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Bénévoles à l’assemblage :
Conrad Caron, Angèle Gagnon,
Anne-Marie Gauvin, Denis Journault,
Lionel Journault, Christiane Julien,
Maurice Julien, Simone Lamarre,
Émilien Moreau, Marie Robichaud,
Irène Tremblay.
Rédactrice en chef : Évelyne Pigeon
Graphiste-conseil : Roger Lafor tune
Comité de rédaction :
Évelyne Pigeon, René Desrosiers,
Flavie Gauthier-Chamard, Tristan
Morin.
Révision des textes :
Évelyne Pigeon, Rachel Pelletier,
Claire Gagnon, Christiane Belle-Isle,
Irène Tremblay, Guylaine Hudon.

Services offerts :
• Édition de brochures
• Conception/montage infographique
(dépliants, encarts, signets, feuillets
promotionnels, cartes d’affaires,
étiquettes personnalisées, calendriers
personnalisés, etc.)
• Photocopie à 0,15 $ la copie
• Envoi de fax à 1 $ la page
• Internet sur place à 5 $ l’heure, avec
aide à la recherche si désirée
• Rédaction/correction de textes,
lettres, rapports annuels, etc.
• Organisation d’activités culturelles
en lien avec l’édition et l’écriture :
lancement de livres, conférences, etc.
• Projet sur demande
Prenez note que les prix sont fournis sur
demande selon la tâche à effectuer.
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Billet de la rédactrice en chef
Le journal Le Hublot,
un modèle d'organisation communautaire de grande qualité

L

es organismes communautaires à but non lucratif, tels
Les Éditions des Trois Clochers/Journal Le Hublot, sont
très importants dans notre société puisqu'ils rendent des
services inestimables à la collectivité. L'année 2014-2015 fut
pleine de rebondissements et les membres du conseil d'administration ont mis l'épaule à la roue pour apporter un souffle
dynamique et nouveau à cet organe régional essentiel de
communication. Les membres de ce conseil : André Émond,
Régine Lapointe, Irène Tremblay, Serge Kirouac, René
Desrosiers et de moi-même, Évelyne Pigeon. Roger Lafortune,
à qui nous devons toute notre reconnaissance, a démissionné en
septembre après plusieurs années de bénévolat. Le succès que
nous connaissons présentement a été le résultat de plusieurs
initiatives, ce qui a permis de nous renouveler.
Notre directrice générale, Guylaine Hudon, qui effectue un
travail remarquable, a bénéficié d'une entente contractuelle
pour, entre autres, assurer une présence physique au siège social
selon un horaire affiché sur place et publié dans le journal
mensuellement. De nouveaux services sont maintenant offerts à
la population et une clientèle stable commence à émerger.
Grâce à nos nombreux et précieux bénévoles, notre journal est
demeuré dynamique et l'énergie déployée s'avère constante. Le
comité de rédaction a permis au journal de préparer des articles
inédits, branchés sur les intérêts régionaux et plus d'une
douzaine de rédacteurs livrent des articles périodiquement.

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 :

17 avril 2015.

Le Hublot est avant tout un journal de contenu et, lors du
prochain congrès de l'AMECQ (Association des médias écrits
et communautaires du Québec), à la fin avril prochain, nous
sommes en nomination pour quatre prix d'excellence pour
l'ensemble du Québec. Dans le journal de juin, nous vous
donnerons les résultats des gagnants dans les différentes
catégories de prix en espérant en faire partie.
Pour que notre mission continue, nous devons assurer une
relève au conseil d'administration, voilà notre prochain grand
défi à relever. Trois membres actuels quitteront pour des
raisons personnelles et quatre postes seront à combler. Nous
demeurons convaincus que nous possédons un potentiel local
pour combler ces postes. N'hésitez pas à contacter notre
directrice générale pour obtenir de l'information afin de poser
votre candidature au conseil d'administration. Ainsi, vous aurez
l'opportunité de participer à une aventure hors du commun avec
une équipe dynamique et une organisation rodée qui a fait ses
preuves où des défis intéressants sont à relever.
Évelyne Pigeon,
Rédactrice en chef

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

SVP faire votre chèque au nom de : Les Éditions des Trois Clochers,
16, des Pionniers Est, Bureau 202, L'Islet (Qc) GOR 2BO
Merci de votre encouragement à votre journal communautaire!
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Nouvelle en bref
Marché Aûbonne, le Tradition de L'Islet s’est démarqué

A

u cours de la dernière année, Marché A ûbonne,
le Tradition de L'Islet s'est particulièrement démarqué en
se classant parmi les cinq meilleurs marchés au Québec en ce
qui a trait aux augmentations des ventes sous la bannière
Tradition. L'actuel propriétaire, M. Jude Bonneau, peut

compter sur une équipe de 50 personnes qui œuvrent 7 jours
sur 7 pour offrir à la population de L'Islet et des environs des
produits et des services qu'il entend développer encore
davantage. C'est à l'automne 2012 que Monsieur Bonneau, avec
l'aide de sa fille Isabelle et de son fils Michel, s'est porté
acquéreur du marché Tradition de L'Islet. Toutes nos plus
sincères félicitations.
Évelyne Pigeon,
Comité de rédaction

Déjeuner amical

L

e prochain déjeuner amical aura lieu le mercredi 15 avril
2015, à 9 h, au Restaurant L’Éveil de L’Islet.

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

M. Jude Bonneau. Photo : www.leplacoteux.com

Résidence Le Bel Âge

Bonjour gens de L’Islet,
enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

Tél. : 247247-7971

J’ai ouvert les bras au soleil levant et voilà que le vent
s’est levé et m’a entraînée dans sa course jusqu’à chez vous.
Je suis Lucie La Montagne, l’artiste peintre et créatrice
de projets spirituels, enveloppé d’un doux parfum de bonheur.
Je remercie la vie d’être ici et en guise de reconnaissance,
chacune des toiles des années précédentes
sont réduites de

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

Préposées aux soins diplômées avec expérience
Surveillance 24h/24, 7 jours avec garde de nuit éveillée
Infirmière du CLSC et médecin sur demande
Cloche d’appel et chaise élévatrice
Service de câble inclus
Service de pastorale (communion)
Coiffure et soins des pieds sur demande
Repas traditionnels et collations
Activités organisées et adaptées à notre clientèle
Système incendie relié à la centrale
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30 % à 50 %.

Voilà le bon temps pour changer votre décor ou bien penser
à offrir à l’être aimé une toile unique.
Il me fera plaisir de vous accueillir dans mes nouveaux espaces,
situé au :
370, chemin des Pionniers Est, L’Islet (porte avant)
Merci de m’accueillir dans votre très belle municipalité
et au plaisir de vous rencontrer.
« Toujours pour vous et pour moi, du véritable ce n’est que ça. »
Lucie La Montagne
Téléphone : 418-247-0017
fleur.aime@hotmail.com

Dans les coulisses du journal Le Hublot
Assemblée générale annuelle des membres de
Les Éditions des Trois Clochers/Journal le Hublot, le 5 mai prochain

L

es membres actifs sont cordialement invités à participer en
grand nombre à l'assemblée générale annuelle de
Les Éditions des Trois Clochers qui aura lieu le mardi 5 mai,
à 19 h, à la salle des Habitants de L'Islet-sur-Mer. C'est une
bonne façon de démontrer votre appui envers votre journal. Des
cartes de membres seront aussi disponibles sur place si vous
désirez assister à cette AGA. D'autres informations vous
parviendront dans l'édition de mai.

Devenir membre - RAPPEL
Votre adhésion ou votre renouvellement comme membre de
Les Éditions des Trois Clochers/Journal Le Hublot est
important pour nous.

Remerciements pour l'opération cartes de membre
Les membres du conseil d'administration de Les Éditions des
Trois Clochers tiennent à remercier très sincèrement les six
personnes bénévoles qui ont participé à l'opération adhésion/
renouvellement cartes de membre 2015-2016. En 4 heures, le
travail assez fastidieux de cette opération a été mené de main de
maître par Mesdames Christiane Julien, Simone Lamarre, Marie
Robichaud, Irène Tremblay et Messieurs Maurice Julien et
Gilles Gagné. Toute notre gratitude pour votre implication
envers le journal.

Évelyne Pigeon,
Comité de rédaction

N’hésitez pas à remplir et à poster votre bulletin.
Merci de votre appui!

Résidentiel - Commercial - Voirie - Pavage - Excavation
Scellant protecteur - Projet clé en main

Le printemps est arrivé!
Offrez-vous un projet « Clé en main ».
Les meilleurs prix sur le marché
pour votre aménagement paysager :
pose d’interbloc, pavé uni, asphalte, excavation,
scellant protecteur d’asphalte, muret, terre à pelouse,
pelouse roulée, arbres et arbustes.

Pour une demeure plus attrayante.
Réservez votre place tôt!

Joyeuses Pâques à tous!

info@pavagescellantjirico.com
www.pavagescellantjirico.com
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Tournée des églises de la région de L’Islet : dernier arrêt

D

epuis le début de janvier 2015, le CLD L’Islet, la MRC de
L’Islet et le diocèse Sainte-Anne-de-La-Pocatière
procèdent à une tournée des églises afin de réfléchir sur le rôle
que peut jouer le bâtiment de l’église dans chacune des
collectivités. C’est l’occasion de présenter la situation actuelle du
bâtiment de l’église, de visionner le film Ne touchez pas à mon
église et d’échanger avec tous les citoyens qui s’intéressent à
l’avenir de l’église de leur localité.
Une dernière soirée se tiendra le 24 avril prochain, à 19h, à
l’église de Saint-Aubert. Elle commencer a par le
visionnement du film. Par la suite, les citoyens des municipalités
suivantes se réuniront en groupes pour discuter de la situation de
leur propre église :
Saint-Aubert
Saint-Damase-de-L’Islet
Sainte-Louise

Lors de la tournée, un questionnaire est
remis aux participants. Les gens peuvent le
remplir en ligne et avoir plus d’information
sur la démarche en se rendant sur le site
Région de L’Islet :
www.regionlislet.com/noseglises .
Pour information :
Nicolas Paquin, 418-598-6388, poste 233
ou nicolas.paquin@cldlislet.com
Maryse Fleury, agente d’information
CLD L’Islet

5e Salon de la fibromyalgie

L

Les citoyens des autres municipalités qui sont intéressés à voir le
film peuvent aussi se présenter à la rencontre. Peu importe leurs
convictions et leurs croyances, les gens préoccupés par l’avenir
du bâtiment de l’église sont les bienvenus.
Jusqu’à maintenant, 10 rencontres de la sorte ont eu lieu dans la
région et ont permis de réunir tout près de 500 personnes.
L’objectif suivant est de tenir un forum sur l’avenir des églises à
la fin de l’été 2015.

une saison
pleine de
saveurs...

’Association de la fibromyalgie région ChaudièreAppalaches vous convie au 5e Salon de la fibromyalgie qui
se tiendra le samedi 2 mai 2015, à la salle Raymond-Blais de
Lévis (6, rue Raymond-Blais de Lévis) sous la présidence
d’honneur de M. Serge Côté, conseiller municipal de la Ville de
Lévis et président de l’arrondissement de Desjardins.
Invités
M. Stéphane Migneault, psychologue « Améliorer ses habitudes
de vie par l’automotivation ». Mme Anne-Marie Pinard, anesthésiologiste au Centre d’expertise et de gestion de la douleur
chronique de Québec et professeure adjointe à l’Université
Laval « Douleur chronique… les mythes, la réalité et comment
s’y adapter? » Des kiosques seront sur place tout au long de la
journée. Le coût pour une conférence est de seulement 15 $.
Pour la journée entière, incluant un buffet froid, le coût est de
30 $ et les membres bénéficient d’un tarif spécial de 20 $.
Renseignements : 1-877-387-7379 (Sans frais) ou www.afrca.ca
Dany Drouin, coordonnatrice

Remerciements
à tous nos clients
pour votre encouragement.

Nous avons hâte
à la prochaine saison
qui approche.

Joyeuses Pâques
à tous!

Joyeuses Pâques à tous nos client(e)s

Certificat-cadeau
disponible

29, Lamartine Est, Saint-Eugène
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Jardin communautaire de L’Islet

Ça sent le printemps!

U

n jardin se planifie généralement pendant l’hiver! Malgré
que la neige soit encore bien présente partout, les
jardiniers, eux, commencent déjà à préparer la saison de culture.
C’est d’ailleurs l’arrivée imminente du printemps qui pousse la
municipalité de L’Islet ainsi que l’Équipe en sécurité alimentaire
de la CDC Ici Montmagny-L’Islet à reprendre les rênes du projet
du jardin communautaire de L’Islet.
L’automne dernier, une rencontre d’information publique avait
eu lieu à la salle du conseil municipal de L’Islet autour du projet
de jardin communautaire. Au total, quatorze personnes s’étaient
déplacées pour le dévoilement du plan et du futur emplacement
du jardin sur la 6e Avenue Nord. Chaque parcelle mesurera
5,0 mètres de long par 4,5 mètres de large. Le sol sera travaillé et
engraissé avec du compost de qualité, dès que le sol sera dégelé.
Sur place, les usagers disposeront d’un cabanon afin de ranger
les outils, d’une aire de compostage ainsi que d’un espace dédié à
la culture de légumes en collectif. Soulignons qu’une partie des
outils manuels qui seront mis à la disposition des jardiniers
provient d’un don de la compagnie Garant.
Trois bacs de jardinage surélevés seront également aménagés
pour les gens intéressés. Les dimensions des bacs de culture sont
de 1,20 mètre de largeur par 3,0 mètres de longueur et d’une hauteur suffisante pour travailler sans se pencher.
La municipalité de L’Islet affirme que la phase d’inscription est
maintenant amorcée. Il suffit de contacter Mme Ginette Gagné, à

la municipalité de L’Islet au 418-247-3060. Les places sont
limitées.
Une première rencontre des jardiniers, organisée par la municipalité de L’Islet et l’Équipe en sécurité alimentaire de la CDC Ici
Montmagny-L’Islet, se tiendra le mercredi 15 avril prochain, à la
salle municipale Saint-Eugène, au 79, rue Monseigneur Bernier,
à 19 h. Cette rencontre permettra d’attribuer les parcelles, de
signer le contrat d’utilisation et de présenter les formations en
jardinage qui seront offertes gratuitement aux jardiniers inscrits.
Émélie Lapierre,
Agente de développement en autonomie alimentaire
CDC, Ici Montmagny-L’Islet

De gauche à droite : André Caron, maire de L’Islet; Guy
Drouin, directeur CDC ICI Montmagny-L’Islet; Yvon Gagnon,
Dominique Gaudreau, Ginette Gagné, Lucie Labonté, trésorière
et responsable des locations du jardin communautaire de Montmagny; Émilie Lapierre, agente de développement en autonomie
alimentaire, CDC ICI Montmagny-L’Islet et Madeleine Gagnon.
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Le réseau de covoiturage régional CO-V, c’est parti!

A

vec la mise en ligne du site web www.co-v.ca, le réseau de
covoiturage régional CO-V est entr é officiellement dans
sa phase opérationnelle!
Un projet qui se concrétise
Portée par la Corporation de développement communautaire
(CDC) Ici Montmagny-L'Islet, l'initiative a reçu le soutien financier de la Conférence régionale des élu(e)s de la ChaudièreAppalaches (CRÉ) dans le cadre du programme Solidarité et
inclusion sociale Chaudière-Appalaches (SISCA).
Un projet innovateur
CO-V, le premier réseau de covoiturage régional dans
Chaudière-Appalaches!
Au cours des dernières années, la fermeture de services de
proximité dans plusieurs municipalités, combinée à l'augmentation des coûts de l'essence, a affecté les personnes dont le

Logo représentant le réseau du covoiturage régional. Image
fournie par la CDC Ici Montmagny-L’Islet.
budget est déjà restreint ainsi que celles qui ne possèdent pas de
véhicule. Le covoiturage apparaît comme une solution aux
problèmes de transport rapportés par de nombreuses personnes
sur le terrain. Il se veut un complément aux services déjà en
place. Déjà, notre projet attire l'attention d'autres régions qui se
sont intéressées au modèle que nous développons ici.
Un projet rassembleur
CO-V, un maillon complémentaire au transport collectif et
adapté en région
Développer un réseau de covoiturage, c'est avant tout rejoindre et
relier les gens. Les besoins et l'intérêt pour le covoiturage dans la
région nous ont amenés à développer un système de réseautage
accessible et rassembleur. L’utilisation du site web est très
simple*, des points de rendez-vous et des stationnements sont
identifiés dans chaque municipalité et la page Facebook CO-V
permettra au bouche-à-oreille de faire son œuvre.
Suite page suivante...

Domaine du Lotus
514, boulevard Nilus-Leclerc L’Islet Qc G0R 1X0

C’est le temps de la mise au point de votre
tracteur à pelouse, tondeuse,
débrousailleuse, scie à chaîne, etc.
pour être prêt avant l’été.
Prenez votre réservation rapidement!

Joyeuses
Pâques!
Horaire Sears
Lundi au mercredi :
Jeudi et vendredi :
Samedi :

sears.ca

9h30 à 17h00
9h30 à 20h00
9h30 à 12h30

Tél. : 418-247-5035

548, boul. Nilus-Leclerc, L’Islet
Tél. : 418-247-3533
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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

Une tournée promotionnelle et informative
CO-V entreprend la tournée des organismes communautaires et
des municipalités de la MRC de L’Islet. L’objectif principal :
former et informer les intervenants pour qu’ils puissent assister
les personnes qui auront des difficultés à se « brancher » au réseau.
Nous visiterons également les principales entreprises de la MRC
afin de stimuler les habitudes de covoiturage régulier.
Présentation « Powerpoint »*, trousse d’information, affiches et
autocollants seront distribués à chacun des endroits visités.
Se mobiliser!
Si mobiliser c'est faire appel aux forces d'un groupe et les réunir
en vue d'une action, le développement du covoiturage dans
L'Islet est bel et bien un projet mobilisateur. Le comité de pilotage regroupe déjà divers organismes de la région intéressés à
l'émergence de ce mode de transport : l'A ssociation québécoise
de défense des droits des personnes retraités (AQDR) Montmagny-L'Islet, le Centre d'entraide communautaire bénévole
(CECB) de Montmagny-L'Islet, le Centre local de développement (CLD) L'Islet, la Maison de la famille de la MRC de L'Islet,
les Maisons des Jeunes des Frontières du Sud et de L'Islet-Nord,
Trans-Aide, Transport adapté de L'Islet-Nord et Transport adapté et collectif L'Islet-Sud.
Guy Drouin, directeur
CDC ICI Montmagny-L’Islet

L’accueil des nouveaux arrivants
aura lieu le dimanche 24 mai.
Le moment de vous inscrire
est arrivé!

C

ette année, la fête des nouveaux arrivants aura lieu
le dimanche 24 mai. Cette activité spéciale est organisée
par le Comité de la famille et des aînés en l’honneur des
nouveaux résidants qui se sont établis à L’Islet, entre le 1er avril
2014 et le 31 mars 2015, et des enfants nés au cours de cette
même période.
Vous êtes un nouveau résidant ou vous êtes parent d’un
nouveau-né? Vous êtes invités à vous inscrire dès maintenant. Il
suffit de communiquer avec la municipalité au 418-247-3060.
Un déjeuner-brunch, avec le souci de bons produits santé est
servi aux familles, en plus d’un service de garde avec des jeux
et de l’animation pour les enfants, le tout dans une ambiance de
fête favorisant les belles rencontres. Cette activité est un
moment privilégié pour la municipalité d’accueillir officiellement ses nouveaux arrivants et leur permettre de mieux
connaître leur nouveau milieu de vie et les avantages qu’on y
retrouve.
Des sacs cadeaux vous sont remis et la municipalité de L’Islet
offre sur place une photo de famille prise par une photographe
professionnelle.
Nous vous invitons à vous inscrire le plus tôt possible. C’est
avec grand plaisir que nous vous accueillerons à titre de
nouveaux L’Isletains et L’Isletaines.
Ginette Gagné

Spécial du printemps

Une salle d’entraînement
moderne chez-vous

45 $

par mois

taxes incluses

Nettoyage en profondeur
de votre visage et cou avec
une microdermabrasion et
un masque de votre choix
(Clayton Shagal)

d’une valeur de 45 $ et 60 $
pour aussi peu que

79,95 $

taxes incluses.

Une occasion
à ne pas manquer.
(Valide du 26 mars au 10 mai 2015)

(Idéal pour cadeau de la Fête des Mères)

Coiffure
Vos cheveux ont besoin
de nouveauté?
Notre expertise saura

vous combler.
COIFFURE, BRONZAGE, ESTHÉTIQUE, ÉLECTROLYSE,
LUMIÈRE PULSÉE, MASSOTHÉRAPIE ET BOUTIQUE CADEAUX

Usinage – Poinçons & matrices
Machines dédiées – Soudure
135, Boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet, QC, G0R 2C0

Une seule adresse pour tous ces services : 274, boul. Nilus Leclerc, L’Islet

Tél. : 418-247-5546

Site Internet : www.usinagelislet.com

Tél. : (418)

247-7931

Fax : (418) 247-7941
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ACEF Rive-Sud

Nouveau formulaire de bail maintenant disponible :
avancées importantes
partir d’aujourd’hui, les propriétaires doivent utiliser un
À nouveau
formulaire de bail obligatoire pour tous leurs
nouveaux locataires. Les baux signés avant le 24 février 2015
demeurent valides jusqu’à leur non-reconduction. L’ACEF RiveSud de Québec, qui a attentivement analysé le nouveau formulaire, est étonnée des avancées du bail, mais se dit mitigée concernant certains ajouts qui pourraient porter à confusion pour le
consommateur.
Le bail et l’annexe au bail : un contrat essentiel
Le bail est la base de la relation entre un locataire et un
propriétaire; on y retrouve les caractéristiques du logement loué,
les modalités de paiement, les réparations à effectuer et les délais,
etc. De plus, les propriétaires qui offrent des services à la
personne (ex. repas, assistance personnelle, soins infirmiers, aide
domestique, etc.), comme dans les résidences pour personnes
aînées, doivent obligatoirement utiliser l’A nnexe 6 au bail en
indiquant le coût de chacun de ces services. C’est cette annexe
qui permettra aux aînés de demander le crédit d’impôt pour
maintien à domicile ou en résidence privée. Le bail est donc bien
plus qu’un contrat : il informe sur les droits et les obligations de
chacune des parties.

Principales modifications au formulaire de bail et à
l’annexe 6
Le nouveau formulaire de bail obligatoire intègre les
changements législatifs adoptés ces dernières années. La forme
et le contenu ont été modifiés afin de favoriser une meilleure
utilisation. Voici des exemples de modifications :
•

•

•
•

Inscription du nouveau délai de 2 mois (au lieu de 3 mois)
pour la résiliation du bail pour les situations prévues par la
loi (aîné admis en résidence privée pour aînés ou en
CHSLD, violence conjugale, obtention d’un HLM, en raison
d’un handicap).
L’annexe 6 détaille davantage les services à la personne
ainsi que les règles et les particularités des résidences
privées pour aînés.
L’ajout d’un modèle d’avis d’augmentation de loyer et d’un
modèle de réponse.
Mise en valeur de la section G dans laquelle le propriétaire
doit aviser le locataire du loyer le plus bas payé au cours des
12 mois précédant le début du nouveau bail.

Regard critique sur le nouveau formulaire
L’ACEF est étonnamment satisfaite de la majorité des
Suite page suivante...

Restaurant L’Éveil vous souhaite Joyeuses Pâques!
Choix de menus en table d’hôte
(4 et 5 avril 2015)

Potage du moment
Brochette de poulet
Assiette de crevettes
Assiette de langoustines
Foie de veau
Rosbif

Tirage
Vous recevez un coupon avec 5 $
d’achat et plus, pour participer
à notre tirage d’un
certificat-cadeau de 50 $.

Bonne chance
à tous!
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Dessert
Breuvage format régulier inclus
334, boul. Nilus-Leclerc
L’Islet (Québec)
Pour réservation :
Tél. : 247-5046

modifications effectuées et espère que cela occasionnera des
relations plus harmonieuses entre les locataires et les
propriétaires. Toutefois, l’ACEF reste mitigée sur l’ambigüité
que certaines modifications pourraient apporter.
Par exemple, bien que l’annexe 6 détaille davantage les services
personnels et les coûts, l’organisme déplore qu’aucune place ne
soit réservée dans l’annexe au bail pour indiquer que le
propriétaire a remis cette liste au locataire. Par ailleurs, il y a une
nouvelle case pour indiquer si le locataire s’engage ou non à
remettre des chèques postdatés. Or, l’ACEF craint que, selon
cette formule, les locataires soient incités à utiliser systématiquement cette forme de paiement alors que cela n’est pas obligatoire.
Malgré tout, l’ACEF considère ce nouveau formulaire comme un
pas dans la bonne direction pour les droits des consommateurs et
les encourage à prendre le temps de lire leur bail.
Les nouveaux formulaires de bail obligatoires sont disponibles
dans les bureaux de la Régie du logement et dans les points de
vente de Publications du Québec au coût de 1,99 $. L’ACEF
Rive-Sud de Québec offre un service d’aide aux locataires sur le
territoire de Lévis, Bellechasse, Montmagny, L’Islet et
Lotbinière.
Pour informations, contactez Élisabeth Marcoux, intervenante en
défense des droits des locataires.
ACEF Rive-Sud de Québec
418-835-6633, poste 225
www.acefrsq.com

Centre GO

Exposition Couleurs primaires,
couleurs secondaires!
Jusqu’au 22 mai 2015, le Centre GO de Saint-Jean-Port-Joli
exposera les œuvres de plus d'une soixantaine d’élèves âgés
entre 9 et 16 ans, en provenance de l’école primaire Saint-Jean
et de l’école secondaire Bon-Pasteur.
L’exposition intitulée Couleurs primaires, couleurs secondaires
souligne l'effort de nos jeunes talents tout en communiquant le
discours de notre relève régionale. Une section est dédiée aux
œuvres produites lors d'ateliers créatifs sur le thème de
« l’avenir », offerts par le Centre GO en collaboration avec le
service de garde de l'école primaire Saint-Jean. L’autre partie
consiste en une sélection des meilleurs travaux des différents
niveaux de l'école secondaire Bon-Pasteur.
L’exposition sera ouverte au public, du mercredi au vendredi,
de 10 h à 16 h et pendant les projections du Ciné-Club et ce,
jusqu’au 22 mai 2015.
Pour information : www.centresgo.com
Camille Zoé Castonguay
Anne-Frédéricke Provencher

Rénovation
&
Location d’équipements
d’excavation et de levage

Poissonnerie Port-Joli
Le crabe et le homard
disponibles
en avril

♦

Rénovation de tous genres intérieure et extérieure

si la température le permet.

♦

Excavation mini pelles : 4 000, 6 500 et 7 000 lbs

♦

Location nacelle 35 pieds

♦

Plafolift 4 x 4 gaz et propane 33 pieds

Line et Raymond vous aendent.
Pour un service courtois et personnalisé,
c’est à la Poissonnerie Port-Joli
que ça se passe.

Service rapide
Prix compétitifs

Ouvert 7 jours
à parr du 1er avril 2015
220, avenue de Gaspé Ouest
Saint-Jean-Port-Joli
Tél. : 598-3511

Heures d’ouverture
Lundi au samedi : 9h00 à 18h00
Dimanche : 10h00 à 18h00

274, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet

Tél. : 418-247-0061 Cell. : 418-291-1078
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Une invitation de STOP oléoduc Montmagny-L’Islet

Tous et toutes à Québec le 11 avril pour le climat!

U

ne coalition pancanadienne formée d'organisations environnementales et syndicales, de mouvements sociaux et étudiants, de groupes de citoyens et de représentants des Premières
Nations s'est formée pour organiser, le 11 avril, à Québec, une
grande marche pour le climat.
La Marche A ction Climat a lieu en prévision, quelques jours plus
tard, de la rencontre extraordinaire du Conseil de la Fédération à
laquelle assisteront les premiers ministres des provinces et des
territoires, invités à Québec par M. Philippe Couillard pour discuter des enjeux des changements climatiques.
Ce grand rassemblement citoyen a pour objectif d'envoyer un
message clair et fort au premier ministre du Québec et à ceux des
autres provinces : la population exige des actions concrètes en
matière de lutte aux changements climatiques, et cela passe par
un refus du projet d'oléoduc Énergie Est et du pétrole issu des
sables bitumineux. On demande plutôt de soutenir le développement des énergies renouvelables.

Cette grande marche familiale et animée culminera devant
l'Assemblée nationale du Québec où les participants formeront
un immense thermomètre humain pour montrer l'urgence d'agir.
«Ça coule par chez nous!»
Joignez-vous à cette marche tout en vous sucrant le bec!
Le comité de citoyens STOP oléoduc Montmagny-L'Islet organise un transport par autobus à partir de Saint-Jean-Port-Joli,
L'Islet et Montmagny. Des produits de l'érable seront servis en
cours de route. Allons rappeler au gouvernement Couillard que
nos érablières et nos terres agricoles sont menacées par l'oléoduc!
Le coût du transport est de 10 $ par adulte et 5 $ par enfant –
pour un maximum de 25 $ par famille. Voici le lien pour réserver
sa place dans l'autobus sur le site Internet de la marche (région
Chaudière-Appalaches)
http://www.actionclimat.ca/transport/
(paiement par carte de crédit).
Les gens peuvent aussi réserver par courriel à
stop.oleoduc.ml@gmail.com en laissant leurs coordonnées (nom,
nombre de places, numéro de téléphone, adresse courriel).
Marie Laberge

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

Recevez une inspection gratuite
de l’alignement d’une voiture ou d’un camion.

à l’achat de

4 pneus d’été!

Venez nous voir et courez la chance de gagner
un barbecue Big Green Egg
avec votre entretien printanier!
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Joyeuses Pâques
à toute
notre clientèle!

L’inspecteur vous informe

P

uisque notre règlementation municipale doit s’adapter aux
différentes lois et normes des gouvernements ou de la
MRC, quelques petits ajustements y seront apportés ce printemps.
Nouveau règlement provincial sur le prélèvement des eaux
J’aimerais que vous portiez une attention toute particulière sur ce
changement, car le règlement du gouvernement sur le captage
des eaux souterraines, le Q-2, r.6, est remplacé par celui sur le
prélèvement des eaux et leur protection le Q-2, r. 35.2, lequel
prend effet le 2 mars 2015.
Ce nouveau règlement change considérablement l’émission du
certificat pour la réalisation d’un ouvrage de captation des eaux.
Qu’il s’agisse d’un ouvrage pour puiser l’eau d’un lac ou une
rivière pour l’arrosage des pommes ou le forage d’un puits d’eau
potable, un plan détaillé de cet ouvrage, préparé par un professionnel, devra être fourni avant l’émission du certificat. Ce plan
servira pour confirmer la possibilité de réaliser l’ouvrage.
De plus, le règlement sur le prélèvement des eaux interfère avec
celui de l’évacuation et le traitement des eaux usées pour
résidences isolées le Q-2, r.22. En effet, de nouveaux points
d’intérêts devront être vérifiés par le concepteur de votre rapport
de caractérisation pour pouvoir en émettre le permis. De plus, il
faut retenir que votre puit tubulaire doit dépasser d’au moins
30 cm le sol environnant. Ce sol environnant doit être aménagé
de sorte que l’eau de ruissellement s’en éloigne. Tous puits ou
prises d’eau devront être munis d’un repère visuel en permanence.

Le plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
Je vous rappelle que lors de demande de permis pour de
nouvelles constructions résidentielles sur le chemin des
Pionniers, une nouvelle règlementation s’applique depuis 2013,
soit celle du PIIA (Plan d’implantation et d’intégration architecturale). Votre demande doit franchir une étape supplémentaire,
celle de l’analyse de vos plans et devis par le comité
d’urbanisme. Pour ce faire, le comité valide votre plan avec les
critères prédéterminés par ce règlement. Le processus requiert un
délai supplémentaire avant l’émission du permis.
Alors, pour ne pas occasionner de retard à votre projet, il est
important d’allouer un délai d’environ 45 jours avant de pouvoir
obtenir votre permis.
Permis et certificats obligatoires
Nous sommes encore en hiver, mais bientôt le printemps nous
donnera le goût de quelques travaux sur nos propriétés. Vous êtes
dans la bonne période pour nous rencontrer et obtenir des
renseignements sur les règlements qui pourraient affecter vos
projets.
Je vous remercie de votre attention. N’oubliez pas, la demande
d’informations peut vous éviter bien des ennuis. Au plaisir de
vous servir et de répondre à vos interrogations.
Gaétan Gagné, inspecteur
en urbanisme et en environnement

Comme vous le voyez, la protection des eaux, c’est du sérieux et
de fortes amendes sont prévues pour qui dérogera à ce nouveau
règlement.

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 »

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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J’ai un problème de santé, que dois-je faire?

L

vous avez besoin de soins immédiats ou rapides, appelez le 911 ou
rendez-vous à l’urgence.

’urgence n’est pas toujours la solution lorsque se présente un problème de santé. Il importe de connaître
les ressources qui s’offrent à vous.
Vous avez un problème de santé? Avezvous pensé à :
•

•

•

Téléphoner à Info-Santé au 811
En tout temps, vous obtenez les conseils avisés d’une infirmière
24 heures par jour, 7 jours par semaine.
Contacter votre médecin de famille
Il a peut-être de la disponibilité pour
vous recevoir.
Consulter à l’urgence
Si votre vie est en danger ou si votre
état de santé est grave au point où

Voici des exemples de problèmes de
santé considérés comme prioritaires :
fortes douleurs à la poitrine ou au
ventre, fracture ou signe d’aggravation
d’une infection comme une grippe ou
une gastroentérite.
En utilisant le service adapté à votre
condition, vous facilitez l’accès aux
services de santé aux citoyens de Montmagny-L’Islet.
Mireille Gaudreau,
Agente d’information
CSSS de Montmagny-L’Islet

VOIR UN MÉDECIN
SANS RENDEZ-VOUS
Lundi au vendredi
8 h 30 à 11 h

GMF de Montmagny
83, avenue de la Fabrique

CLSC de
Saint-Jean-Port-Joli

Lundi au vendredi
8 h à midi

430, rue Jean-Leclerc

CLSC de
Saint-Pamphile

Lundi au vendredi
8 h 30 à midi

103, du Foyer Nord

CLSC de
Saint-Fabien-dePanet
10, rue Alphonse

VOIR UNE
INFIRMIÈRE
SANS RENDEZ-VOUS

13 h à 16 h
En dehors de ces heures, un médecin
est disponible sur appel en contactant
Info-Santé.

Hôpital de Montmagny
350, boul. Taché Ouest

Lundi au vendredi
7 h 30 à 19 h 30
Fin de semaine et fériés
8 h à 16 h
Lundi au vendredi
7 h à 21h
Fin de semaine et fériés
8 h à 16 h
Lundi au vendredi
13 h à 16 h

24 h/24
7 jours/7

La présence médicale peut varier. Consultez le csssml.qc.ca ou téléphonez avant de vous déplacer.
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CCMRC 260 J.E. Bernier de L’Islet

Un gros Merci

L

es
cadets
du
CCMRC
260 J.E. Bernier de L’Islet désirent
remercier la population d’avoir contribué
au succès de leur traditionnelle vente de
pains. Votre générosité et votre accueil
chaleureux permettent de maintenir la
gratuité de toutes leurs activités.
Si tu es âgé entre 12 et 18 ans, tu peux
rejoindre le Corps de cadets de la Marine,
en contactant madame Geneviève Caron,
présidente de la Ligue navale du Canada,
Succursale de L’Islet, au 418-598-7228
ou madame Roxanne Martine Coutu,
commandant, au 418-354-2891 ou en te
présentant
à
l'École
secondaire
Bon-Pasteur, le vendredi soir, à 18 h 45.

Activité de financement
du Corps de cadets
CCMRC 260 J.E. Bernier

P

lus d’une vingtaine de jeunes du
Corps de cadets CCMRC 260
J.E. Bernier de L’Islet seront à votre
disposition pour emballer vos provisions,
au Maxi de Montmagny, du jeudi
16 avril au dimanche 19 avril
prochains.
Les activités de financement permettent
aux cadets de participer à des sorties
gratuites, et ce, tout au long de l’année.
Venez donc en grand nombre encourager
nos jeunes!
Christine Audet
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La Municipalité de L’Islet
en plein développement

L

e développement va bon train pour la
municipalité de L’Islet. En effet, en
2014, c’est 346 permis de toutes sortes qui
ont été émis générant des investissements
d’une valeur de 6 263 535 $. En tout,
14 nouvelles constructions ont été érigées,
dont 7 dans le nouveau quartier résidentiel.

Les nombreux avantages financiers (voir
encadré), l’ouverture d’un Centre de la
petite enfance et la proximité des services
en convainquent plus d’un. Selon le maire,
monsieur André Caron : « Le développement résidentiel est le fruit de l’effort du
conseil municipal pour mettre en place des
mesures incitatives, mais aussi de toutes
les organisations qui font de L’Islet un
milieu de vie dynamique. »
Les projets sont nombreux pour la
municipalité de L’Islet. Que ce soit
l’aménagement de la descente du quai au
Parc Havre du Souvenir, l’asphaltage des
rues du nouveau quartier résidentiel, la

réalisation d'études et d'activités de
conception pour son projet de prolongement des réseaux d'eau potable et
d'égouts, la municipalité travaille
constamment pour améliorer la qualité
de vie de ses citoyens.
Le développement résidentiel de la
municipalité de L’Islet est lié à son
programme d’aide financière à la
construction résidentielle. Certaines
taxes reliées à l’évaluation foncière sont
remboursées à 100 % pour les deux
premières années et à 50 % pour la
troisième année. De plus, une remise en
argent de 5 000 $ est attribuable à toutes
les nouvelles constructions habitables sur
le territoire de la municipalité.
Maryse Fleury, agente d’information
CLD L’Islet

La date limite pour votre
prochaine publicité sera le

17 avril 2015.
Téléphone :

418-247-3333
Vue du secteur de L’Islet-sur-Mer.

Courriel :
clochers@globetrotter.net

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

Cultivez
le Jour de la Terre
à La Seigneurie
des Aulnaies

T

erra Terre Solutions Écologiques,
en partenariat avec La Seigneurie
des Aulnaies, invite le public aux
célébrations du Jour de la Terre organisées pour l’occasion, le samedi 25 avril
2015, de 9 h 30 à 16 h. Animation pour
les enfants, corvée dans les boisés
historiques du domaine seigneurial,
conférence et plus encore pour toute la
famille. Réservez votre journée!
Célébré partout à travers le monde
depuis le 22 avril 1970, le Jour de la
Terre a pour mission d’accompagner
les individus, organismes et entreprises
dans leur volonté d’améliorer leurs
actions sur l’environnement, afin de
préserver notre plus grande richesse : la
Terre. Aujourd’hui, c’est près d’un
milliard de personnes dans près de
200 pays qui passent à l’action dans le
cadre du Jour de la Terre. Au Québec,
depuis 1995 on organise des activités de
sensibilisation pour cette occasion. Dans
la foulée du Jour de la Terre, depuis
10 ans, le programme Cultivez le Jour de
la Terre invite les lieux cultur els à
organiser des activités, des ateliers et des
expositions à saveur environnementale
Suite page suivante...

La Seigneurie des Aulnaies est située au
525, route de la Seigneurie à Saint-Rochdes-Aulnaies. Sortie 430 de l’autoroute 20, sur la 132. Le stationnement est
disponible sur la rue Pierre-de-St-Pierre
et à l’avant de la Maison du meunier.
Covoiturez!

Inscriptions
Pour vous inscrire – votre famille, vos
amis et vous-même – pour les activités
du Jour de la Terre dont la Grande
Corvée des jardins, écrivez au solutionsecologiques@gmail.com ou par téléphone au 418-354-2800. Nous pourrons
ainsi préparer le repas et prévoir les
équipes!
pendant le mois d’avril. Plus d’une
centaine d’organismes y participent à
chaque année.

Faites circuler!
Et bienvenue à toutes et à tous!

Pour être bénévole dans l’or ganisation de l’événement, pour aider lors de
cette journée, communiquez avec Kathy Morin au 418-607-1001.

Kathy Morin,
Terra Terre Solutions Écologiques

C’est dans cet esprit que l’organisme
Terra Terre Solutions Écologiques s’est
associé à différents partenaires liés à la
culture et à l’environnement pour
organiser une journée conviviale sur la
Côte-du-Sud. Une occasion unique de
sortir La Seigneurie des Aulnaies de la
torpeur de l’hiver et de découvrir des
artisans du changement de notre région et
d’ailleurs. C’est gratuit!

Éric Giasson,

prop.

Programmation du Jour de la Terre
• Accueil sur le site à partir de 9 h 30
pour former des équipes et attaquer la
grande corvée de printemps dans les
jardins de La Seigneurie des Aulnaies.
Apportez vos râteaux, vos gants et
vos bottes à vache! On four nit une
bonne soupe chaude et du pain de
ménage pour ravitailler les volontaires.
Inscrivez-vous en famille!
• En après-midi, conférence sur les toits
végétaux. Venez découvrir cette
architecture de l’avenir. Vous pourrez
monter sur le toit végétal du pavillon
d’accueil de la Seigneurie et en voir
un de vos propres yeux!
• À 15 h, ouverture des vannes du
barrage pour laisser passer la rivière
jusqu’au moulin, une
énergie
renouvelable depuis plus de
300 ans! Assistez à la mise en
marche de la plus grande roue à
godets encore en activité au Québec!
• En fin d’après-midi : nombreuses
activités familiales sur le site dont un
rallye découverte aux jardins.
• Le programme complet sera disponible bientôt sur le site Internet de
Terra Terre Solutions Écologiques :
www.terra-terre.ca.

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

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

Commandez avant le 3 avril 2015

Joyeuses Pâques à toute notre précieuse clientèle!
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Havre des Femmes
la violence. Elle se sent humiliée, blessée et elle dosera ses
réactions dans le but de calmer le jeu et d’éviter le pire.

Violence conjugale ou chicane de couple?

I

l arrive à tous les couples de se chicaner, et selon les
personnes, les disputes peuvent être plus ou moins fortes.
Comment reconnaître s’il s’agit d’une « chicane de ménage » ou
de violence conjugale? Quatre critères nous aideront à examiner
la situation.

L’explication : Dans une chicane de couple, la per sonne qui
déclenche la dispute n’a aucun pouvoir à préserver. Elle peut
facilement lâcher prise et même s’excuser si elle reconnaît
qu’elle a dépassé les limites. Dans une scène de violence
conjugale, l’agresseur se justifie, nie ou banalise les faits, de
sorte que souvent c’est la victime qui se sent coupable.

Le type d’agression : Dans une chicane de couple, il y a
surtout de l’argumentation, qui peut être nourrie par de la colère,
de la conviction. Il peut y avoir de l’agressivité verbale sur un
objet. Par exemple : lancer un objet sans direction précise. Dans
une scène de violence conjugale, il y a des agressions voulues et
calculées pour prendre le pouvoir sur l’autre. Par exemple : on
lance un objet vers l’autre personne en la visant.

D’autres indices sont importants à considérer. Y a-t-il des
témoins de la scène? Une chicane peut se vivre en toute transparence tandis que la violence conjugale s’exerce mieux à l’abri des
regards, il y a rarement des témoins. En violence conjugale, c’est
la même personne qui est à l’origine des agressions. Dans une
chicane, les deux peuvent avoir commencé. Et comment le
pouvoir est-il partagé dans le couple? En violence conjugale, la
relation n’est pas égalitaire, même quand il n’y a pas
d’agressions.

Le gain recherché : Dans une chicane de couple, les deux
veulent gagner, mais pas à tout prix, pas au prix de détruire
l’autre. Ce qui est en jeu, c’est le sujet de la discussion. Dans une
scène de violence conjugale, la personne qui agresse veut avoir le
pouvoir sur l’autre; c’est elle qui initie les agressions. La victime
veut que la violence cesse, elle n’a rien à gagner.

Nous avons maintenant tous les indices nous permettant de faire
la différence entre une scène de violence conjugale et une simple
chicane de couple. Dans notre prochaine chronique, nous
parlerons des différentes formes de violence conjugale.

L’impact : Dans une chicane de couple, les deux per sonnes
sont sur un pied d’égalité, aucune n’a peur de l’autre. Chacun se
sent libre de parler et de réagir. Dans une scène de violence
conjugale, la victime ne se sent pas libre de dire ce qu’elle pense
ou de réagir parce qu’elle craint les conséquences ou la reprise de

Les formes de violence conjugale
on entend parler de violence conjugale, on entend
Q uand
souvent les mots « femmes battues ». Mais la violence
conjugale n’est pas que de la violence physique. Elle peut
prendre différentes formes.
La violence verbale : Elle peut se faire sur plusieurs tons : crier,
hurler, menacer de blesser, donner des ordres, injurier, utiliser les
sarcasmes, le chantage et aussi chuchoter, prendre un ton de voix
inhabituel. Le but est de faire peur à l’autre et de le maintenir
dans un état de tension continuel.
La violence psychologique : Elle peut être plus difficile à
reconnaître parce qu’elle se manifeste souvent de façon subtile.
C’est une série d’attitudes et de paroles méprisantes, humiliantes.
Suite page suivante...

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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Elle prend plusieurs formes : critiquer, blâmer, bouder, rester
indifférent, faire peser un silence lourd, rabaisser, etc. La femme
en vient à croire qu’elle ne vaut rien, que peu importe ce qu’elle
dit ou fait, elle n’est jamais correcte, que tout est toujours de sa
faute. Elle en vient à se sentir complètement impuissante et
incompétente.
La violence physique : Elle est plus connue et plus facile à
reconnaître. Quand elle commence, la violence psychologique est
souvent déjà présente dans la relation. Elle s’exprime de diverses
façons : frapper, pousser, serrer, menacer avec une arme,
empêcher de passer, gifler, donner des coups au ventre pendant
une grossesse, conduire dangereusement, tirer les cheveux, etc.
La violence sexuelle : C’est la plus taboue, celle que les
femmes reconnaissent et admettent le moins souvent. Rapports
sexuels forcés, pratiques sexuelles humiliantes ou brutales : il lui
mord les seins, l’attache, l’injurie. Il peut lui imposer des positions qu’elle ne désire pas. Il dénigre son physique, ses habiletés
sexuelles. Il peut la forcer à avoir une relation sexuelle quelques
jours après un accouchement, refuser la contraception, etc. De
nouvelles pratiques comme le cyber harcèlement et le sextage
font aussi partie de la violence sexuelle.

personnels. Il peut aussi l’exploiter en ayant tous les biens
familiaux à son nom, et les factures au nom de la femme.
La violence sociale : Le contr ôle exer cé par le conjoint vise à
isoler la femme de toute influence extérieure. Par différentes
astuces, il en vient à la couper de sa famille, de ses ami(e)s, de
son travail. Il contrôle ses courriels, ses appels téléphoniques, ses
sorties. Il lui envoie sans arrêt des texto : T’es où? A vec qui?
Tu fais quoi?
Comme vous le voyez, la violence conjugale peut s’exercer de
plusieurs façons, mais le but est toujours le même : contrôler et
dominer sa partenaire.
Marie Laberge
Le Havre des Femmes, 418 247-7622
ou sans frais 1800 363-9010 (SOS Violence conjugale)

Entrepreneur Général et Spécialisé
en construction

La violence économique : Lor squ’il y a une contr ainte au
niveau de l’argent. Le conjoint peut défendre à la femme de
travailler ou au contraire l’y obliger. Il la tient dans l’ignorance
du revenu familial, contrôle à l’extrême le budget, les dépenses
de base, utilise l’argent de la nourriture pour ses besoins et loisirs

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

Pourquoi choisir le

« Salon d’esthétique Diane » ?
• Pour l’accueil chaleureux.
• Pour les soins personnalisés.
• Pour le respect de la personne.
L'EXPÉRIENCE DU SOIN PERSONNALISÉ

• Pour une gamme de produits très performants. Yon-ka
(extraits de plantes et huiles essentielles)
• Pour l’environnement calme et relaxant.

Soin du visage en duo.

Heures d’ouverture
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h30 à 21h00
9h30 à 21h00
9h30 à 21h00
13h00 à 17h00

Vous aimeriez prendre soin de votre peau?
Vous ne savez par où commencer?
Prenez rendezrendez-vous pour un facial,
conseils et échantillons de produits gratuits.

271, Chemin Lamartine Ouest, Saint-Eugène Téléphone : 418-247-5973
(Sur rendez-vous du mardi au vendredi)
SOIN DU VISAGE – ÉPILATION À LA CIRE – ÉLECTROLYSE – MANUCURE - PÉDICURE – DÉPOSITAIRE DES PRODUITS YON-KA – CERTIFICAT-CADEAU

Le Hublot, avril 2015, page 19

Chronique coopérative
L’histoire de la coopération expliquée par M. Claude Béland
(3e partie)

C’est en 1936 que l’on voit la création de la première coopérative
agricole. Elle servait à arrêter l’exode des cultivateurs québécois
vers les États-Unis. Pourquoi cet exode? Parce que les cultivateurs avaient emprunté à des usuriers (dont on a parlé dans une
chronique précédente) afin d’acheter leur terre et qu’ils n’avaient
plus les moyens de rembourser. C’est là qu’apparut le modèle
coopératif permettant de partager des dépenses entre cultivateurs.
Nous avions alors deux grands mouvements coopératifs au
Québec : les services financiers et le monde agricole qui
demeurent encore aujourd’hui les deux modèles les plus connus.
D’autres modèles ont pris plus de temps à voir le jour. Les
coopératives d’habitation et les coopératives funéraires furent des
modèles créés beaucoup plus tard que les coopératives
financières et agricoles.

Pourquoi ce besoin de créer
des
coopératives
dans
d’autres secteurs?
C’est là que M. Béland donne
les explications à partir de
l’histoire du Québec. Dans la
deuxième grande période de
l’histoire du monde coopératif
québécois, le succès individuel
a commencé à être glorifié.
M. Claude Béland.
L’économie allait basculer…
Photo : Serge Kirouac.
M. Béland se rappelle, de
façon cocasse, à la fin de ses études chez les Jésuites en 1952,
comment on pouvait expliquer ce changement face à la mentalité
de l’époque. Quand arrivait la soirée de graduation, si l’étudiant
annonçait qu’il ferait un Jésuite, la foule applaudissait. S’il
annonçait qu’il allait occuper un autre poste dans le clergé, la
foule applaudissait. S’il annonçait qu’il allait vers une profession
(médecin, avocat), la foule applaudissait. Si l’étudiant disait qu’il
allait à l’École des Hautes-Études Commerciales, seule sa famille
applaudissait et, dans la salle, il y avait des murmures à l’effet
que cet enfant perdrait son âme… Ce fait illustre l’importance de
la religion à cette période.

- 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
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RBQ : 5649-1103-01

L

ors de ma dernière chronique, on a parlé de l’histoire du
Mouvement Desjardins au Québec, racontée par M. Claude
Béland. Ce mois-ci, M. Béland va nous expliquer le pourquoi de
la création d’autres modèles de coopératives au Québec à travers
l’histoire.

M. Béland se rappelle que, dans ces années-là, on allait dans le
monde non pas pour faire de l’argent, mais pour semer la joie…
Le succès dans la vie, c’était de savoir si ce que tu avais fait avait
contribué à ce que la collectivité se porte mieux… On est loin de
la vision actuelle. Maintenant, la philosophie a changé, si vous
êtes riche, vous avez réussi… Il faut dire qu’au début des
années 60, le Québec avait un retard important dans le développement économique. Il fallait absolument valoriser l’économie.
On était à l’époque de la Révolution Tranquille. On se disait que
les Québécois aussi avaient le droit de faire de l’argent. La
relation avec l’argent allait changer. M. Béland ne critique pas ce
changement mais il allait faire basculer la façon de voir
l’économie.
Ici, M. Béland me donne un exemple amusant d’une situation qui
s’était passée lors d’une assemblée générale d’une caisse dans un
village pour démontrer la force d’un regroupement coopératif à
cette époque. Les caisses, qui étaient présentes dans presque tous
les villages québécois, donnaient des ristournes ou investissaient
pour améliorer les choses dans le village. Ainsi, lors d’une
assemblée où les membres allaient recevoir des ristournes de
0.50 $, 2.00 $, peut-être un peu plus, un membre s’est levé pour
demander pourquoi, au lieu de donner des ristournes, on ne prendrait pas l’argent pour payer une nouvelle « Zamboni » (machine
à faire la glace) pour l’aréna et c’est ce qu’ils ont fait. Le pouvoir
du regroupement des membres, un des points forts de la
coopération…
Suite le mois prochain…
Coopérativement vôtre,
Serge Kirouac

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 7 avril 2015, à 19 h 30, à la salle des
Habitants de L'Islet-sur-Mer.
Au programme
• Tirage de deux bourses d’études
• Conférencier
Bienvenue à toutes.
Jacqueline C. Kirouac

Séance d’information
sur la Régie des Rentes du Québec

L

’Aide aux Travailleurs Accidentés en collaboration avec la
Régie des Rentes du Québec vous convie à une séance
d’information sur la RRQ et les prestations d’invalidité.
La rencontre aura lieu le 31 mars, à 13 h, à la salle du conseil
municipale à Saint-Jean-Port-Joli (7, Place de l’Église,
Saint-Jean-Port-Joli). L’activité est gratuite et ouverte à tous.
Pour vous inscrire ou pour de plus amples informations, veuillez
communiquer avec l’ATA au 1-855-598-9844.
Marie-Ève Picard
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se mesurer au crissement de leur étreinte.
En tempête au Groenland, les chaudières sont éteintes.
Par gros temps, pomper l’eau en cale sans cesse
attendant que la mer en furie ne s’apaise.
Imposer la discipline indispensable à l’équipage
afin de sauver plus d’un navire du naufrage.
De l’étoile du Nord, vous pointez votre sextant stellaire.
Par vous, le Canada a récupéré son bassin polaire.
Désormais, la tempête peut nous balloter bord sur bord;
pour nous, riverains, vous demeurez notre étoile du Nord.
Figure de proue de l’époque des grands voiliers,
Elzéar, les L’Isletains ne sont pas prêts de vous oublier.
Timbre émis par Postes Canada le 16 septembre 1977 pour commémorer un Canadien célèbre. Photo fournie par Luce Dubé.

Wilson Thibault,
28 février 2015

Hommage au
Capitaine J.E Bernier
(figure de proue de l’époque des grands voiliers)

E

n ce jour, très humblement, je soulève la toile
de ce géant de la navigation à voile.

À L’Islet, il a débuté sur un radeau quittant la rive;
le courant, la marée, l’entraînant à la dérive.
Heureusement, des braves ont pu le récupérer.
Il a été quitte au retour pour une bonne fessée.
Plus tard, suite à son apprentissage dans les gréements
son père lui fait cadeau d’un octant.
Et le voilà le plus jeune capitaine au monde à 17 ans.
Sur la Marie Étoile de la mer cette goélette
qui a connu le dur ouragan fut bâtie à L’Islet.
Ayant affronté la mer, ce vampire au ventre creux
cache dans son antre des récifs affreux.
Après avoir traversé 250 fois l’Atlantique,
il fallait affronter les banquises de l’Arctique;

AQDR Montmagny-L’Islet

L

’AQDR Montmagny-L’Islet invite ses membres et la population en général à participer à son déjeuner d’avril. Le
printemps y sera accueilli d’amusante façon par un voyage au
cœur de diverses cultures en musique et en contes avec le duo
Frandeliques. Pas besoin de faire vos valises et c’est gratuit!
Montmagny
Le mardi 14 avril, dès 9 h, au restaurant Normandin,
(25, boulevard Taché Est).
Réservation :
Rose Pomerleau, 418-247-0033 ou 1 877-948-2333.
Saint-Jean-Port-Joli
Le jeudi 16 avril, dès 9 h, au restaurant Normandin
(700, route de l’Église).
Réservation : Annette Bélanger, 418-598-7207
Annette Bélanger, vice-présidente

Un grand choix de plantes fleuries et de fleurs coupées pour faire plaisir à Pâques.
Vos fleuristes
professionnelles
diplômées en art floral

Ouvert
293, boul. Nilus-Leclerc
local 2, L’ISLET
Tél. :

247-7422

Le Hublot, avril 2015, page 22

Dimanche de Pâques
de 10h à 14h

Service de livraison
dans toute la région
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Arts et culture
Corporation des arts et de la culture de L’Islet

Nouveau logo

L

a Corporation des arts et de la culture de L'Islet est fière de
vous présenter son nouveau logo. Un comité formé de
Marcel Litalien, Gilles Lacombe, Michèle Pelletier, Vicky
Lachance et Chantal Castonguay a lancé l'invitation à quatre
artistes de la région à présenter un logo représentant les
objectifs et les activités de la corporation. Parmi les suggestions
reçues, Isabelle Lord-Fortin, graphiste (Atelier Esperluette) a
retenu l'attention des membres. Lors de la sélection, les présentations ont été faites de façon anonyme et ce, pour une plus
grande équité. Isabelle a rejoint la volonté de la corporation en
créant un logo symbole de nos activités artistiques dans un
esprit voulant rappeler toute l'importance, la place et l'influence
que le fleuve a sur nous.

Daniel Thibault, président de la Corporation des arts et de la
culture de L’Islet et Isabelle Lord-Fortin, graphiste.

Un printemps tout en couleur

Jocelyn Ouellet, directeur général
La date limite pour votre prochaine
publicité sera le 17 avril 2015.

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

S

elon Environnement Canada, le mois de février 2015 a été le
plus froid depuis les 115 dernières années, ce qui nous fait
espérer la venue d'un vrai printemps et la fête de Pâques plus que
jamais.
Cette période de l'année est l'occasion pour plusieurs de se
donner de nouveaux défis, de réaliser et d'avoir de nouveaux
projets et le goût aussi de créer. Un peu comme la nature,
l'humain a sans doute besoin de renaître. Pâques est aussi
l'occasion de renouer avec certaines coutumes et traditions
qu'elles soient culinaires, festives ou religieuses.
L'art est bien représenté à Pâques, et c'est seulement depuis la
venue du Pape Clément X11, en 1731, que nos églises, autres
que chez les Franciscains, ont pu créer et immortaliser la
crucifixion avec des tableaux de chemins de croix. Ces quatorze
stations ont été depuis, peintes, sculptées et façonnées en terre
cuite par de nombreux artistes. De grands peintres et sculpteurs
québécois tels : Antonio Masselotte, Médard Bourgault et Marcel
Gagnon ont été des acteurs importants dans la réalisation de
chemins de croix ici, au Québec et aux États-Unis.
Pâques est aussi le temps pour plusieurs de fabriquer et peindre
des oeufs de Pâques. Cette activité est non seulement pour le
Suite page suivante...

Joyeuses Pâques!

Bijouterie
247-3067
160, des Pionniers Ouest,
L’Islet-sur-Mer, QC, G0R 2B0
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Vente & Réparation
Montres & Bijoux

MARTIN MIVILLE
Bijoutier – Horloger

réalisations. À la découverte de leur
propre talent, du désir de perfectionner
leur art ou à la recherche de nouveaux
défis, ils nous démontreront, par leurs
réussites, qu'il est possible de créer la
beauté en exploitant nos talents quelquefois insoupçonnés. Une belle exposition
à voir.

plaisir des enfants, mais se voulait d'abord
un symbole chrétien, une tradition propre à
chaque pays selon ses coutumes, depuis
l'antiquité. Présente dans de nombreuses
cultures et civilisations, il était alors
interdit d'en manger pendant la période du
carême, mais à Pâques les oeufs étaient
bénis, colorés, grattés, cirés, et remis aux
enfants. Des oeufs d'autruche peints et
datant de 60 000 ans ont été retrouvés en
Afrique et en Égypte.

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

Ce besoin de créer est aussi très présent
chez nous. La liste des artistes et artisans
est longue quand on regarde de plus près.
Nous aurons l'occasion de découvrir quatre
de nos talents locaux qui nous présenteront
dans le cadre des expositions de
L'Islet-en-Art leurs créations en peintures.
Vicky Lachance, en art abstrait et floral, à
l'huile; Valérie Miron, abstrait et thème de
la nature, à l'huile et acrylique; Madeleine
Barry, figuratif, à l'huile et Marc Gadbois,
abstrait et semi-figuratif, à l'acrylique.
Cette exposition sera présentée à la salle
des Habitants les 11 et 12 avril prochains.

Rappel
25 Guitares en Fête

L

notre prochain rendez-vous de 25 Guitares
en Fête le samedi 28 mars, à 19 h 30, à la
salle municipale Saint-Eugène (remis le
lendemain à 13 h en cas de mauvais
temps). Dix solistes, six duos et un trio
performeront sur scène et auront la chance
de gagner une guitare Boucher.
Nous aurons l'occasion d'entendre
Jonathan
Bernier
Robichaud
de
Saint-Jean-Port-joli, grand gagnant du
concours Un air de chez nous de l'émission
Belle et Bum, et qui a présenté sa
composition sur scène le 7 mars dernier.
Jocelyn Ouellet,
Directeur général

a Corporation des arts et de la
culture de L’Islet vous rappelle

Monsieur Marcel Litalien, professeur en
sculpture à la session d'automne et hiver,
nous présentera ses élèves avec leurs

Annonces classées
À VENDRE
Bois de chauffage pour l’automne 2015
(pour réservation). Érable, plaine et
merisier. 75 $ la corde simple (16 pces).
Non livré. À Saint-Cyrille-de-Lessard.
Tél. : 418-241-6020 (Michel)
Vous voulez publier VOTRE annonce classée?
38

Seulement 6,

$ (plus taxes)

Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333

clochers@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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Sécurité publique
La diffusion de photos personnelles explicites sur Internet

L

’arrivée d’Internet et des médias sociaux a fait évoluer les
habitudes de vie et ces habitudes sont toujours en
évolution. Je constate chaque semaine que des gens pensent
qu’ils ont une relation privée avec un interlocuteur et ont
complètement oublié qu’ils sont sur un réseau public. Nous
avons beau faire de la prévention et de la sensibilisation, nous
constatons que toutes les personnes quel que soit leur âge, et
même dès 12, 13,14 ans, se placent dans des situations à risque.

Les jeunes ont leur vie sur les réseaux sociaux. Ils passent
plusieurs heures devant leur écran à la maison. Il arrive souvent
que les jeunes garçons insistent auprès des jeunes filles pour
qu’elles dénudent une partie de leur corps à la caméra. Il arrive
souvent que celles-ci acceptent et fassent parvenir de telles
images à leurs amis croyant que c’est un geste anodin et privé.
Quelle surprise pour la jeune fille qui constate quelques jours
plus tard à l’école que sa photographie dénudée a été diffusée et
se retrouve sur plusieurs téléphones intelligents du style Iphone
ou autres! C’est la panique. Bien qu’il y ait des lois interdisant
de diffuser de telles images, le mal est fait et la jeune fille se
sent humiliée.
Que dire des très nombreuses fois où des hommes de tout âge
communiquent avec des personnes qu’ils croient être des
femmes avec lesquelles ils font connaissance sur le net? Ces
personnes les amènent habilement vers une discussion sensuelle
les invitant par la suite à se dévêtir et à s’exhiber nu à la
caméra. La victime est maintenant piégée. Une fois que
l’interlocuteur a enregistré l’image, celui-ci change de ton et

exige une forte somme d’argent sous la menace de diffuser les
images compromettantes à l’ensemble des contacts de sa
victime ainsi que sur Y ou Tube. Ils vont même jusqu’à faire des
montages vidéo impliquant leur victime qui commente des
gestes sexuels devant des enfants d’âge mineur. Imaginez la
panique et l’angoisse ressenties par la victime! Le fraudeur
exige que l’argent soit envoyé par W estern Union, Money
Gram ou autre moyen de ce genre où l’argent ne peut être
retracé.
Il s’agit seulement de deux exemples, mais il y a une foule de
variantes.
Parlez avec vos jeunes, parlez-en avec vos amis. Sensibilisez
les gens autour de vous qui étalent leur vie devant un
ordinateur. Avant de mettre une photo sur Internet, Facebook
ou autres, posez-vous la question suivante : « Si cette image
était publiée sur la 1re page du Journal de Québec, est-ce que je
serais à l’aise avec cela? » Une photo sur Internet ou Facebook,
c’est exactement la même chose : elle ne vous appartient plus,
elle est partie dans l’univers informatique.
Vous avez un nouvel amoureux, vous lui faites parvenir des
photographies intimes, vous lui faites vraiment confiance.
Soyez conscientes que si un jour votre relation va moins bien, il
se peut qu’il s’en serve contre vous.
Soyez prudents dans la diffusion de telles images. Posez-vous
la question : si ces photos se retrouvaient sur Facebook ou
diffusées à tous mes contacts, je me sentirais comment? Vous
aurez votre réponse.
Lt Raymond Picard,
Directeur de poste MRC L’Islet
Sûreté du Québec

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

● Construction
● Commercial

DANIEL
COULOMBE
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● Rénovation
● Résidentiel
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L’Ancre
Coupable… ou non coupable

C

haque être humain vit des émotions et chacune d’elles a sa
raison d’être. Elles nous renseignent sur la direction à
prendre, sur l’importance que nous accordons aux événements.
Elles ne sont pas bonnes ou mauvaises, mais parfois, elles
peuvent être désagréables ou plus difficiles à vivre. Néanmoins,
elles sont toutes indispensables.
L’entourage de personnes vivant un trouble de santé mentale
passe par toute une gamme d’émotions lors de l’annonce du
diagnostic. Il y en a une qui ressort souvent chez les proches, et
c’est la culpabilité. La culpabilité, c’est une émotion qui peut
être désagréable et qui se caractérise par une tension, de
l’anxiété, de l’agitation, etc. Elle est la messagère de notre

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

Surveillance éveillée 24h/24 par un personnel
compétent.
Projet Hébergement Adapté à la Communauté
(HAC) par le CLSC avec infirmière auxiliaire de
7 h 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.

conscience et elle concerne les manquements moraux et la
transgression d’un code moral lié à nos propres valeurs.
Toutefois, une personne qui se sent coupable n’a pas nécessairement fait quelque chose de mal, mais elle croit l’avoir fait.
Naturellement, il est difficile de se libérer de sa culpabilité,
puisque pour le faire, il faut reconnaître et accepter ses erreurs,
se libérer de ses peurs, affirmer ses choix, ses désirs, s’assumer,
oser être soi-même. Ce n’est pas toujours évident, car nous
avons tendance à être très exigeants envers nous-mêmes. Nous
nous mettons trop de pression sur les épaules et nous voulons
tous atteindre la perfection.
Toutefois, celle-ci est inatteignable. Il faut apprendre à
exprimer ses vraies émotions et prendre la responsabilité de ce
que nous vivons et des conséquences qui s’ensuivent.
Se retrouver face à un échec, c’est en réalité un processus
d’apprentissage, et cela nous aide à apprendre de nos erreurs. Il
n’y a pas de mauvaises expériences, mais seulement des
expériences qui nous aident à grandir. Il faut donc lâcher-prise
et vivre le moment présent!
Pour de plus amples renseignements ou si vous avez besoin de
parler à un professionnel, n’hésitez pas à communiquer avec
L’Ancre, un organisme qui offre du soutien à l’entourage des
personnes vivant un trouble de santé mentale. Vous pouvez
nous rejoindre au 418-248-0068 ou visiter notre site internet au
www.lancre.org.
Janie Allard,
Intervenante pour l’Ancre

Atelier : Respirer pour Mieux-Vivre

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.

à toutes

les

* 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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Loterie Fabrique
Notre-Dame de Bonsecours
oici les résultats du premier tirage de la 23e édition de la
loterie de la Fabrique de la paroisse Notre-Dame de
Bonsecours pour l'année 2015 (loterie racj #4202111), du
dimanche 1er mars dernier en l'église Notre-Dame de Bonsecours
à L'Islet. Félicitations à tous les gagnants!

V

Tirage du 1er mars 2015
Gagnant du 1 000 $
Pierrette Morin et Robert Tardif, L’Islet (billet #0072)
Gagnant du 200 $
Lise Marier, Saint-Cyrille (billet # 0141)
Gagnant du 150 $
Garde Paroissiale Notre-Dame de Bonsecours, L’Islet (billet #
0102)

Célébrations
pour les Jours Saints 2015
Jeudi saint – 2 avril 2015
Notre-Dame de Bonsecours
Saint-Damase

19 h 30
19 h 30

Offices du Vendredi Saint – 3 avril 2015
Saint-Eugène
15 h 00
Saint-Jean-Port-Joli - Marche du Pardon à 14 h, office à 15 h
Samedi Saint – 4 avril 2015
Saint-Aubert -

Veillée Pascale à 19 h 30

Dimanche de Pâques – 5 avril 2015
Saint-Cyrille
Saint-Damase
Saint-Eugène
Saint-Jean-Port-Joli
Notre-Dame de Bonsecours

10 h 15
9 h 00
9 h 00
10 h 30
9 h 30

Le prochain tirage aura lieu le dimanche 5 avril 2015, jour de
Pâques, à l'église Notre-Dame de Bonsecours, après la messe de
9 h 30.
Denyse Boucher

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

GARAGE C. & F. CARON
51, 2e Rang Est, Saint-Jean-Port-Joli
Tél.: (418) 598-6955

• LOCATION D’OUTILLAGE
• ATELIER DE RÉPARATION
-

MOTO

SAINT-JEAN-PORT-JOLI
51, 2e Rang Est
(Québec) G0R 3G0

VTT
MOTONEIGE

Tél. : (418) 598-3047
Fax : (418) 598-9357

Le Hublot, avril 2015, page 29

Les bibliothèques
Bibliothèque Jean-Paul Bourque

Connaissez-vous cette famille?

L

a bibliothèque a acquis récemment le catalogue qui
accompagne l'exposition 1950 – Le Québec de la
photojournaliste Lida Moser - présentée par le Musée national
des beaux-arts du Québec. Aux pages 100 et 101 de l'ouvrage,
on retrouve trois photos d'une famille Arsenault de L'Islet-surMer. Est-ce que quelqu'un peut se rappeler le passage dans
notre village de la photographe et surtout des noms de ces neufs
enfants et de ces deux femmes photographiés devant leur
maison et au travers d'une fenêtre?
Comme il est impossible de reproduire ces photos sans la
permission écrite de l'éditeur, nous ne pouvons que vous inviter
à venir consulter le volume à la bibliothèque. Vous pourriez
voir les photos originales en visitant l'exposition qui durera
jusqu'au 15 mai.
En 1950, Lida Moser, jeune Américaine de trente ans, est
débute ce qui deviendra une fabuleuse carrière de photographe.

Les Nouveaux Sentiers
de la MRC de L’Islet
183, rang Terrebonne
Sainte-Perpétue (Québec) G0R 3Z0
Tél. / Téléc. : (418) 359-3348
Sans frais : 1 877 359-3348
nouveauxsentiers@globetrotter.net
www.nouveauxsentiers.org
_______________________________
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Elle se voit proposer par le magazine V ogue un reportage sur le
Canada. Ignorante d'un pays dont elle ne connaît presque rien,
elle arrive à Montréal en juillet et y fait une rencontre qui
changera le cours de sa mission initiale. En effet, elle fait la
connaissance de Paul Gouin, conseiller culturel de Duplessis et
collectionneur d'oeuvres d'art, qui lui offre de se joindre à un
projet de recherche qui la conduira de Montréal à Gaspé en
passant par Québec, Charlevoix, le Bas Saint-Laurent,
l'Île d'Orléans et la Montérégie. Elle part donc dans une voiture
nolisée par le gouvernement avec Paul Gouin, Luc Lacoursière,
ethnologue et historien, et Félix-Antoine Savard, homme de
lettres et prêtre.
Durant ce périple de deux mois, elle prend plus de mille clichés
qui constituent un formidable reportage sur le Québec d'alors.
Elle y découvre et observe la réalité d'une société traditionnelle
sur le point de vivre de grands changements. Lida Moser nous
présente une image sans artifices de ce que fut le Québec
d'avant la Révolution tranquille à travers ses photos de
paysages, de l'architecture religieuse, urbaine et rurale, des
portraits de jeunes artistes, d'artisans, de travailleurs de la pêche
et de l'agriculture, d'enfants, de femmes et de vieillards.
La contribution de cette artiste à la connaissance du patrimoine
est considérable. Mais plus près de nous, la question demeure
entière : qui sont les membres de cette famille Arsenault et où
habitaient-ils à L'Islet? Qui peut répondre à cette question?
Claire Lacombe

Autonomie alimentaire

Des formations gratuites aux quatre coins
de Montmagny-L’Islet
partir d’avril la
À Montmagny-L’Islet

population de
pourra profiter
gracieusement de plusieurs formations
portant sur l’autonomie alimentaire.
L’Équipe en sécurité alimentaire de la
CDC ICI Montmagny-L’Islet a mis en
place des formations couvrant autant le
sud que le nord des deux MRC. C’est
pour permettre une plus grande
accessibilité à tous que quatre formations
différentes seront offertes sur l’ensemble
du territoire, soit dans les municipalités
de Saint-Paul-de-Montminy, de SaintPamphile, de Montmagny et de SaintJean-Port-Joli.

Marie-Ève Morin du CCSML que les
participants pourront constater que la
saine alimentation à petit prix c’est
possible, agréable et délicieux! Pour
plus d’informations : 418-358-6001.

Inscriptions obligatoires :
418-508-9776.
Guy Drouin, directeur
CDC Ici Montmagny-L’Islet

Calendrier des formations près de chez
vous.

Louise Pelletier Proulx fera profiter les
participants de son expertise en matière
d’économie et de couponing. Reconnue
pour ses connaissances, elle a participé à
une émission à Canal-Vie.
Côté jardin, c’est avec Émélie Lapierre
de la CDC que les intéressés parleront de
semis, compagnonnage et plans de
jardins. Lors de la deuxième formation
jardin, les thèmes seront la fertilisation et
la lutte aux ravageurs.
Finalement, afin de parfaire leurs
connaissances en nutrition, c’est avec
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La Jardilec
Centre-Femmes La Jardilec et le Havre des Femmes

Marché aux puces
Le Havre des Femmes et le Centre-Femmes La Jardilec vous
sollicitent! Vous avez des objets à donner? « Ménage du
printemps » au profit de la Marche mondiale des femmes
2015 et au projet du Comité Enviro-femmes, le jardin
collectif.
Le marché aux puces aura lieu les 23 et 24 mai 2015. SVP pas
de vêtements ni de gros meubles. Appelez-nous au :
418-598-9677.
Nos deux points de service :
Maison communautaire des Pionniers, 112, chemin des
Pionniers Ouest, L'Islet
Centre-Femmes La Jardilec 25, rue Gérard-Ouellet, Saint-JeanPort-Joli.
Pour
connaître
notre
programmation
complète :
www.cflajardilec.org . Suivez-nous sur www.facebook.com/
lajardilec . Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires, n'hésitez pas.
Louisette Leduc, adjointe administrative

Activités pour le mois d'avril
Inscription au plus tard la veille de l’activité.
À Saint-Jean-Port-Joli
Mercredi et jeudi, 1er et 2 avril, 9 h et 8 h 30, Cuisine collective
Groupe 1.
Mercredi 1er avril, 13 h 30, Tricot-graffiti.
Mercredi 1er avril, 13 h 30, Rencontre mensuelle du Comité
Enviro-Femmes et projet de jardin collectif.
Vendredi 3 avril, Vendredi Saint – Fermé.
Lundi 6 avril, Lundi de Pâques – Fermé.
Mercredi et jeudi, 8 et 9 avril, 9 h et 8 h 30, Cuisine collective
Groupe 2.
Mercredi 8 avril, 13 h 30, Tricot-graffiti et Creuse-méninges.
Vendredi 10 avril, 10 h, Groupe d’équithérapie.
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Lundi 13 avril, 10 h, Respiration et relaxation par le yoga.
Mardi 14 avril, 13 h 30 Rencontre du groupe d’entraide et de
soutien au bien-être Les Dames de cœur.
Mercredi 15 avril, 9 h, Journal créatif.
Mercredi 15 avril, 13 h 30, Tricot-graffiti.
Mercredi 15 avril, 13 h 30, Rencontre mensuelle du Comité
MMF (Marche Mondiale des Femmes 2015).
Lundi 20 avril, 10 h, Respiration et relaxation par le yoga.
Lundi 20 avril, 13 h 30 « Café et austérité parlons-en! ».
Mardi 21 avril, en soirée, Groupe ouvert intervenante et femme.
Mercredi 22 avril, 13 h 30, Tricot-graffiti.
Jeudi 23 avril, 9 h, Déjeuner-causerie, 4 $ non-membre,
3 $ membre.
Vendredi 24 avril, 10 h, Groupe d’équithérapie.
Semaine du 27 avril au 30 avril, FERMÉ semaine de réaménagement et journées d’étude.
À L’Islet
Mercredi et jeudi, 15 et 16 avril, 9 h et 8 h 30, Cuisine collective Groupe 3.
À Montmagny
Mercredi 1er avril, en soirée, Choisir de maigrir? (3e de 14).
Mardi 7 avril, 13 h 30 Rencontre du groupe d’entraide et de
soutien au bien-être Les Dames de cœur.
Mercredi 8 avril, en soirée, Choisir de maigrir? (4e de 14).
Mercredi 15 avril, en soirée, Choisir de maigrir? (5e de 14).
Mardi 21 avril, 13 h 30, Rencontre du groupe d’entraide et de
soutien au bien-être Les Dames de cœur.
Mercredi 22 avril, en soirée, Choisir de maigrir? (6e de 14).
Mercredi 29 avril, en soirée, Choisir de maigrir? (7e de 14).
Nos deux points de service :
Maison communautaire des Pionniers, 112, chemin des Pionniers Ouest, L'Islet
Centre-Femmes La Jardilec, 25, rue Gérard-Ouellet, Saint-JeanPort-Joli
Pour
connaître
notre
programmation
www.cflajardilec.org
Suivez-nous sur www.facebook.com/lajardilec

complète :

Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires, n'hésitez pas.

Des achats qui rapportent!

Priorité Montmagny-L’Islet retourne près de 10 000 $
aux consommateurs

U

n peu plus de quatre mois après son lancement, la carte
Priorité Montmagny-L’Islet est en voie d’atteindre la
coquette somme de 10 000 $ versée en ristournes aux consommateurs. Un résultat qui confirme la popularité de ce programme de
fidélisation mis sur pied pour les marchands de MontmagnyL’Islet et qui a de quoi ravir les initiateurs du projet.
À ce jour, 3 307 cartes ont trouvé preneur dont plus de la moitié
(58 %) ont été activées sur le site de prioritemontmagnylislet.com.
« Même s’il n’est pas obligatoire de créer son profil pour pouvoir
se servir de sa carte Priorité Montmagny-L’Islet, il est toutefois
nécessaire de le faire si l’on veut utiliser les dollars accumulés en
ristournes. Une carte non enregistrée n’est liée à aucun consommateur en particulier et l’argent ne peut pas être versé à son
compte », d’expliquer Mme Myriam Bossé, directrice de la
Chambre de commerce de Montmagny, l’organisme responsable
de la gestion du programme. « De plus, si la carte est perdue, il
nous est impossible de retrouver son propriétaire et de lui transférer son argent », d’ajouter cette dernière.
Plus de 28 marchands ont adhéré au programme jusqu’à maintenant et d’autres se sont montrés intéressés. « Devant ces excellents résultats, cela va sûrement convaincre plusieurs nouveaux
propriétaires de commerces à joindre le mouvement! », se réjouit
Mme Bossé.

* Coiffure unisexe

Coiffure

* Produits coiffants

Milly

Rappelons que la carte Priorité Montmagny-L’Islet est une initiative concertée de la Société de développement économique de
Montmagny (SDÉM) et de la Chambre de commerce de Montmagny, en collaboration avec le Centre d’aide aux entreprises de
Montmagny-L’Islet, les CLD des MRC de Montmagny et de
L’Islet ainsi que le Comité de revitalisation du centre-ville de
Montmagny.
La carte Priorité Montmagny-L’Islet est disponible gratuitement
chez les marchands participants de la région de MontmagnyL’Islet. Pour les connaître et pour obtenir plus d’information sur
ce programme de fidélisation, il suffit de visiter le site Internet
prioritemontmagnylislet.com.
Marie-Claude Montminy,
Conseillère en communication
Communications régionales
Montmagny

Bon printemps
à tous!

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

Tél. : 418-234-0022

Du lundi au jeudi
jour et soir

Prendre rendez-vous du mardi au samedi
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Chronique de Fermières
Cercle de Fermières
Ville L’Islet
Invitation

•
•

Préparons notre sortie de mai.
Concours du mois : Classe tricot ou couture.

Marguerite Gagnon,
Responsable des communications

e

l’occasion du 100 anniversaire de fondation des cercles de
À Fermières
du Québec, les cercles de Fermières L’Islet-sur-

Cercle de Fermières
L’Islet-sur-Mer

mer et Ville L’Islet vous invitent à une rencontre où les
Fermières vous raconteront l’histoire des 100 ans de leur
association ainsi que celle de leurs cercles.

Assemblée mensuelle
Une exposition de différentes techniques artisanales saura vous
démontrer le savoir-faire de nos membres.
Nous vous accueillerons, toutes et tous, avec beaucoup de
plaisir, le dimanche 19 avril, à 13 h 30, en la salle des Habitants
(secteur L’Islet-sur-Mer)
Marguerite Gagnon, responsable des communications
Cercle de Fermières Ville L’Islet
Adèle Soulard, responsable des communications
Cercle de Fermières L’Islet-sur-Mer

Réunion mensuelle
Vous êtes toutes attendues, le mardi 21 avril, à 19 h 30, au local
de la bibliothèque pour notre réunion mensuelle.
Au programme :
• Le goût du printemps est sucré. Régalons-nous des délicieux produits de l’érable.
• Présentation des pièces pour le concours des CFQ 20142015
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L

'assemblée mensuelle du Cercle de L’Islet-sur-Mer se
tiendra le mercredi 8 avril 2015, à 19 h 30, à la salle des
Habitants.
Le concours du mois :
• Poupée de chiffon - Tech. couture - Inter-Cercle.
• Bavette à spaghetti - Adulte - Tech. couture.

Tricot-graffiti
Le mercredi 22 avril 2015, à 10 h, nous installerons un tricotgraffiti à l'extérieur de la salle des Habitants pour toute la saison
estivale afin de marquer le Centenaire des Cercles de Fermières, 1915-2015. Nous invitons toute la population à venir
nous rencontrer lors de cet événement.
Bienvenue à tous.
Adèle Soulard,
Responsable des communications

Activités des clubs de l’Âge d’Or
Club de l’Âge d’Or
L’Islet

Club FADOQ
Saint-Jean-Port-Joli

Activités

Déjeuner
Le Club FADOQ Saint-Jean-Port-Joli invite la population à son
déjeuner mensuel, le vendredi 10 avril 2015, dès 9 h 30, au
Bistro OK de Saint-Jean-Port-Joli. S.V.P. réserver avant le
mardi 7 avril aux numéros de téléphone suivants :

L

e Club de l’Âge d’Or de L’Islet agrandit ses horizons en
offrant des activités sociales aux 50 ans et plus, du
16 janvier au 17 avril 2015, les vendredis de 19 h 30 à 22 h, au
Centre Social de L’Islet.
Jeu de pichenottes, de cartes, le tout dans une ambiance de
camaraderie. Voici les dates pour le mois d’avril : 3, 10 et
17 avril 2015.
Bienvenue à tous! Nous vous attendons en grand nombre!
Il n’y a aucune inscription à l’avance. Un rappel téléphonique
peut être fait la veille.

Micheline Boucher, 418-598-9899
Noëlla Lemieux, 418-598-3712
Danse
Le Club FADOQ Saint-Jean-Port-Joli invite la population à une
soirée de danse le samedi 25 avril 2015, dès 20 h, à la salle des
Bâtisseurs de Centre Rousseau. Musique sous la direction de
Mme Aline Talbot. Goûter et prix de présence.
Bienvenue à tous et à toutes!

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

Micheline Boucher

Mariette Caron Cloutier, présidente
Image prise sur Internet.

Club de l’Âge d’Or
Saint-Eugène
Soirée
La prochaine soirée du Club de l’Â ge d’Or Saint-Eugène aura
lieu le dimanche 26 avril 2015, à 20 h, à la salle municipale
Saint-Eugène. Animation : l’orchestre de Francine et André
Desjardins.
Bienvenue à tous!
Marie-Lise Marois, présidente
418-247-5740

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

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

Entrepreneur Général en Construction

Certificat-cadeau disponible.

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

Cellulaire : 241-3513
Le Hublot, avril 2015, page 35

Sports et loisirs
Club de patinage artistique
Triplé d'argent

B

elles performances des patineuses du Club de patinage
artistique de Saint-Jean-Port-Joli, lors de la compétition
interclubs Chaudière-Appalaches, qui avait lieu à Saint-Joseph
de Beauce du 13 au 15 février 2015.
Emma Gamache s'est méritée une médaille d'argent dans le
volet « interprétation apprenti dames ». La médaille d'argent est
allée à Émilie Caron dans la catégorie « star 4 dames +13 ans »
et également la médaille d'argent à Chloé Lizotte dans la catégorie « star 5 dames -13 ans ».

Emma Gamache, Émilie Caron et Chloé Lizotte. Photo fournie
par le Club de patinage artistique.

Des rubans et certificats ont été décernés à Marie-Christine
Bérubé (star 3 dames), Félicité Gamache (star 2 dames),
Meganh Bourbault (star 2 dames), Anne-Marie Bérubé (star 2
dames), Alexane Patenaude (star 2 dames) et Sarah Chénard
(star 2 dames).
Félicitations à toutes les patineuses!
Jean-Patrick Caron,
Responsable des communications

Vous voulez publier VOTRE
annonce classée?

Seulement 6,

$ (plus taxes)

Communiquez avec Le Hublot :

418-247-3333

clochers@globetrotter.net

inc.

Des rubans et certificats ont été décernés à Marie-Christine
Bérubé, Félicité Gamache, Meganh Bourbault, Anne-Marie
Bérubé, Alexane Patenaude et Sarah Chénard.

25

cdgl@cgocable.ca
CARROSSIER
AUTORISÉ

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

Club de marche Pas @ Pas

Retour du printemps, venez marcher pour être en forme!

I

l est déjà temps de penser à sortir bermudas, camisole et
costume de bain afin d’être au mieux dans ces habits
légers. Venez faire quelques pas avec nous. Une marche d’une
heure par semaine est un excellent moyen de vous remettre en
forme afin de passer votre tondeuse cet été ou tout simplement
une sortie à vélo. Les trottoirs seront bientôt tous déglacés et
nous marcherons au soleil couchant en bonne compagnie, quoi
de plus plaisant?

Le Club s’est inscrit comme nous vous l’avons annoncé au Défi
24hrs Archibald. Il reste de la place pour les personnes
intéressées à venir parcourir le dernier tour avec nous. Notre
équipe d’irréductibles marcheurs n’est pas complète. Si certains
souhaitent relever un défi personnel soutenu par une équipe
motivée, joignez-vous à nous! Venez nous épater.
Sachez également que nous recueillons des fonds pour cette
activité. Le minimum que nous devons débourser afin de nous
inscrire est de 2 000 $. Vous êtes tous invités à faire un don.
Pour bénéficier du retour d’impôt, votre don doit être d’un
montant minimum de 20 $.

Horaire d’avril 2015
Départ à 19 h.
Mardi 7 avril :
Mardi 14 avril :
Mardi 21 avril :
Mardi 28 avril :

Centre Multidisciplinaire (35, route du Quai)
Bureau municipal (284, boulevard NilusLeclerc)
Église Saint-Eugène (68, chemin Lamartine
Ouest)
Club Sportif les Appalaches (25, chemin des
Appalaches Est)

Co-responsables
Serge Kirouac, 418-247-5965
Brenda-Gail Keating, 418-607-0509
clubdemarchelislet@yahoo.ca

Vous pouvez communiquer avec nous pour avoir de
l’information concernant la marche ou pour faire un don.
Au plaisir de vous voir en grand nombre. Merci à tous pour
votre participation.
N’oubliez pas qu’un sage a dit : « Seul on va vite, ensemble on
va loin. »

PELLETIER
(418)

247-3737
L’Islet

Transport adapté
Service de raccompagnement
Service 24 heures
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Soirée Chasse et Pêche de Saint-Cyrille

L

es soirées de film chasse et pêche de Saint-Cyrille sont
toujours un incontournables. Grâce à une qualité de films
inégalée, des participants attentifs, intéressés et en continuelle
interaction, la prestation hors du commun de Daniel Gilbert et
Norman Byrns a conquis d’avance ce bel auditoire. Près de
650 personnes ont assisté à l’une ou l’autre des deux
représentations qui se tenaient au Centre des Loisirs de
Saint-Cyrille, les 7 et 8 mars derniers.
Malgré le fait que Saint-Cyrille est le plus petit endroit où la
tournée s’arrête, il est le seul à tenir deux représentations et
également le seul à travers la province à offrir aux adeptes
présents la chance de se mériter des prix totalisant près de
19 000 $. Soulignons les appuis de la Caisse Desjardins de
L’Islet et du magasin L. Bouffard Sport de Montmagny qui sont
des partenaires majeurs à la tenue de cet événement.
Les gagnants des grands prix de ces soirées furent M. Frédéric
Fortin de Saint-Cyrille qui a remporté un bon d’achat d’une
valeur de 860 $ et M. Alain Fortin de Saint-Aubert qui s’est vu
offrir une arme à feu. Ces deux grands prix furent attribués en
collaboration avec le magasin Pronature L. Bouffard Sports de
Montmagny.
Le dernier grand prix fut remporté par M. Francis Thibault de
Saint-Cyrille. M. Thibault s’est mérité un voyage de pêche pour
deux personnes en plan américain à la réputée Pourvoirie Poulin
de Courval.
L’OTJ de Saint-Cyrille tient une fois de plus, à remercier ses
bénévoles, les participants à nos soirées, ses fidèles et généreux

BÉLANGER Enr.
Tél. : (418) 598-3933
Résidentiel et commercial
Vente de tissus et fournitures
66, rue de l'Ermitage SAINT-JEAN-PORT-JOLI G0R 3G0 P.Q.
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commanditaires, nos partenaires de publicité ainsi que nos
nombreux points de vente, sans oublier, les exposants qui sont
présents au sous-sol du Centre des Loisirs : L. Bouffard Sport de
Montmagny, la Pourvoirie du Forestier, Clément Pelletier,
coutelier de St-Jean Port Joli, Lapointe A uto de Montmagny, Les
Fêtes de la Chasse de Cap-Saint-Ignace, A telier d’armurerie
T-Bex de Montmagny, La Saloppette et L’Aventurier Marchand
Écotone de Saint-Pascal, l’A ssociation des conducteurs de chiens
de sang, représentée par Guy Tachereau, Yann Pelletier et
Richard Caron.
Les recettes de ces deux représentations totaliseront près de
10 000 $. Ce montant sera remis en totalité à l’organisation
d’activités pour les jeunes et moins jeunes de Saint-Cyrille ainsi
que dans l’entretien et l’amélioration des infrastructures de
Loisirs de Saint-Cyrille.
Les dates du 6 et 7 mars 2016 sont déjà fixées pour la 14e édition.
Inscrivez-les à votre agenda, c’est un rendez-vous!
Serge Guimond

16e édition

La Course des Pionniers

L

a Course des Pionniers, l’événement sportif familial par
excellence sur la Côte-du-Sud!, le samedi 20 juin 2015.

Ouverture des inscriptions en ligne le mercredi 1er avril 2015
au www.gmfmontmagny.com/courses
Inscrivez-vous tôt et profitez de rabais pouvant aller jusqu’à
10 $ par inscription! Pour toutes informations, contactez :
David Thibault, organisateur
davetibo@globetrotter.net

Club Sportif les Appalaches

Une saison achalandée

L

a fin du mois de mars marque, à chaque année, la fin des
activités au Club Sportif les Appalaches.

Nous avons profité, cet hiver, d’un couvert de neige qui a
permis de beaux sentiers. Le seul inconvénient fut parfois le
froid mordant qui s’est prolongé durant les mois de janvier et
février. Malgré tout, l’achalandage à notre club fut très bon
durant toute la période hivernale. Beaucoup d’activités ont
agrémenté la saison, autant pour l’une ou l’autre des disciplines
ski et motoneige. Un rapport annuel sera d’ailleurs présenté lors
de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra au local du club
le samedi suivant la Fête du Travail, soit le 12 septembre 2015.
Je veux profiter de l’occasion qui m’est donnée pour remercier
chaleureusement les membres du conseil d’administration pour
leur excellent travail. Ils ont donné bénévolement bien des
heures, parfois pendant la nuit, pour assurer la bonne marche de
toutes les activités et l’entretien des sentiers. Ils ont été secondés par une équipe de trente bénévoles qui n’ont pas ménagé
leur temps et leur savoir-faire pour faire de la saison 2014-2015
un succès.
Le Club Sportif les Appalaches ne pourrait assurer sa pérennité
sans la généreuse collaboration des propriétaires terriens. Grâce
à eux, nous pouvons compter sur 51 kilomètres de sentier de ski
de fond et nos 88 kilomètres de sentier de motoneige. Un
sincère merci et soyez assurés que votre collaboration est très
appréciée par tous nos membres skieurs et motoneigistes. Un
merci aussi à tous nos commanditaires qui, cette année, étaient
plus nombreux. Votre apport financier est nécessaire et apprécié
pour nous aider à conserver notre club en bon état.

Souper et soirée de fin de saison
N’oubliez pas le souper BBQ pour remercier nos bénévoles et
clôturer la saison 2014-2015. il aura lieu le samedi 28 mars
prochain, au local du club, et sera suivi d’une soirée avec le duo
Souv’nir de Saint-Cyrille. Les cartes, au prix de 17 $, sont disponibles auprès des membres du conseil d’administration et au
resto-bar du club.

Dernière soirée
La dernière soirée de la saison aura lieu le vendredi 3 avril, dès
20 h, avec le chansonnier Yannick Lavoie. Le bar sera ouvert à
partir de 17 h.
Bienvenue à tous!
On se donne rendez-vous l’an prochain pour une nouvelle
saison toute en beauté.
Bonne saison estivale et au plaisir de se revoir!
Alphonse Caron, président

Enfin, nos remerciements vont à nos 276 membres skieurs et à
nos 221 membres motoneigistes. Depuis quatre ans, le nombre
de nos membres n’a cessé de croître. Merci de faire confiance à
votre club pour vos loisirs d’hiver.
En terminant, je veux remercier notre public qui fréquente le
club durant l’hiver. Vous êtes nombreux à venir nous voir et
votre présence est très appréciée!

- 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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Avril 2015
Dimanche
Tel-Écoute
du Littoral
7 jours sur 7,
Lundi au vendredi
de 18h à 3h du matin
Samedi et dimanche
de midi à 3h du matin

1 877-559-4095.

5
Célébration
de Pâques

Lundi

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

6

(église St-Cyrille,
10h15)
(église St-Damase, 9h)
(église St-Eugène, 9h)
(église St-Jean-PortJoli, 10h30)
(église LSM, 9h30)

12

Mardi

13
Respiration et
relaxation par
le yoga
(LJ, 10h)

(Normandin Mgy, 9h)

Rencontre Les
Dames de cœur
(LJ, 13h30)

21
Rencontre Les
Dames de cœur
(Mgy, 13h30)
Club de marche
Pas @ Pas

Café et Austérité (église St-Eugène, 19h)
Fermières VL
parlons-en!
(HV, 19h30)
(LJ, 13h30)
27

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

Célébration
Jeudi Saint
(église LSM, 19h30)
(église St-Damase, 19h30)

Cuisine collective Cuisine collective
Groupe 2 (LJ, 9h) Groupe 2
Tricot-graffiti et
(LJ, 8h30)
Creuse-méninges
(LJ, 13h30)
Fermières LSM
(SH, 19h30)
Choisir de maigrir
(Mgy, en soirée)

9

15
14
amical
Déjeuner AQDR Déjeuner
(L’Éveil, 9h)

28
Club de marche
Pas @ Pas
(CSA, 19h)

Cuisine collective
Groupe 3 (MCDP,9h)
Journal créatif (LJ, 9h)
Tricot-graffiti (LJ, 13h30)
Rencontre Comité
MMF (LJ,13h30)
Choisir de maigrir
(Mgy, en soirée)
Rencontre
Jardin communautaire
(SM, 19h)

22
Correction
Le Hublot (BLH, 13h)
Installation
Tricot-graffiti
(SH, 10h)
Tricot-graffiti
(LJ, 13h30)
Choisir de maigrir
(Mgy, en soirée)

Vendredi

2
3
Cuisine collective Office du
Vendredi Saint
Groupe 1
(église St-Eugène, 15h)
(église St-Jean-P-Joli, marche du
Pardon, 14h, office à 15h)
(LJ, 8h30)

8

(CS, Ex : 19h, Gén : 19h30)

26

Cuisine collective
Groupe 1 (LJ, 9h)
Tricot-graffiti
(LJ, 13h30)
Comité EnviroFemmes et jardin
collectif (LJ, 13h30)
Choisir de maigrir
(Mgy, en soirée)

Conseil municipal
(HV, 19h30)
Rencontre
Les Dames de cœurs
(Mgy, 13h30)
Atelier ACEF
(ACEF, 19h)
Club de marche
Pas @ Pas (CML, 19h)
Filles d’Isabelle
(SH, 19h30)

Chev. Colomb
20
Respiration et
relaxation par
le yoga
(LJ, 10h)

1

Jeudi

7

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

19
Exposition
100e anniversaire
de fondation
Cercles de
Fermières
LSM et VL
(SH, 13h30)

Mercredi

10
Déjeuner
FADOQ St-Jean
(Bistro OK, 9h)

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

Tombée textes
et publicités
Le Hublot
Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo (CR, 19h30)
Activités sociales
Âge d’Or L’Islet
(CS, 19h30)

23
Déjeunercauserie
(LJ, 9h)

(église St-Aubert,
19h30)

11
Marche
pour le climat
Stop oléoduc
(Québec)

18

17

Déjeuner AQDR
Cuisine collective
Groupe 3
(MCDP,9h)

4
Veillée Pascale

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

16
(Normandin St-Jean, 9h)

Samedi

24
Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo (CR, 19h30)
Groupe
d’équithérapie
(LJ, 10h)
Tournée des
églises

25
Jour de la Terre
(Seigneurie des Aulnaies,
9h30 à 16h)

Soirée
FADOQ St-Jean
(CR, 20h)

(église St-Aubert, 19h)

29
Assemblage
Le Hublot

30
Parution
Le Hublot

(SH, 10h30 et 13h)

Choisir de
maigrir
(Mgy, en soirée)
CL : Centr e des loisir s de L’Islet-sur-Mer
CML : Centr e Multidisciplinair e
CM : Salle Chanoine Mar tel
CR : Centr e Rousseau
CRBB : Centr e r écr éatif Ber tr andBernier
CS : Centr e social des Chevalier s de
Colomb

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

