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Invitation
L’assemblée générale annuelle de votre journal communautaire Le Hublot
aura lieu le mardi 5 mai 2015, à 19 h, à la salle des Habitants, à L’Islet.
Nous vous attendons en grand nombre!

Buts et objectifs du journal
Le Hublot
Doter la Municipalité de L’Islet d’un outil de
développement communautaire par la publication d’un journal. Diffuser l’information locale
et régionale et encourager le développement de
la culture, dans le but de créer des liens entre
les organismes de la région, de favoriser
l’échange des idées et des opinions, de faciliter
l’expression de tous les citoyens, de stimuler la
création littéraire et la qualité du français.
Ce journal est tiré à 1 900 exemplaires et
distribué gratuitement dans tous les foyers de
L’Islet (L'Islet-sur-Mer, Ville de L'Islet et
Saint-Eugène). À l'extérieur de ce territoire,
l'abonnement est de 35 $ plus taxes,
annuellement. Le coût de la carte de membre
actif est de 10 $ et celle de membre corporatif
de 50 $.
Nous ne pouvons publier un texte ou une lettre
dont nous ne connaissons pas l’auteur; la
direction doit connaître la provenance des
communiqués.
Nous encourageons nos lecteurs et lectrices à
utiliser les articles de ce journal et nous leur
demandons de mentionner la source.
EDITEUR
Les Éditions des Trois Clochers
Téléphone: 418-247-3333
Télécopieur: 418-247-3336
Courriel : clochers@globetrotter.net
Site Web : www.lehublot.ca
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Président :
René Desrosiers
Vice-président :
André Émond
Trésorière :
Régine Lapointe
Secrétaire :
Irène Tremblay
Directeurs :
Évelyne Pigeon
Serge Kirouac
Comptabilité :
Lise Chabot
Directrice générale
et publicité :
Guylaine Hudon
Impression :
Impression Rive-Sud
Conception du site Web : Ber tr and Rose
Dépôt Légal Québec & Canada :
ISSN 1206-7717
Le journal Le Hublot se réserve le privilège
de modifier ou d’écourter un texte et refuse
de publier des articles non signés ou à
caractère répétitif ou polémique ou sous
forme de publicité.
Les Éditions des Trois Clochers reçoit l’appui du
ministère de la Culture et des Communications du
Québec.

medias@amecq.ca
www.amecq.ca
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Bénévoles à l’assemblage :
Céline Boucher, Conrad Caron, Angèle
Gagnon, Anne-Marie Gauvin, Lionel
Journault, Christiane Julien, Maurice
Julien, Roger Lafortune, Simone
Lamarre, Émilien Moreau, Lucie
Paiement, Marie Robichaud, Ghislaine
Lemieux, Rachel Gamache, 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, Claire Gagnon,
Francine Gaudreau, Denise Caron,
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.
Pour plus d’information, contactez-nous!
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Billet de la rédactrice en chef
Notre dernier billet...

L

es événements de la vie nous amènent parfois à devoir
faire des choix et c'est notre cas présentement.
Nous quittons la région très bientôt et nous ne voulons
pas partir sans vous dire un merci très sincère de nous avoir
accueillis dans cette magnifique municipalité que celle de
L'Islet. Nous y laissons des gens chaleureux et ouverts qui nous
ont acceptés d'emblée et avec lesquels nous avons
appris beaucoup de choses.
Nous quittons aussi le conseil d'administration de Les Éditions
des Trois Clochers, cette belle organisation dans laquelle nous
nous sommes engagés pleinement et à laquelle nous croyons
fermement. À toute la grande famille du journal Le Hublot, un
merci très sincère; ce fut un plaisir de vous côtoyer et
de travailler avec vous tous et toutes. Nous ne sommes pas
prêts d'oublier cette belle aventure qui aura duré presque
quatre ans. Nous demeurons convaincus que le journal
Le Hublot saura trouver une relève et, avant de quitter, nous
travaillerons en ce sens afin de combler les postes vacants
qu'occasionne notre départ.

Rappel

V

otre adhésion ou votre renouvellement comme membre du
journal Le Hublot est important pour nous.

N’hésitez pas à remplir et à poster votre bulletin.

Nous tenons à remercier les organismes dans lesquels nous
sommes impliqués, le Cercle de Fermières de Saint-Eugène
(maintenant dissous) et la Corporation des arts et de la culture
de L'Islet. Ces deux organisations nous ont permis de
découvrir un patrimoine exceptionnel à L'Islet et, avec l'aide
d'autres personnes, nous avons contribué à sa mise en valeur, ce
qui fut pour nous une expérience inoubliable. Il y aura
toujours dans nos cœurs une place réservée aux gens de L'Islet
et aux amis que nous laissons derrière nous. Soyez assurés que
nous continuerons de suivre le fil de vos événements par le
biais du journal Le Hublot.
Nos remerciements et nos salutations,
Évelyne Pigeon et René Desrosiers

Contrat de nettoyage
Demande de prix sur invitation relativement au contrat de
nettoyage du bureau de poste de L’Islet-sur-Mer.
Veuillez vous adresser au Maître de Poste pour plus
d’informations au 418-247-5121.
Les demandes seront acceptées jusqu’au 15 mai 2015.
Suzanne Godbout
Maître de Poste

Merci de votre appui!

Sylvie Blanchet
Représentante

Elz. Beaulieu & Fils Enr.
Monument service :

247-5662

Services offerts :
Vente de monuments. Ajout et restauration
d’écriture sur les monuments
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 :

15 mai 2015.

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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Musée maritime du Québec

Nouvelle direction au Musée maritime du Québec

M

. Simon-Pierre Paré, président du conseil d’administration, est heureux d’annoncer la nomination de
M. Alexandre Poudret-Barré à la direction du Musée maritime
du Québec.
Monsieur Poudret-Barré est conservateur au musée depuis
janvier 2013 et il a assuré l’intérim de la direction depuis
septembre 2014. Archéologue maritime, il est diplômé de
l’Université de Montréal et de l’Université de Southampton au
Royaume-Uni. Avant de se joindre au Musée, M. Poudret-Barré
a dirigé des projets dans le domaine de l’archéologie et de la
mise en valeur du patrimoine maritime tant en France qu’au

Résidence Le Bel Âge

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

Tél. : 247247-7971

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

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

Québec. Il a, entre autres, coordonné un projet européen, l’A tlas
des 2 Mers, véritable base de données de sites archéologiques
sous-marins.
Depuis son entrée en fonction, il a notamment :
• effectué un audit de la collection du musée afin de mettre à
jour la politique de gestion des collections de l’institution et
de planifier un prochain récolement de la collection;
• participé à l’exposition permanente en tant que conservateur;
• été actif dans la formation des guides et le développement
de nouvelles animations;
• collaboré à un projet de cartographie d’épaves avec le
CIDCO;
• été consultant comme archéologue maritime pour la firme
Arkéos dans le cadre du projet de développement d’un port
à Cacouna;
• démontré une grande ouverture à se familiariser avec la gestion administrative et ses enjeux.
Son intérêt et sa motivation pour le patrimoine maritime et sa
mise en valeur sont très grands; de plus, sa propension naturelle
à travailler en équipe, à être à l'écoute, de
même que son ouverture à apprendre font
partie de ses principales aptitudes. Ainsi,
avec un tel bagage, pouvons-nous entrevoir
un nouvel élan à notre Musée et voir son
fonctionnement se raffermir.
Musée maritime du Québec
info@mmq.qc.ca

M. Alexandre Poudret-Barré

* Coiffure unisexe

Coiffure

* Produits coiffants

Milly

Bonne
Fête
des Mères!

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

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

La Salicorne Café
De retour le 29 avril

Dimanche le 10 mai, Fête des Mères
Offrez-lui un bon moment avec vous.
Nous vous proposons un menu table d’hôte pour le midi et le soir.
Vous trouverez le menu au www.lasalicornecafe.ca
Suivez-nous sur

Pour réservation : lasalicornecafe@videotron.ca.
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pour être les premiers à connaître nos activités.

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

Téléphone : 418-247-1244

L’initiative d’un partenariat entre
les écoles primaires de L’Islet et la collectivité

B

ien que la vie communautaire à
L’Islet soit dynamique grâce à ses
organismes et à ses partenaires, à
ses événements et à ses activités, rares
sont les occasions de proposer
des activités
rassembleuses
pouvant
accueillir nos jeunes.
Les relations entre l’école et la collectivité sont plutôt inhabituelles et pourtant
souhaitables. Nous voulons favoriser la
participation de nos jeunes aux activités
de la collectivité, mais encore faut-il que
l’activité proposée puisse les intéresser et,
de plus, être une expérience d’apprentissage pour l’école.

Toutes les personnes qui désirent un
jardinet ou un bac surélevé pour l’été
2015 sont invitées à contacter la
municipalité au 418-247-3060. Faites
vite les places sont limitées.
La fierté d’appartenance commence
par des activités rassembleuses.

Déjeuner bénéfice

U

n déjeuner bénéfice est organisé au
profit des organismes à but
non lucratif axés sur les activités des
jeunes de la MRC de L’Islet. Notre
déjeuner aura lieu le dimanche 3 mai
prochain, de 8 h à 12 h, à la salle
communautaire de Saint-Aubert. Le coût
est de 10 $ par personne et gratuit pour
les enfants de 10 ans et moins.
Nous vous attendons en grand nombre.

Ginette Gagné
Sgt Guy Pinard,
SQ MRC L’Islet
Éric Giasson,

prop.

En ce sens, des représentants de
la municipalité, responsables du dossier
du jardin communautaire, ont rencontré
Mme Manon Tremblay, directrice des
écoles primaires Saint-François-Xavier et
Jeanne-de-Chantal, afin de considérer un
projet de création d’épouvantails pour le
jardin communautaire. Le service de
garde de l’école Saint-François-Xavier a
été saisi de cette opportunité de s’associer
dans un projet à caractère environnemental et souscrit avec plaisir à cette première
initiative de partenariat.
L’Islet est un endroit où il fait bon vivre
et la réalisation d’un tel projet avec les
jeunes de nos deux écoles primaires est
très stimulante. En plus de favoriser la
synergie entre les organismes de notre
communauté, le jardin communautaire est
un outil par excellence pour favoriser le
transfert des connaissances et d’apprentissage en matière de jardinage.

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

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

Internet : renovat@globetrotter.net

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

Les consultations réalisées
lors de la mise à jour de la
Politique de la famille et des
aînés ont permis de constater
qu’il y a de moins en moins
de jeunes familles qui cultivent un potager. Nous souhaitons que la participation
des jeunes élèves de L’Islet
dans la création d’épouvantails soit par la même
occasion un incitatif pour les
jeunes familles à s’inscrire
au jardin communautaire.

Le Hublot, mai 2015, page 5

Le CPE Les Coquins de L’Islet remercie ses partenaires

O

uvert depuis le 9 mars 2015, le centre de la petite enfance
(CPE) Les Coquins de L’Islet est rempli à pleine capacité,
c’est-à-dire qu’il accueille 5 enfants de 0 à 17 mois et
34 enfants de 18 mois à 5 ans. Les places sont occupées
principalement par des enfants de L’Islet, de Saint-Cyrille-deLessard et de Saint-Aubert. Si le nouveau centre fait aujourd’hui le bonheur de bien des familles, c’est grâce aux partenaires qui ont appuyé le conseil d’administration et au travail de
la direction depuis le début du projet en 2010.
Un long processus
C’est en 2010 que la première étude a été réalisée afin
de mesurer le besoin du milieu. Le dépôt du projet de développement au Ministère de la Famille pour une installation de
39 places à L’Islet, suivi de l’acceptation du projet, a eu lieu en
2012. Les ressources nécessaires à la réalisation des plans et
Une des pièces du CPE Les Coquins de L’Islet.
devis ont été embauchées en 2013. L’ouverture des soumissions
a eu lieu en 2014. Les dirigeants ont dû couper 76 000 $ en
structure, en ingénierie et en aménagement extérieur et aller à la
recherche d’aide financière auprès des partenaires. Leurs
réponses ont sauvé le projet!

Du lundi au jeudi
jour et soir

Soirées de Printemps
Venez bouger sur la musique
de Yanick Lavoie!
Vendredi 1er mai
Vendredi 8 mai
Vendredi 22 mai
Vendredi 29 mai

Des partenaires qui investissent dans le milieu
Bien que la plus grande proportion du financement vienne du
Ministère de la Famille et que les terrains aient été offerts par
la Municipalité de L’Islet, le projet n’aurait pas eu lieu sans
l’aide financière de la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet, de

62 ans à fleurir votre été!
Inscrivez-vous
à notre

Club Privilège
Offres exclusives
et remise de 5 %
Voir détails en magasin.

À la Salle des Chevaliers de Colomb
(247, boulevard NilusNilus-Leclerc)

ICI ON
CARTE!
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De 20 h à minuit
Entrée 3,00 $
18 ans et plus

392, des Pionniers Est
L’Islet
G0R 2B0
Tél. : 247-5128
Téléc. : 247-7100

www.lesserrescaron.com

Promutuel Montmagny-L’Islet et du Centre local de développement de la MRC de L’Islet. Ceux-ci ont complété le
financement
des
partenaires
principaux
afin
que
Kamco Construction puisse commencer la construction du CPE
en octobre 2014. Pour les partenaires qui ont un local à leur
nom dans le CPE, en guise de reconnaissance, la venue d’une
garderie à L’Islet est une façon d’attirer de jeunes familles et
d’améliorer la qualité de vie des citoyens.
Le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin, a été un acteur
important durant toutes les phases du projet, du financement
jusqu’au branchement de l’électricité. La direction tient aussi à
remercier Ouellet Canada pour leur contribution ainsi que la
population pour avoir grandement participé à la collecte de
jouets.
Et ce n’est pas fini…
L’étape suivante est l’aménagement extérieur pour lequel une
levée de fonds est en cours. Le plan d’aménagement permettra
aux entreprises et investisseurs d’acheter une ou des parties de
l’aménagement en échange de visibilité sur le site. Le Pacte
rural de la MRC de L’Islet assure la moitié du coût du projet, à
la condition que le reste du budget provienne du milieu. Pour
participer au financement de l’aménagement extérieur qui
permettra de mettre en place du gazon, des végétaux, des aires
de jeux et de circulation, vous pouvez contacter Mme Manon
Côté au 418-598-3758 et consulter le plan en ligne au
www.cpelescoquins.com .
Maryse Fleury, agente d’information
CLD L’Islet

Conférence et salon d’information
pour mieux comprendre
le vieillissement
vous tous qui partagez un intérêt envers le bien-être des
À personnes
âgées et souhaitez mieux comprendre les subtilités du vieillissement, soyez des nôtres le 6 mai prochain au
Centre Rousseau! Ne manquez surtout pas le Salon d’information et la conférence sur le vieillissement.
En visitant le Salon, vous trouverez une foule de renseignements sur les différents organismes du territoire qui
présenteront les services destinés aux aînés. Ce sera également
l’occasion d’entendre la conférence de la Dre Michèle Morin,
gériatre, qui vous entretiendra sur le processus du vieillissement. Spécialiste de la santé et des maladies touchant les personnes âgées, elle vous transmettra une mine d’informations
précieuses qui éclaireront votre vision du vieillissement.
Cet évènement vous est présenté par le comité des résidents des
centres d’hébergement de la MRC de L’Islet, la Fondation des
services de santé de la MRC de L’Islet et le comité des usagers.
C’est un rendez-vous le 6 mai prochain au Centre Rousseau.
L’entrée est gratuite.
À l’horaire
13h30 Salon d’information
15h15 Conférence sur le vieillissement - Dre Michèle Morin,
gériatre
Mireille Gaudreau, agente d’information

Salon Marie-Eve
Coiﬀure

Bonne Fêtes
des Mères!
Certificat-cadeau disponible pour offrir à Maman.
Sur rendez-vous

219, boul. Nilus-Leclerc, L'Islet

(418) 247-7333
Le Hublot, mai 2015, page 7

Grands prix du Tourisme de la Chaudière-Appalaches 2015

Un doublé pour l'Auberge des Glacis! - Restauration et hébergement

L

'Auberge des Glacis a remporté deux Grands prix
du tourisme, lors du gala de la Chaudière-Appalaches, qui
se tenait à la Cache à Maxime à Scott, en Beauce, le 10 avril
dernier. L'établissement a récolté la palme dans les catégories
Hébergement-moins de 40 unités et Restauration-tables des
produits du terroir.
C'est avec beaucoup d'émotion que Nancy Lemieux est montée
sur la scène pour recevoir ces récompenses : « Nous avons
travaillé très fort depuis près de 9 ans et cette reconnaissance
conjointe de la part des clients et de l'industrie nous touche au
plus haut point, » a-t-elle déclaré.
L'aubergiste a profité de l'occasion pour saluer le travail
exceptionnel du Chef Olivier Raffestin qui est aux commandes
des fourneaux depuis qu'ils ont acquis l'établissement en 2006.
Elle a souligné l'imagination sans limite de ce cuisinier
d'exception, qui arrivait à jouer avec les saveurs d'une soixantaine de produits de la Chaudière-Appalaches sur sa table
gourmande! Un exploit!
Ce souci d'utiliser autant de produits de la région leur a d'ailleurs
valu le prix Chapeau Restaurateur! - Chef de file cet automne,
remis par l'ARQ, l'Association des Restaurateurs du Québec.

La fille des propriétaires, Audrey Jade et Nancy Lemieux.
Absents : André Anglehart et le Chef Olivier Raffestin. Photo
fournie par l’Auberge des Glacis.
Au fil des ans, les deux aubergistes ont remporté plusieurs prix
dont un autre doublé dans les mêmes catégories en 2010, à la
suite de la construction de la nouvelle partie, un investissement
d'envergure. Nancy Lemieux a souligné : « On ne s'habitue pas
548, boul. Nilus-Leclerc
L’Islet, St-Eugène (Québec) G0R 1X0
Tél. : 418-247-3533
Tondeuses, Tracteurs à pelouse,
Pompes, Pompes à pression, Moteurs,
Bécheuses, Souffleuses à neige,
Hors bord, Accessoires7 etc.

L'EXPÉRIENCE DU SOIN PERSONNALISÉ

Bonne Fête des Mères

Le spécialiste
de vos p’tits moteurs
Passez nous voir!

N’oubliez pas :

Il est temps de penser
à la mise au point
de votre tracteur ou tondeuse.

Maman adore recevoir
un certificat-cadeau
Nouveau : EAU MICELLAIRE

Horaire

(nettoyant—démaquillant)

271, Chemin Lamartine Ouest,
Saint-Eugène
Téléphone : 418-247-5973
(Sur rendez-vous du mardi au vendredi)

Heures d’ouverture
Mardi
9h30 à 21h00
Mercredi 9h30 à 21h00
Jeudi
9h30 à 21h00
Vendredi 13h00 à 17h00

SOIN DU VISAGE – ÉPILATION À LA CIRE – ÉLECTROLYSE – MANUCURE
PÉDICURE – DÉPOSITAIRE DES PRODUITS YON-KA – CERTIFICAT-CADEAU
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Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

8h00 à 17h00
8h00 à 21h00
8h00 à 21h00
8h00 à 21h00
8h00 à 21h00
8h00 à 13h00
Fermé

à recevoir de tels honneurs! On doit toujours avoir en tête de
maintenir nos standards de qualité, s'améliorer sans cesse et,
surtout, continuer à épater nos clients jour après jour! »

projet pour l'été. C'est encore secret! À suivre! » conclut Nancy,
en riant!
Auberge des Glacis

André Anglehart ajoute d'ailleurs à ce sujet : « Les projets ne
manquent pas aux Glacis. Nous avons une équipe en or et nous
avons su garder notre cachet authentique tout en donnant une
vitrine exceptionnelle au savoir-faire des gens d'ici. »
Grâce à ce double coup de coeur, les deux aubergistes entament
la prochaine saison estivale avec enthousiasme : « Le Chef
concocte présentement un menu festif et savoureux, plein de
belles surprises. Pendant ce temps, nous mijotons un autre beau

Déjeuner amical

L

e prochain déjeuner amical aura lieu le mercredi 20 mai
2015, à 9 h, au Restaurant La Coureuse des Grèves de
Saint-Jean-Port-Joli.
Pour information :
Fernande St-Pierre, 418-247-5939

À L’ABORDAGE! UN ÉTÉ COMPLÈTEMENT PIRATE!
Cette année, les enfants seront transportés dans le monde des pirates, où ils seront amenés
à explorer cet univers fantastique. En plus de proposer de superbes sorties et des journées
hautes en couleur, l’équipe du terrain de jeux prépare des activités qui sauront divertir
vos moussaillons d’un bout à l’autre de l’été! En espérant que vous ferez partie de l’équipage cet été!
TERRAIN DE JEUX 4-11 ANS : Du 25 juin au 14 août, lundi au vendredi, de 9 h à 16 h.
NOUVEAU CLUB ADOS 12-14 ANS : Du 30 juin au 13 août, mardi au jeudi, de 9 h à 16 h.

COMMENT S’INSCRIRE?
INSCRIPTION EN LIGNE
(à partir du 20 avril)
6 étapes simples :
1) Connectez-vous à www.julo.ca.
2) Cliquez sur « Ouvrir un compte ».
3) Cliquez sur « Complétez votre profil », dans le
message « Bienvenue dans la communauté Julo! »
que vous recevrez sous peu à votre adresse courriel.
4) Créez un membre pour chaque personne différente
que vous désirez inscrire.
5) Recherchez l’activité qui vous intéresse
et inscrivez-vous!
6) Payez les frais de votre inscription :
- Directement en ligne avec :
Visa, Mastercard ou American Express
- Par la poste ou au bureau municipal :
Argent comptant ou chèque.
(À l’ordre de MUNICIPALITÉ DE L’ISLET)
BUREAU MUNICIPAL
Vous avez besoin d’aide pour vous inscrire en ligne,
venez nous voir au bureau municipal
(284, boulevard Nilus-Leclerc),
il nous fera un plaisir de le faire avec vous.

JOURNÉES D’INSCRIPTIONS
Dates : Samedi 9 et 23 mai 2015
Heure : 9 h à 13 h
Lieu : Bureau municipal de L’Islet
(284, boulevard Nilus-Leclerc)
Lors de ces journées, nous aurons accès à des
ordinateurs afin de créer vos membres Julo pour
l’inscription en ligne. Vos données seront donc
conservées pour de futures inscriptions aux activités
de loisirs. Nous serons sur place pour vous aider.
Nécessaire pour l’inscription :
- une adresse courriel*;
- carte d’assurance maladie de l’enfant;
- carte de crédit*
(Visa, Mastercard, American Express),
argent comptant ou chèque;
- grandeur du T-shirt de l’enfant.
*pour Julo (création du membre et paiement)
Surveillez l’arrivée du dépliant du terrain de jeux
que vous recevrez par les écoles
Date limite d’inscription : lundi 8 juin, 16 h
Après cette date, ce sera selon les places disponibles.

INFORMATION : Ser vice des Loisir s 418-247-3060
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Comité Des sages-femmes pour Montmagny-L’Islet
Lancement du site Web
Le comité Des sages-femmes pour Montmagny-L’Islet
a maintenant un site Web! En allant faire un tour au
www.sages-femmes-montmagny.com, vous en apprendrez plus
sur les trois objectifs du comité.
1- Avoir accès à un service de consultation de sages-femmes à
Montmagny.
2- Pouvoir accoucher à domicile accompagnée d’une sagefemme si on se trouve dans un rayon de 30 minutes
de l’hôpital.
3- Permettre l’accouchement en plateau technique (c’est-à-dire
accoucher avec une sage-femme, mais dans les locaux de
l’Hôtel-Dieu de Montmagny).
Sur le site Web, il y a aussi une foule d’informations sur
la pratique sage-femme et les bienfaits de l’accouchement

naturel. Vous y découvrirez des
récits d’accouchements et des
exemples de plans de naissance.
De plus, ceux qui désirent encourager le comité trouveront
un modèle de lettre d’appui au
projet.
Projection du film L’Arbre et
le Nid
Le comité sera présent au Salon
de la famille 2015 qui aura lieu
le 16 mai, à la Vigie de SaintJean-Port-Joli. En soirée aura
lieu une présentation du film Une sage-femme en train de
L’Arbre et le Nid, suivie d’un peser un nouveau-né.
panel de discussion. Ce film
met de l’avant l’importance de respecter les processus naturels
lors de l’accouchement.
Pour le Comité Des sages-femmes pour Montmagny-L’Islet, la
meilleure façon de respecter le choix des femmes quant
à l’utilisation des services d’une sage-femme, c’est d’y avoir
accès. Le comité a été créé il y a environ un an. Il est composé
de mamans de la région et il est coordonné par Madison
Bernier.
Pour plus d’informations, contactez Mme Madison Bernier,
au 418-247-7437.

Le Re-Lait
Activités en mai
Rencontre sur l’orthophonie du 0-2 ans
Le mercredi 6 mai, à 13 h 30, à la Maison communautaire des
Pionniers, à L'Islet. Animée par Sophie Maurais, orthophoniste
du CLSC de Montmagny.
À Montmagny
Le jeudi 21 mai. Sujet et lieu à déterminer.
Pour plus d'informations, suivez-nous sur facebook :
www.facebook.com/lerelait, www.lerelait.com ou au 418-291TÉTÉE (8383).
Aimie Ouellet, coordonnatrice
Le Re-Lait Montmagny-L'Islet
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L’Ancre
Coupable ou non coupable … la suite

E

n mars dernier, nous avons publié
une chronique portant sur la
culpabilité. Nous avons expliqué que la
culpabilité est une émotion qui concerne
les manquements moraux et qu’elle est
la messagère de notre conscience.
Rappelez-vous que lorsqu’une personne
se sent coupable, ce n’est pas nécessairement parce qu’elle a fait quelque chose
de mal. Maintenant, nous souhaitons
faire le parallèle avec les membres de
l’entourage des personnes vivant un
trouble de santé mentale.
En effet, les parents de ces personnes se
sentent souvent les grands responsables
de ce qui arrive à leur enfant et ils se
questionnent sur l’éducation qu’ils ont
transmise, sur leur génétique. Cette
situation peut donc les amener à vivre de
la culpabilité, de l’impuissance et du
désespoir. Les frères et sœurs peuvent
également ressentir ce genre d’émotions,
puisque le lien est souvent fort. Ils ont

peur d’avoir été trop agaçants, trop
jaloux ou de ne pas avoir assez protégé
leur frère ou sœur. Ils se sentent parfois
responsables de ce que l’autre peut
vivre, ils peuvent aussi avoir honte
devant leurs amis et être jaloux de
l’autre puisqu’il a plus d’attention. Tous
ces sentiments font en sorte qu’ils se
sentent coupables de les éprouver, mais
également d’être en santé.
En ce qui concerne les conjoints ou
conjointes de personnes vivant un
trouble de santé mentale, ce n’est pas
toujours facile. Ils connaissent la culpabilité parce qu’ils s’accusent d’avoir été

Bonne Fête
à toutes les
Mamans!

un mauvais partenaire, de ne pas avoir
offert assez de soutien ou encore de voir
la souffrance de leurs enfants face à la
situation. Ils peuvent également ressentir
de la colère et du ressentiment face à
leurs proches et ils s’en sentent coupables par la suite.
Finalement, peu importe le lien que vous
avez avec la personne vivant un trouble
de santé mentale, vous aurez probablement à faire face à plusieurs émotions
qui ne seront pas toujours agréables. Si
vous vivez des difficultés ou que vous
connaissez quelqu’un qui est dans cette
situation, n’hésitez pas à communiquer
avec nous, L’Ancre, au 418-248-0068
ou visitez notre site Internet au
www.lancre.org.
Janie Allard,
Intervenante pour L’Ancre

Bonne Fête à toutes les mamans!
Venez déguster un repas en compagnie de votre Mère.

Menu Fête des Mères
Courez la chance
de gagner un
certificat-cadeau de

50 $
à notre restaurant
à l’achat
de 5 $ et plus.
Bonne chance!

Potage du moment
- Brochette de poulet ................................................................20,95 $
- Fettuccini aux fruit de mer ...............................................20,95 $
Servi avec un verre de vin ou 12 onces de bière inclus.
Dessert : Sublimes
Breuvage inclus
334, Boul. Nilus-Leclerc
L’Islet (Québec)
Pour réservation :
Tél. : 247-5046
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Sculpture de glace

C

hez M. Claude Daigle du chemin de
la chute, à chaque année, une sculpture de glace est élaborée grâce à l’eau
de la source provenant de la montagne
qui descend jusque chez lui.

M. Daigle aime rencontrer les gens qui
s’y arrêtent pour leur expliquer la formation de ce glacier qui grossit continuellement avec l’arrivée de l’eau durant la
période de l’hiver. Le glacier est comme
une sculpture naturelle qui mesurait, au
1er avril dernier, près de 24 pieds visibles. Un bon six pieds n’est pas appa-

rent parce que le glacier débute au fond du
ruisseau.
Cette année, l’hiver a été tellement
rigoureux que les veines d’eau menant au
réservoir pour alimenter le glacier ont
gelé. C’est inhabituel, selon M. Daigle, car
depuis 20 ans cela n’est jamais arrivé.
Malgré tout, le glacier est le plus haut des
dernières années.
Guylaine Hudon
Photo de droite : Le glacier est comme
une sculpture naturelle qui mesurait au
1er avril dernier, près de 24 pieds apparents. Photo : Claude Daigle.

Chronique de Fermières
Cercle de Fermières
L’Islet-sur-Mer

L

'assemblée mensuelle du Cercle de
L’Islet-sur-Mer se tiendra le mercredi 13 mai 2015, à 19 h 30, à la salle
des Habitants de L’Islet.
Au programme
Le concours du mois est :
- couverture de laine;
- sac à épingles à linge.
Exposition
L'exposition annuelle de notre Cercle
aura lieu le dimanche 24 mai 2015, de
10 h 30 à 19 h. L'entrée des exibits se
fera le samedi 23 mai 2015, de 9 h à 11 h.
Bienvenue à tous.
Adèle Soulard,
Responsable des communications

Cercle de Fermières
Ville L’Islet

V

ous êtes toutes attendues à notre
réunion mensuelle, le 19 mai,
à 18 h, au restaurant (à déterminer).
Au programme :
Rapport du congrès régional.
Élection : Présidente et Conseillère no 1.
Perception de l’abonnement.
Rendons hommage aux mamans.
Marguerite Gagnon,
Responsable des communications
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CDC ICI Montmagny-L’Islet

Appel aux jardiniers(ières) de la région
Un rang de plus pour le partage!

C

’est le temps des semences et l’équipe en sécurité alimentaire de la MRC de L’Islet (CDC) fait un appel à
toutes et tous afin d’avoir une récolte abondante.

Pour les jardiniers(ières) qui souhaitent aider le comptoir alimentaire, il est temps de semer un rang de plus dans son jardin
pour en faire don aux personnes vivant en situation précaire,
via le comptoir alimentaire. Les personnes souhaitant faire une
différence en donnant généreusement leur surplus de fruits et
légumes du potager pourront communiquer avec l’Équipe en
Sécurité alimentaire de la CDC ICI Montmagny-L’Islet durant
l’été ou bien attendre, en septembre, l’activité de récolte qui se
déroulera le plus près de chez eux.
En effet, il sera possible tout au long de l’été de remettre ses
surplus de production en appelant l’agente de développement
de l’Équipe en sécurité alimentaire au 418-358-6001 pour connaître le point de chute le plus proche. Sinon, dès septembre,
au moins deux événements de récoltes se tiendront dans la
MRC de L’Islet afin de recueillir ces aliments et les redistribuer aux familles et personnes dans le besoin, via les comptoirs
alimentaires.
L’année passée, La Récolte du Partage a permis de recueillir
1 400 livres de fruits et légumes frais grâce à la générosité de la

une saison
pleine de
saveurs...

Remerciements
à tous nos clients
pour votre encouragement.

Nous avons hâte
à la prochaine saison
qui approche.
Bonne Fête à toutes les Mamans!

29, Lamartine Est, Saint-Eugène
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population et des producteurs(trices) de la région. Ce sont
98 personnes adultes et enfants dans le besoin à travers la MRC
de L’Islet qui ont pu savourer ces fruits et légumes de qualité.
L’agente de développement en cueillette de denrées
alimentaires de la MRC de L’Islet, Claire Jacquelin affirme :
« Malheureusement, nous avons peu de fruits et légumes frais à
donner aux personnes qui viennent au comptoir, surtout en
hiver. Comme ces derniers sont coûteux, ce sont des boîtes de
conserve. Des familles nous demandent des fruits et légumes
pour que leurs enfants mangent sainement, car elles n’ont pas
l’argent pour en acheter. Avoir un point de chute et une activité
de récolte en septembre nous permet de répondre à la demande
et surtout de permettre à celles et ceux qui sont dans le besoin
de pouvoir manger des fruits et légumes. Cette année, nous
souhaitons dépasser les 2 500 livres de denrées!
De plus, cette année, l’équipe en sécurité alimentaire va être en
mesure de transformer une partie de cette récolte, afin
de pouvoir en donner pendant le restant de l’année. C’est grâce
à la solidarité et à la générosité de la population, ainsi qu'à
l'exceptionnelle équipe de bénévoles du comptoir alimentaire,
que nous pourrons lutter contre la faim et éviter le gaspillage
alimentaire en faisant profiter des personnes à qui ça donne un
sérieux coup de main ». L’Équipe en Sécurité Alimentaire
souhaite renouveler cette tradition qui allie solidarité, saine
alimentation et lutte contre les ventres vides.
L’Équipe en sécurité alimentaire de la CDC ICI Montmagny
L’Islet est mandatée pour bonifier les services de dépannages
alimentaires, afin de fournir de plus grandes quantités de nourriture de qualité à des familles et des personnes démunies.
Cette réalisation est rendue possible grâce au
soutien financier de la
CRÉ dans le cadre du
programme de Solidarité
et Inclusion Sociale
Chaudière Appalaches.
Guy Drouin
Claire Jacquelin

Guy Drouin, directeur, et Claire
Jacquelin, agente de développement
à la CDC ICI Montmagny-L'Islet.

Aide aux Travailleurs Accidentés (ATA)

Quand le harcèlement rend malade….

L

’A ide aux Travailleurs A ccidentés (ATA) reçoit de plus en
plus de demandes d’information et de support technique
de la part de travailleurs et travailleuses qui vivent des
situations de harcèlement en lien avec leur emploi.
Le harcèlement complique grandement la vie au travail. Selon
l’avis des experts, la personnalité des travailleurs et
travailleuses harcelés est rarement à l’origine du problème. En
effet, les recherches sur le sujet démontrent que n’importe qui
peut subir du harcèlement à un moment ou un autre de sa vie
active.
En général, les personnes harcelées reçoivent d’abord du
support de certains collègues, puis se retrouvent vite isolées si
rien n’est fait au niveau de l’entreprise pour faire cesser le
harcèlement. Personne ne veut se mettre le patron à dos. On
craint également d’être associé à la personne harcelée, risquant
ainsi de subir le même sort.
On peut s’accrocher longtemps, se battre pour garder sa place et
conserver des droits qu’on considère fondamentaux. Lorsque la
situation perdure, il arrive qu’on doive lâcher prise parce que
l’on est complètement épuisé. On tombe alors littéralement
malade, en espérant qu’il ne s’agisse que d’un repli pour mieux
foncer et qu’on pourra réintégrer rapidement le travail.
On espère aussi que les personnes mises en cause, les
harceleurs ou harceleuses, seront dénoncés et punis et qu’on

obtiendra ainsi une reconnaissance des blessures infligées. Malheureusement, ça ne se passe pas toujours ainsi. Que faire?
Surtout, ne pas donner sa démission. Il faut réagir, c’est-à-dire,
poser des gestes concrets pour aider à se sortir de ce cauchemar.
D’abord ne pas garder le silence, dénoncer la situation auprès
du patron : pas facile lorsque le harceleur est justement
le patron. Si rien n’est fait, il ne faut pas hésiter à déposer une
plainte auprès de la Commission des normes du travail ou un
grief si on est syndiqué.
Il faut agir promptement car les délais pour vous prévaloir de
vos droits sont bien définis dans la loi. Il faut aussi consulter
rapidement pour obtenir un soutien médical, souvent nécessaire,
lorsque le harcèlement entraîne des problèmes de santé
importants, comme de l’anxiété, du stress, de l’insomnie, etc. Si
le médecin vous remet un rapport médical CSST, vous pourrez
également faire une réclamation auprès de la CSST.
L’ATA peut vous donner de l’information, supporter
vos démarches auprès de la Commission des normes du travail
et de la CSST. Il est aussi possible d’obtenir de l’accompagnement lors des séances de médiation.
Pour parler à une intervenante, n’hésitez pas à composer le
418-598-9844.
Micheline Pelletier, coordonnatrice

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

Nouveautés à venir
Agrandissement du gym
♦

Rénovation de tous genres intérieure et extérieure

♦

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

♦

Location nacelle 35 pieds

♦

Plafolift 4 x 4 gaz et propane 33 pieds

Une salle d’entraînement Cours de groupe à l’automne
moderne chez-vous

45 $

Coiffure

par mois

taxes incluses

Certificat-cadeau
disponible en salon

Vos cheveux ont besoin
de nouveauté?
Notre expertise saura
vous combler.

Service rapide
Prix compétitifs

274, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet

Tél. : 418-247-0061 Cell. : 418-291-1078

COIFFURE, BRONZAGE, ESTHÉTIQUE, ÉLECTROLYSE,
LUMIÈRE PULSÉE, MASSOTHÉRAPIE ET BOUTIQUE CADEAUX
Une seule adresse pour tous ces services : 274, boul. Nilus Leclerc, L’Islet

Tél. : 418-247-5546
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Points de dépôt pour les
appareils électroniques désuets

P

our une troisième année consécutive, les municipalités de
la MRC de L’Islet offriront des points de dépôt pour récupérer les appareils électroniques désuets. Parmi ces municipalités, six d’entre elles offrent des points de dépôt ouverts à
l’année. Les autres municipalités offrent des points de dépôt
ouverts du 1er mai au 30 novembre 2015 ou du 1er au 31 mai
2015.
Pour consulter la liste complète des produits électroniques
acceptés, visitez le site www.recyclerMESelectroniques.ca/qc.
Les trois tableaux ci-dessous indiquent les lieux de dépôt pour
chaque municipalité, ainsi que la période de l’année durant
laquelle ils sont opérationnels. Attention! Certains points de
dépôt sont situés au bureau municipal, alors que d’autres sont
situés au garage municipal.
Ce service est rendu possible grâce au travail concerté des
municipalités, de la MRC de L’Islet et de l’Association pour le

recyclage des produits électroniques du Québec (ARPEQuébec). Pour plus de détails sur les services municipaux de
gestion
des
matières
résiduelles,
consultez
le
www.mrclislet.com. Recherchez la page Matières résiduelles
sous l’onglet Services.
Janik Gaudreault, inspectrice
en bâtiment et en environnement, MRC de L’Islet
Dépôt du 1er mai au 30 novembre 2015
Saint-Jean-Port-Joli
Garage municipal
389, route de l’Église
Écocentre L’Islet-Sud
2, rang Brise-Culotte
Sainte-Perpétue
L’Islet
Saint-Damase-deL’Islet
Saint-Pamphile
Sainte-Perpétue
Saint-Roch-desAulnaies
Saint-Adalbert

Dépôt à l’année
Écocentre (451, boul. Nilus-Leclerc)
Garage municipal (26, Village Est)
Hôtel de ville (3, Elgin Sud)
Garage municipal (425, Principale)
Garage municipal (379, de l’Église)
Garage municipal (106, rue Principale)

Dépôt du 1er mai au 31 mai 2015
Saint-Cyrille-de Bureau municipal (282, rue Principale)
-Lessard
Sainte-Félicité
Bureau municipal (5, de l’Église Nord)
Sainte-Louise
Bureau municipal (80, de la Station)
Saint-Marcel
Bureau municipal (48, Taché Est)
Saint-Omer
Bureau municipal (243, des Pelletier)
Tourville
Bureau municipal (962, rue des Trembles)
Saint-Aubert
Garage municipal (18, rue des Loisirs)

874, Côte St Aubert
Saint Jean Port Joli, Qc GOR 3G0
Courriel: morneauauto@videotron.ca
Tél.:(418)598-7743
Fax:(418)598-7763
Dominique Morneau

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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Nouvelles inscriptions aux parcours de catéchèse
Si l’enfant n’est pas déjà inscrit à un parcours de catéchèse, les
parents sont invités à l’inscrire pour l’un ou l’autre des parcours
en remplissant l’inscription de cette page selon les besoins. Merci

de la remettre au presbytère de Notre-Dame de Bonsecours ou de
faire l’inscription par courriel pour le début du mois de juin
2015.
Jocelyne Thériault sscm,, Agente de pastorale

Parcours 1 :
Pour les enfants de 2 à 5 ans, envir on 12 rencontres, à la sacristie de l’église Notre-Dame de Bonsecours, le samedi.
J’inscris mon enfant à la P’tite Pasto.

Parcours 2 (Durée de 3 ans) :
Pour les jeunes à partir de 6 ans (Ceux qui ont commencé la catéchèse continuent leur par cour s jusqu’à la 1re communion
sans autre inscription. Nous communiquerons avec vous en août ou septembre.)
J’inscris mon enfant au parcours 2.

Parcours 3 (Durée de 3 ans) :
Pour les jeunes ayant reçu les sacrements du pardon et d’Eucharistie (Ceux qui ont continué leur catéchèse apr ès la
1re communion continuent jusqu’à la confirmation sans autre inscription. Nous communiquerons avec vous en août ou septembre.)
J’inscris mon enfant au parcours 3.

Prénom et nom de l’enfant : _________________________________
Date de naissance : _________________________
Courriel : _______________________________
Nom des parents : __________________________
Adresse : _______________________________
Paroisse : _________________________________
Téléphone : ___________________
L’enfant a été baptisé à _______________________ le _______________
Si 3e parcours : date de la 1re communion : _________________________

Gala amateur

L

es Nouveaux Sentiers de la MRC de
L’Islet vous invitent à son Gala
amateur qui aura lieu le 17 mai prochain,
à la salle des Chevaliers de Colomb de
L’Islet. Il s’agit d’une activité de financement pour leur voyage en Ontario qui aura
lieu à l’été 2016.
Les inscriptions se feront à partir de 12 h
et dès 13 h, vous pourrez danser avec les
participants et le groupe Les BlueBirds.
Plusieurs prix de présence et de participation seront remis durant le gala. Le coût
d’entrée est de 5 $ et 3 $ pour les
participants. Venez nous encourager en
grand nombre!
Stéphanie Dubé

Bonne Fête des Mères!
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CECB Montmagny-L’Islet

Ciné-Club
L’Imaginaire

Vous êtes plus de 8 200 dans Montmagny L’Islet!

V

ous êtes plus de 8 200 à prendre
soin d’un conjoint, d’un membre
de votre famille, d’un ou d’une ami(e)
ou d’un ou d’une voisin(e). Si vous
donnez de votre temps à un proche, que
vous lui préparez des repas, que vous
faites ses emplettes, que vous l’accompagnez à ses rendez-vous médicaux, que
vous vous assurez que tout va bien en lui
téléphonant une ou plusieurs fois par
jour, vous êtes ce qu’on appelle un
proche aidant.
Les proches aidants assument de 70 à
90 % des responsabilités des personnes
aidées, ce qui représente de 8 à 40 h de
soins par semaine. La majorité des
aidants dispensent ces soins depuis au
moins trois ans et 1 personne sur 5 le fait
depuis plus de 10 ans.
On peut devenir aidant du jour au
lendemain, suite à un accident ou à une
maladie subite d’un de nos proches.
Avec une personne âgée, il est fréquent
que nous devenions un proche aidant,
petit à petit, sans trop nous en rendre
compte. S’engager à prendre soin d’un
proche n’est pas forcément le fruit d’une
décision bien mûrie ou d’un choix
éclairé. C’est avec le temps que l’on

construit et endosse le rôle de proche
aidant, en raison des liens affectifs qui
nous unissent à la personne en besoin,
parce qu’on vit avec elle, tout près de
chez elle ou parce qu’on est le/la mieux
placé(e) pour le faire. C’est également à
la longue qu’on accumule les charges et
responsabilités… ainsi que la fatigue qui
les accompagne.
La majorité des aidants ne se considèrent
pas comme tels, ils se voient uniquement
comme la mère, le mari, la fille, l’ami de
la personne à qui ils prodiguent des
soins ou apportent de l’aide.
C’est le plus souvent bousculé par les
événements que l’on devient une personne aidante, sans connaître à l’avance
ce que cette route nous réserve.
Les personnes proches aidantes font un
travail admirable. Cependant, elles ont
aussi besoin d’être soutenues. C’est
pourquoi le CECB de MontmagnyL’Islet coordonne des services visant à
leur donner les outils et le soutien.
N’attendez pas, contactez-nous au
1 855-248-2322.
Jessica Langlois,
Intervenante aux proches aidants

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

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

V

oici les dates des films présentés
au CentreGO de Saint-Jean-Port-

Joli :
Wild de J ean-Marc Vallée : 2, 6 et
7 mai, à 19 h 30
Le promeneur d’oiseau de Philippe
Muyl : 15 mai, à 13 h 30 (5 $) 16, 20,
21 mai, à 19 h 30
Anne-Frédéricke Provencher, directrice

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)
VENTE DE GARAGE
au 6, rue des Roseraies à L’Islet
Différents objets et meubles :
2 tapis 5 X 8 pi., 1 bibliothèque Ikéa,
2 bureaux de travail dont 1 pour enfant,
1 fauteuil de travail, 2 lampes de table,
1 lampe sur pied, 1 lampe de travail,
1 table à café en érable avec plateau de
verre, accessoires de jardin, coupebordure au gaz (très peu servi),
un trailer, 1 épandeur d’engrais, 1 paire
de ski de fond de bois et bâtons
(antiques), caisses de son pour cinéma
maison Sony.
Tout doit sortir. Prix de débarras.
Visite possible le dimanche 3 mai,
de 11h à 15h.
Tél. : 418-569-3485
ou
epigeonnes@hotmail.com
ON RECHERCHE
Une ou deux personnes pour la cueillette
d’haricots (petites fèves) à raison de
3 avant-midi par semaine, en juillet et
août. Salaire au rendement.
Pour plus d’information, contactez-nous.
Les Jardins du Pied à Terre
Tél. : 418-247-3476
Vous voulez publier VOTRE annonce classée?
70

Seulement 6,

$ (plus taxes)

Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333

clochers@globetrotter.net
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Sécurité publique
Le respect des traverses piétonnières

L

a sécurité des piétons est un élément très important qui a
un impact majeur sur la qualité de vie. Le piéton et le
cycliste sont les usagers de la route qui ont le moins de
protection et qui, par le fait même, sont les plus vulnérables.
Afin d’assurer la sécurité des piétons dans les secteurs des
villages, les municipalités identifient clairement des traverses
piétonnières par de la signalisation et/ou des marques de
peinture sur la chaussée. Bien que le code de la sécurité routière
établit des règles très claires à ce sujet, la conduite des automobilistes tend à démontrer qu’ils ne les connaissent pas, qu’ils les
ont oubliées ou tout simplement qu’ils ne les appliquent pas.
Voici l’essentiel des règles à suivre :
Pour les piétons :
• lorsqu’un trottoir borde la chaussée, un piéton est tenu de
l’utiliser;
• lorsqu’il n’y a pas de trottoir, un piéton doit circuler sur le
bord de la chaussée dans le sens contraire de la circulation;
• lorsqu’il y a un passage pour piéton clairement identifié à
proximité, un piéton a l’obligation de traverser à cet endroit;
• lorsque le piéton s’apprête à s’engager sur une traverse de
piéton, il a priorité et les automobilistes doivent s’immobiliser;
• lorsqu’il n’y a pas de passage pour piéton clairement identifié, le piéton doit respecter la priorité de passage des automobilistes.
Conseil aux piétons :
• avant de traverser, que ce soit à une intersection, à un passage pour piéton clairement identifié ou tout autre endroit, il
faut s'assurer de pouvoir le faire sans risque;
• avant de traverser, assurez-vous toujours que les automobilistes vous ont bien vus, idéalement en établissant un contact
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visuel avec eux. Ne prenez jamais pour acquis qu'ils vous
ont aperçus!
Pour les automobilistes et autres usagers :
• lorsqu’un piéton s’engage dans un passage pour piéton clairement identifié, un automobiliste doit respecter sa priorité
de passage et s’immobiliser;
• en présence d’un brigadier scolaire, d’un policier, d’un
signaleur lors de travaux, tous doivent obéir à leurs ordres et
à leurs signaux.
Conseils aux automobilistes :
• réduisez votre vitesse dans les secteurs urbains et zones scolaires;
• prenez conscience de la signalisation des zones scolaires et
des traverses de piétons dans votre secteur. Soyez prêts à
vous arrêter;
• lorsqu’un piéton s’apprête à traverser, assurez-vous d’établir
un contact visuel avec lui (c’est précisément dans le but
d’assurer ce contact visuel qu’il est interdit d’apposer des
pellicules assombrissantes dans les vitres latérales avant
d’un véhicule);
• soyez patients et attendez que les piétons aient terminé de
traverser avant de vous avancer.
Outre les règles qui régissent la
circulation sur le réseau routier,
la politesse et la courtoisie sont
de mise et ajoutent à la qualité
de vie de chacun d’entre nous.
La sécurité sur le réseau routier
c’est la responsabilité de tous!
Lt. Raymond Picard
Sûreté du Québec

AQDR Montmagny-L’Islet

Invitation à la revue annuelle
du Corps de cadets de la
marine 260 J.E. Bernier

Assemblée générale annuelle

T

ous les membres de L’AQDR Montmagny-L’Islet sont
convoqués à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra
le jeudi 14 mai prochain, au restaurant Normandin, 700, route
de l’Église à Saint-Jean-Port-Joli. Vous serez attendus à 9 h
pour le petit déjeuner suivi de l’assemblée générale qui
débutera à 10 h.

T

oute la population est cordialement invitée le samedi
23 mai prochain, à compter de 14 h, à l’école secondaire
Bon-Pasteur, à L’Islet (166, chemin des Pionniers Ouest), pour
la Revue annuelle du Corps de cadets de la Marine
260 J.E. Bernier. Ce sera une belle occasion de souligner les
efforts déployés par nos jeunes qui sont fiers de faire partie
d’une organisation si dynamique et enrichissante. Votre
présence nous fera grand plaisir!

Ne manquez pas cette activité qui vous permet d’exercer votre
droit d’être informé sur les aspects administratifs de
l’organisme que vous appuyez. C’est également l’occasion de
passer tous ensemble un bon moment avant l’interruption pour
la période estivale.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter
Mme Roxanne Martine Coutu, commandant, au 418-354-2891
ou Mme Geneviève Caron, présidente de la Ligue navale du
Canada, Succursale de L’Islet, au 418-598-7228.

Confirmez votre présence en téléphonant au 418-247-0033 ou
sans frais, au 1-877-948-2333.
Au plaisir de vous accueillir en grand nombre!
Annette Bélanger, vice-présidente

Bonne Fête
des Mères!

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

Venez nous visiter!
Sur rendez-vous

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

•
•
•

Pour personnes autonomes, semi-autonomes.
Chaise élévatrice et médaillon de sécurité.
Service de coiffure sur demande.
Deux salons sont à votre disponibilité.
Service de câble inclus.
Menus équilibrés et collations.
Près de tous les services (épicerie, bureau
de poste, clinique médicale, pharmacie, etc.)
Pour votre sécurité, système d’alarme
relié à la centrale.
Formation P.D.S.B. et R.C.R.
Résidence accréditée
Activités à toutes les semaines (musique, cartes,
jeux de société)

En toute confiance,

TRANSPORT EN VRAC
vente de matériaux à la verge

JACQUES FRIGAULT
excavation - brise roche - gravier de toutes sortes

379, des Pionniers Est
L’Islet-sur-Mer (QC)
G0R 2B0

jacqrene@hotmail.com

Cell. : 418-241-6253

Rés. : 418-247-5380
Fax : 418-247-7380
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Quand le français nous
propulse vers le succès!

L

e samedi 18 avril dernier a eu lieu la
2e édition de la Dictée JDC à
la salle municipale de SaintEugène. Organisée par les
enseignantes
de
l’école
Jeanne-De-Chantal,
cette
activité, qui vise la valorisation de la langue française, a
connu un autre grand succès.
Le thème de l’année était
Citoyen du monde : à la conquête d’un univers de connaissances.
Lors de cet avant-midi, la
grande dictée regroupait
10 élèves du 3e cycle. À noter
la participation d’une douzaine de parents à la finale.
Dans les autres classes, les
finales s’étaient préalablement passées en classe. Ce
samedi-là, les gagnants de la
maternelle jusqu’en 4e année
recevaient les prix. De beaux
livres ont été donnés aux
gagnants. Quelle chance!

Maternelle
1er : Philippe Dubé
2e : Joey Massé
3e : William Tondreau
1re année :
1er : Gabriel Gaudreau
2e : Laury-Ann Fortin
3e : Hannah Leblanc
2e année :
1er : Antoine KirouacLapierre
2e : Laurianne Guimond
3e : Arianne Ménard
3e année :
1er : Dérik Gamache
2e : Noah Caron
4e année :
1re : Marie-Joëlle Houle
2e : Florence Anglehart
3e : Laurie Bérubé
3e cycle :
1er : Louis-David Plante
2e : Marie-Alice Ouellet
3e : Louis-Eric Poitras

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

Photo fournie par l’école Jeanne-De-Chantal.
4 : Kim Sorel et Loïc
offrir le café. La librairie
Fréchette
Livres en tête a collaboré
5e : Mégane Garon
pour les deux prix de participation aux parents.
Pendant que les correctrices
étaient en action, les nomNous avons profité de la
breux parents présents ont
Dictée JDC pour amasser
assisté à une exposition. Des
des fonds pour la fondation
maquettes, un quiz, des jeux,
Opération Enfant Soleil. La
des banderoles décoratives et
générosité des gens présents
d’autres projets exploitant le
a permis de récolter la
thème du système solaire
somme de 81 $.
étaient regroupés.
Marie-France Morneau
Merci à nos commanditaires!
Le Café Bonté Divine a
fourni tout le nécessaire pour
e

La date limite pour votre prochaine
publicité sera le 15 mai 2015.

Téléphone : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetrotter.net
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Arts et culture
25 Guitares en Fête, un vif succès

L

e 28 mars dernier avait lieu la 6e édition de 25 Guitares en
Fête. Présentée par la Corporation des arts et culture de
L'Islet, cette soirée fut un succès. Des performances de grande
qualité, un public de 250 personnes attentives et visiblement
épatées par dix solistes, six duos et un trio, tous provenant de la
région de Québec à Rivière-du-Loup. Ils sont montés sur scène
pour jouer des interprétations et des compositions avec des airs
de folk, rock, jazz, classique, traditionnel, blues et latino dans
le but de se faire connaître et de gagner une guitare Boucher.
Le tirage au sort a fait de François Bard-Laflamme le gagnant
de la guitare d'une valeur de 3 000 $. Enseignant en musique au
De gauche à droite : Alexandre Caron, présentateur; Daniel
Thibault, président du conseil d'administration de la Corporation des arts et de la culture de L’Islet; François BardLaflamme de La Pocatière, gagnant de la guitare Boucher et
Robin Boucher de Guitares Boucher. Photo : CACLI.
Collège de La Pocatière, il nous a offert une pièce de classiquetango remarquable. En plus d’une belle présence sur scène, il a
démontré un talent certain et une maîtrise de sa guitare.

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!

Bonne Fête des Mères!

info@pavagescellantjirico.com
www.pavagescellantjirico.com
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La corporation est fière de présenter cet événement en mars
depuis les six dernières années et est reconnaissante envers
Guitare Boucher de leur précieuse collaboration. Elle espère
rejoindre à son festival en juin des gens de partout en présentant
une programmation qui plaira à tous. À surveiller prochainement.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles présents lors de la
préparation de cette soirée, ainsi que tous nos commanditaires.
Sans leur appui, la corporation ne pourrait organiser des
événements de cette envergure. Merci à la Municipalité de
L'Islet, Desjardins Caisse du Nord de L'Islet, Uniprix Marc
Hurtubise, restaurant l'Éveil, Normand meubles, P.H. Normand
et fils, Marché Aûbonne, Atelier Esperluette, Daniel T photo,
Pizzéria Porto Bellissimo, Boulangerie Gosselin, Pavage
Scellant Jirico, Rona Quincaillerie Jos Proulx inc., QVP et
Promo Plastik.
Chantal Castonguay,
Corporation des arts et culture de L'Islet

Certificat-cadeau
disponible

Les bienfaits de la lecture
« Lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit,
comme le corps qui ne mange pas. » Victor Hugo

O

n connaît tous les bienfaits que procure la lecture, mais si
on en prenait davantage conscience, on lui accorderait
une place importante dans nos habitudes pour améliorer notre
qualité de vie. Des études et des constats faits par des
chercheurs appuient les théories. La lecture prévient et diminue
le stress car elle nous apaise. Elle contribue à stimuler
le cerveau, à conserver la mémoire et aide à diminuer le risque
de déchéance mentale et de maladie d'Alzheimer chez
les personnes âgées. Elle augmente les capacités d'analyse,
améliore l'attention et la concentration. En fait, la lecture
développe et entretient nos facultés cognitives. La lecture
améliore nos connaissances, accroît le vocabulaire et la qualité
de la rédaction. Elle contribue, dès l'enfance, à stimuler
l'imagination et aide à la performance académique.

La bibliothèque de la polyvalente de La Pocatière a fait le don
de plus d'une centaine de livres à un enseignant et membre du
conseil d'administration de la Corporation des arts et culture de
L'Islet. La Corporation a donc décidé à son tour de remettre le
tout à la Bibliothèque Jean-Paul Bourque de L'Islet-sur-Mer et
la Bibliothèque Raymonde Pelletier de Saint-Cyrille pour le
profit de toutes les familles. Des livres de tous les genres, pour
tous les goûts et tous les âges. Nous sommes très reconnaissants
d'un tel cadeau et espérons que tous les amoureux des livres y
feront de belles découvertes et que d'autres auront le goût d'aller
faire un tour et de mettre à l'agenda l'habitude de fréquenter nos
bibliothèques.
Les livres nous amènent ailleurs et nous ouvrent l'esprit. Quand
on apprivoise la lecture on ne peut plus s'en passer et c'est bon
pour la santé!
Chantal Castonguay,
Corporation des arts et culture de L'Islet

Nos bibliothèques et nos librairies ne méritent pas qu'on les
délaisse pour les remplacer par de la lecture sur le web. Prendre
un livre dans ses mains et s'approprier le contenu contribue
davantage aux bienfaits que procure la lecture car cela permet
une meilleure concentration que l'utilisation d'un médium électronique où le cerveau est continuellement appelé à la
distraction.

•
•
•
•
•
•
•

Pneus
Alignement

Air climatisé
Vérification pour le printemps
Remorquage
Mécanique générale
Spécialité : Tuyau d'échappement
sur mesure
Visitez-nous sur notre site Internet :
garagecfcaron.com

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

• LOCATION D’OUTILLAGE
• ATELIER DE RÉPARATION
-

MOTO
VTT

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

MOTONEIGE

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

Le Hublot, mai 2015, page 25

Havre des Femmes
Le cycle de la violence

L

a violence conjugale, c’est comme
une roue qui tourne. Le phénomène
recommence tout le temps. C’est
pourquoi on parle de cycle. Si on
décortiquait un épisode de violence, on
pourrait le diviser en quatre temps : le
climat de tension, l’agression, les
justifications et la réconciliation.
1. Le climat de tension
Avant que la violence éclate, l’homme
crée un climat de tension. Il fait sentir sa
frustration, sa colère, lance des regards
menaçants, fait peser un silence lourd,
marche fort, claque les portes, etc.
La femme se sent inquiète, elle a peur.
Elle reste centrée sur son conjoint et
tente de faire baisser la tension.
2. L’agression
La crise éclate : paroles blessantes,
menaces, cris, violence physique ou
autre.
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La femme se sent triste ou en colère.
Elle ressent de l’injustice. Il peut arriver
qu’elle se défende, mais plus souvent
elle choisit de ne rien faire pour éviter
d’aggraver la situation.
3. Les justifications
Le conjoint minimise l’agression et
justifie son comportement : stress, travail, fatigue, problèmes d’argent. Il peut
jeter le blâme sur sa conjointe, ou bien,
elle-même l’excuse : « il a eu une enfance difficile », « j’ai pas choisi le bon
moment pour lui parler », etc.
La femme essaie de comprendre ses
justifications, elle veut l’aider. Sa colère
est remplacée par le doute. Elle se sent
responsable de ce qui est arrivé.
4. La réconciliation ou la lune de miel
Il regrette, il demande pardon. Il parle de
thérapie, d’arrêter de boire, de suicide. Il

redevient attentionné, offre des cadeaux.
Elle le croit. Elle est soulagée de
retrouver l’homme qu’elle aime. Elle a
de l’espoir.
Cette période d’accalmie dure un certain
temps, mais à la prochaine frustration,
tout recommence. Pourquoi? Parce que
rien n’a réellement changé. Pour briser
le cycle, l’un et l’autre doivent recevoir
de l’aide extérieure. L’homme, pour
apprendre à changer ses comportements;
la femme, pour apprendre à reprendre du
pouvoir sur sa vie.
Marie Laberge
Le Havre des Femmes, 418-247-7622
ou sans frais 1 800-363-9010
(SOS Violence Conjugale)

Maison des Jeunes de L’Islet-Nord

Collectiv’été,
un camp pour les ados!

T

u as entre 12 et 17 ans? Tu n’as rien de prévu pour l’été et
tu as envie de vivre quelque chose de vraiment trippant?
Eh bien, nous avons la solution parfaite pour toi : le camp d’été
Collectiv’été!
Collectiv’été est un camp spécialement conçu pour les ados. Il
s’adresse à ceux qui sont trop vieux pour aller dans un camp de
jour régulier, mais encore trop jeunes pour travailler à temps
plein durant tout l’été. Collectiv’été, c’est huit (8) semaines
d’activités diverses et d’implication sociale dans les organismes
communautaires de la région. Les participants du groupe seront
amenés à découvrir leur milieu en s’y impliquant auprès des
enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, auprès de la cause environnementale et plus encore. De plus, le
groupe aura l’occasion de cibler et d’organiser des activités de
loisirs qu’il souhaite réaliser.
Bref, Collectiv’été est la solution idéale pour un été bien
rempli! Une bourse de 200 $ attend chaque jeune qui aura
participé au projet en entier! Pour s’inscrire, il suffit de contacter la Maison des Jeunes pour obtenir un formulaire. Au plaisir
de vous compter parmi nous durant la saison estivale!

La Fête Tam-Tam du printemps,
édition 2015

L

a Maison des Jeunes de L’Islet-Nord est fière d’organiser
à nouveau l’événement Tam-Tam du printemps!
Conviviale et annonciatrice de l’arrivée du beau temps, la fête
aura lieu au Parc des Trois-Bérets au 260, rue Caron, le
samedi 16 mai.
L’événement débutera, dès 18 h, avec un atelier de percussions
qui sera donné par Nicolas Bernier et le feu de joie sera allumé
vers 20 h pour réchauffer une soirée endiablée de musique
festive à laquelle vous pourrez participer activement! De plus,
le groupe de musique du Cameroun N’ti sera en prestation!
En cas de pluie, la soirée se déroulera à la salle La Gouge du
chapiteau permanent la Vigie.
Amenez votre bûche et vos instruments et venez participer
aux Tamtams du Printemps!
Erika Lemelin, coordonnatrice

Pour nous joindre : 418-598-3942 / mdj.lislet.nord@gmail.com
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Les bibliothèques
Bibliothèque
Jean-Paul Bourque
Connaissez-vous cette famille?

D

ans mon dernier communiqué, je
parlais de trois photos de plusieurs membres d'une famille Arsenault
habitant L'Islet-sur-Mer en 1950. Ces
clichés font actuellement partie d'une
exposition constituant une rétrospective
de l'oeuvre de Linda Moser présentée au
Musée des beaux-arts du Québec.
Il faut dire que cette artiste américaine
compte parmi les pionnières du photojournalisme. En 1950, elle a parcouru
une grande partie du Québec et a pris
plus de mille photos présentant la
province dans tous ses aspects : autant
urbain que rural, autant traditionnel
qu'annonciateur des grands changements
de la révolution tranquille.
Les photos qui nous concernent sont un
bel exemple de la volonté de la photographe de montrer la réalité telle qu'elle
se présentait à elle. Cette famille, rencontrée sans doute par hasard, a bien
voulu partager quelques moments pour
converser avec un interlocuteur qui
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s'avère être Paul Gouin, qui accompagnait l'artiste. On peut voir sur l'une des
photos une mère et dix enfants devant
leur maison. La mère et la grande soeur,
qui tient sans doute le dernier-né dans
ses bras, sont derrière la porte
moustiquaire et huit autres enfants sont à
l'extérieur. Ils portent leurs vêtements de
tous les jours et comme c’est l’été,
certains sont pieds nus. Personne ne
pose pour la photographe : ils sont au
naturel, attentifs, intéressés à ce qui se
passe et ne sont pas intimidés.
Plusieurs d'entre vous se sont rappelés
cette famille et ont contribué à l'identifier et à situer la maison au 141, chemin
des Pionniers Est. Il est bien difficile
aujourd'hui de faire le lien entre la
maison actuelle et celle de la photo : un
revêtement a recouvert la brique
originelle et les fenêtres et les portes ont
été changées. Toutefois, elle a gardé la
caractéristique d'avoir deux entrées, soit
l'une au niveau du sol et l'autre à l'étage
à laquelle on accède par un escalier
extérieur. De plus, il reste un rappel des
motifs décoratifs que l'on peut voir sur
les photos et que l'on retrouve aujourd'hui au-dessus de la porte supérieure.
Quant à la famille, c'est celle d'Aubin
Arsenault qui a quitté L'Islet probable-

ment au milieu des années cinquante
pour aller vivre à Québec. Aubin était
l'aîné de la famille d'Amédée Arsenault
et était né à L'Isle-au-Grues, tout comme
Marie-Anna Bernier qu'il avait épousée
en 1932. L'un de ses frères, Joseph,
vivait également à L'Islet et les deux
familles se visitaient régulièrement
jusqu'au départ d'Aubin. Sur les photos,
on compte dix enfants et il en est né
quatre autres à Québec. Ce sont :
Carméline, Patricia, Marc-André, RogerNoël, Richard, Denise, Bertrand, Lise,
Yvette, Gilles, Colette. Christine,
Odette, Marielle.
Linda Moser a su capter sur le vif un
instant dans la vie de la famille
Arsenault de L'Islet-sur-Mer. Il est
étonnant qu'à partir d'une petite photo,
l'on puisse découvrir autant d'éléments
qui tracent un portrait aussi réaliste de la
vie des femmes en 1950. On peut en
effet y remarquer, en observant les
enfants, que leur arrivée s'est faite de
façon très rapprochée et on peut
imaginer que la fille tenant le bébé dans
les bras est celle sur laquelle la mère
comptait pour la soutenir dans ses
tâches. C'est là une époque qui n'existe
plus.
Claire Lacombe

Bibliothèque Lamartine
Sélection du mois de mai
Adultes
Une justice à la dérive de Claire Bergeron
Inspiré d’un fait vécu, ce roman poignant nous permet de revivre une troublante page d’histoire. C’est le récit des
répercussions tragiques d’un procès bâclé sur la vie d’une famille douloureusement éprouvée, mais qui demeure digne
et unie dans l’épreuve.
La reine aux pieds nus de Ildefonso Falcones
En 1748, de Séville à Madrid, en passant
par Cadix, entre amitié, passion et vengeance, l’histoire de deux femmes qui
luttent pour leur liberté et celle de leur
peuple. Garidad, esclave noire cubaine
affranchie et Milagros, dominée par son
mari, un être méprisable qui profite
d’elle pour s’enrichir en la prostituant.
Dans l’Espagne absolutiste du XVIIIe
siècle, le courage est leur seule arme
pour retrouver la liberté.
Violence à l’origine de Martin Michaud
- Une enquête de Victor Lessard

L’invention des ailes de Sue Monk Kidd
Le don du Loup d’Anne Rice
L’instant présent de Guillaume Musso
Bienvenue à Big Stone Gap d’Adriana
Trigiani
Victoires de Danielle Steel
Comment arranger son homme de
Catherine Bourgault
L’ange de la mort de Max Carignan –
tome 2 de la série Sentinum
Jeunes
La laide province de Philippe Alexandre
– tome 1 de la série Nécro-Paulo
Guerre froide de Marie Potvin – tome 1
de la série Les filles modèles
Ensemble partie 2 de Tania Boulet –
tome 2 de la série Ensemble
L’oppression de Danielle Dumais –
tome 12 de la série Les 5 derniers dragons
Les mutants d’Élodie Tirel – tome 3 de
la série É-Den
Mission relooking – tome 5 de la série
Mistinguette (bande dessinée)

Semaine de l'action bénévole

L

a semaine du 12 au 18 mai est la
Semaine de l'action bénévole. Pour
souligner ce moment particulier de

l'année, nous tenons à remercier sincèrement toutes les bénévoles qui se
dévouent semaine après semaine pour
vous offrir un service hors pair à la
Bibliothèque Lamartine :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marie-Josée Audet
Maïna Beaudoin
Sandra Bélanger
Roxanne Bernier
Mélanie Bérubé
Guylaine Bourassa
Lise Caron
Marie-Pierre Couillard
Audray Fortin
Nicole Fournier
Marielle Gagné
Suzanne Giroux
Gabrielle Morin
Marie-Alice Ouellet
Lucia Pelletier
Justine Poitras
Catherine Thibault
Denyse Thibault
Lyne Thibault
Évelyne Tondreau

Maïna Beaudoin

Bonne
Fête
des
Mères!

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

• LOCATION D’OUTILLAGE
• ATELIER DE RÉPARATION
Tél. : (418) 598-3047
Fax : (418) 598-9357

-

MOTO
VTT
MOTONEIGE
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Loterie Fabrique
Notre-Dame de Bonsecours
oici les résultats du deuxième tirage de la 23e édition de
la loterie Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Bonsecours pour l'année 2015 (loterie racj #4202111), qui a eu lieu le
dimanche 5 avril dernier, à l'église Notre-Dame de Bonsecours
à L'Islet. Félicitations à tous les gagnants!

V

Tirage du 5 avril 2015
Gagnant du 1 000 $
Jean-Marie Morin, L’Islet (billet #0296)

Popote roulante L’Islet inc.

L

e mois de mai est une période importante pour notre
organisme. En effet, plusieurs d’entre vous seront
sollicités pour renouveler leur carte de membre. Afin de
soutenir notre mission qui est de favoriser le maintien à
domicile des aînés le plus longtemps possible, nous avons fixé
le tarif de la carte de membre à 10 $. Cet apport financier
supplémentaire nous soutiendra dans les efforts que nous
mettons à équilibrer notre budget. Si vous désirez devenir un
nouveau membre et nous appuyer dans cette cause, vous
pouvez communiquer avec l’une ou l’autre des personnes qui
font partie du conseil d’administration.
Nous vous remercions à l’avance pour votre contribution.

Gagnant du 200 $
Carole Brisson et Georges Beausoleil, L’Islet (billet # 0145)

Pour le secteur de Saint-Cyrille :
Mme Hélène Caron, 418-247-3557

Gagnant du 150 $
Florence Fortin, L’Islet (billet # 0295)

Pour le secteur de Saint-Eugène :
Mme Nicole Desrosiers, 418-247-3292

Le prochain tirage aura lieu le dimanche 3 mai 2015, à l'église
Notre-Dame de Bonsecours, après la messe de 9 h 30.

Pour le secteur de Ville L’Islet :
Mme Sylvie Talbot, 418-247-7913
M. Clément Pelletier, 418-247-3870

Denyse Boucher

Pour le secteur de L’Islet-sur-Mer :
Nicole Couillard, 418-247-5591
Nicole Couillard, présidente

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

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

Apprendre Autrement

Des mathématiques pour les parents,
des sciences pour les enfants
« Connaître ses et mes types d'intelligence va permettre de faire
des ajustements… pas juste en maths! » « On a eu des bons trucs.
C'est plaisant, l'échange entre parents! » (Écrits de parents ayant
reçu la formation).
« J’en ferais toute la journée, des expériences! » (Parole d’un
enfant).

A

uriez-vous besoin d’un petit coup de pouce pour accompagner votre enfant en mathématiques? Si oui, l’organisme
Apprendre Autrement est là pour vous! Aux parents d’un enfant
du primaire, nous offrons une formation gratuite ayant comme
objectif de vous donner des moyens de mieux aider votre enfant
en mettant de l’avant les côtés simples et ludiques des maths. Par
exemple : avez-vous déjà pensé faire des fractions avec des blocs
LEGO? Ces ateliers à la fois pratiques et théoriques seront
animés par Julie Trottier, une formatrice d’expérience en
mathématiques.
Pendant que vous êtes occupés, votre enfant aura la possibilité de
participer à un atelier en sciences enrichissant et amusant où une
animatrice, Mélissa Beaudet, mettra tout en œuvre pour lui
transmettre sa passion des sciences par des expériences
amusantes et enrichissantes!

Dons d’arbres à L’Islet,
le samedi 23 mai et le mercredi 27 mai
« Au Québec, la population souligne le mois de l’arbre et des
forêts afin de démontrer son attachement à cette richesse collective. C’est également pour se rappeler que cette même population
appartient à un peuple dont l'histoire est intimement liée à la forêt
et que cette ressource renouvelable est toujours essentielle pour
le développement économique et social du Québec. Pour toutes
ces raisons, nous célébrons la forêt pendant un mois entier. » (Ministère des ressources naturelles du Québec)
Pour A rbre-Évolution et Terra Terre, il est évident que les bases
du bien-être de nos collectivités et de la pérennité des écosystèmes dans lesquels nous vivons reposent sur l’effort et la contribution de chacun d’entre nous. Reboisons en grand!
Dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts, A rbre-Évolution,
Terra Terre Solutions Écologiques ainsi que la municipalité de
L’Islet vous offriront plus de 3 000 arbres, le samedi 23 mai, de
9 h à 15 h et le mercredi 27 mai, entre 17 h et 19 h chez LinéaireDésign, au 177, boulevard Nilus-Leclerc, à L’Islet.
Plusieurs essences seront disponibles : chênes rouges, bouleaux
jaunes, épinettes blanches et de Norvège… Le don d’arbres est
ouvert à tous et est rendu possible grâce à l’A ssociation forestière
des deux rives (AF2R).
Kathy Morin,
pour Terra Terre Solutions Écologiques

Voici la date de l’atelier :
Samedi 23 mai 2015, de 9 h 30 à 11 h 30, à Saint-Jean-Port-Joli.
N'hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire!
Téléphonez au 418-598-9780.
Au plaisir de vous rencontrer!
Julie Trottier, formatrice en mathématiques
Mélissa Beaudet, chargée de projet
La date limite pour votre prochaine
publicité sera le 15 mai 2015.

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

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

Tél. : (418)

247-7931

Fax : (418) 247-7941

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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ACEF Rive-Sud
•

Qu’arrive-t-il après l’impôt?

V

ous vous réjouissez à l’idée que l’hiver laissera bientôt sa
place au printemps, sauf que… le printemps, c’est aussi
le temps de produire ses déclarations d’impôts sur le revenu.
Mal nécessaire, passage obligé, peu importe que ça vous donne
des boutons ou de l’urticaire, il est préférable de vous y attaquer.
Les suites de l’impôt : l’avis de cotisation
Nous vous proposons aujourd’hui une réflexion sur un autre
aspect de la fiscalité, « l’après impôt » se traduit par le document A vis de cotisation.
Il y a déjà quelques semaines que vous avez soumis vos déclarations de revenus et vous recevez maintenant votre avis de
cotisation (fédéral et provincial). Vous regardez un peu machinalement ces documents qui vous apparaissent plus comme un
accusé réception. Détrompez-vous, ces avis ont beaucoup plus
de valeur qu’on leur en attribue. En effet, ils résument votre
déclaration en présentant vos données fiscales, en indiquant tout
changement qui aurait pu être apporté à la déclaration que vous
avez produite. On vous remet un chèque ou une facture fiscale
pour l’année visée.

•

•

née qui débute;
des cotisations inutilisées versées à un REER/RPAC que
vous pourrez déduire dans la prochaine année;
de la partie inutilisée de vos frais de scolarité, des intérêts
payés, de votre montant relatif aux études et de votre montant pour manuels que vous pouvez reporter;
du solde de votre Régime d’accession à la propriété (RAP).

Il s’avèrera également indispensable pour votre comptable lors
de la production de votre impôt l’année suivante, surtout s’il
s’agit d’un nouveau comptable.
Mais l’A vis de cotisation recèle des possibilités que peu de
concitoyens soupçonnent. Ce document ouvre la porte à bien
des programmes sociaux, comme l’allocation-logement, le programme Éconologis (programme d’efficacité énergétique) et
l’Aide juridique. Il sera également demandé dans le cadre du
« programme frigo» d’Hydro Québec, ainsi que pour une demande de logement social, tel qu’un HLM (habitation à loyer
modique).
Il sera donc exigible pour évaluer votre admissibilité à ces programmes. C’est aussi l’outil réclamé lorsqu’on veut prouver les
revenus gagnés. C’est pourquoi les deux paliers de gouvernements recommandent de conserver toutes vos pièces justificatives et l’avis de cotisation pendant six ans.
Article publié sur le site www.lesaffaires.com

Un avis de cotisation vous informe notamment :
• du montant déductible au titre des REER/RPAC pour l’an-

Pour information : ACEF Rive-Sud de Québec
418-835-6633 ou 1-877-835-6633 / www.acefrsq.com

Domaine du Lotus
514, boulevard Nilus-Leclerc L’Islet Qc G0R 1X0
Nous disposons de :
• 31 chambres
• 2 chambres doubles pour couple
• 1 chambre de répit

- 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
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- 248-8998

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

L

es gagnants de la loterie des Filles
d’Isabelle du cercle Notre-Dame de
Bonsecours pour l’année 2014-2015
sont :
Le 4 novembre 2014
# 16 :
Fernand Caouette
# 272 :
Marthe Thibault
# 24 :
Annette Cloutier
# 38 :
Danielle Guimond
# 54 :
Denise Sénéchal
# 241 :
Cyrille Bernier
Le 2 décembre 2014
# 176 :
Mariette Pellerin
# 037 :
Denise Sénéchal
# 209 :
Laurette Chouinard
# 148 :
Pauline Pelletier
# 190 :
Marcel Chassé
# 009 :
Germain Cloutier

Le 6 janvier 2015
# 270 :
Gaston Tanguay
# 102 :
Réjeanne Pelletier
# 079 :
Nicole C. Gagnon

Filles d’Isabelle
# 072 :
# 211 :
# 220 :

Gemma Dubé
Henri Pellerin
Micheline Bourdeau

Le 3 février 2015
# 188 :
Ursule Duchesneau
# 096:
Fernande Boulet
# 150 :
Pauline Roy
# 268 :
Louise Bernard
# 198 :
Gaétane Jean
# 271 :
Michel Thivierge
Le 3 mars 2015
# 217 :
Louise B. Pelletier
# 090 :
Annette Cloutier
# 241 :
Cyrille Bernier
# 152 :
Marcel Chassé
# 288 :
Lucille Jalbert
# 197 :
Luc Pellerin
Félicitations à nos gagnants et sincères
remerciements à toutes les personnes qui
ont acheté un billet. Merci beaucoup à
toutes les Filles d’Isabelle qui ont participé à la vente des billets ainsi qu’à tous

nos commanditaires qui nous appuient
généreusement dans la réalisation de nos
œuvres auprès des jeunes et des personnes âgées.
Annette Cloutier, rég.

Réunion

T

outes les Filles d'Isabelle du Cercle
Notre-Dame de Bonsecours #880
sont invitées à la réunion mensuelle, le
mardi 5 mai 2015, à 19h30, au Centre
Social de L’Islet.
Au programme
• Nous soulignerons la fête des mères.
• Élections.
Bienvenue à toutes
Jacqueline C. Kirouac

Entrepreneur Général et Spécialisé
en construction
Rénovation, Réparation, Installation, Assemblage
et Services conseil pour vos achats

Tél. : 418-247-7848
Cell. 418-241-9964
www.multi-services-ec.com
Éric Cloutier, prop.
R.B.Q. : 8346-4370-51
120, chemin Lamartine Est, L’Islet, G0R 1X0
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Chronique horticole
Les petits fruits

D

élicieux, juteux et même miraculeux! Les petits fruits ont
vraiment la cote. En plus d’être une explosion de saveur
pour vos papilles gustatives, ils ont de multiples bienfaits pour
votre santé. Alors, n’hésitez pas à en planter!
Bleuets
Hauteur : 50 cm à 1.5 m, selon la variété
Exposition : Ensoleillée, tolère la mi-ombre
Sol : acide, bien drainé et riche
Récolte : mi-juillet jusqu’aux gelées, selon les variétés
Le bleuet est une plante de milieu acide. Lors de la plantation, il
est donc très important d’ajouter généreusement de la mousse
de tourbe ainsi qu’un bon compost. La distance de plantation
sera déterminée par les variétés choisies. Pour conserver un bon
niveau d’acidité du sol au fil des ans, ajoutez un engrais acidifiant ainsi que des aiguilles de conifères au pied des plants.

Pour vous assurer une excellente récolte, mieux vaut planter
plusieurs plants de variétés différentes. Par contre, si vous
n’avez d’espace que pour un plant, vous devrez choisir une
variété auto-fertile comme le Patriot.
Si vous souhaitez avoir des curiosités à présenter à vos invités,
vous pourrez vous procurer la variété pink limonade qui aura un
fruit de couleur rosée.
Le bleuet peut facilement être intégré à vos plates-bandes puisqu’il est aussi très décoratif, particulièrement à l’automne.
Associez-le à des plantes qui ont les mêmes exigences de culture.
Fraises
Hauteur : 15-20 cm
Exposition : Ensoleillée, tolère la mi-ombre
Sol : légèrement acide
Récolte : juin jusqu’à l’automne, selon les variétés
La fraise, un autre petit fruit dont la popularité ne se dément

Bonne Fête des Mères!

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

Bijouterie

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

247-3067

quincailleriegh@globetrotter.net

« Tout est possible »

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

Vente & Réparation
Montres & Bijoux

MARTIN MIVILLE
Bijoutier – Horloger

PELLETIER
(418)

247-3737

BÉLANGER Enr.

L’Islet
Transport adapté
Service de raccompagnement
Service 24 heures

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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pas. De plus, elle est très facile à cultiver. Habituellement
offerte à racine nue dans les jardineries pour une plantation
printanière, vous pouvez aussi en trouver des variétés en petits
pots ou même en jardinières suspendues qui vous donneront des
fruits tout l’été. Si vous avez un grand espace disponible pour
la production de fraises, vous aurez la possibilité de choisir
plusieurs variétés et ainsi récolter et manger des fraises de juin
jusqu’à l’automne.
La fraise apprécie grandement un certain ombrage aux heures
les plus chaudes de la journée. Avant de transplanter, assurezvous de bien désherber. La distance de plantation idéale est de
60 cm. Gardez une bonne distance entre les rangs (environ
1 mètre) afin de permettre aux stolons de bien se développer.
Après la plantation, appliquez un paillis (paille, journaux,
feuilles déchiquetées…). Celui-ci limitera la croissance des
mauvaises herbes et aidera à conserver l’humidité du sol, car
les fraises détestent les sols qui s’assèchent. Il aidera aussi à
protéger les plants de nos hivers rigoureux.
Si vous choisissez de commencer votre production avec des
racines nues, il est préférable d’éliminer les fleurs la première
année afin de permettre aux plants de bien s’établir et de résister à leur premier hiver.
Framboises
Hauteur : 1 à 2 m
Exposition : Ensoleillée, mi-ombragée
Sol : Ordinaire
Récolte : Juin à octobre, selon variétés

Il existe deux types de framboisiers. Les variétés remontantes
qui produisent une deuxième fois dans l’été et les non remontantes qui produisent à une seule période.
Les plants de framboises aiment les sols légèrement acides,
légers et riches en humus. Lors de la plantation, ajoutez une
bonne quantité de compost et d’engrais d’enracinement. Si le
sol est lourd, ajoutez un peu de mousse de tourbe et du sable
grossier. Plantez les framboisiers à une distance d’environ
1.2 m, en ligne. Gardez une bonne distance entre les rangs
puisque les tiges auront tendance à s’affaisser sous le poids des
fruits. Tout comme pour la fraise, un paillage sera grandement
bénéfique. Pour les variétés non remontantes, taillez simplement les tiges qui ont fructifié au ras du sol à la fin de l’été.
L’année suivante, vous aurez des fruits sur les tiges qui n’ont
pas produit l’année précédente.
Un ennemi volant
Vous n’êtes pas les seuls à aimer les petits fruits, les oiseaux en
raffolent! Soyez vigilants, installez des assiettes d’aluminium à
votre zone petits fruits. Évitez de disposer vos cultures en massif, étalez plutôt vos plants ici et là. Si, malgré tout, les volatiles
ont trouvé votre garde-manger, les filets deviendront votre
meilleure alternative.
Comme il s’agit d’une culture facile, vous n’avez aucune raison
de vous priver du plaisir de déguster de bons petits fruits. D’autant plus qu’ils sont excellents pour votre santé.
Isabelle Caron,
Les Serres Caron

Poissonnerie Port-Joli
Le crabe et le homard
sont à l’honneur
à votre poissonnerie.
Bonne Fête à toutes
les Mères!

RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL

Line et Raymond vous aendent.
RBQ : 5649-1103-01

- 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)

Pour un service courtois et personnalisé,
c’est à la Poissonnerie Port-Joli que ça se passe.
Produits offerts : Poisson frais, fumé, mariné et cuisiné.
220, avenue de Gaspé Ouest
Saint-Jean-Port-Joli
Tél. : 598-3511

Ouvert 7 jours / semaine
Lundi, mardi, mercredi :
Jeudi, vendredi :
Samedi :
Dimanche :

9h à 18h
9h à 19h
9h à 18h
10h à 18h
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Activités des clubs de l’Âge d’Or
Club de l’Âge d’Or de L’Islet

de ce projet. Merci aussi à M. Paul-Émile Gamache pour cette
initiative et à Mme Ginette Litalien qui l’a secondé.

Soirée
Il y aura une soirée de danse du Club de l’Âge d’Or de L’Islet,
le dimanche 31 mai 2015, à 20 h, au Centre Social de L’Islet.
Orchestre : Francine et André Desjardins. Prix de présence.
Cordiale bienvenue.

À l’an prochain!

Souper dansant
Un souper dansant aura lieu le dimanche 14 juin 2015, de 16 h
à 21 h, au Centre Social de L’Islet. Orchestre Francine et André
Desjardins. Prix de présence. Sur réservation.

Soirée
La prochaine soirée du Club de l’Â ge d’Or Saint-Eugène aura
lieu le dimanche 24 mai 2015, à 20 h, à la salle municipale
Saint-Eugène. Nous soulignerons la Fête des Mères. Animation : l’orchestre de Francine et André Desjardins. Bienvenue à
tous.

Remerciements
Nous voulons remercier sincèrement toutes les personnes qui
ont participé à la nouvelle activité sociale du vendredi soir, du
16 janvier au 17 avril : jeu de cartes, jeu de pichenottes, dans
une ambiance de camaraderie. Ce fut bien apprécié. Maintenant
nous prenons congé pour la saison estivale.

inc.

Merci à la municipalité de L’Islet pour le local et la réalisation

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

Mariette Caron Cloutier, présidente

Club de l’Âge d’Or Saint-Eugène

Marie-Lise Marois, présidente
418-247-5740

Club FADOQ Saint-Jean-Port-Joli
Assemblée générale
Le Club FADOQ Saint-Jean-Port-Joli a le plaisir de convoquer
la population à son assemblée générale annuelle, le vendredi
15 mai 2015, à 17 h 30, au restaurant La Boustifaille de
La Roche à Veillon. Chacun choisit son menu et paie sa facture.
L'ordre du jour sera remis sur place et sera affiché au local du
club. S.V.P. veuillez réserver 3 jours avant aux numéros de
téléphone suivants :
Noëlla Lemieux, 418-598-3712
Micheline Boucher, 418-598-9899
Bienvenue à tous et à toutes.
Micheline Boucher

Société Saint-Jean-Baptiste
de L’Islet

P

ar la présente, les membres en règle de la Société SaintJean-Baptiste de L’Islet sont convoqués à l’assemblée
générale annuelle :
Date :
Mardi, 12 mai 2015
Endroit : Salle des Habitants, L’Islet-sur-Mer
Heure :
19 h 30

1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.

Ordre du jour
Bienvenue et prière.
Lecture du procès-verbal de l’assemblée précédente.
Rapport financier de la S.S.J.B. locale.
Élection des administrateurs.
Période de questions.
Divers :
- Concours de français – Congrès – Correspondance.
Levée de l’assemblée.

Bienvenue aux membres et à toutes les personnes intéressées.

Tirage de Loto-Union

L

es résultats du tirage de Loto-Union RACJ #420136-1 qui
s'est déroulé le 29 mars 2015, à Saint-Aubert dans le cadre
de leur 50e anniversaire d'existence de l'Unité de Saint-Aubert.
Voici les prix en argent qui ont été remis aux gagnants :
900 $
400 $
200 $
100 $
100 $
100 $
100 $
50 $
50 $

# 1930
# 0889
# 1468
# 1518
# 3465
# 3677
# 3937
# 1982
# 2822

Francis Toussaint
Michel Bard
Deneige Thibault
Fernande Pelletier
Trefflé Robichaud
Gisèle Desrosiers
Francine Nadeau
Guy Legros
Pierre De Ladurantaye

Sainte Perpétue
La Pocatière
Saint-Pamphile
Saint-Omer
Saint-Aubert
Saint-Aubert
Saint-Alexandre
Tourville
Cap-Saint-Ignace

L'Union Régionale des Gardes Paroissiales Côte-Sud inc. vous
remercie de votre participation et vous dit à l'an prochain.
Diane Boucher, secrétaire
URGP Côte-Sud inc.

Denise Desjardins, secrétaire

* Mécanique générale

Les radiateurs
L’Islet enr.

* Reconditionnement et réparation
de radiateurs automobiles et
industriels

* Vente et installation de pneus

cdgl@cgocable.ca

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

Luc Fortin, propriétaire

● Construction
● Commercial

● Rénovation
● Résidentiel

Bonne Fête
des Mères!

DANIEL
COULOMBE
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Sports et loisirs
Club de marche Pas @ Pas

Venez découvrir des coins secrets

A

vec le retour du beau temps ainsi que la fonte de la neige,
les membres du club de marche pourront user les semelles
de leurs chaussures ailleurs que sur les trottoirs de la municipalité. Nous retrouverons les espaces verts de la région et le chant
des oiseaux sur notre passage. Accompagnez-nous dans ces
belles découvertes.
C’est le temps de vous inscrire dans l’équipe principale du Défi
24 heures Archibald qui aura lieu les 8 et 9 août 2015. Nous
souhaitons faire une équipe complète de gens de L’Islet. Date
limite : 10 mai.

dimanche 9 août pour venir soutenir les braves ayant choisi de
relever le défi de 24 heures. Nous prenons déjà les inscriptions,
car nous devrons planifier du transport. Avis aux intéressés, ne
pas tarder à vous inscrire.
Merci de comprendre que cela nécessite beaucoup de temps, de
planification et de coordination de la part des responsables et
que c’est toute la communauté de L’Islet qui bénéficiera de la
retombée et de la visibilité qu’entraînera cette activité.
En espérant que vous serez nombreux à vous inscrire.

Par la suite, nous offrirons les places à des gens de l’extérieur.
N’oubliez pas qu’il y a aussi la participation au dernier tour le

Horaire de mai 2015
Mardi 5 mai 2015 :
Mardi 12 mai 2015 :
Mardi 19 mai 2015 :
Mardi 26 mai 2015 :

École secondaire Bon-pasteur
Caisse Desjardins de L’Islet
Marchant de Bonne Heure
Club Sportif Les Appalaches

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

Tél. : 247-3731

G
a
r
a
g
e

Rock Caron
•
•
•
•
•
•
•
•

Mécanique générale
Balancement électronique
An4rouille
Système d’injec4on
Ne9oyage d’injecteur
Alignement
Gonﬂage de pneus à l’azote
Entre4en de l’air clima4sé
159, des Pionniers Ouest, L’Islet, Qc G0R 2B0

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

Cellulaire : 241-3513
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16e édition

Inscription Soccer de L’Islet
Été 2015

La Course des Pionniers
Le samedi 20 juin 2015

L

Rappel des tarifs à compter du vendredi 1er mai 2015.

es inscriptions pour la saison 2015 du Soccer de L’Islet
sont actuellement en cours. À partir de cette année, les
inscriptions se font auprès de la municipalité de L’Islet.

Tarifs et prix
Épreuve

1 km
(250 places)
1.6 km
(Rookie mile)
(250 places)
5 km
(350 places)
10 km
(350 places)

Coût
01/05 à
31/05
10$

Coût
01/06 à
15/06
12$

12 ans
et moins

10$

12$

13 ans et plus

30$

35$

16 ans et plus

30$

35$

Âge au
31/12/2015
0 à 8 ans

Horaire de la journée
8h00
9h00
9h15
9h45
10h45
11h30
13h00

Ouverture de l’école pour récupération des enveloppes
de coureurs.
Départ du 1 km - Pour les enfants âgés entre 0 et 8 ans
(+ parents accompagnateurs).
Départ du « Rookie Mile » - Pour les enfants âgés
entre 9 et 12 ans.
Départ du 5 km.
Départ du 10 km.
Repas servi à l’intérieur de l’école.
Dévoilement des résultats et remise des récompenses.

Note #1 :
Note #2 :

Gratuit pour les 65 ans et plus.
Aucune inscr iption sur place, pr éinscr iption en
visitant le : www.gmfmontmagny.com/courses

Il est possible de s’inscrire en personne en se présentant au
bureau municipal aux heures d’ouverture ou encore en ligne,
via le site Julo (www.julo.ca - Recherchez l’activité Soccer de
L’Islet).
La date limite d’inscription est le 11 mai 2015. Après cette date,
les places pourraient être limitées selon les catégories d’âge
formées.
Coût d’inscription
L’Islet
Saint-Cyrille (-18 ans)
Saint-Cyrille (18 ans +)
Cap-Saint-Ignace
Autres municipalités

38 $
38 $
50 $
42 $
50 $

Pour obtenir plus d’informations, consultez notre site web au
www.soccerlislet.com ou notre page Facebook
(www.facebook.com/soccerlislet). Vous pouvez également nous
écrire par courriel à contact@soccerlislet.com.

Logo pour souligner le
20e anniversaire du Soccer de
L’Islet. Image fournie par Simon
Beaudoin.

Date importante : Fin des inscr iptions en ligne le lundi
15 juin 2015, à 23 h 59.
N.B. : Si vos enfants fréquentent les écoles primaires de
la région, surveillez le Défi aux écoles primaires. Les divers
intervenants communiqueront avec vous au cours du mois de
mai. Toutes les écoles primaires du Pôle # 5 y participent.
Pour informations et inscriptions :
http://www.gmfmontmagny.com/courses/
David Thibault, organisateur

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

Dre Louise Côté-Gendreau

Tél. : (418) 598-3185
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Mai 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

Lundi

Mardi

Mercredi

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.

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

1 877-559-4095.

3
Déjeuner
bénéfice
(Salle communautaire
St-Aubert, 8h à midi)

10
Fête des Mères

17

Jeudi

Vendredi

Semaine nationale
de la santé mentale
du 4 au 10 mai
2015

1

Samedi
2

Fête
Cinéma…
Internationale
Wild
des travailleurs
(CGO, 19h30)
et travailleuses
Semaine nationale Cadets (ESBP, 18h45)
de l’action
Bingo (CR, 19h30)
bénévole
Soirée de
du 12 au 18 mai printemps
2015
(CS, 20h)

4

5

6

7

8

Semaine nationale
de la santé mentale
Semaine de la
sécurité civile
Atelier
Respiration et
relaxation par le
yoga (LJ, 10h)
Conseil municipal
(HV, 19h30)

Rencontre
Les Dames de
Cœur (LJ, 13h30)
AGA Le Hublot
(SH, 19h)
Club de marche
Pas @ Pas (ESBP, 19h)
Filles d’Isabelle
(CS, 19h30)

Conférence et salon
d’information pour mieux
comprendre le vieillissement
(CR)
Cuisine collective
Groupe 1 (LJ, 9h)
Tricot-graffiti (LJ, 13h30)
Journal créatif (LJ, 13h30)
Rencontre Le Re-Lait
Orthophonie 0-2 ans
(MCDP, 13h30)
Cinéma…
Wild (CGO, 19h30)

Cuisine collective
Groupe 1 (LJ, 8h30)
Atelier
Aînés en résidence
Privée (ACEF, 9h)
Rencontre
Comité EnviroFemme (LJ, 13h30)
Cinéma…
Wild (CGO, 19h30)

Cadets
(ESBP, 18h45)

11

12

13

16

Cuisine collective
Les Dames de Cœur
Groupe 2 (LJ, 9h)
(Mgy, 13h30)
Formation
Club de marche
Jardin des fées
Pas @ Pas (Caisse
(LJ, 13h30)
Desjardins, ESBP, 19h)
Rencontre
Chev. Colomb
Tricot-graffiti
(Ex. : 19h, Gén. : 19h30)
(LJ, 13h30)
AGA Société
Fermières LSM
St-Jean-Baptiste
(SH, 19h30)
(SH, 19h30)

14
AGA AQDR

15

Semaine Québécoise
des familles
Date limite
inscription soccer
Atelier
Respiration et
relaxation par le
yoga (LJ, 10h)
Hommage aux
Mères! (LJ, 13h30)

Journée internationale
des familles
Groupe d’équithérapie
(LJ, 10h)
Cinéma…
Le promeneur d’oiseau
(CGO, 13h30)
AGA FADOQ St-Jean
(La Boustifaille, 17h30)
Tombée textes
et publicités Le Hublot
Cadets (ESBP, 18h45)
Bingo (CR, 19h30)

Salon de la
Famille
(La Vigie, St-Jean)
Tam-Tam
du printemps
(Parc 3 bérets, 18h)
Cinéma…
Le promeneur
d’oiseau
(CGO, 19h30)

18
Journée
nationale des
Patriotes/Fête
de Victoria

19

21

22

23

Cuisine collective
Groupe 3
(LJ, 8h30)

Cadets
(ESBP, 18h45)

Journée d’inscription
au terrain de jeux
(HV, 9h à 13h)
Dons d’arbres

Bingo (CR, 19h30)

(Linéaire-Désign, de 9h à 15h)

Rencontre

20

Rencontre
Les Dames de cœur

Cuisine collective
Groupe 3 (LJ, 9h)
(LJ, 13h30) et (Mgy, 13h30) Correction Le Hublot
Groupe d’échanges
(BLH, 13h)
pour femmes
Rencontre Journal
Intervenantes (LJ, 17h) Créatif (LJ, 13h30)
Fermières VL
Rencontre
(à déterminer, 18h)
Tricot-graffiti (LJ, 13h30)
Club de marche
Cinéma…
Pas @ Pas
Le promeneur d’oiseau
(Marchant de Bonne Heure, (CGO, 19h30)

(Normandin St-Jean, 9h)

Cuisine
collective
Groupe 2
(LJ, 8h30)

9
Journée
d’inscription
au terrain de
Bingo (CR, 19h30)
jeux
(HV, 9h à 13h)
Soirée de
printemps
(CS, 20h)

Cinéma…
Le promeneur
d’oiseau
(CGO, 19h30)

Soirée de
printemps
(CS, 20h)

Formation gratuite
Apprendre Autrement
(St-Jean, 9h)
Revue annuelle du
Corps de Cadets
(ESBP, 14h)

28

29

30

Parution
Le Hublot

Cadets
(ESBP, 18h45)

Déjeuner-causerie
Service d’accompagnement aux
plaintes
(LJ, 9h)

Bingo (CR, 19h30)

19h)

24

25

Exposition Fermières LSM
(SH, 10h30)
Soirée Âge d’Or
St-Eugène (SM, 20h)

26
Club de marche
Pas @ Pas
(CSA, 19h)

27
Assemblage
Le Hublot
(SH, 10h30 et 13h)

31
Brunch familial
(CS, 8h à midi)
Enregistrements
radiophoniques
(RCIM, 14h30)
Soirée Âge d’Or L’Islet
(CS, 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

Dons d’arbres
(Linéaire-Désign,
de 17h à 19h)

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

Soirée de
printemps
(CS, 20h)

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

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

