’avoir une
infirmière praticienne?
L’infirmière praticienne prodigue des
soins directs aux personnes de tous âges.
Sa présence ajoute de la valeur au sys-

Comment prendre rendez-vous avec
l’infirmière praticienne?
Il est possible de consulter une
infirmière praticienne sur rendez-vous
en consultant son CLSC.
Mireille Gaudreau, agente d’information

C

ette campagne a pour but ultime la
construction de « La Maison
d’Hélène » sur l’avenue Saint-David, à
Montmagny, prévue au cours de l’année
2015. Une maison qui pourra accueillir
une centaine de personnes en fin de vie
atteintes de tout genre de maladie avec
un diagnostic de moins de deux mois. Il
s’agit d’un service gratuit.
Pourquoi une maison de fin de vie?
Au Québec, 20 % des gens recevant des
soins palliatifs décèdent de maladies
diverses et 80 % de ceux-ci du cancer,
soit 55 personnes par jour. Nous les
accompagnerons ainsi que leur famille
dans une maison où le calme, le respect,
les services spécialisés seront dispensés
afin de soulager la douleur dans le plus
grand confort. Avec la visite des
médecins chaque jour, des soins
infirmiers sur place 24/24 heures, de la
zoothérapie, de la musique, la possibilité
de sortir dehors. Tout cela dans un
endroit où l’on se sentira chez soi.
Pour ce faire, une compétition amicale
entre les 28 paroisses des MRC de
Montmagny et de L’Islet est en cours
depuis le 29 janvier jusqu’au 30 avril
2015. Pour y prendre part, achetez vos
pieds de terrain dans les différents points
de vente de chacune de vos paroisses ou
encore directement sur le Site Web de la
Fondation en sélectionnant l’icône « Je
Donne En Ligne ».
Vous pouvez suivre l’évolution des
ventes totales dans le journal l’Oie
Blanche à chaque semaine, en plus d’y
voir les cinq premières positions selon le
pourcentage atteint. Pour en savoir plus
visitez le www.fondationhelenecaron.org .

Éric Giasson,

prop.

Pour la viabilité de La Maison, les
commerces, les industries, les clubs
sociaux et organismes de la région seront
visités par le comité de financement afin
de prendre part au programme fidélité
sous forme de commandites visant la
vente des différentes pièces de la maison,
ce qui leur assurera une visibilité allant
de 3 à 5 ans.
Aidez-nous à vous aider!
Hélène Caron, présidente
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Chronique coopérative
L’histoire de la coopération
expliquée par M. Claude Béland
(partie 2)

E

n décembre dernier, je commençais une série de
chroniques pour présenter l’évolution du monde
coopératif suite à l’entrevue que j’avais réalisée avec M. Claude
Béland, ancien président du Mouvement Desjardins de 1987 à
2000. Dans cette deuxième partie, il sera question de la
naissance de la coopération au Québec qui, évidemment, passe
par l’histoire d’Alphonse Desjardins, au début du 20e siècle.
Cette histoire commence en 1900. M. Alphonse Desjardins était
alors sténographe officiel francophone à Ottawa. Disposant de

Manoir des Nobles Gens

Alphonse Desjardins se demandait ce qu’il pouvait faire pour
corriger cette situation. Il se disait qu’il serait intéressant de
réunir les petits épargnants pour amasser assez d’argent pour
faire des prêts collectifs à ceux qui en auraient besoin. Dans sa
recherche pour savoir comment faire, il avait découvert des

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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à toutes

temps libre, il se
rendait
régulièrement à la bibliothèque du Parlement. Un jour, il
entendit une intervention d’un député
de Montréal qui
M. Claude Béland
venait de présenter
l’histoire d’une personne qui avait fait un emprunt de 500 $ et
qui avait été obligée de payer 5 000 $ en intérêts. On appelait
cette époque l’époque des usuriers… M. Desjardins a été
scandalisé par cette histoire. Cela lui rappelait que les petits
fermiers québécois perdaient leurs terres parce qu’ils avaient
justement fait des emprunts chez des usuriers. Les banques, à ce
moment-là, n’étaient pas intéressées aux petits emprunteurs.
Il faut dire que la situation est encore un peu semblable
aujourd’hui, ce qui a fait sourire M. Béland lors de mon
entrevue.

les

créateurs de coopératives de prêteurs en Europe. Il a alors inventé un volet de coopérative d’épargne et de crédit unique au
Québec qui s’est propagé dans le monde. C’est alors que fut
créée la
première Caisse Populaire à Lévis. Au départ, les
gens
demeurant dans une paroisse se réunissaient pour
amener leurs épargnes afin de s’entraider. À la fin des années ’60, Desjardins fêtait son premier milliard de capitaux à
gérer. Douze ans plus tard, on arrivait au deuxième milliard. À
l’arrivée de M. Béland à la tête du Mouvement Desjardins, en
1987, c’était 26 milliards d’actifs à gérer avec
25 000 employés.

États-Unis entre les
cela correspond à la
coopération.

années ’60 et ’80. Pour M. Béland,
deuxième période de l’évolution de la

(La suite le mois prochain...)
Coopérativement vôtre,

Ce développement coopératif
au Québec s’est fait à
l’intérieur de la première
période du développement
coopératif dans le monde,
selon M. Béland. On arrivait
alors à la période de la Révolution Tranquille au Québec.
Cette Révolution au Québec
faisait apparaître la notion du
savoir-être et du comment
apprendre à vivre ensemble.
M. Béland se rappelle à ce
moment-ci les paroles d’une
chanson québécoise : « C’est
le
début
d’un
temps
nouveau… ». C’était une
période de changements des
valeurs fondamentales. Avant
1960, il y avait une Charte
des valeurs, c’était les
Commandements de Dieu…
C’était l’Église qui dictait la
façon de vivre : « Aimezvous les uns les autres… ».
C’était encore l’Église qui
imposait la façon de vivre
dans les années 60, mais les
gens commençaient à vouloir
plus de liberté. Les valeurs
dominantes dans la société
étaient celles du monde religieux.
M. Béland se souvient, à cette
époque, d’avoir assisté à une
conférence où le conférencier
disait que, lorsqu’on a assez
d’argent pour vivre, le reste,
il faut le partager. Il faut se
préoccuper de son mieux-être
tout en pensant à celui de son
voisin. On voulait une société
plus juste. La coopération
répondait à cette façon de
voir les choses. Il faut dire
que
le
Québec
vivait
beaucoup sous l’influence des
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Opinion du lecteur
ondes. Sauf chez ces radios peut-être?
À ma connaissance, ils étaient tous eux
-mêmes, des gens comme vous et moi.
Parce qu'ils étaient intelligents, ils
travaillaient intelligemment... dans un
excellent français. Ainsi, parce qu'elle
influence, toute transmission du savoir
se fait d'abord par l'oral et par l'écrit.
Un professeur peu soucieux de son
langage limité transmet cette insouciance aux autres. Un patron, la même
chose. De même, les parents des
enfants, ainsi que les médias font partie
de cette équation. Ils « influencent ». Et
chacune des influences est partie
prenante de la compréhension et de la
culture. Plus cette dernière se raffine,
par instruction et par éducation sous
toutes ses formes, plus elle se
démarque positivement. Qu'on y souscrive ou pas, il nous appartient tous de
l'influencer adroitement et favorablement. Et parce qu'ils sont au premier
plan de la communication, les médias
jouent un rôle d'influence de premier
plan. Ils se doivent de donner
« l'exemple » d'un meilleur langage
possible; à tous les niveaux, à toutes les
clientèles.

La langue :
On transmet ce que
l'on est

L

e Soleil du 4 janvier 2015, en
page 5, nous offrait un autre article
portant sur la langue. Ce reportage portait
sur la radio de Québec et de certains
animateurs de ces stations. Il présentait
des prétextes et la banalisation du français chez ces animateurs. De plus, cette
chronique démontrait qu'ils sont appuyés
et encouragés dans leur langage d'handicapés linguistiques par leurs patrons au
nom des sacro-saintes cotes d'écoute et
du profit. Démoralisant! L'auditoire les
aime disent-ils! Face à notre langue qui
dépérit sans cesse, va-t-on un jour être
conséquents dans nos choix de société et
faire ce qu'il faut pour « l'apprendre »
convenablement aux uns et aux autres?
Encore aujourd'hui, les Guy Maufette,
Fernand Séguin, Pierre Nadeau, Richard
Garneau, Jacques Languirand, Lise
Payette, Roger Baulu, René Lévesque,
Jacques Bertrand, René Lecavalier... sont
des références comme animateurs des

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

Je crois que cette participation sociétale
est plus noble que de contribuer par
insouciance et désinvolture, à bâtardiser,
à démolir, voire à annihiler notre langue.
Un peuple, comme un enfant ou un
homme, ça s'éduque, ça se construit. Puis
ça évolue ou ça régresse selon la manière
dont on le nourrit et les médias sont pour
lui un aliment fort convoité. Si on lui
donne de la merde et la bêtise, il sera
ainsi. Si on lui donne le bien, le beau et
l'intelligence, il évoluera en ce sens. On
est ce que l'on apprend et on transmet ce
que l'on est. À vous messieurs-dames de
médias merdiques et inconséquents de
vous adapter à la beauté et aux bienfaits
d'un meilleur langage. Vos auditeurs
suivront.
Marcellin C. Després,
Saint-Cyrille-de-L'Islet

Déjeuner amical
Le prochain déjeuner amical aura lieu le
mercredi 18 mars 2015, à 9 h, au Restaurant du Rocher, de Cap-Saint-Ignace.
Pour information :
Fernande St-Pierre, 418-247-5939

Internet : renovat@globetrotter.net

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

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

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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Le 29 mars prochain,
on avance l’heure d’une
heure à 2 h du matin
et on change nos
piles dans les
détecteurs
de fumée.

Oléoduc: quand les gens s'en parlent...

L

e 18 janvier dernier, à Saint-Eugène, près de 80 personnes
ont répondu à l'invitation du Comité StopOléoduc
Montmagny-L'Islet, pour entendre le point de vue de quatre
conférenciers sur les enjeux du passage de l’Oléoduc Énergie
Est sur le territoire.
Alexandre Jolicoeur, conseiller municipal de L'Islet, a soulevé
le peu de discussion que TransCanada a eu avec la municipalité
concernant les questions de sécurité. Les risques et dépenses
que la municipalité aurait à assumer pourraient être plus considérables que les revenus de taxes reliés à cette infrastructure.
France Lamonde, une agricultrice de Lévis, touchée par
l'éventuel passage de l'oléoduc sur sa terre, a parlé de la bataille
qu'elle a menée avec ses voisins, dans le cas du pipeline
St-Laurent, qui traverse aussi ses cultures. Elle a décrit les
innombrables aspects à considérer par les propriétaires s'ils
veulent être respectés et dédommagés adéquatement. De plus,
son témoignage a rendu compte des effets sur la santé psychologique et physique que cette situation a engendrés pour les
gens concernés.

organisme et sur l'importance de la participation des citoyens
aux audiences publiques. D'ailleurs, la municipalité de L'Islet a
fait une demande pour que des audiences du BAPE puissent se
tenir à L'Islet. S'il faut en croire les conférenciers, la baisse
actuelle du prix du pétrole ne freinera pas la poursuite du projet
Énergie Est, car les pétrolières planifient leurs activités sur du
long terme et, sur une échelle de 40 ans, le prix moyen du
pétrole permettrait d'assurer que les profits soient au rendezvous.
La bataille serait donc loin d'être terminée pour les citoyens
préoccupés par l'ampleur des impacts de l'exploitation et du
transport du pétrole issu des sables bitumineux.
Marie Laberge

Comme Mme Lamonde, Denis Allaire, de l'A ssociation des
propriétaires-Énergie Est, souligne l'importance, sinon la
nécessité de se regrouper pour avoir plus de force pour
négocier. Des gains ont ainsi été obtenus quant aux redevances
et aux mesures d'atténuation de certains inconvénients.
La biologiste Claudette Journeault, ex-vice-présidente du BAPE
pendant 10 ans, a éclairé l'assistance sur le rôle de cet

- 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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Les CJE de la Chaudière-Appalaches dénoncent les demandes
irréalistes du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale

A

près plusieurs semaines d’attente et d’incertitude, au sein
des CJE du Québec, quant à l’avenir des services offerts aux
jeunes et au financement pour 2015-2016, voilà que les
demandes de la direction régionale d’Emploi-Québec ont été
déposées, le jeudi 22 janvier dernier, aux directions des CJE.
Les CJE de la Chaudière-Appalaches se voient maintenant dans
l’obligation de réorganiser entièrement leurs services en fonction
des balises imposées par le Ministre Blais.
Pour 2015-2016, une coupure de près de 10 % est appliquée au
budget de fonctionnement, ce qui place Chaudière-Appalaches
parmi les 6 régions les plus coupées au Québec. Cette coupure
aura un impact direct sur les ressources matérielles et humaines,
et touchera, par conséquent, la prestation de services aux jeunes.
« Les CJE doivent improviser des offres de service en moins de
deux semaines afin de respecter l’échéancier du Ministre. Cette
demande est déraisonnable considérant la complexité de

l’exercice et risque d’avoir un impact à court terme sur la qualité
des services aux jeunes. », a mentionné Cathie Desmarais,
présidente du Regroupement des CJE de Chaudière-Appalaches.
Les CJE sont très inquiets pour les jeunes de leur territoire qui
feront les frais de la précipitation du Ministère. Encore une fois,
ce sont les régions qui sont les plus touchées par les mesures du
gouvernement en place.
Le regroupement des CJE de Chaudière-Appalaches est
d’ailleurs toujours dans l’attente d’une rencontre avec la Ministre
responsable de la région, madame Dominique Viens, afin de
discuter avec elle des impacts qu’aura cette réorganisation sur les
jeunes adultes de 16 à 35 ans de la région.
Rappelons que la mission des CJE est d’accompagner et de
guider les jeunes adultes âgés de 16 à 35 ans dans leurs
démarches d’insertion socioprofessionnelle. Les jeunes sont
accompagnés dans leur cheminement volontaire vers
l’emploi, vers un retour aux études, dans leurs démarches de
démarrage d’entreprise ou dans la réalisation d’un projet,
sans discrimination quant à leur statut socioéconomique.
Dorénavant, les CJE devront recevoir exclusivement les
jeunes répondant aux critères d’admission définis par
Emploi-Québec et accueillir en priorité les prestataires de
l’aide de dernier recours et les prestataires d’assuranceemploi.
Cathie Desmarais,
Directrice générale

PELLETIER
(418)

247-3737
L’Islet

Transport adapté
Service de raccompagnement
Service 24 heures

cdgl@cgocable.ca
Licence R.B.Q. : 2164-1964-99
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Activités des clubs de l’Âge d’Or
Club de l’Âge d’Or de L’Islet

Pour information, contactez M. Paul-Émile
responsable des activités, au 418-247-5718.

Gamache,

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.

Soirée
Il y aura une soirée de danse du Club de l’Âge d’Or de L’Islet,
le dimanche 29 mars 2015, à 20 h, au Centre Social de L’Islet,
avec l’orchestre de Francine et André Desjardins. Cordiale
bienvenue.

Jeu de pichenottes, de cartes, le tout dans une ambiance de
camaraderie. Voici les dates pour le mois de mars : 6, 13, 20 et
27 mars 2015.

Mariette Caron Cloutier, présidente

Bienvenue à tous! Nous vous attendons en grand nombre!

Soirée
La prochaine soirée du Club de l’Âge d’Or Saint-Eugène aura
lieu le dimanche 22 mars 2015, à 20 h, à la salle municipale
Saint-Eugène. Animation : l’orchestre de Francine et André
Desjardins. Bienvenue à tous.

Il n’y a aucune inscription à l’avance. Un rappel téléphonique
peut être fait la veille.

Club de l’Âge d’Or Saint-Eugène

Marie-Lise Marois, présidente, 418-247-5740

Ateliers FACOD.ca
Ateliers
- J’apprivoise l’ordinateur avec Windows 8
- Tablettes (androïd ou iPad)
- Autres selon les demandes
Inscriptions et informations
Mme Huguette Soumis, coordonnatrice bénévole, après
10 h 30, au 418-598-3208. Mentionnez-lui vos besoins et quand
vous êtes disponible, soit jour (a.m. ou p.m.) ou soir.
Les ateliers se donnent à la Bibliothèque Marie-Bonenfant, au
418-598-3187.

inc.

Josette Dubé, représentante FADOQ, Secteur Pascal-Taché

CARROSSIER
AUTORISÉ

Jusqu’à épuisement des stocks.

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

Cap St-Ignace Tél. 418418-246246-5829
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À votre service
depuis 32 ans
Rés. : 418418-246246-3767
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Chronique de Fermières
Cercle de Fermières L'Islet-sur-Mer

E

n 2015, les Cercles de Fermières
du Québec fêtent le Centenaire de
leur fondation. À cette occasion, les
membres du Cercle de L'Islet-sur-Mer
ont fait l'historique de leur Cercle en
soulignant l'apport de leurs fondatrices
tant au niveau local que provincial.
Le Cercle de Fermières de L'Islet a été
fondé officiellement le 24 mars 1922 au
cours d'une assemblée présidée par
monsieur Georges Bouchard, agronome
officiel du comté de L'Islet. Le

premier conseil était composé de
madame Amédée Fournier, madame
Georges Fortin, madame JosephCyrille Lemieux, madame Ernest
Caron, madame Wilfrid Mercier,
madame Léonce Lamarre, madame
Edmond Couillard et de mademoiselle
Dorilda Fortin. Madame Amédée
Fournier a été élue Présidente provinciale en 1927.

préparant des activités variées et en
apportant support et collaboration à la
communauté de L'Islet. Les membres du
Cercle continuent ainsi l'oeuvre des
pionnières qui avaient pour but d'améliorer les conditions de vie de la femme et
de la famille, de transmettre et de
protéger le patrimoine culturel et
artisanal et de promouvoir le recrutement, assurant ainsi la relève.

Depuis la fondation, quinze présidentes
ont dirigé les destinées du Cercle en

En l'année 1999-2000, notre Cercle a
reçu le 1er prix de la Fédération 03 en
tissage ainsi que le titre de Cercle de
l'année à la Société de l'agriculture de
Montmagny. Parmi nos membres qui se
sont impliquées au niveau régional et
provincial,
soulignons
mesdames
Amédée Fournier, présidente générale de
1927 à 1929, Marie-Ange Fortin, conseillère du comté de L'Islet de 1966 à 1970,
ainsi que Yolande Bérubé Nadeau qui
œuvre au niveau régional depuis 1984 et
est encore conseillère du secteur 1 et
formatrice pour les concours CFQ.

Présidentes du Cercle L’Islet-sur-Mer, de 1922 à ce jour

Nos membres, actuellement au nombre
de 35, dont une quinzaine d'artisanes
encore très actives, s'impliquent dans les
activités de la Communauté en
collaborant à la Fête champêtre, à la
Criée des âmes et à la Fête des enfants
pour Noël avec les Chevaliers de
Colomb. La transmission du patrimoine
est assurée par l'artisanat jeunesse qui fait
partie des concours annuels et est mis en
valeur lors de nos expositions.

Tableau préparé par M. Richard Bois.
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À l'occasion du Centenaire, un tricotgraffiti sera installé à l'extérieur de la

salle des Habitants sur la rampe de la galerie et de l'entrée des
personnes handicapées le 23 avril 2015 pour toute la saison
estivale.
Lors de l'exposition annuelle qui aura lieu le 24 mai 2015, des
articles de notre patrimoine artisanal ainsi qu'un album-photo
seront présentés pour illustrer l'histoire de notre Cercle.
Nous espérons vous y rencontrer en grand nombre.
Adèle Soulard
e

Référence : Livre 325 de L’Islet, 2002.

Cercle de Fermières
L'Islet-sur-Mer

L

'assemblée mensuelle du Cercle de L'Islet-sur-Mer se tiendra le mercredi 11 mars 2015, à 19 h 30, en la salle des
Habitants.
Au programme :
• Le concours du mois est :
- Châle – Technique de dentelle à la fourche - Inter-Cercle
- 2 linges à vaisselle. – Technique de tissage - Grain d'orge
Bienvenue à toutes.
Adèle Soulard,
Responsable des communications

Cercle de Fermières
Ville L’Islet

V

ous êtes toutes convoquées à notre réunion mensuelle, le
mardi 17 mars, à 19 h 30, au local de la bibliothèque.

Spectacle Bénéfice :
Le piano à grelots, un succès

I

l y a eu un concert bénéfique à l’église Notre-Dame de
Bonsecours le vendredi 5 décembre 2014, organisé par la
Fabrique de Saint-Eugène et Notre-Dame de Bonsecours. Un
spectacle renversant de Serge-André Jones et de Manon
Lefrançois, mezzo-soprano : Le piano à grelots.
La caisse populaire Desjardins de L’Islet a généreusement
accepté de défrayer les coûts de la sonorisation. Quant aux frais
de location du piano, le Député Norbert Morin, Ouellet Canada
et Les Confections Lamartine ont aussi contribué à cette
réussite.
Cinq commerces de la région ont commandité une chanson
publicitaire teintée d’humour à l’image de leur entreprise, écrite
et composée avec générosité par M. Serge-André Jones. Ces
chansons ont permis de défrayer d’autres coûts reliés au
spectacle. Merci à Garage Rock Caron, Pharmacie Hurtubise,
Prodécor S.V inc, Salon Coiffure Bronzage Mode,
Vico legroupe pour leur participation.
Une chorale de 17 enfants venant de différentes paroisses a
interprété quelques chansons pendant l’entracte, en présence du
Père Noël. Ce spectacle a permis aux deux paroisses de se partager des bénéfices de 7 000 $.
Nous remercions les entreprises qui nous ont appuyés et les
personnes qui se sont procuré des billets pour assister à ce spectacle de Noël.
Les présidents des deux fabriques,
Réjean Poitras, Saint-Eugène
Alyre Bois, Notre-Dame de Bonsecours

Au programme :
• C’est le Mois de la Santé.
• On se donne des trucs pour garder la santé.
• Conférence sur la nutrition et ses à-côtés.
• Goûter santé par le Cercle.
• Concours du mois : Classe Tissage.
Marguerite Gagnon,
Responsable des communications

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

Cellulaire : 241-3513
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Les bibliothèques
Bibliothèque Lamartine
Nouveautés

Qui suis-je? Qui est Guzman? Et qui était l’homme qui fumait
sur le Titanic? De cet instant se noue entre les deux ennemis
une alliance étrange autour d’un mystère qui a traversé le temps
et su défier la mort.

Adultes
Par un matin d’automne de Rober t Goddar d
Fin des années 1990. Leonora Galloway part en France avec sa
fille afin de se rendre à Thiepval, près d'Amiens, au mémorial
qui honore les soldats - dont de nombreux Britanniques, comme
son père - tombés durant la bataille de la Somme, lors de la
Grande Guerre. Le 30 avril 1916 est la date officielle de son
décès. Or, Leonora est née près d'un an plus tard. Ce qui
pourrait n'être qu'un banal adultère cache en fait une étrange
histoire, des secrets de famille, sur lesquels plane l'ombre d'un
meurtre jamais résolu et où chaque mystère en dissimule un
autre... Dans ce livre envoûtant, Robert Goddard allie l'atmosphère des plus grands romans anglais à un sens du suspense et
de la reconstitution historique remarquables.
La femme aux fleurs de papier de Donato Car r isi
La nuit du 14 au 15 avril 1912, tandis que le Titanic sombrait
au beau milieu de son voyage inaugural, un passager descendit
dans sa cabine de première classe, revêtit un smoking et remonta sur le pont. Au lieu de chercher à sauver sa peau, il alluma un
cigare et attendit la mort. Le 14 avril 1916, dans les tranchées
du mont Fumo, quatre ans, jour pour jour, après le naufrage du
Titanic, un soldat italien est fait prisonnier. À moins qu’il ne
révèle son nom et son grade, il sera fusillé le lendemain à
l’aube. Jacob Roumann, médecin autrichien, n’a qu’une nuit
pour le faire parler. Mais le prisonnier veut diriger l’interrogatoire. Sa vie, décrète-t-il, tient non pas à une, mais à trois questions :

Je suis là de Chr istine Eddie
Les neuf cercles de R.J . Ellory
Un hiver fiévreux de Rosette Laber ge Tome 4 de la série Un
voisinage comme les autres
Jeunes
Bienvenue chez les Paradis de J ocelyn Boisver t - Tome 1 de
la série Esprits de famille
Mathieu, quatorze ans, s'apprête à passer l'été à flâner, peinard,
lorsque ses parents (Viviane et Maurice), son frère jumeau
(Mathieu) et sa petite soeur (Fannie) perdent brutalement la vie
dans un accident de la route. Recueilli par son oncle Jean-Guy,
policier à la Sûreté du Québec, l'adolescent passe plusieurs
jours dans un état semi-comateux avant de se rendre aux
funérailles où il a la surprise de voir les défunts membres de sa
famille se tenir à côté de leur cercueil! Lorsqu'il a enfin la
chance de s'isoler au cimetière de L'Espérance, Mathieu écoute
les siens lui expliquer qu'ils peuvent aller et venir dans un rayon
de trente mètres autour de leur sépulture. Passé ce périmètre, ils
prennent le chemin du ciel! Alors que ses nouveaux tuteurs
s'inquiètent pour lui, le jeune homme multiplie les visites à ses
fantômes adorés, s'efforçant de les distraire et d'aider son frère à
retrouver son entrain, lui qui est en deuil de sa petite amie et de
son groupe de musiciens. C'est également l'occasion d'en
apprendre davantage sur l'accident qui leur a coûté la vie et de
mettre à profit ces renseignements afin de retrouver le
responsable, qui court toujours. Pour ce faire, il pourra compter
sur la complicité de Jules, son meilleur copain...

Tél. : 247-3731
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L’île aux papillons de Cor ina Bomann
Alors que son couple éclate, Diana part en Angleterre pour
régler la succession de sa tante. Avant de mourir, celle-ci l’a
priée de dévoiler un secret de famille trop longtemps gardé. Les
traces du passé conduisent Diana au Sri Lanka, la terre de ses
ancêtres. Elle y découvre une prophétie semblant avoir changé
le destin de sa famille, et lève le voile sur un amour interdit,
plus fort que la mort. Diana se retrouve face à sa propre
destinée.

Rock Caron
•
•
•
•
•
•
•
•

Mécanique générale
Balancement électronique
An%rouille
Système d’injec%on
Ne,oyage d’injecteur
Alignement
Gonﬂage de pneus à l’azote
Entre%en de l’air clima%sé
159, des Pionniers Ouest, L’Islet, Qc G0R 2B0
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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

Heure du conte
Date : le 22 mars 2015, à 10h
Endroit : Bibliothèque Lamartine
Durée : 1 heure
Clientèle : 3 à 5 ans
Thème : journée pyjama
Titre du livre : Journée pyjama
D’intellectuelle à top-modèle de Holly Smale – Tome 1 de la
série Geek Girl
Sincèrement, je préfère savoir que lors d’un éternuement, tous
les organes s’arrêtent, le cœur compris; qu’une cuillerée à thé
d’étoile de neutron pèse des milliards de tonnes; ou que le
merle bleu ne voit pas la couleur bleue. C’est sûrement pour ça
que je n’ai pas beaucoup d’amis et qu’un « fan » a écrit GEEK
au marqueur rouge sur mon sac. Alors que feriez-vous à ma
place si une agence de mannequin vous repérait? Et vous
proposait de passer d’intellectuelle à… top-modèle?
Téa Sisters contre Vanilla Girls – Tome 1 de la série
Le collège de Raxford
C’est l’effervescence à Raxford : pour célébrer les six cent ans
du collège, on monte Roméo et Juliette! Les Téa Sisters
espèrent que l’une d’entre elles sera Juliette… mais la perfide
Vanilla veut ce rôle à tout prix. Et avec ses amies, les Vanilla
Girls, elle ne reculera devant aucune ruse pour que les
Téa Sisters ratent les auditions…
Un week-end en ville de Cather ine Bour gault – Tome 3 de la
série Le club des girls
Les tontons Dalton (bande dessinée de L ucky L uke)

Exposition défense de lire!
La littérature a connu, au fil des siècles, différents niveaux de
censure appliqués par diverses institutions à l’égard des textes
jugés blasphématoires ou portant atteinte aux bonnes mœurs. La
bibliothèque Lamartine vous présente une exposition de livres
qui ont été censurés (certains le sont encore!) dans divers coins
du monde. Venez découvrir ces ouvrages et les raisons de leur
censure. Exposition offerte jusqu’en mai 2015.

Rappel - Exposition Témoins de notre passé
Depuis le début février, la bibliothèque présente des
reproductions de toiles de l'artiste Thérèse Sauvageau sur le
thème du passé rural entre 1850 et 1950.
Suggestion de lecture
Pour ceux et celles qui, parmi vous, aiment l'histoire, la
bibliothèque a fait l'acquisition dans la série De remarquables
oubliés de deux ouvrages de Serge Bouchard et de MarieChristine Lévesque intitulés Elles ont fait l'A mérique et Ils ont
couru l'Amérique.
Serge Bouchard s'est donné pour mission de faire connaître des
hommes et des femmes hors du commun dont il retrace le
parcours extraordinaire et dont l'histoire, parfois si ingrate, n'a
pas retenu les noms. Qui se souvient d'Emma Lajeunesse dite
Albani, cette cantatrice devenue une grande diva internationale
au XIXe siècle? Que dire de Susan La Fleshe Picotte, la
première Indienne médecin en Amérique du Nord et de MarieAnne Gaboury, pionnière de l'Ouest et grand-mère de Louis
Riel? Ces femmes de grand courage et d'esprit aventureux ont
chacune à leur manière marqué leur temps.
Parmi les hommes, il y a des noms qui nous sont plus familiers,
comme ceux de Louis Jolliet, de Pierre Lemoyne d'Iberville et
de La Vérendrye. Mais qui sait que François-Xavier Aubry était
surnommé Jambes de fer? ou encore que Telegraph A ubry a été
le plus rapide des cavaliers à parcourir le Far West?
Je vous invite donc à venir à la rencontre des Albert Lacombe,
Émilie Fortin-Tremblay, Jean-Baptiste Charbonneau et autres.
Ces hommes et ces femmes ont assumé leur passion d'aventures, de découvertes et de liberté et accompli de grandes
choses. Même si l'Histoire ne les a pas souvent ou jamais cités,
ils méritent assurément leur place dans la mémoire collective.
Claire Lacombe

Maïna Beaudoin
● Construction
● Commercial

Bibliothèque Jean-Paul Bourque
Dictée et rencontre avec Catherine Bourgault
Andrée Pelletier et Claire Lacombe sont les gagnantes de la
dictée préparée et lue par Catherine Bourgault.

DANIEL
COULOMBE

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 »

● Rénovation
● Résidentiel

* 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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L’Ancre
Cap sur la schizophrénie

L

a schizophrénie est considérée comme le trouble de santé
mentale le plus sévère et elle touche environ 1 % de la
population. Cette maladie complexe se caractérise par
différentes phases variant en intensité chez la personne qui en
souffre.
Il y a les phases actives, où les symptômes sont plus sévères,
mais entre les deux, il peut y avoir des accalmies, quoique les
symptômes, d’une sévérité moindre, sont toujours présents. Ces
symptômes sont : des idées délirantes, des hallucinations, un
discours et des comportements désorganisés, une diminution
des émotions, une pauvreté du discours et une perte de volonté.
De plus, il existe différents types de schizophrénie, mais la plus
fréquente de ses formes est le type paranoïde, caractérisé par
une méfiance envahissante, des croyances délirantes d’être la
cible de persécutions souvent bizarres (ex. : être contrôlé à
distance par des ondes électromagnétiques) et des hallucinations auditives (entendre des voix). Cette perception de
méfiance peut engendrer de l’anxiété, de l’irritabilité et, plus
rarement, de la violence.
La schizophrénie n’a pas de cause unique. Elle résulte d’un
ensemble de facteurs : une vulnérabilité biologique ou héréditaire, l’abus ou la consommation de certaines drogues, des
facteurs de stress dans la vie de la personne, etc. Les traitements
possibles pour la schizophrénie sont principalement une

•
•
•
•
•
•
•

Pneus
Alignement
Air climatisé
Vérification
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

thérapie psychosociale combinée à une prise de médicaments
pouvant réduire les symptômes psychotiques. Naturellement,
plus la personne consulte tôt, plus la maladie peut être contrôlée
rapidement.
D’autre part, il est important de préciser que ce trouble de santé
mentale affecte grandement l’autonomie et le fonctionnement
social de la personne qui en souffre. Conséquemment, pour les
proches qui n’y sont pas préparés, cela peut être très difficile.
Les parents et amis qui sont touchés par cette maladie ressentent souvent le besoin de comprendre ce qui arrive à leurs
proches et ils éprouvent de l’épuisement, du désespoir et de la
détresse psychologique. C’est pourquoi L’A ncre offre le
programme « Cap sur la schizophrénie » s’adressant à
l’entourage des personnes aux prises avec ce trouble de santé
mentale. Pour de plus amples renseignements ou si vous avez
besoin de parler à un professionnel de ce que vous vivez,
n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418-248-0068 ou à
visiter notre site internet : www.lancre.org .

La psychose… c’est quoi?

L

a psychose est un trouble de santé mentale qui est causé
par le mauvais fonctionnement du cerveau. La personne
qui est aux prises avec ce trouble perd le contact avec la réalité
et sa façon de penser et de se comporter peut radicalement
changer. Cette affectation touche environ 2 % de la population
et se traduit par des pensées confuses, des préoccupations
bizarres, des hallucinations, de la paranoïa, etc.
La psychose peut être induite par une substance (drogue) ou
faire partie des symptômes d’une autre maladie comme la
schizophrénie, le trouble bipolaire et d’autres encore. Parfois,
elle se manifeste petit à petit, mais elle peut aussi apparaître
subitement. Elle émerge généralement à l’adolescence ou au
début de l’âge adulte et elle affecte autant les hommes que les
femmes. Elle est plus fréquente dans les familles ayant déjà été
touchées par un trouble de santé mentale.
Il est également important de préciser que les troubles psychotiques peuvent être traités, au même titre qu’une maladie
physique. Le traitement le plus courant est la prise d’antipsychotiques combinée à une psychothérapie et, dans certains cas,
l’hospitalisation peut même être évitée. D’ailleurs, si cette
maladie n’est pas traitée efficacement, elle risque grandement
de perturber le fonctionnement général de la personne. D’autre
part, il est essentiel de mentionner que les membres de
l’entourage des personnes aux prises avec ce trouble ont
également leur lot de difficultés. En effet, ils vivent régulièrement des tensions familiales, des malaises dans leurs relations
sociales, des problèmes de santé physique, du stress, une
détresse importante. Il est primordial qu’ils soient bien informés
quant à la maladie et qu’ils n’hésitent surtout pas à aller
chercher de l’aide.
L’Ancre offre du soutien et de l’accompagnement aux membres
de l’entourage de personnes aux prises avec un trouble de santé
mentale. Pour de plus amples renseignements ou si vous
ressentez le besoin de parler à quelqu’un de ce que vous vivez,
n’hésitez pas à nous contacter au 418-248-0068.
Janie Allard, intervenante pour L’A ncre
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La Popote roulante L’Islet inc.

« De la cuisine à votre porte, juste pour vous, à petit prix »

L

a Popote roulante L’Islet inc. Rejoint sur le territoire
95 personnes en perte d’autonomie, majoritairement
aînées sur le territoire, mais peut également vous desservir.

Ceci est un appel à la population : plus de 2 millions de
repas livrés chaque année par les popotes roulantes du
Québec… Pourquoi pas chez vous? La popote r oulante est
un service indispensable qui permet à des milliers de personnes
en perte d’autonomie, majoritairement aînées, de rester à
domicile. En effet, en plus d’offrir un repas sain et équilibré, la
popote, par le biais des contacts pour la prise des commandes et
la livraison, assure également une vigie. Dans les deux
dernières années, on a noté, au Québec, une augmentation de la
demande de repas de popote roulante de 30 %. Cependant, il y a
toujours de la place pour de nouvelles demandes!
Le thème de la 10e édition de la Semaine des popotes roulantes,
qui se déroule du 15 au 21 mars 2015, est De la cuisine à votre
porte, juste pour vous, à petit prix.
Si vous désirez des informations concernant ce service, veuillez
communiquer avec notre organisme au 418-291-3555. Une fois
votre inscription complétée, un bénévole se fera un plaisir de
vous livrer un bon petit plat. Nos services s’adressent à nos
aînés pour faciliter leur maintien à domicile, aux convalescents
et à toute personne en perte d’autonomie temporaire ou
permanente.

Qu’est-ce qu’une popote roulante?
Une popote roulante est un organisme sans but lucratif dont le
fonctionnement communautaire repose sur des bénévoles
soucieux du bien-être de leur collectivité. À la Popote roulante
L’Islet inc., nos activités consistent à offrir des repas complets,
livrés à la porte des personnes ayant un besoin permanent ou
ponctuel de soutien à leur alimentation, dans une perspective de
soutien à domicile. Des plats sont disponibles pour livraison
2 jours par semaine à 6 $ du repas.
Trouver une popote près de chez vous
Une section du site web du Regroupement des popotes
roulantes vous permet dorénavant de trouver la popote près de
chez vous. Que ce soit pour s’impliquer comme bénévole ou
bien pour recevoir la popote roulante à domicile, il suffit
d’entrer votre localisation pour trouver toutes les informations
de la popote couvrant votre territoire et ce, partout au Québec!
La procédure est simple et rapide : après avoir saisi l’adresse
www.popotes.org/trouve, saisir son code postal ou son adresse.
Cliquer ensuite sur la carte ou sur un point de service près de
chez soi. Voir les coordonnées de l’organisme et suivre le lien
pour plus d’informations. Personne à joindre : Nicole Couillard
au 418-291-3555 ou 418-247-5591.
Nicole Couillard, présidente

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.

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

Livraison : mardi et jeudi midi.

Entraide Pascal-Taché
Parrains et marraines recherchés!

Inscrivez-vous au déjeuner
« Parrain d’un jour »
et devenez pour l’occasion une
personne significative pour quelqu’un

L

’organisme Entraide Pascal-Taché, en collaboration avec le
comité du Parrainage-civique de la MRC de Montmagny/
L’Islet est à la recherche de parrains et marraines qui seraient
intéressés à vivre une expérience enrichissante en participant à la
deuxième édition du Déjeuner « Parrain d’un jour ».
L’objectif du déjeuner est de créer des jumelages entre les
parrains et les filleuls présents à l’événement et de recevoir de
l’information générale sur les services offerts par le programme
de parrainage civique. Le jumelage se fera en lien avec les
activités correspondant aux goûts et aux intérêts du parrain et du
filleul. Des intervenants du milieu social seront présents sur place
pour aider et favoriser les discussions et les échanges.
Qu’est-ce qu’un filleul et un parrain?
Nous appelons filleul la personne issue du milieu vivant avec des
incapacités soit d’ordre physique, intellectuel ou de santé
mentale. Ces personnes ont le goût de prendre une part plus
active en société, de vivre des relations enrichissantes avec des
gens et ainsi améliorer leur qualité de vie. Le parrain recherché
pour le déjeuner est une personne majeure, autonome, mature,
portée vers l'autre et qui a le goût de s'engager dans la
communauté pour mettre à profit ses qualités.

En mars au Dépano-Meubles

L

e mois de mars au Dépano-Meubles rime avec le début des
ménages de printemps. Vous voulez faire de l’espace?
Vous changez d’ensemble de chambre à coucher ou de cuisine?
Pensez au Dépano-Meubles avant de jeter ces items qui
pourraient être réutilisés par d’autres. Vous pouvez envoyer une
photo de vos meubles dont vous voulez vous défaire à l’adresse
courriel suivante arilacasse@gmail.com ce qui nous permettra
d’évaluer l’état et les dimensions de l’item en question. Nous
vous remercions d’avance pour vos dons!
Venez miser sur des objets d’exception à notre encan silencieux
qui sera en vigueur tout le mois de mars! Un prix de départ est
affiché pour chaque item et vous pouvez renchérir avec un
montant plus élevé ou égal : l’argent amassé aide à la
continuation des services de la Maison de la Famille de la MRC
de L’Islet. Venez nous encourager!
Au plaisir de vous voir, on vous attend avec le sourire!
Pour tous renseignements : 418-598-2012
Dépano-Meubles, 77-B avenu de Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli
Ariane Lacasse
Heures d’ouverture
Lundi : fermé
Mardi et mercredi : 10h à 17h
Jeudi et vendredi : 10h à 18h
Samedi : 10h à 16h
Dimanche : fermé

Prenez note que cette expérience ne vous engage à rien de plus
que le déjeuner et que vous pourrez, si vous le voulez bien, en
parler aux personnes de votre entourage qui aimeraient peut-être
s’impliquer comme parrain ou marraine sur une base régulière.
De plus, le déjeuner sera
agrémenté d’animations,
de témoignages et de prix
de présence.
Si le cœur vous en dit,
nous vous donnons rendez-vous le dimanche
12 avril, à 10 h, au Centre
Sportif Le Jasmin, situé
au 895, Principale, à
Tourville. Une contribution de 5 $ vous sera demandée pour le déjeuner
et sera payable lors de
l’activité.
Pour information :
418-607-0545 ou pascaltache@globetrotter.net.
Chantal Bernier-Picard,
Animatrice

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

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

167, des Pionniers Ouest
L’Islet-sur-Mer (Québec) G0R 2B0
Téléphone : 418-247-5580  418-247-5349
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L’Islet, un brin d’histoire
Les secrets de l’église
Notre-Dame-de-Bonsecours

N

ous avons abondamment parlé de l’histoire de l’église
de Notre-Dame de Bonsecours, nous la connaissons
presque par coeur. Par contre, certaines petites particularités ont
échappé à l’oubli et leur histoire mérite d’être racontée. Cet
article s’attardera à faire ressurgir les faits moins connus de
cette église au grand passé.
On connaît très bien l’ancienneté de l’église. Plusieurs
connaissent la date de construction par coeur, puisqu’elle est
affichée sur la façade. Mais saviez-vous qu’il s’agit de la plus
vieille église du diocèse, la plus vieille à l’est de Beaumont et
également la huitième plus ancienne église du Québec? La toute
première église de L’Islet fut bâtie en 1699 sur l’emplacement
de la statue du Sacré-Coeur, bien que les deux seigneuries
composant aujourd’hui L’Islet aient été concédées en 1677.
Pourquoi? Le seigneur de Bonsecours, François Bélanger,
désirait construire l’église au centre de sa seigneurie (la route
Cendrée-Lafeuille), alors que Geneviève Couillard, seigneur de
L’Islet-Saint-Jean, voulait que l’église soit au centre des deux
seigneuries afin d’accommoder les deux populations. Bélanger
refuse, les citoyens se plaignent à l’évêque qu’ils désirent une
église. Il faudra attendre que le fils de François, Louis, devenu
seigneur après le décès de son père, concède en 1699 un terrain
à la limite des deux seigneuries.
La première église fut bâtie en 1699, puis démolie en 1852. De
cette église, il ne reste que les pierres, qui servent encore de
fondations à la Chapelle de la Congrégation. Après la construction d’une nouvelle église, en 1721, elle fut transformée en
chapelle, puis démolie 131 ans plus tard pour être reconstruite
adjacente à l’église. L’autel de cette église, caché depuis
plusieurs années, se retrouve maintenant dans la Chapelle des
Marins de L’Islet-sur-Mer.
En 1739, la fabrique achète un crucifix pour le maître-autel.
Près de cent ans plus tard, en 1883, pour une raison non définie,
il sera jugé indécent par Mgr Signay. L’évêque de Québec
ordonna d’en faire sculpter un nouveau. Il disparaîtra pendant
de nombreuses années. Cependant, ce crucifix indécent fut
retrouvé chez un antiquaire en 1989 par le Musée de Québec
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Le tabernacle original de 1728 de Noël Levasseur et la fenêtre
emmurée du choeur. Photos : Tristan Morin.
(aujourd’hui le Musée des Beaux-arts du Québec). La pièce a
été restaurée et est toujours conservée au musée.
Dans les années 1800, la mode du fer déferle partout au
Québec, et L’Islet n’est pas épargné. C’est pourquoi on
remplace en 1816 la chaire du sculpteur Noël Levasseur de
1735 pour une chaire de fer du forgeron Jean-Baptiste Poitras.
De plus, il fabrique dans les mêmes années une nouvelle table
de communion en fer. La chaire originale reprendra sa place en
1837 alors qu’une nouvelle table de communion en bois sera
fabriquée en 1924. Plus récemment, le tabernacle de 1728 de
Noël Levasseur sera remplacé par un autre en fer sous les directives de l’évêché, dans les années 1950, afin de mieux protéger
les saintes espèces. Heureusement, le vieux tabernacle sera restauré et replacé en 1967.
La conquête anglaise causa quelques problèmes aux gens de la
fabrique. Lors de la vente de la seigneurie Bonsecours par
Pierre Bélanger à James McCallum, vers 1795, un problème
survint. McCallum était protestant. Il semble donc qu’il ait
renoncé au banc seigneurial et la fabrique l’aurait revendu à un
certain Parisi. Au moins deux paroissiens ont rencontré
l’évêque pour lui refuser ce privilège de renoncer à son banc.
Ils désiraient que l’évêque ne reconnaisse pas McCallum
comme seigneur de L’Islet. L’évêque recommanda au curé de
suivre les règles et de céder le banc à McCallum et de respecter
les ordonnances du seigneur. On ne sait pas si McCallum a
effectivement utilisé son banc.
L’église est reconnue pour avoir survécu au temps sans jamais
subir d’incendie. Toutefois, en 1898, on installe un système de
chauffage au charbon au sous-sol de la Chapelle. Le système
fonctionna jusqu’au 19 octobre 1899, lorsqu’un incendie se

déclara dans la chambre des fournaises, au sous-sol de la Chapelle.
Le plancher de la Chapelle sera
complètement brûlé. Les pensionnaires du collège voisin ont tôt fait
d’éteindre ce petit incendie avant
qu’il ne se propage dans l’église,
puisque le vent soufflait fort ce
matin-là. Qui n’a jamais remarqué
la fenêtre emmurée sur les murs du
choeur en passant sur la rue?
L’explication réside dans le fait que
de 1768 à 1799, l’église n’avait pas
Le curé Émile Dionne.
de sacristie. Les prêtres n’avaient
Photo : Tristan Morin.
que le petit espace à l’arrière du
retable et de l’autel principal. Afin d’avoir un peu de lumière,
les constructeurs de l’église ont sûrement placé une fenêtre à
cet endroit. Lors de l’ajout de la sacristie, en 1799, la fenêtre
n’était plus nécessaire, elle a donc simplement été bouchée de
l’intérieur.
Les paroisses de Saint-Eugène et autrefois de Sacré-Coeur
doivent beaucoup à l’église Notre-Dame-de-Bonsecours. Non
seulement elles sont des descendantes de la paroisse mère,
plusieurs pièces de leurs églises provenaient de l’église de
L’Islet-sur-Mer. À Saint-Eugène, le premier carillon de cloches
provenait de cette même église, qui renouvela le sien en 1884.
À Sacré-Coeur, l’orgue de marque Vocation est un don de
Notre-Dame-de-Bonsecours en 1937.
En 1816, Amable Charron de Saint-Jean-Port-Joli sculpte huit
statues pour orner les trumeaux des fenêtres de la nef. De ces
huit statues, il n’en reste qu’une, celle représentant la Vierge
Marie, installée sur le centre de la toiture du moulin Saluste
Dionne, autrefois le Grand Moulin du seigneur Casgrain, à
Saint-Eugène. On disait que la statue de Saint-Michel
(archange) faisait la terreur des enfants et on attribue son
enlèvement à un légendaire paroissien surnommé « Jambon ».
L’histoire de sa disparition est contée dans la légende du
Réveillon du Diable.

Des 19 curés qui se sont succédé à L’Islet, il n’y a pas que
Jacques Panet qui se démarque. Il eut la cure la plus longue,
50 ans, et son frère fut le 12e évêque de Québec. Le successeur
de Panet, Pierre Bourget, était le frère aîné de Mgr Ignace
Bourget, deuxième évêque de Montréal. Le deuxième curé,
Jacques Hingan, fut le premier à connaître l’église actuelle,
mais il fit bâtir les églises de Saint-Jean-Port-Joli et de
Cap-Saint-Ignace, malgré la maladie qui finit par l’emporter.
Rappelons aussi Émile Dionne, fils et petit-fils de deux
seigneurs de Saint-Roch des Aulnaies. Son père, Élisée Dionne,
était également seigneur et ministre de l’Agriculture et des
Travaux Publics. Il était neveu d’Hortense Dionne, la femme
d’Olivier-Eugène Casgrain, seigneur de L’Islet. Par ses tantes,
il était apparenté avec le Cardinal Taschereau, cousin
d’Alexandre Taschereau, Premier Ministre du Québec, et de
Thomas Chapais, père de la Confédération canadienne.
Des nombreux faits racontés dans cet article, plusieurs ont été
oubliés par presque tous. La très longue histoire de cette église
contient plusieurs autres particularités de ce type. Dans trois
ans, en 2018, l’église fêtera ses 250 ans, ce sera une bonne
occasion de faire ressortir son histoire et ses anecdotes.
Tristan Morin,
Comité de rédaction
Références :
1) Document fourni par la Fabrique de Bonsecours.
2) Journal personnel du curé Jacques Panet.

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

Tél. : (418)

247-7931

Fax : (418) 247-7941
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Sports et loisirs
La Course des Pionniers, 16e édition

L’évènement sportif familial par excellence sur la Côte-du-sud!

V

oici les tarifs et l’horaire 2015 pour l’inscription qui débutera le 1er avril
prochain :
Épreuve

1 km
(200 places)
1.6 km
(Rookie
mile)
(200 places)
5 km
(300 places)
10 km
(300 places)
•

•
•

Âge au
31/12/2015
0 à 8 ans

Coût
Jusqu’au
30 avril
7$

Coût
01/05 à 31/05

Coût
01/06 à 15/06

10 $

12 $

10 $

12 $

Pour les enfants âgés entre
9 et 12 ans.
9h45 Départ du 5 km.
10h45 Départ du 10 km.
11h30 Repas servi à l’intérieur de
l’école.
13h00 Dévoilement des résultats et
remise des récompenses.

12 ans et
moins

7$

13 ans et
plus
16 ans et
plus

25 $

30 $

35 $

Lieu de rencontre
École Secondaire Bon-Pasteur
166, des Pionniers Ouest, L’Islet.

25 $

30 $

35 $

David Thibault, organisateur

Les parents d’enfants fréquentant les
écoles primaires de la région (élèves
du Pôle # 4 et surtout du Pôle # 5),
devront attendre les invitations que
leurs enfants recevront à l’école pour
le Défi aux Écoles Primaires au
cours du mois de mai. En plus de
profiter de rabais intéressants, vos
enfants auront l’occasion de
représenter leur école avec fierté.
Gratuit pour les 65 ans et plus.
Aucune inscription sur place,
préinscriptions et informations en
visitant le
www.gmfmontmagny.com/courses

Début des inscriptions en ligne, le mer-
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credi 1er avril 2015.
er

Du 1 avril au 15 juin 2015, rabais
pouvant atteindre 10 $. Faites vite!
Suivez-nous
sur
Facebook
en
recherchant : La Course des Pionniers
2015.
Horaire de la journée
8h00 Ouverture de l’école pour
récupération des enveloppes de
coureurs.
9h00 Départ du 1 km - Pour les
enfants âgés entre 0 et 8 ans
(+ parents accompagnateurs).
9h15 Départ du « Rookie Mile » -

Invitation à notre
prochaine conférence

L

a Société d’horticulture et d’écologie de Montmagny vous invite à sa
prochaine conférence, le mardi 10 mars,
à 19 h, à la salle Jean-Pierre Després de
l’École secondaire Louis-Jacques Casault
de Montmagny. M. Louis St-Hilaire nous
enseignera comment « Mieux jardiner
avec les changements climatiques ».
Gratuit pour les membres, 5 $ pour les
non-membres.
Madeleine Gagnon

Chronique Club Pas @ Pas

Pour 2015; un défi personnel et d’équipe

P

our la 4e année du Club de marche, nous vous proposons de
relever un défi à la hauteur de vos capacités tout en
accomplissant un dépassement de soi : Les 24 heures du
Lac Beauport / Archibald.
Il s'agit d'un défi d'endurance afin d’amasser des fonds pour
diverses causes caritatives. La 10e édition aura lieu le samedi 8 et
le dimanche 9 août 2015, de 14 h à 14 h. Nous souhaitons participer avec une équipe principale de 8 participants qui se relayeront
durant les 24 heures afin de relever ce défi unique ainsi qu’avec
un groupe qui les rejoindra pour le dernier tour pour une finale
grandiose. Nous aimerions avoir un groupe de 30 personnes. Le
parcours est une boucle autour du Lac-Beauport, en empruntant
le Chemin Tour-du-Lac en sens anti-horaire avec pour point de
ralliement le Centre de ski Le Relais. Le parcours a une longueur
de 7.6 km. En mars, une rencontre se tiendra afin de fournir tous
les détails. Surveillez notre Facebook, nos infolettres et affiches
dans les commerces pour la date. Vous pouvez également communiquer avec nous pour les informations.

Mardi 10 mars : Église Saint-Eugène
(68, chemin Lamartine Ouest)
Mardi 17 mars : Église St-Eugène
(68, chemin Lamartine Ouest)
Mardi 24 mars : Club Sportif Les Appalaches
(25, chemin des Appalaches Est)
Mardi 31 mars : Club Sportif Les Appalaches
(25, chemin des Appalaches Est)
Départ à 19 h.
Co-responsables
Serge Kirouac : 418 247-5965
Brenda-Gail Keating 418-07-0509

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 mars 2015
Mardi 3 mars : Église Notre-Dame de Bonsecours
(168, des Pionniers Ouest)
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Mars 2015
Dimanche
1
Date limite
Inscription
Défi Santé 5/30
Équilibre

Lundi

Mardi
3

2
Changer…
ça s’apprend
(LJ, 13h30)

9

Journée
Internationale
de la Femme

Respiration et
relaxation par
le yoga (LJ, 10h)
Changer…
ça s’apprend
(LJ, 13h30)
Cinéma…
Le Tableau

Semaine québécoise
de la déficience
Intellectuelle
Serge-Jones à
l’orgue

(animation)

(église LSM, après la messe)

(CGO, 13h30)

15

16
Respiration et
relaxation par
le yoga (LJ, 10h)
Changer…
ça s’apprend
(LJ, 13h30)

22

4

Cinéma…
Cuisine collective
Trolls en boîte (animation)
Groupe 1 (LJ, 9h)
(CGO, 13h30)
Rencontre Comité
Rencontre
Les Dames de cœur
Enviro-Femmes et
(LJ, 13h30)
projet jardin collectif
Club de marche
Pas @ Pas (église LSM, 19h) (LJ, 13h30)
Atelier ACEF
Cinéma…
Budget Express
Trolls en boîte
(ACEF, 19h)
(animation)
Filles d’Isabelle
(CGO, 19h30)
(CS, 19h30)

Conseil
municipal
(HV, 19h30)
8

Mercredi

13

Cuisine collective
Groupe 2
(LJ, 8h30)

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

Déjeuner AQDR
Atelier ACEF
Bail
(ACEF, 19h)

Tombée textes et publicités Le Hublot
Groupe d’équithérapie
(LJ, 10h)
Cadets (ESBP, 18h45)
Activités sociales
Âge d’Or L’Islet
(CS, 19h30)
Bingo (CR, 19h30)
Soirée avec Yanick
Lavoie (CSA, 20h)

17

18

19

20

Rencontre
Les Dames de cœur
(LJ, 13h30)
Club de marche
Pas @ Pas

Cuisine collective
Groupe 3 (MCDP, 9h)
Déjeuner Amical
(Rest. Au Rocher, 9h)
Correction Le Hublot
(BLH, 13h)
Atelier ACEF
REÉÉ (ACEF, 19h)
Cinéma…
Mommy
(CGO, 19h30)

Cuisine collective
Groupe 3
(MCDP, 8h30)
AGA
Maison des Jeunes
(St-Jean, 19h)
Cinéma…
Mommy
(CGO, 19h30)

Début du printemps
Déjeuner FADOQ
(Porto Bellissimo, 9h)
Journal créatif (LJ, 10h)
Cadets (ESBP, 18h45)
Activités sociales
Âge d’Or L’Islet
(CS, 19h30)
Bingo (CR, 19h30)
Soirée avec Yanick
Lavoie (CSA, 20h)

25
Assemblage
Le Hublot
(SH, 10h30
et 13h)

26
Parution
Le Hublot

27

28

Groupe
d’équithérapie
(LJ, 10h)
Cadets (ESBP, 18h45)
Activités sociales
Âge d’Or L’Islet
(CS, 19h30)
Bingo
(CR, 19h30)

Souper de fermeture
et des bénévoles suivi
d’une soirée avec le
Duo Souv’nir (CSA, 18h)
25 Guitares en Fête
(SM, 19h30)
Cinéma…
Félix et Meira
(CGO, 19h30)
Soirée FADOQ
(CR, 20h)

(église St-Eugène, 19h)

Fermières VL
(HV, 19h30)

29

30

Changement d’heure

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

31
Rencontre
Les Dames de
cœurs
(LJ, 13h30)

Tel-Écoute
du Littoral
7 jours sur 7,
Lundi au vendredi
de 18h à 3h du matin
Samedi et dimanche

Club de marche de midi à 3h du matin
Date limite
Pas @ Pas
candidatures
Prix du patrimoine (CSA, 19h)
1 877-559-4095.

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

Cadets (ESBP, 18h45)
Activités sociales
Âge d’Or L’Islet
(CS, 19h30)
Bingo (CR, 19h30)
Soirée avec Christian
Paquet (CSA, 20h)

12

Club de marche Dîner autoPas @ Pas
défense
(CSA, 19h)
(LJ, 11h30)

Atelier cuisine
(LJ, 13h30)

Cinéma…
Trolls en boîte
(animation)
(CGO, 19h30)

7
Cinéma…
Le Tableau
(animation)
(CGO, 19h30)

Cuisine collective
Groupe 2
(LJ, 9h)

Changer…
ça s’apprend
(LJ, 13h30)

Brunch familial
(CS, 8h à midi)
Les patins animés
(CR, 14h)
Enregistrement
radiophonique
(Studio 284, 14h30)
Soirée Âge d’Or
L’Islet (CS, 20h)

6
5
Cuisine collective Journal créatif (LJ, 9h)
Cinéma…
Groupe 1
Le Tableau (animation)
(CGO, 13h30)
(LJ, 8h30)

Samedi

11

24
Rencontre
Les Dames de
cœur
(Mgy, 13h30)

(on avance d’une heure)

Vendredi

10
Déjeuner AQDR
(Normandin Mgy, 9h)
Rencontre
Les Dames de cœur
(MGY, 13h30)
Club de marche
Pas @ Pas
(église St-Eugène, 19h)
Conférence Société
d’horticulture et d’écologie
(Mgy, 19)
Chev. Colomb
(Ex. : 19h, AGA : 19h30)

23
Respiration et
relaxation par
le yoga
(LJ, 10h)

Journée mondiale
de l’eau
Conférencecauserie
(MMV, 14h)
Soirée Âge d’Or
St-Eugène
(SM, 20h)

Jeudi

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)

Dîner-causerie
Journée nationale des cuisines
collectives
(LJ, 9h)

14
Cinéma…
Mommy
(CGO, 19h30)

21

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.

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

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

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

