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Bénévoles à l’assemblage :
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Révision des textes :
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SERVICES OFFERTS :
• Édition de brochures
• Conception/montage infographique
(dépliants, encarts, signets, feuillets
promotionnels, cartes d’affaires, étiquettes personnalisées, calendriers
personnalisés, etc.)
• Photocopie à 0,15 $ la copie
• Envoi de fax à 1 $ la page
• Internet sur place à 5 $ l’heure, avec
aide à la recherche si désirée
• Rédaction/correction de textes, lettres,
rapports annuels, etc.
• Organisation d’activités culturelles en
lien avec l’édition et l’écriture : lancement de livres, conférences, etc.
• Projet sur demande
Prenez note que les prix sont fournis sur
demande selon la tâche à effectuer.
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Dans les coulisses du journal Le Hublot

Changement
d’année financière

L

ors de la tenue de l’assemblée générale annuelle, le 5 mai
dernier, les membres présents ont voté pour le changement
de date de l’année financière pour Les Éditions des Trois Clochers – Journal Le Hublot. Dorénavant, l’année financière débutera le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.
Les cartes de membres (individuelles et corporatives) qui
devaient être échues en mars 2016, arriveront à échéance le
31 décembre 2015.
Merci de votre compréhension.
Le conseil d’administration
Les Éditions des Trois Clochers
Journal Le Hublot

Erratum
la dernière parution, une erreur s’est glissée concernant le
À nom
d’un récipiendaire dans le texte Prix « Relève »
Mallette. Nous aurions dû lire David Caron au lieu de David
Thibault. Toutes nos excuses à M. Caron.
Guylaine Hudon,
Directrice générale
pour le journal Le Hublot
Photo :
Dans la catégorie
« Entrepreneurs » le premier prix a été décerné
ex aequo à Gilbert Thibault
pour le commerce Tibo
Bicyk et son ami David
Caron pour le Garage
Rock Caron.
Photo : Guy Bouchard.

Entrepreneur Général en Construc.on
2, du Rocher, Saint-Eugène (Québec) G0R 1X0

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

AppelezAppelez-nous dès maintenant!
pour réserver votre espace publicitaire
ou pour une annonce classée.

Contactez : Guylaine Hudon
Tél. : 418418-247247-3333
ou clochers@globetrotter.net

Date limite pour la
prochaine parution :

17 juillet 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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La Municipalité de L’Islet accueille
ses nouveaux arrivants et ses nouveau-nés

L

e 24 mai dernier, une activité spéciale a été organisée par le
Comité de la famille et des aînés en l’honneur des nouveaux résidants qui se sont établis à L’Islet entre le 1er avril 2014
et le 31 mars 2015 et des enfants nés au cours de cette même
période.
Les nouveaux arrivants sont en réalité formés de 16 couples ou
familles alors que 13 familles ont eu le bonheur de connaître une
naissance. Pour l’occasion, un déjeuner brunch était servi et les
petits bénéficiaient de jeux et d’animation. Le tout se déroulait
dans une ambiance de fête favorisant les belles rencontres. Par
cette activité, la municipalité et le Comité de la famille souhai-

taient permettre aux nouveaux arrivants de mieux connaître et
d’apprécier leur nouveau milieu de vie.
Pour le maire de L’Islet, M. André Caron, cette rencontre était
l’occasion de rendre hommage aux nouveaux L’Isletains et
L’Isletaines. Monsieur Caron leur a mentionné l’importance
qu’ils ont pour la municipalité; il souhaite entendre leurs idées et
les voir heureux au sein de la communauté. Il a aussi souligné
l’excellent travail effectué par les membres du Comité de la famille et les bénévoles qui ont participé à la réussite de cette activité.
Maryse Fleury, agente d’information, CLD L’Islet

Nouveau
ﬂeuriste
à L’Islet

9h00 à 17h00
9h00 à 17h00
9h00 à 17h00
9h00 à 18h00
9h00 à 18h00
9h00 à 16h00
Fermé
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Déjeuner
amical

L

Heures d’ouverture
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Les nouveaux arrivants et
les nouveau-nés de L’Islet.
Photo : Sonia Morin.

Nouveau
numéro de
téléphone

e prochain déjeuner
amical aura lieu le
mercredi 15 juillet 2015,
à 9 h, à la Roche à V eillon
de Saint-Jean-Port-Joli.
Pour information :
Fernande Jean St-Pierre,
418-247-5939

Invitation
des maisons d’hébergement
de Saint-Eugène

Atelier de création
avec le bois flotté

J

e vous invite à un atelier de création avec le bois flotté. Cet
atelier est ouvert à tous : enfants, adultes et personnes
âgées. Il se déroulera à l'arrière du Musée maritime du Québec,
le 18 juillet prochain, de 13 h à 17 h. En cas de pluie,
l'activité aura lieu à l'intérieur.
Cet atelier est une expérience de création pour concevoir un
objet de votre imagination avec des morceaux de bois aux
formes multiples trouvés sur les battures et rejetés par les
marées. Des bois qui ont été façonnés par des éléments de la
nature tels le vent, l'eau, le soleil, le sable.
Le choix des bois sera multiple pour effectuer des montages.
Animaux, oiseaux, personnages et autres objets prendront
forme au gré de vos fantaisies. Vous pourriez même les enjoliver de couleurs et les décorer avec des objets ramassés sur la
grève.
Une occasion pour découvrir que ces bois de grève inusités
peuvent devenir une création personnelle agréable et valorisante. La beauté est dans les yeux qui regardent et un simple
objet peut devenir artistique.
C'est un rendez-vous à ne pas manquer, le samedi 18 juillet. Cet
atelier est une gracieuseté du Musée maritime du Québec et
l'entrée est libre.

C

'est avec plaisir que les maisons d'hébergement de SaintEugène vous invitent à venir visiter la Ferme Napolie, sur
le site des maisons d'hébergement, au 2, rue de la Madone
(derrière l'église), le 27 juin 2015. L'activité se déroulera de 12 h
à 16 h et l'entrée est gratuite.
Cet évènement se veut une belle rencontre intergénérationnelle
et une occasion pour les résidents de côtoyer des gens de leur
communauté. Veuillez noter qu'en cas de pluie, l'activité sera
remise au dimanche 28 juin 2015.
En terminant, nous remercions nos collaborateurs grâce à qui
cette activité est rendue possible : la Fondation de santé et services sociaux de L'Islet, le Comité de résidents des maisons
d'hébergement de Saint-Eugène, le Noël du bonheur et la Municipalité de L'Islet.
Petits et grands, c'est un rendez-vous le dimanche 28 juin!
Marylou Mercier,
Technicienne en éducation spécialisée

Gilles Lacombe

Résidence Le Bel Âge

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

Tél. : 247247-7971

Salon Marie-Eve

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

Sur rendez-vous

219, boul. Nilus-Leclerc, L'Islet

(418) 247-7333
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La Boucle - Le Grand Défi Pierre Lavoie

La Boucle à L’Islet, une grande réussite collective!

L

e samedi 13 juin dernier, sous un soleil ardent, les citoyens
de L’Islet ont vécu ensemble un événement unique,
mémorable et inspirant, LA BOUCLE du GRAND DÉFI
PIERRE LAVOIE. En effet, envir on 6 000 cyclistes de
partout au Québec ont sillonné nos routes avec un seul but en
tête : sensibiliser le plus de gens possible aux saines habitudes
de vie.
Suite à ce passage remarqué, nous pouvons crier haut et fort le
mot VICTOIRE. La Municipalité de L’Islet et le Service des
Loisirs sont fiers de leurs citoyens. Par une participation
accrue, comme celle vécue lors de cet événement, que nous
réalisons que nous pouvons compter sur toute la collectivité
pour nous serrer les coudes. Nous sommes fiers d’avoir un
sentiment d’appartenance car, ensemble, nous pouvons faire de
belles et grandes choses.
Vous avez été nombreux à animer avec nous le parcours pour
souhaiter la bienvenue à tous ces cyclistes. Vous êtes fiers de
L’Islet et laissez-nous vous dire que cela a paru samedi dernier.
Notre belle municipalité rayonnait avec ses rubans, ses ballons,
ses guirlandes, ses encouragements et la musique que nous entendions de loin. Merci de votre présence, de vos encouragements pour les cyclistes et de votre collaboration malgré les
inconvénients que pouvaient causer les fermetures de routes.

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

Nous voulons vous remercier du fond du cœur d’avoir mis la
main à la pâte et d’avoir participé à ce grand projet. Nous
remercions spécialement messieurs Jean-Edmond Caouette et
Raymond X. Caron, chefs des barreurs routiers et les
41 personnes qui assuraient la sécurité à chacune des intersections ciblées. Un merci spécial à madame Marie-Josée SaintPierre qui a fait montre d’une grande générosité. Elle a collaboré de très près avec le Service des Loisirs à l’organisation des
différentes animations sur le parcours. Merci aux personnes qui
étaient responsables des animations lors du passage des cyclistes. Merci à vous, citoyens, qui avez prêté vos terrains pour
la tenue d’une activité. Merci à tous ceux qui ont accepté nos
demandes personnelles pour faire une activité chez eux pour
s’assurer que tout le parcours soit animé. Merci à toutes les
entreprises d’avoir décoré et prêté des terrains pour les stationnements. Merci de tout cœur à tous et à chacun qui ont pris de
leur temps pour nous aider d’une façon ou d’une autre, bénévolement. Finalement, nous voudrions remercier l’organisation de
La Boucle et le Grand Défi Pierre Lavoie d’avoir choisi notre
belle région et notre municipalité pour rouler et véhiculer leurs
valeurs.
Nous croyons sincèrement que la réussite de cet événement est
une réussite collective! Nous pouvons témoigner de la véracité
du proverbe suivant : « Seul, on va vite, mais à deux, on va
loin! »
Une mention spéciale pour les boucleurs de L’Islet. Le 6 juin
dernier, sur le Facebook de la Municipalité de L’Islet, nous
avons lancé un appel à tous pour une photo collective des gens
de L’Islet qui participaient à La Boucle. Nous voulons les féliciter pour leur exploit, ainsi que ceux de L’Islet qui ont fait
La Boucle, mais qui ne sont pas sur cette photo.

Nous accueillons :
• Les personnes qui souﬀrent de problèmes cogni9fs ou
en perte d’autonomie physique.
• Possibilité d’accueillir les personnes autonomes.
Notre équipe :
• Inﬁrmière auxiliaire, 7 jours sur 7, 7 h à 15 h
• Préposées qualiﬁées, 24 h / 24
Nous vous oﬀrons :
• Surveillance éveillée de nuit
• Repas préparés sur place, 2 colla9ons/jour
• Diverses ac9vités
• Chapelet, messe, pe9t jardin, etc.
Contactez :
Julie Guilleme4e, coordonnatrice
Tél : 418-247-3370
Brigi4e et Jean Morneau, ges9onnaire
Tél. : 418-241-9309
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Photo de la page couverture :
De gauche à droite, Alain Cloutier, Valérie Belleau, Danielle
Pelletier, Vincent Cloutier, Marc Hurtubise, Caroline Poulin,
Diane Lemieux, Carl Mercier, Jacques Thibault, Sonia Dubé,
David Thibault, Éric Belleau, Wilson Thibault, Gilbert
Thibault. Photo : Suzanne Lavoie.

La Boucle à L’Islet, en photos…

Bijouterie L’Étoile d’Or.
Sylvie Deschênes, Nancy Fortin, Dany Fortin.
Photo : Sylvie Deschênes.

Maison Marie Fitzbach. Photo : Gaétan Gagné.

Chemin des Pionniers Est
Photo : Daniel Thibault.

Tibo Bicyk
Photo : Daniel Thibault

Suite page suivante...

cdgl@cgocable.ca

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

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

« Tout est possible »

Tél. : 247-3731

G
a
r
a
g

Rock Caron
•
•
•
•
•
•
•
•

Mécanique générale
Balancement électronique
An.rouille
Système d’injec.on
NeCoyage d’injecteur
Alignement
Gonﬂage de pneus à l’azote
Entre.en de l’air clima.sé
159, des Pionniers Ouest, L’Islet, Qc G0R 2B0
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...suite de la page précédente.
Serge Kirouac
devant la Chapelle
des Marins.
Photo :
Jean-Pierre
Lemieux.

Chemin des Pionniers Est. Photo : Annick Paquet.

Casse-Croûte Rétro
et route du Quai.
Photo : Daniel Thibault.

Chemin Morin. Photo : Madame Marie-Josée St-Pierre

Gilbert et Wilson Thibault.
Photo : monsieur Daniel Thibault.

Chemin Morin chez
Martin Tremblay.
Photo :
Jocelyne St-Hilaire et
Hélène Journault.

Suite page 10...
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...suite de la page 8

David Thibault a
participé à La
Grande Boucle
du Défi Pierre
Lavoie.
De passage devant l’Auberge
La Marguerite à
L’Islet. Photo :
Hélène Thibault.

Chemin Morin
Photo : Marie-Joëlle Gamache.

Chemin Morin
Photo : Jocelyne St-Hilaire et Hélène Journault.

● Construction
● Commercial

DANIEL
COULOMBE
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● Rénovation
● Résidentiel

Chemin des Pionniers Est
devant Les Serres Caron inc.
Photo : Guy Germain.

Chemin des Pionniers Est
devant Les Serres Caron inc.
Photo : Guy Germain.

Merci aux nombreux bénévoles
pour cette belle réussite et aux citoyens qui
ont encouragé les cyclistes tout au long
du parcours.

Sur la 9e rue,
près de VICO le groupe.
Photo : Daniel Thibault.

Suite page suivante...

Pour vous, un avantage concret
de la Coopération
Lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 21 mai 2014 pour la Caisse Desjardins de L’Islet et le 30 juin
2014 pour la Caisse populaire Desjardins de Trois-Saumons, les membres ont voté pour le regroupement des deux
caisses et ceux-ci se sont prononcés sur l’utilisation des excédents pour l’année financière 2014 de leur caisse
respective.
À cet égard, nous sommes heureux de vous informer qu’une ristourne de 598 040 $ comprenant un montant de
75 000 $ en ristourne collective sera partagée entre les membres de la Caisse Desjardins de L’Islet et une ristourne de
391 113 $ sera partagée entre les membres de la Caisse populaire Desjardins de Trois-Saumons.
Coopérer pour un monde meilleur
Engagées dans le développement social, économique et culturel, les caisses du Québec et de l’Ontario redistribuent
annuellement plus d’un million de dollars par jour aux membres et à la collectivité. Pour découvrir la contribution de
Desjardins dans notre région, visitez desjardins.com/contribution
La ristourne est un avantage distinctif réservé aux membres et profite à la fois aux individus et à la collectivité. Si
vous avez des questions ou souhaitez en savoir plus sur les solutions Desjardins, communiquez avec nous ou visitez
desjardins.com
Siège social
339, boul. Nilus-Leclerc
L’Islet (Québec) G0R 2C0
Téléphone : 418 247-5031 | 1 800 367-5031
Télécopieur : 418 247-7160

Centre de services :
St-Jean Port-Joli : 8, ave Gaspé Est
St-Aubert : 46, Principale Ouest
St-Damase : 15, rue de la Rivière
St-Cyrille : 281, rue Principale
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Étant donné le court délai entre la tenue de l’événement et la
publication de cet article, nous étions incapables de mettre la
main sur les photos de l’ensemble des animations. Si vous
possédez d’autres photos, il est possible pour vous de nous les
acheminer à loisirs@lislet.com

La Grande Boucle de Pierre Lavoie

L

entement la longue colonne de cyclistes s’est mise en
marche
comme un banc d’oiseaux migrateurs, une arche.
Ensemble pour relever un grand défi en santé par de saines habitudes de vie.

En terminant, nous espérons que vous avez eu beaucoup de
plaisir lors du passage de La Boucle. Un événement unique qui
laissera de nombreux souvenirs en chacun de nous! Et, qui sait,
peut-être aurons-nous réussi à charmer tous les boucleurs… à
suivre!

L’entrain chasse l’ombre et l’azur illumine
la croix du chemin. Au détour culmine
le foin coupé, les pivoines. Quelles odeurs suaves
qui tout au long de notre parcours se dégagent!
Roulons encore quelques tours de manivelle
avant d’entendre tinter la cloche de la chapelle.

Véronique Bélanger,
Service des Loisirs
Municipalité de L’Islet

Après avoir évolué sur la longue route,
il ne reste plus le moindre doute
que l’espoir grandit aux kilomètres qui s’effacent.
Heureux que notre passage ne laisse de trace.
Après le 100e kilomètre, toute pente est sévère;
l’âme est fière d’un cœur qui persévère,
pour le même but, en traversant les villages.
Merci à ceux, qui au parcours nous encouragent.
D’avoir connu dans notre vie cette trêve
nous a permis de vivre un grand rêve.
Pour approcher du but, il faut être fort.
Ensuite naît en nous le divin essor
grâce à Pierre Lavoie, notre grand mentor.

Roulons encore quelques tours de manivelle
avant d’entendre tinter la cloche de la chapelle.
Photo : Conrad Caron.

Wilson Thibault
L’Islet-sur-Mer

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

Venez nous visiter!
Sur rendez-vous

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

Le Hublot, juillet 2015, page 12

•
•
•

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,

Paroisse Notre-Dame de Bonsecours

Loterie
Fabrique
Notre-Dame
de Bonsecours

Guides bénévoles
recherchés

e

V

oici les résultats du 5 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
7 juin 2015, à l'église Notre-Dame de
Bonsecours à L'Islet. Félicitations à tous
les gagnants!
Tirage du 7 juin 2015
Gagnant du 1 000 $
Maurice Masse, Québec (billet #0185)
Gagnant du 200 $
Jude Bonneau, L’Islet (billet # 0338)
Gagnant du 150 $
Pharmacie Marc Hurtubise,
(billet # 0346)

L’Islet

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

La date limite pour
votre prochaine
publicité et/ou
votre texte sera le
17 juillet 2015.

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

D

epuis quelques années déjà, les
portes de l’église Notre-Dame de
Bonsecours sont ouvertes aux visiteurs
en période estivale. Cette activité touristique, très appréciée de nos visiteurs, ne
serait pas réalisable sans la participation
de personnes bénévoles.
Si vous avez le goût de vous impliquer,
ne serait-ce que quelques heures durant
l’été, n’hésitez pas à nous contacter. Une
courte formation vous sera donnée et
vous pourrez compter sur l’accompagnement d’un guide étudiant.
Les visites sont offertes tous les jours, de
9 h à 16 h, de la Saint-Jean-Baptiste à la
Fête du travail.
Bienvenue à toutes et à tous.
Jacqueline Caron Kirouac,
418-247-5397
Pierre Hardy,
418-247-1298
* assurance vie
* assurance salaire
* assurances collec.ves
* fonds mutuels
* assurance – voyage
* rentes viagères
* REER - FERR
* Régimes épargnes-études
* Paniﬁca.on ﬁnancière

Retour des CJS
dans votre région

L

e mois de juin signifie pour
plusieurs l’arrivée de l’été ou la fin
des classes; mais il correspond aussi à la
reprise des activités des Coopératives
jeunesse de services (CJS)! En effet, le
projet CJS est de retour pour un 16e été
consécutif dans vos régions. On recrute
des jeunes âgés entre 12 et 17 ans afin
de rendre des services à la population.
Ces services peuvent correspondre à de
la tonte de pelouse, du gardiennage, du
jardinage, de la peinture, de l’accompagnement, etc. En plus de réaliser
diverses tâches, les jeunes doivent également s’impliquer dans le fonctionnement
de la CJS, toujours dans le but de
développer leur sens des responsabilités,
leur autonomie, leur confiance en soi et
leur débrouillardise.
Les animateurs sont déjà en mesure de
répondre à vos demandes de services et
à vos questions. Les résidents du Grand
L’Islet et de Saint-Cyrille, doivent
contacter la CJS « Dépannage éclair » au
418-247-1260.
Cynthia St-Pierre, coordonnatrice

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

105, 1ère Rue La Poca9ère
Téléphone : 418-856-1144
Télécopieur : 418-856-6302
1-888-456-1144
Courriel :
marie.turmel@sﬂ.qc.ca
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Des balconnières nourricières au HLM de L’Islet

On mange ce que l’on sème…

M

algré que les légumes poussent au soleil, les résidents
du HLM de L’Islet, eux, n’ont pas été arrêtés par les
nuages pour prendre en main leur jardin en balconnières,
jeudi dernier!
En effet, depuis quelques mois, l’Association des locataires des
3 HLM de L’Islet s’est concertée autour d’un projet d’aménagement du Pavillon Leclerc, situé au 112, 7e Rue, à L’Islet.
Plusieurs idées ont germé lors de ces rencontres, dont celle
d’offrir aux résidents intéressés l’opportunité de cultiver des

Centre Multidisciplinaire
Parc Havre du Souvenir
Ouverture du 10 juin au 13 septembre 2015
7 jours sur 7, dès 10 h

De gauche à droite : Julienne Joncas, Pierrette Avoine, Pierrette
Bernier, Caroline Gagnon, Hélène Gagnon, Émélie Lapierre,
Florida Pilot, France Bédard et Jeanne d’Arc Thibault.
plantes potagères dans des balconnières. Il s’agissait d’un projet
simple, accessible et peu coûteux. L’installation de balconnières a permis de créer un environnement favorable à la saine
alimentation et à l’activité physique autour de la résidence.

Sandwicherie
Ouvert de 11 h 30 à 19 h

Spécial
AssieCe hot-dog garni de la Chèvrerie de L’Islet

Jeudis 5 à 7
2 juillet 2015 :
9 juillet 2015 :
16 juillet 2015 :
23 juillet 2015 :
30 juillet 2015 :

Mélissa Létourneau
Noémie Bélanger
Samuel Bilodeau
Jean-Philippe Bélanger
Jean-Philippe Bélanger

Les vendredis en musique
3 juillet 2015 :
10 juillet 2015 :
17 juillet 2015:
24 juillet 2015 :
31 juillet 2015 :

dès 19 h 30
Yanick Lavoie (country, populaire)
Rock en Stock (rock)
Yanick Lavoie (Country, populaire)
Le 6e rang (Anglo, Franco)
Yanick Lavoie (country, populaire)

Samedis cinéma plein air
dès 21 h 00
11 juillet 2015 : Maléﬁque
25 juillet 2015 :
L’extraordinaire Spider-Man 2

Toutes les ac.vités sont gratuites
pour votre diver.ssement!
Le Hublot, juillet 2015, page 14

Plusieurs collaborateurs ont participé à la réalisation de ce
projet. Mme Isabel Proulx-Heinz, organisatrice communautaire
du CISSS Chaudière-Appalaches, pour l’accompagnement lors
des réunions; Mme France Bédard, qui a fourni plus d’une
vingtaine de balconnières gratuitement. Sans oublier la
généreuse contribution de commerçants de la région en dons de
matériel.
Dans le cadre de ce projet, une activité de semis a été animée
par l’agente de développement en autonomie alimentaire de la
CDC ICI-Montmagny-L’Islet, Mme Émélie Lapierre, qui a
accompagné les résidents dans la réalisation de balconnières
potagères. Cette corvée qui s’est tenue le 28 mai dernier, au
Pavillon Leclerc, a attiré 9 participantes, dont une bénévole.
Au total, 13 bacs ont été réalisés et installés en devanture du
Pavillon. Les légumes récoltés seront partagés entre les
locataires afin que tous puissent goûter le fruit de leurs efforts.
Émilie Lapierre,
Agente de développement en autonomie alimentaire
CDC ICI-Montmagny-L’Islet

Chevaliers de Colomb
Des dons de 9 757 $ en 2015
pour les Chevaliers de Colomb
du Conseil de L’Islet

L

es Chevaliers de Colomb de L’Islet
(conseil 3454) sont fiers d’avoir
donné 9 757 $ aux organismes locaux de
notre région en 2015.
Ces dons s’adressent autant aux jeunes
(Cadets de la marine, Comité de survie
de l’école de Saint-Cyrille, école SaintFrançois-Xavier, Soccer L’Islet, Village
des sources), aux aînés (Fondation
Hélène Caron, Popote roulante), aux
organismes communautaires (ValoriZaction, Nouveaux Sentiers, Mira) qu’au
maintien de nos paroisses. Ces contributions sont possibles grâce à l’achat des
billets des œuvres, à la vente de billets
pour les pièces de théâtre et aux contributions des chevaliers.
En plus des dons en argent, nos
membres participent à titre de bénévoles
à de nombreuses activités (Salon des
patenteux, L’Islet show car, arrivée du
père Noël, brunch mensuel, rénovation
de croix de chemins, Défi Pierre Lavoie
et biens d’autres). Cette participation
permet la tenue de bien des événements
et contribue à aider nos communautés.

Dons record pour Mira
pour la collecte du 9 mai 2015

L

e 9 mai dernier, les Chevaliers de
Colomb de L’Islet (conseil 3454)
organisaient une collecte pour la Fondation Mira qui a permis de recueillir des
dons des passants sur le boulevard Nilus
-Leclerc. Quatre bénévoles ont passé une
grande partie de la journée à arrêter les
voitures, camions et poids lourds pour
ramasser les dons. La générosité des
gens ainsi qu’un complément des
Chevaliers de Colomb a permis de
récolter un montant record de 2 500 $
qui sera remis à la Fondation Mira.

Cet argent servira à l’achat et à l’entraînement de chiens guide et de chiens
d’accompagnement. Les services de la
Fondation Mira sont offerts gratuitement à toutes les personnes qui présentent une ou plusieurs déficiences
visuelles et motrices et aux enfants
atteints de troubles envahissants du
développement, dont l’autisme.
Depuis sa création, la Fondation Mira a
donné plus de 2 000 chiens. Chaque
chien-guide et chaque chien d’assistance
représente
un
investissement
de
30 000 $. La Fondation Mira ne reçoit
aucune subvention gouvernementale et
s’autofinance uniquement de dons du
grand public et de revenus provenant de
diverses activités de financement.
Merci pour votre grande générosité.

ValoriZaction et le
CEA Montmagny-L’Islet
récoltent une bourse
de 500 $

L

a pièce de théâtre des participants Le
Bonhomme Carnaval rit jaune du
Centre d’éducation des adultes de Montmagny-L’Islet-Nord, a obtenu le prix régional, soit une bourse de 500 $, dans la
catégorie Formation professionnelle et
éducation des adultes dans le cadre du
Concours québécois en entrepreneuriat
Chaudière-Appalaches, volet entrepreneuriat étudiant.
Le conseil d’administration de V aloriZaction mentionne qu’il est très fier du travail
de ses participants qui ont travaillé avec
l’aide de Mme Brigitte Lemieux, enseignante. Il les félicite pour le prix obtenu
pour la pièce de théâtre.
En 2013-2014, nous avons participé au
Concours québécois en entrepreneuriat
Chaudière-Appalaches dans le cadre du
projet Merle bleu qui consistait à
construire des cabanes en bois pour faciliter la réintroduction de cet oiseau sur le
territoire. Ce projet nous avait également
valu le prix régional dans la catégorie
Éducation des adultes qui comprenait
aussi une bourse de 500 $.
Irène Tremblay, secrétaire
ValoriZaction

Le Hublot, juillet 2015, page 15

Une vision porteuse d’avenir pour l’économie sociale
en Chaudière-Appalaches

P

rès de soixante personnes se sont réunies jeudi dernier à
la Cache à Maxime de Scott dans le cadre d’une journée
régionale organisée par la Table régionale d’économie sociale
de Chaudière-Appalaches (TRÉSCA). Sous le thème Quel avenir pour l’économie sociale en Chaudière-Appalaches?, l’événement a permis de faire le point sur la situation de l’économie
sociale dans la région et de discuter des moyens à privilégier
pour assurer son développement dans l’avenir.
Serge Kirouac, le président de la TRÉSCA, s’est dit plus que
satisfait par la tenue de cette journée. « Nous avons pu entendre
bon nombre d’idées et de commentaires qui contribueront à
coup sûr à positionner la TRÉSCA dans les prochains mois. Il
est certain que l’ampleur des coupures ainsi que la réorganisation des structures constitueront un réel défi, mais nous avons
senti que les entreprises d’économie sociale, les partenaires et
les élus souhaitent tous travailler dans le même sens pour que
l’économie sociale continue à rayonner dans la région. »
Un moment pour faire le point
En début de journée, les participants ont pu s’approprier les
nouveaux éléments de contexte qui influenceront le développement de l’économie sociale dans la région grâce aux présentations de messieurs André Richard, membre du comité exécutif
du Chantier de l’économie sociale, et Richard Lehoux, président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM). Ces

Rénova.on
&
Loca.on d’équipements
d’excava.on et de levage

derniers ont tour à tour présenté les grandes lignes du Plan
d’action gouvernemental en économie sociale paru le 29 mai
dernier et le rôle accru que les municipalités sont amenées à
jouer dans le nouveau mode de gouvernance régionale.
M. Pierre-Luc Bonneville, directeur général de la Coopérative
de développement régional Québec-Appalaches, a présenté des
exemples inspirants de coopératives mises en place dans les
dernières années où les municipalités furent parties prenantes
de la réussite des projets.
Des discussions animées
Les participants ont ensuite pris part à des ateliers où différents
thèmes ont été discutés : l’économie sociale et les municipalités, le développement des affaires des entreprises d’économie
sociale, la reconnaissance et la promotion de l’économie sociale
et le rôle attendu de la TRÉSCA comme pôle régional. Malgré
le contexte en changement, force fut de constater la volonté des
entreprises, partenaires et élus à trouver des solutions.
Des retombées appréciables pour la région
En après-midi, Mme Céline Bernier, coordonnatrice de la
TRÉSCA, a présenté le portrait 2015 de l’économie sociale en
Chaudière-Appalaches. Celui-ci résulte d’un sondage mené
auprès de 300 entreprises d’économie sociale de la région. Il en
ressort que les 473 entreprises d’économie sociale de la Chaudière-Appalaches génèrent 800 millions de chiffres d’affaire,
provenant en majorité de revenus autonomes. Elles créent
quelque 11 000 emplois, dont près de 10 % sont occupés par
des personnes présentant des limitations physiques ou mentales.
La TRÉSCA souhaite « partager la bonne nouvelle » dans une
tournée de la région prévue cet automne. Le portrait peut être
consulté en version électronique au www.tresca.ca.
En guise de conclusion, M. Claude Béland, qui fut président du
Mouvement Desjardins de 1987 à 2000, a livré un discours fort
inspirant aux participants attentifs. Il a partagé sa vision du développement des sociétés qui doit inévitablement passer par
l’économie sociale afin d’être plus juste, équitable et solidaire.

♦
♦
♦
♦

Rénova9on de tous genres intérieure et extérieure
Excava9on mini pelles : 4 000, 6 500 et 7 000 lbs
Loca9on nacelle 35 pieds
PlafoliH 4 x 4 gaz et propane 33 pieds

À propos de la TRÉSCA
La TRÉSCA est une organisation vouée à la promotion et au
développement de l’économie sociale, ainsi qu’à la concertation
des intervenants sur le territoire de la Chaudière-Appalaches.
Stéphanie Émond, chargée de projet, TRÉSCA

Service rapide
Prix compé..fs

274, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet

Tél. : 418-247-0061 Cell. : 418-291-1078
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250, boul. Nilus-Leclerc
L’Islet (Qc) G0R 2C0
Téléphone : 418-241-6870
esthetiqueauto_ericbourgault@hotmail.ca

Participation record à l’assemblée générale de l’ATA

L

es membres de l’A ide aux Travailleurs A ccidentés (ATA)
ont répondu nombreux à l’invitation des administrateurs
pour la tenue de la 28e assemblée générale de l’organisme.
Plus de 50 personnes étaient présentes pour témoigner de leur
attachement à leur association, à l’heure où le financement des
organismes en défense des droits n’est pas assuré au-delà de
mars 2016. Encore cette année, l’ATA a enregistré une hausse
importante des demandes d’aide, dont près de 70 % concernaient des hommes dont la moitié n’avaient pas complété leurs
études secondaires.
En effet, l’ATA a répondu aux demandes de services de plus
620 accidentés dont plus de 80 % des dossiers concernaient des
accidents du travail. L’ATA a également supporté des accidentés de la route, des travailleurs éprouvant des difficultés à faire
reconnaître leur droit à une assurance-salaire ou à des
prestations de la Régie des rentes du Québec.
Couvrant un immense territoire, incluant le Bas-Saint-Laurent
et Chaudière-Appalaches, l’ATA est principalement subventionnée par le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
ainsi que par Centraide. L’organisme est également supporté
par ses 570 membres, par des organismes religieux et par des
syndicats.
L’ATA demeure une association unique dans tout l’est du
Québec. Rappelons que 60 % des travailleurs et travailleuses du
Québec ne sont pas syndiqués, ce qui justifie amplement l’existence d’une association travaillant à la défense des droits des
salariés. L’ATA travaille en collaboration étroite avec divers
intervenants impliqués dans les dossiers dont des avocats
spécialisés en droit du travail. Il est possible d’obtenir,
sur rendez-vous, des avis juridiques sur place.
La situation des accidentés demeure difficile. Selon les statistiques de l’ATA, près de 75 % des travailleurs et travailleuses
sont sans emploi au moment où ils adressent une demande
d’aide. Les dossiers impliquent donc non seulement des
démarches auprès de la CSST ou de la Commission des lésions
professionnelles (CLP) mais aussi auprès de la Régie des rentes
du Québec, de l’assurance-emploi, de l’Aide juridique ou de la
Sécurité du revenu. 20 % des accidentés demeurent sans revenu
pour une période plus ou moins longue parce que non éligibles
à quelques indemnités que ce soit.

Rangée du haut : Me Pierre Caux, Guy Haillez, Me Annie Noël,
Micheline Pelletier, coordonatrice; Benoit Boulanger, viceprésident; Stéphane Paradis, Guy Drouin, directeur CDC
Ici Montmagny L’Islet. Rangée du bas : Roger Pelletier,
secrétaire-trésorier;
Paul-Henri
Guillemette,
Claude
Chouinard, president et Roland Goudreau.
L’ATA recommande de prendre contact dès qu’un accident
survient afin d’éviter les complications dans le traitement des
dossiers et de protéger le mieux possible les droits des travailleurs et travailleuses accidentés. Pour parler à une intervenante,
n’hésitez pas à composer le 418-598-9844 ou le no sans frais au
1 855-598-9844.
Micheline Pelletier, coordonnatrice

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

Mul. Projets Peinture
Bonnes vacances!

AJKLMLNOPQ • MLNOPOQS • ITUJVKSOQP • AWSOXLPQ
PLPOVVYWQ UQ Z[YSQ • SYNPYWQ \QK UQ VYNPQ
PQOTKJSQ QZL]^ QK YPOMQTKYOSQ
418-291-1065 Jayson Normand
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L’Arbre et le nid

Retour sur une soirée réussie!

L

e samedi 16 mai 2015, le Comité
Des sages-femmes pour Montmagny-L’Islet a eu l’honneur de présenter
le film L’A rbre et le nid à la Vigie de
Saint-Jean-Port-Joli. Une quarantaine de
personnes ont participé à l’évènement.
L’appui de nos nombreux commanditaires a permis d’offrir cette activité
gratuitement aux familles de notre
région. Nous leur en sommes d’ailleurs
très reconnaissants!
Une table ronde, animée par Catherine
Avard, herboriste et accompagnante à la
naissance, a suivi la projection du film.
Nos trois invités, Dre Michèle Boulanger, omnipraticienne pratiquant les accouchements à Montmagny depuis près
de 30 ans; Sandra Demontigny, responsable des services sage-femme par interim de la Maison de naissance Mimosa
depuis juin 2014 ainsi que Nathalie Normand, maman utilisatrice des services
sages-femmes à deux reprises, ont pu
échanger sur le thème de l’accouchement.

d’une grossesse. Il a été mentionné que
nous avons la chance, dans notre région,
de voir les suivis de grossesse être majoritairement pratiqués par des omnipraticiens, alors qu'on sait que les gynécologues et obstétriciens sont spécialisés
dans les grossesses et accouchements à
risque.
Le haut taux d’épidural a soulevé bien
des questions. Plusieurs se demandant
quelle place prend l’aspect « social »
d’une telle intervention. A-t-on un seuil
de tolérance à la douleur plus bas que les
femmes d’ailleurs, ou d’autrefois?
Qu’est-ce qui nous pousse à nous tourner vers ce genre d’intervention? Finalement, les invitées étaient d’accord pour
affirmer qu’être bien accompagnée peut
jouer un grand rôle le jour J!

Les gens du public ont pris part à la
discussion et plusieurs questions très
intéressantes ont été posées sur l’importance de faire des choix éclairés lors

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

247-3978
Livraison gratuite ▪ Produits naturels
Timbres ▪ Comptoir photo ▪ Loterie
Prise de la tension artérielle ▪ Location d’appareils orthopédiques
Service professionnel et personnalisé

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

Nous avons eu la chance de compter
parmi nous Mme Marie-Josée Neault,
coordonnatrice du Programme FamilleEnfance-Jeunesse, qui a pu nous apprendre l’intérêt du CISSS à mettre en
place le volet 1 du projet du Comité Des
sages-femmes pour Montmagny-L’Islet.
C’est avec une immense joie que nous
avons appris que nous pouvons espérer
voir le service de consultation entrer en
fonction au courant des prochaines semaines. Une sage-femme de Mimosa
viendra au CLSC de Montmagny pour
les consultations pré et postnatales des
mamans en suivi à la maison de naissances, dans le but de leur éviter les désagréments des longs déplacements en
voiture, qu’elles soient enceintes ou nouvellement maman. C’est une
très belle nouvelle pour les
mamans d’ici!
Madison Bernier,
Coordonnatrice
Comité Des sages-femmes
pour Montmagny-L’Islet

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

418418-247247-3333
ou clochers@globetrotter.net
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Transbélimont inc. reçoit une importante subvention

C

’est avec beaucoup d’enthousiasme que les dirigeants et la
direction de Transbélimont Inc. ont annoncé une importante subvention financière de l’ordre de 10 000 $ versée par les
Caisses Desjardins de Montmagny et du Nord de L’Islet.
Pour répondre à la demande sans cesse croissante de la population, Transbélimont a récemment fait l’acquisition d’un
nouveau véhicule. L’achat d’un minibus pouvant accueillir
16 passagers et 2 fauteuils roulants était nécessaire pour assurer
le service unique et indispensable à la communauté.
Le soutien financier des Caisses est une preuve tangible de leur
participation au développement de la communauté. « Soutenir
Transbélimont, c’est également rendre accessible un service de
transport à coût minime pour les personnes ayant un handicap », ont mentionné les directeurs généraux des Caisses partenaires au projet.
À propos de Transbélimont Inc.
Transport adapté Transbelimont Inc. existe depuis le 4 mai
1981 et dessert actuellement Montmagny, Cap-Saint-Ignace et
L’Islet. Notre service s’adresse aux résidents des municipalités
mentionnées qui vivent avec des incapacités significatives et
persistantes, qu’elles soient physiques, intellectuelles, visuelles
ou psychologiques.
Les personnes concernées doivent présenter une demande
d’admission en utilisant le formulaire disponible à nos bureaux.
Chaque demande est soumise au comité d’admission qui
s’assure que les incapacités décrites correspondent aux critères
du Ministère des Transports.

De gauche à droite : M. Denis Hudon, président de Transbelimont; Mme Francyne Pellerin, directrice de la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet; M. Raymond Noël, directeur général
de Transbélimont; M. Jean Morin de la Caisse Desjardins de
Montmagny et M. Fernand Poitras, secrétaire-trésorier de
Transbélimont.
disponibles. Actuellement, l’horaire des transports est du lundi
au vendredi, de 7 h à 11 h 30 et de 12 h 30 à 18 h. Il est important de réserver votre place 24 heures à l’avance en appelant au
numéro 418-248-7444, de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
Raymond Noël, directeur général
Transbélimont

Les usagers peuvent utiliser le service de transport pour toutes
leurs sorties, selon nos possibilités et nos ressources

NOUVEAU
Massage sur chaise
Idéal pour les entreprises

• Cer9ﬁcat-cadeau disponible
• Reçu d’assurance

* Mécanique générale

Les radiateurs
L’Islet enr.

* Reconditionnement et réparation
de radiateurs automobiles et
industriels

* Vente et installation de pneus

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

Luc For9n, propriétaire

Entrepreneur Général et Spécialisé
en construction
Rénovaon, Réparaon, Installaon, 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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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, avec 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 établisse 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.

Conseils aux piétons :
• Avant de traverser que ce soit à une intersection, à un
passage pour piéton clairement identifié ou à 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 visuel avec eux. Ne tenez jamais pour acquis qu'ils
vous ont aperçus!

Coiffure

* Coiffure unisexe

Vacances
Du 19 juillet
au 1er août
inclus.

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

Tél. : 418-234-0022

inc.

Prendre rendez-vous du mardi au samedi

CARROSSIER

Débosselage—
—Peinture
Débosselage
Cap St-Ignace Tél. 418418-246246-5829
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À votre service

Rés. : 418418-246246-3767

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 signaleur lors de
travaux ou d’un policier, toutes personnes doivent obéir à
leurs ordres et signaux.
Conseils aux automobilistes :
• Réduisez votre vitesse dans les secteurs urbanisés et dans
les 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!

Vente des billets
de la Loto-Fondation 2015

D

es mois de juin à septembre 2015, des bénévoles frapperont à vos portes pour vous offrir des billets de la LotoFondation. 8 000 billets seront ainsi en vente au coût de 5 $
chacun.
14 prix d’une valeur totale de 4 500 $ seront remis lors du tirage, le jeudi 15 octobre 2015, à 10 h, dans le hall d’entrée de
l’hôpital. Les détenteurs de billets peuvent, s'ils le désirent,
assister à ce tirage.
À chaque année, la campagne Loto-Fondation connaît un
grand succès, et ce, grâce à la généreuse collaboration de la
population qui appuie ainsi sa Fondation et son Hôpital. La
somme recueillie servira à l’achat d’un appareil d’anesthésie
pour le bloc opératoire.
Il nous manque quelques vendeurs de billets dans certaines
municipalités. Bienvenue aux bénévoles.
Merci et bonne chance!
Nicole Jean, directrice

Lt. Raymond Picard,
Sûreté du Québec

NORMAND
PH Normand et fils inc. 461, Boul. Nilus-Leclerc, L’Islet

Téléphone : 247-3120

HORAIRE
STATION-SERVICE

HORAIRE
CENTRE DE REMPLISSAGE

Lundi au jeudi : 6 h 30 à 22 h 00
Vendredi et Samedi : 6 h 30 à 22 h 00
Dimanche : 7 h 00 à 21 h 00

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 17 h 00
Samedi : 8 h 30 à 16 h 00
Dimanche : Fer mé
Service de requalification
de bouteilles de 5 à 100 lbs
(changement de valve)
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Une formation spécialisée pour les animateurs des camps de jour
des MRC de Montmagny-L’Islet

P

our la première fois cette année, les responsables en loisirs
de plusieurs municipalités des MRC de Montmagny et de
L’Islet se sont concertés afin d’offrir une formation aux animateurs des camps de jour. Elle leur permettra d’acquérir un éventail de compétences et de connaissances théoriques et pratiques.
Cette collaboration a pour effet de minimiser les coûts, mais
surtout de pouvoir adapter le contenu de la formation à la réalité
de chacun des milieux.
Au total, pas moins de 90 jeunes, âgés entre 16 et 23 ans, ont
assisté au programme offert les 29, 30 et 31 mai derniers, au
Centre des Migrations de Montmagny en vue d’obtenir leur diplôme d'Aptitude aux fonctions d'animateur (DAFA). Ils seront
ainsi mieux outillés pour offrir un service sécuritaire et dynamique aux enfants fréquentant les camps de jour des différentes
municipalités de la région.
Le programme DAFA comprend une formation théorique de
33 heures suivie d’un stage pratique de 35 heures. Les sujets
abordés vont des loisirs à la communication en passant par les
techniques d’animation, l’intégrité, l’éthique et la sécurité ainsi
que la connaissance des caractéristiques des enfants et des adolescents. Le stage permet ensuite aux jeunes de s’initier aux réalités de l’animation grâce à des mises en situations concrètes.
À propos du Programme DAFA
Lancé en 2009, ce programme de certification des animateurs et

Une partie des animateurs des camps de jour. Photo fournie
par Communications régionales Montmagny.
animatrices a été élaboré par les organisations nationales de
loisir, sous la responsabilité du Conseil québécois du loisir, afin
de créer un standard collectif de formation en animation qui
permette de répondre aux exigences croissantes de la clientèle.
À ce jour, plus de 125 cadres et 450 animateurs sont accrédités
DAFA dans plus d’une centaine d’organisations à travers tout le
Québec.
Marie-Claude Montminy,
Communications régionales Montmagny

- Nettoyage d'échangeur d'air
- Nettoyage de tapis à sec
-

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)

- Toiture et revêtement extérieurs
- Fini9on intérieure et sous-sol
- Cuisine et salle de bain (armoires, céramique)
- Escaliers et rampes (intérieur et extérieur)
- Pa9o et balcon (fabrica9on ou rénova9on)

ROPQRSTUQSV SU CWXXSYZQ[V
Daniel Lévesque

Tél. : 856-8998
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- 248-8998

RBQ : 5649-1103-01

(séchage 1 heure)

28e Téléthon Opération Enfant Soleil
13 468 $ pour Montmagny-L’Islet!

L

ors du 28e Téléthon Opération Enfant Soleil, qui avait lieu
les 6 et 7 juin derniers, un montant total de 13 468 $ a été
amassé pour la région de Montmagny-L’Islet.

Pour l’occasion, les bureaux de la psychiatrie externe de l’Hôpital de Montmagny se sont transformés en une véritable centrale téléphonique, où tout près d’une trentaine de bénévoles
étaient au rendez-vous pour ce 28e téléthon. Encore une fois, la
population de la région de Montmagny a fait preuve de générosité en contribuant de différentes façons, notamment par l’achat
d’articles promotionnels, de billets pour le tirage de la maison
Opération Enfant Soleil et par de nombreux dons par téléphone ou sur place.
La totalité des dons amassés servira au Centre mère-enfant, qui
pourra faire l’acquisition de pompes volumétriques, d’un tirelait et d’un test pour la clinique de développement pour enfant,
qui sera utilisé en CLSC. Rappelons que l’an dernier, les dons
avaient permis l’acquisition d’une table de réanimation néonatale.
Les bénévoles ont pu compter sur la collaboration de généreux
partenaires, dont Fleurs et Jardins Lemieux inc., le Bistro

Lafontaine, le restaurant La Volière, Tim Hortons et le Centre
intégré de santé et de services sociaux de ChaudièreAppalaches (CISSS-CA), qui ont certainement contribué à la
réussite de ce Téléthon Opération Enfant Soleil.
Audrey Bilodeau, bénévole

Tel-Écoute du Littoral
ouvert tout l’été

V

ous ressentez le besoin de parler à quelqu’un? Vous vivez
une période difficile? Les écoutant(e)s de Tel-Écoute sont
là pour vous offrir une oreille attentive... Parce que la souffrance ne prend pas toujours de vacances...
Horaire estival
(1er juin au 31 août 2015)
7 jours sur 7, de 18 h à 3 h du matin
Anonyme et Confidentiel
Sans frais pour L’Islet : 1-877-559-4095
Mathieu Gosselin, adjoint à la coordination

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.
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

Livraison : mardi et jeudi midi.

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

Clientèle : aînés, personnes en perte d’autonomie
temporaire ou permanente, convalescents, aidants
naturels, etc.
Prix : 7,00 $ par repas.
Certificat-cadeau disponible.
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Centre GO

Ciné-club L’Imaginaire
Programmation été 2015

V

oici les dates des films présentés au CentreGO de SaintJean-Port-Joli :

Les loups
15-19-20 août, à 19 h 30

Les souvenirs de J ean-Paul Rouve
27 juin, 1er et 2 juillet, à 19 h 30

La salle de danse (Jimmy’s Hall)
22-26-27 août, à 19 h 30

Aurélie Laflamme, Les pieds sur terre
4 juillet, à 19 h 30 – 5 juillet, à 13 h 30 (5 $) et 8 et 9 juillet,
à 19 h 30

Marie Reine d’Écosse
29 août et 2 et 3 septembre, à 19 h 30

La Passion d’Augustine
11-15-16 juillet, à 19 h 30
M. Turner
18-22-23 juillet, à 19 h 30
L'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet
24 juillet, à 13 h 30 (5 $) et 25-29-30 juillet, à 19 h 30
Papa ou maman
1er-5-6 août, à 19 h 30
Fidelio L'odyssée d'Alice
8-12-13 août, à 19 h 30

Admission
Adulte : 8 $ Étudiant et aîné : 6 $
Après-midi : 5 $
Carte de ciné-club : 7 films pour 36 $ (aîné et étudiant) et 48 $
(adulte)
2 laissez-passer pour 15 $ à l’achat de la carte de membre du
Centre GO
Pour information
Téléphone : 418-598-7255
info@centresgo.com
www.centresgo.com
Anne-Frédéricke Provencher

une saison
pleine de
saveurs...

Notre cuisinière Clémence sera
de retour cet été avec son
bon pain de ménage.
Goûtez à nos délicieuses fraises.

Nous serons heureux de vous accueillir!
Saint-Eugène
29, ch. Lamartine Est
Tél. : 418-247-5478
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Montmagny
au marché public
(face à l’église Saint-Thomas)

St-François
de-la-Rivière-du-Sud
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Arts et culture
Sur la route des festivals

L

'été s'installe timidement et, pendant
que les touristes emprunteront la
route des navigateurs et s'arrêteront dans
notre village, nombreux sont ceux et
celles qui inscriront à l'agenda quelques
activités ici et là, feront des choix de
destinations vacances et prioriseront ce
qui suscite leurs intérêts parmi toutes les
possibilités qui nous sont offertes dans
toutes les régions du Québec.

coup de festivals nous donnent l'occasion d'agrémenter notre séjour. Visiter
un coin de pays, rencontrer les gens
qui y habitent, s'imprégner de ce qui
caractérise les villages et les villes,
visiter leurs musées, leurs ateliers et
leurs boutiques, assister à des
spectacles et à des festivités, fréquenter
les théâtres, goûter aux bonnes tables,
tout cela rend ces séjours mémorables.

Pour des vacances bien méritées, beau-

Le Québec est riche en activités de

toutes sortes et nous pouvons nous aussi
être fiers d'avoir beaucoup à offrir chez
nous. En Chaudière-Appalaches, la table
est mise pour offrir des festivals de
grande qualité aves violons, guitares et
accordéons qui font de la région une
place de choix pour un beau séjour.
Lorsque nous vient le goût de parcourir
les routes, le choix des festivals est
impressionnant. Festivoix de TroisRivières, du 26 juin au 5 juillet; Nuits
d'Afrique, à Montréal, du 7 au
19 juillet; Festival international du
blues de Tremblant, du 3 au
12 juillet; Festival d'été de Québec,
du 9 au 19 juillet; Nashville en
Beauce, du 24 juillet au 2 août;
Festival musique du bout du
monde, à Gaspé, du 5 au 9 août; La
fête des guitares à Lac-au-Saumon,
du 7 au 9 août; Festi JA ZZ international de Rimouski, du 2 au
6 septembre; Festival international
du Domaine Forget, à Saint-Irénée,
du 20 juin au 23 août et de nombreux autres avec chacun leur style
et leur public.
Profiter de ce qu'on nous offre
comme activités culturelles et
artistiques nous amène à élargir nos
connaissances, à relever de nouveaux défis en tentant de nous
dépasser.
Soyons présents et inspirants dans
nos activités tout au long de l'été
pour que L'Islet soit une destination
choisie par les vacanciers.
Au plaisir!
Chantal Castonguay,
Corporation des Arts et culture de
L'Islet
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Maison de la Famille de la MRC de L’Islet

Haltes-garderies

U

ne autre belle année se termine pour les haltes-garderies
de la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet. Notre
année a été riche en activités éducatives, amusantes et stimulantes : peinture, pâte à modeler, sorties extérieures, balades
sur la grève, visite des pompiers, visite de la biblio-mobile,
stimulation du langage avec l’intervenante de On jase, bricolages farfelus, et j’en passe!

Voici maintenant venue l’heure des vacances! La Maison de la
Famille reprendra ses activités régulières dès le 1er septembre
et les haltes-garderies débuteront vers la deuxième semaine de
septembre.

Vous pouvez visiter notre site web pour plus d’informations sur
les haltes-garderies et les autres services :
http://maisonfamillemrclislet.com/
Bon été à tous, au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer!
Catherine Langlois et Raymonde Bourgault,
Éducatrices des haltes-garderies
Maison de la Famille de la MRC de L’Islet

Pour inscrire votre enfant ou pour tout autre information, appelez dès le 1er septembre à la Maison de la Famille, au numéro
suivant : 418-356-3737, poste 105 ou au 418-710-0358.
Les activités des Espaces-Famille seront également de retour
en septembre.
Prenez note que le Dépano-Meubles de la Maison de la Famille à Saint-Jean-Port-Joli reste ouvert tout l’été. Venez faire
votre tour, vous y trouverez des articles à bas prix en tous
genres!
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Ouverture officielle du jardin communautaire de L’Islet

Les jeunes du service de garde de l’école Saint-François-Xavier avec les épouvantails. Photo fournie par le CLD L’Islet.

L

e 17 juin, le maire de L’Islet, monsieur André Caron, a
procédé à la plantation d’un prunier (don de la CDC) en
compagnie de madame Ginette Gagné, du Comité de la famille
et des aînés, et de madame Émilie Lapierre de la CDC Ici
Montmagny – L’Islet, pour souligner l’ouverture officielle du
jardin communautaire de L’Islet. Ce projet est issu d’un besoin
exprimé par la population lors d’une consultation en 2012 et
d’une belle collaboration entre la municipalité et la CDC Montmagny L’Islet dans le cadre du programme Solidarité et inclusion sociale Chaudière-Appalaches (SISCA).
Le jardin communautaire situé près du parc les Cabrioles comprend 11 jardinets individuels de 5 m de long par 4.5 m de
large et une section dédiée au type de jardinage collectif. Selon
M. André Caron : « Ce n’est qu’un début et nous aurons encore

plus d’adeptes dans les années à venir. Ce projet est porteur
d’entraide et de collégialité, des valeurs tellement importantes
pour notre communauté. » Il reste deux jardinets à louer au coût
de 20$. Les personnes intéressées peuvent communiquer avec
madame Ginette Gagné au 418 247-3060.
Le jardin communautaire s’inscrit dans les activités intergénérationnelles. Les épouvantails servant à l’identification des
parcelles ont été réalisés par les enfants du service de garde de
l’école Saint-François-Xavier. Gageons que de beaux échanges
de connaissances se feront entre les jardiniers, jeunes et moins
jeunes!
Maryse Fleury, agente d’information
CLD L’Islet
Suite page suivante...

Bon été!

TRANSPORT EN VRAC

JACQUES FRIGAULT

vente de matériaux à la verge

Bijouterie
247160, des Pionniers Ouest,
L’Islet-sur-Mer, QC, G0R 2B0

Vente & Réparation
Montres & Bijoux

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

MARTIN MIVILLE

jacqrene@hotmail.com

Bijoutier – Horloger

Cell. : 418-241-6253

Rés. : 418-247-5380
Fax : 418-247-7380

PELLETIER
(418)

247-3737
L’Islet

Transport adapté
Service de raccompagnement
Service 24 heures
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André Caron, maire de L’Islet; Ginette Gagné, Comité de
la famille et des aînés et Émilie Lapierre, agente de développement en autonomie alimentaire de la CDC
Ici Montmagny – L’Islet.
Photo fournie par le CLD L’Islet.

Le jardin communautaire de L’Islet avec les épouvantails. Photo fournie par le CLD L’Islet.

La date limite pour votre prochaine publicité sera le 17

juillet 2015.

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

Poutine régulière ..............................................................................................8,95 $
Club ........................................................................................................................12,50 $
Trio Hamburger L’Éveil........................................................................... 10,00 $
Trio Pizza L’Éveil .........................................................................................12,00 $
Trio Sous-marin L’Éveil ...........................................................................12,00 $
Trio Panini au poulet .................................................................................. 11,50 $
(Breuvage inclus)

De retour
À l’achat d’une pizza 14 pouces garnie,
obtenez une frite familiale gratuite.
Pour les commande pour sortir seulement.
Breuvage non inclus.

334, Boul. Nilus-Leclerc
L’Islet (Québec)
Pour réserva&on :
Tél. : 247-5046
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Havre des Femmes

Les conséquences de la violence
conjugale chez la femme

E

n plus des blessures subies lors des agressions, la violence
conjugale a de graves répercussions sur la santé mentale et
physique. Que cette violence soit verbale, psychologique ou
physique, les femmes qui vivent dans une union où il y a de la
violence conjugale subissent un stress continuel, sans toujours
le réaliser. Ce n’est donc pas surprenant que ces tensions vécues au quotidien se traduisent un jour par des problèmes de
santé
physique ou psychologique : maladies, troubles du
sommeil, fatigue extrême, anxiété, dépression, état de stress
post-traumatique, surconsommation de médicaments, abus de
drogues, d’alcool, tentatives de suicide, etc.
La femme en vient à développer un sentiment de honte, de
culpabilité, d’impuissance et une faible estime de soi. Elle ne
reconnaît plus la personne fonceuse et sociable qu’elle était
avant. Elle a du mal à prendre des décisions, elle souffre d’isolement. Sa situation peut lui occasionner des échecs au travail
et des problèmes financiers.
La femme se prend à douter d’elle-même et à croire qu’elle
n’est pas normale. Sachez que ces conséquences sont des réactions normales à une situation, qui n’est pas normale.

La violence conjugale peut donc avoir, à court et à moyen
terme, une foule de conséquences dévastatrices qui détériorent
la qualité de vie dans son ensemble. C’est pourquoi il est essentiel d’aller chercher de l’aide. En maison d’hébergement,
nous aidons la femme à comprendre ce qui lui arrive, sans la
blâmer, ni la juger. Notre but : lui redonner du pouvoir sur sa
vie.
Marie Laberge
Le Havre des Femmes, 418-247-7622
ou sans frais 1 800-363-9010 (SOS Violence Conjugale)

Le Havre des Femmes et La Jardilec

Le marché aux puces
amasse 1 100 $

L

e Comité de la marche mondiale des femmes 2015 de
Montmagny-L’Islet (MMF) et le Comité Enviro-Femmes
sont fiers de partager la somme de 1 110 $ amassée lors du marché aux puces, tenu au Centre-Femmes La Jardilec les 23 et 24
mai derniers.
Ces sommes permettront au Comité Enviro-Femmes de poursuivre le projet de jardin collectif et au Comité MMF Montmagny-L’Islet, d’assurer un transport collectif gratuit pour la population de notre région afin de se rendre à l’action provinciale
qui aura lieu le samedi 17 octobre 2015, à Trois-Rivières.
Nous tenons à remercier les donateurs, les bénévoles et les
clients qui ont fait de cette activité un succès. Nous remercions
aussi le restaurant McDonald’s de La Pocatière pour sa commandite de savoureux cafés.

ANDRÉ PARADIS
Spécialités :
•
•
•

Peinture
pose de gypse
tirage de joints

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

Marche mondiale des Femmes 2015
Pour de l’information sur les activités régionales et provinciales
concernant la MMF 2015 qui se tiendra à Trois-Rivières, veuillez communiquer au 418-598-9677.
Pour information :
Annie Pelletier, Havre des Femmes
418-247-7622
Marie-Ève Richard, Centre-Femmes La Jardilec
418-598-9677

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

Tél. : (418)
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247-7931

Fax : (418) 247-7941

Centre-Femmes La Jardilec

Nouveau
conseil d’administration
la suite de sa 31e assemblée générale annuelle du CentreFemmes La Jardilec, le conseil d’administration se
compose de (de gauche à droite sur la photo) Aline Anctil, secrétaire-trésorière; Liliane Bourgault, Ginette Plante,
présidente; Madeleine Roy, Françoise Salesse, vice-présidente;
Nancy Fortin et Louisette Leduc. L’organisme bénéficie de
l’appui de 93 membres et couvre les MRC de Montmagny et de
L’Islet.

À

Le Centre-Femmes La Jardilec est un lieu où les femmes se
rencontrent, échangent, s’informent, s’entraident, réalisent des
projets et agissent sur des enjeux sociaux, économiques et politiques en vue d’améliorer les conditions de vie des femmes tant
individuellement que collectivement.

De gauche à droite : Aline Anctil, secrétaire-trésorière; Liliane
Bourgault, Ginette Plante, présidente; Madeleine Roy,
Françoise Salesse, vice-présidente; Nancy Fortin et Louisette
Leduc.

Louisette Leduc,
Centre-Femmes La Jardilec

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

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

• LOCATION D’OUTILLAGE
• ATELIER DE RÉPARATION
-
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SAINT-JEAN-PORT-JOLI
51, 2e Rang Est
(Québec) G0R 3G0
Tél. : (418) 598-3047
Fax : (418) 598-9357
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L’Ancre
Noir ou blanc?

L

e mois dernier, nous avons abordé les troubles de personnalité en général. Ce mois-ci, nous allons approfondir le
trouble de personnalité limite. Mais avant, nous allons faire un
petit retour sur la personnalité. Rappelez-vous que celle-ci se
fonde dès la naissance et qu’elle évolue au cours de la vie et du
développement physique, intellectuel, affectif et social de la
personne.
Nous avons tous une personnalité, mais celle de la personne
vivant un trouble de personnalité limite (TPL) évolue différemment. Les causes possibles peuvent être : une vulnérabilité
biologique, un vécu affectif, social ou familial difficile en
bas âge (r uptur e, abandon, négligence, deuil, etc.), un
déficit en sérotonine (neur otr ansmetteur qui per met de
gérer l’humeur et l’état dépressif) et l’hérédité. Rappelez-vous
toutefois que ce ne sont que des hypothèses et qu’il est difficile
de mettre le doigt sur la véritable cause de l’apparition du
trouble. La plupart du temps, il s’agit d’un ensemble de
facteurs.
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Le TPL est un trouble de santé mentale caractérisé par une instabilité et une difficulté à gérer ses émotions, une difficulté à
maîtriser ses impulsions et à maintenir des relations interpersonnelles stables et saines. De plus, on r etr ouve, chez les
personnes qui vivent avec ce trouble des problèmes avec leur
image de soi et leur identité pouvant souvent se manifester
dans une attitude de tout ou rien ou de noir ou blanc et des
comportements autodestructeurs (consommation de
drogues ou d’alcool, conduite automobile dangereuse, etc.).
Les principales manifestations du TPL sont : une hypersensibilité à l’abandon, des relations interpersonnelles intenses et
conflictuelles, une instabilité affective, une difficulté à contrôler la colère, des changements d’humeur soudains et rapides,
une tendance à la victimisation, des menaces, idées ou gestes
d’automutilation ou de suicide, etc. Ce sont donc des personnes
avec qui il n’est pas toujours facile de vivre, mais il faut bien
comprendre qu’elles n’agissent pas contre nous, mais pour

elles, dans le but de diminuer leur
souffrance.
Il y a de 2 à 3 % de la population qui vit
avec un TPL et il y a deux fois plus de
femmes que d’hommes. Le traitement le
plus efficace est la thérapie combinée à
une prise de médicaments (ne guérit pas,
mais apaise les symptômes).
Pour en savoir plus ou si vous vivez une
situation difficile, n’hésitez pas à nous
contacter au 418-248-0068 ou à visiter
notre site internet au www.lancre.org.
Janie Allard,
Intervenante pour L’Ancre

Bonnes
Vacances
Soyez prudents!

ACEF Rive-Sud de Québec

Info-consommation pour les nouveaux arrivants :
Se familiariser aux actions des consommateurs

L

’A ssociation coopérative d’économie familiale (ACEF) Rive-Sud de
Québec a réalisé des fiches d’information pour les nouveaux arrivants.
Les fiches Info-consommation sont
faites pour accompagner les nouveaux
arrivants dans l’apprentissage des
règles qui régissent notre société de
consommation en les informant sur
leurs droits et obligations. Ces fiches
donnent des informations sur dix
thèmes différents : le budget, le crédit,
l’épargne, les institutions financières et
opérations bancaires, les impôts et
taxes, les contrats, le logement, les
services publics, les télécommunications et les ressources de protection
des consommateurs. L’objectif de ces
fiches est de familiariser la clientèle
aux actions des consommateurs québécois.
L’information contenue dans les fiches
est traitée de manière succincte et facilement accessible. Ces fiches peuvent

être utiles pour d’autres clientèles ou
personnes, car elles abordent des sujets
pertinents et contiennent beaucoup
d’informations qui nous interpellent tous
en tant que consommateurs. Ces fiches
peuvent servir de base pour animer des
ateliers d’information, être utilisées par
les intervenants de groupes de soutien à
la clientèle, être distribuées aux nouveaux
arrivants lors des ateliers ou pour usage
autodidacte.
Les fiches sont disponibles sur le site web
de l’ACEF au www.acefrsq.com et sont
imprimables pour distribution.
Ce projet a été mis sur pied grâce à une
subvention de l’Office de la protection du
consommateur.
ACEF Rive-Sud de Québec,
acef@acefrsq.com
418 835-6633 ou 1 877 835-6633

Éric Giasson,

Annonces classées

prop.

JARDIN DE L’ÉMERAUDE
est maintenant ouvert.
Tarif : 4 $ adulte, gratuit pour les enfants
de 9h à 17h. Très belles variétés de
fleurs vivaces en pots en vente sur place.
Plusieurs à prix réduits.
Chez Jean-Paul et Nicole Lemieux
342, Lamartine Ouest, Saint-Eugène
Tél. : 418-247-5512

VENTE DE JOUETS
FERMETURE DE GARDERIE
De tout pour tous les goûts.
Jouets en excellente condition.
Les 11 et 18 juillet 2015
au 257, boul. Nilus-Leclerc
Demandez Pauline.
Tél. : 418-247-3129
Vous voulez publier VOTRE annonce classée?
70

Seulement 6,

$ (plus taxes)

Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333

clochers@globetrotter.net

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

Internet : renovat@globetrotter.net

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

Bur. : (418) 247-3218
Cell. : (418) 248-7602
renovat@globetrotter.net
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Entretien printanier et régulier des piscines :
prudence avec les produits de chloration!

L

a saison de la baignade est enfin arrivée! Pour que l’entretien de votre piscine se déroule en toute sécurité, la
Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de
services sociaux de Chaudière-Appalaches tient à rappeler
d’agir prudemment avec les produits d’entretien pour piscines
et spas, dont le plus couramment utilisé est le chlore.
Au cours des dernières semaines, trois incidents liés à l’utilisation de produits pour piscines ont été rapportés à la Direction
de santé publique. Ces événements ont entraîné divers problèmes de santé, allant de l’irritation des yeux aux problèmes
respiratoires graves pouvant occasionner l’hospitalisation.
En effet, si les produits chimiques pour piscines ne sont pas
soigneusement manipulés, ils peuvent être nocifs. Une mauvaise manipulation ainsi qu’un mauvais entreposage de ces
produits peuvent libérer des gaz toxiques, provoquer un incendie, une explosion et causer des blessures sérieuses, voire mortelles. Même s’ils sont offerts en vente libre dans plusieurs
commerces et que ce sont des produits familiers pour plusieurs, il est essentiel de demeurer vigilant. Voici quelques
conseils généraux de manipulation et d’entreposage :
•

•

Lisez toutes les étiquettes en entier et suivez attentivement les instructions. Consultez un pr ofessionnel
qualifié afin d’avoir des explications claires et précises.
Versez toujours le produit chimique dans l’eau de
piscine. Ne jamais fair e le contr air e, c’est-à-dire ne
jamais ajouter de l’eau au produit chimique, à moins
qu’une telle indication ne figure sur l’étiquette du contenant.

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

•

•
•
•

•

•
•

Portez de l’équipement de protection adéquat, comme
des lunettes de protection, des gants imperméables aux
produits chimiques et des chaussures. Lavez-vous les
mains après avoir manipulé tout produit chimique.
Utilisez ou manipulez les produits chimiques dans un
endroit bien ventilé, de préférence à l’extérieur.
Ne jamais mélanger différents produits chimiques.
Utilisez une tasse à mesurer propre, en métal ou en
plastique, distincte pour chaque produit chimique mesuré.
Entreposez les produits chimiques dans un endroit frais,
sec, bien aéré et non ensoleillé. Protégez-les de l’eau et
de l’humidité.
Gardez les produits chimiques à l’écart des enfants et
des animaux domestiques.
Éliminez de manière sécuritaire les produits chimiques.

Pour en apprendre davantage sur la façon sécuritaire de manipuler les produits chimiques chlorés pour piscines ainsi que sur
la façon de les entreposer :
•

•

Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
http://www.cchst.ca/oshanswers/chemicals/
swimming.html
Santé Canada, V otre piscine et votre spa
http://publications.gc.ca/collections/collection_2011/schc/H129-4-2011-fra.pdf

Pour signaler un incident lié à un produit de chloration pour
piscine, rapportez-le auprès de l'A gence de réglementation de
la lutte antiparasitaire à l'adresse suivante : http://www.hcsc.gc.ca/cps-spc/pest/part/protect-proteger/incident/indexfra.php
Service des communications
Centre intégré de santé et de services sociaux
de Chaudière-Appalaches

418418-247247-3333
ou clochers@globetrotter.net
À votre disposition pour tout acte notarié
notamment:







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

Le Hublot, juillet 2015, page 34

Poésie d’été
Soleil d’été

S

oleil d’été
Tu viens caresser ma peau
C’est la plus douce des sensations
que je puisse sentir
Soleil d’été
Tu illumines les jours les plus beaux
et le chemin des passions
à venir
Soleil d’été
Tu te couches à l’horizon
au dessus d’une mer qui ne peut
que rougir
Soleil d’été
Tu brilles avec l’Amour
comme si l’éternité était avant
l’Avenir.

L’été

E

n été les lis et les roses
Jalousaient ses tons et ses poses,

La nuit, par l’odeur des tilleuls
Nous nous en sommes allés seuls.
L’odeur de son corps, sur la mousse,
Est plus enivrante et plus douce.
En revenant le long des blés,
Nous étions tous deux bien troublés.
Comme les blés que le vent frôle,
Elle ployait sur mon épaule.
Charles Cros, Le coffret de santal,
Internet.

Trois cerises rouges
Trois cerises rouges
Tout en haut d’un cerisier
Se balancent
Se balancent…
Je ne peux pas les attraper…
Trois groseilles rouges
Pendues à leur groseillier
Se balancent
Se balancent…
Le pinson les a gobées…
Trois petites fraises rouges
Bien cachées dans les fraisiers…
Pas de chance
Pas de chance!
L’escargot les a sucées!
Trois framboises rouges
Dressées sur leur framboisier
Je m’avance
Je m’avance…
C’est moi qui les ai mangées!

Élodie Santo,
Internet.

Source : Internet

La date limite pour votre prochaine publicité sera le

17 juillet 2015.
Téléphone : 418-247-3333
clochers@globetrotter.net
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Les Journées des moulins à Saint-Roch-des-Aulnaies :
soyez au four et au moulin!

U

ne fois l’an, c’est la fête dans tous les moulins du Québec! Le moulin banal de Saint-Roch-des-Aulnaies ne
fait pas exception et une foule d’animations attendent les
visiteurs la fin de semaine du 27 et du 28 juin prochains.
Vous êtes de passage et n’avez jamais visité un vrai moulin à
farine avec une roue à eau? Vous habitez la région et n’êtes
jamais entrés? C’est une occasion à ne pas rater, parce qu’il y
en a pour les petits et les grands! En plus, l’entrée est toujours gratuite pour les 12 ans et moins!

Sud à la rencontre de gens fabuleux qui pratiquent encore aujourd’hui des métiers d’antan, avec toutes leurs expressions,
leur savoir-faire et leur vécu. Pêcheurs d’anguilles, sagesfemmes, maréchal-ferrant, forgeron. Même notre meunier s’est
prêté au jeu de la rencontre, permettant à Olivier Turcotte de
s’inspirer de ce que notre patrimoine a de meilleur. Il nous livrera quelques fruits provenant de nos racines lors d’une représentation d’une heure qui se tiendra le dimanche 28 juin à 15 h au
moulin banal des Aulnaies. Inclus avec le laissez-passer pour les
visites.

La meunerie artisanale
La tente à contes

Une visite au moulin banal, c’est une découverte de l’ingéniosité de nos ancêtres, un voyage au temps des seigneurs de
la Nouvelle-France, le partage d’un savoir qui se transmet de
meunier en meunier depuis plusieurs centaines d’années, la
beauté des bâtiments d’antan et le naturel d’une farine faite
avec un grain de chez nous. Notre meunier, récipiendaire du
Prix du Patrimoine 2015 dans la catégorie Porteur de traditions, partage avec vous l’essence de ce patrimoine immatériel au cœur de St-Roch-des-Aulnaies. Inclus dans le laissezpasser des visites.

Les tout-petits seront heureux d’apprendre que La Tente à
contes se joint aux Journées des moulins pour faire découvrir
par la lecture quelques belles histoires de nos moulins. Une
occasion pour vous de vous rappeler les classiques tels que Les
Lettres de mon moulin, d’Alphonse Daudet, dont la célèbre
chèvre de M. Seguin a bercé notre enfance. La Tente à contes
sera présente le dimanche 28 juin de 10 h à 12 h sous la
marquise du pavillon d’accueil de La Seigneurie des Aulnaies.
Gratuit pour tous.

Le moulin à paroles

Comme des petits pains!

Le conteur Olivier Turcotte – mieux connu sous le notable de
Jos Violon – a sillonné toute la région et fouillé la Côte-du-

Le four artisanal du domaine seigneurial sera allumé toute la fin
de semaine pour quelques fournées de pains de ménage. Venez

ARNOLD THIBAULT
Représentant

Ecoflo

- Excavation / Terrassement / Drainage
- Installation fosse septique
- Niveau laser
- Transport terre, gravier, sable
- Marteau hydraulique

418418-247247-7177

ESTIMATION
5, Lamartine Ouest, Saint-Eugène G0R 1X0
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Licence R.B.Q. : 80008000-20252025-26

Cell. 418-241-3247

visiter deux moulins différents, faites estampiller votre bon de
participation et courez la chance de gagner un séjour unique en
famille aux moulins de Charlevoix!
Visitez le www.lesjourneesdesmoulins.com pour connaître tous
les moulins participants et les détails du concours. Les bons de
participation sont disponibles à La Seigneurie des Aulnaies.

Et plus?
La roue du moulin ne sera pas seule le samedi 27 juin puisque
les cyclistes du Défi-Vélo André-Côté feront escale au manoir
de La Seigneurie des Aulnaies pour faire une pause et se ravitailler. Venez encourager les cyclistes en fin d’avant-midi!
Profitez-en aussi pour visiter l’artiste-peintre Sophie Lambert
qui a établi son atelier dans le moulin des Aulnaies. Elle est sur
place de 13 h à 16 h le samedi et le dimanche.
Le conteur Olivier Turcotte. Photo : Nicolas Godbout.

Dominique Garon, directrice générale

façonner votre petite miche et regardez-la dorer au four avant
de sombrer dans la gourmandise! Profitez-en pour visiter les
magnifiques jardins qui sont d’un vert incroyable à la fin de
juin et pourquoi ne pas apporter votre pique-nique en famille?
Vous aurez alors tout le loisir de flâner au bord de l’étang en
attendant la prochaine attisée. Inclus dans le laissez-passer des
visites ou des jardins.

Vous voulez publier VOTRE
annonce classée?

25

Seulement 6,

$ (plus taxes)

Communiquez avec Le Hublot :

418-247-3333

clochers@globetro3er.net

Un concours moulinologique!
Les Journées des moulins sont une initiative provinciale menée
par l’Association des moulins qui organise cette année le
concours Visitez un 2e moulin! Profitez de la saison 2015 pour

• Pneus
• Traitement an.rouille

Alignement
• Air clima.sé
•

Visitez-nous
sur notre site Internet :
garagecfcaron.com

• Remorquage
• Mécanique générale
• Spécialité : Tuyau d'échappement

sur mesure

GARAGE C. & F. CARON
51, Rang 2 Est, St-Jean-Port-Joli
Tél.: (418) 598-6955
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Sports et Loisirs
Club de marche Pas @ Pas
Pour 2015 : un défi personnel et d’équipe
En mars dernier, nous étions fiers de vous annoncer qu’après de
nombreux efforts, il a été possible de dénicher 8 personnes pour
composer l’équipe principale du Club de marche qui participera
les 8 et 9 août prochains à l’événement : Les 24hrs du Lac
Beauport / Archibald.
Les valeureux qui ont décidé de relever un défi personnel, de
contribuer à une bonne cause, mais surtout de se créer des souvenir inoubliables en équipe sont : Carolle Larose, Dave
Alexandre, André Kirouac, Serge Kirouac, Brenda Keating,
Joël Mophu, Carolle Brisson et Rose Pomerleau.
Il est donc venu le moment pour les dons et nous invitons la
population de L’Islet à être généreuse. Vous pouvez remettre

votre don aux participants personnellement, au club lors de
sortie ou en vous rendant sur www.velo24hrs.com/
commanditez-un-particpant.
Les montants de 20 $ et plus vous donnent droit au reçu pour
l’impôt. Tout montant sera accepté avec grand plaisir. Tous les
donneurs bénéficieront d’une visibilité lors de l’événement par
un affichage de leur nom. Objectif : 2 000 $... et plus, si possible.
Pour ceux qui aimeraient venir faire le dernier tour avec nous,
vous inscrire au www.velo24hrs.com/marcheur-d-un-tour.
Au plaisir de vous voir en grand nombre. Merci à tous pour
votre participation.
N’oubliez pas, un sage a dit : Seul on va vite, ensemble on va
loin. C’est ce que nous ferons les 8 et 9 août.
Horaire de juillet 2015
Mardi 7 juillet : Centre Multidisciplinaire (35, route du Quai)
Mardi 14 juillet : Desjardins (339, boulevard Nilus-Leclerc)
Mardi 21 juillet: Église de Saint-Eugène (68, chemin Lamartine
Ouest)
Mardi 28 juillet: Club Sportif Les Appalaches
Départ à 19 h.
Co-responsables,
Serge Kirouac
Brenda-Gail Keating
clubdemarchelislet@yahoo.ca

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

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

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

La Course des Pionniers

P

lus de 750 participants
étaient présents à L’Islet,
le 20 juin dernier, pour la
16e édition de La Course des
Pionniers.
À tous les partenaires, participants, spectateurs et surtout, à
tous nos bénévoles, merci!
Plus que jamais, l’ambiance
qui règne dans notre village en
cette belle journée est un des
facteurs les plus importants
pour la rétention des coureurs!
Ici, on sait accueillir la visite!
Un gros
MERCI!

et

très

sincère

Les photos et les résultats
sont disponibles au :
http://www.gmfmontmagny.com/courses/. Un communiqué d’après course plus complet apparaîtra dans votre édition du mois d’août.
La Famille Thibault/Boucher, organisatrice de l’événement
Photo prise sur le site Internet de La Course des Pionniers.

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

• LOCATION D’OUTILLAGE
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Tél. : (418) 598-3047
Fax : (418) 598-9357
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Juillet 2015
Dimanche

Lundi

Mardi

Horaire des bibliothèques
Tel-Écoute
du Littoral
7 jours sur 7,
de 18h à 3h du matin

1 877-559-4095

5
Cinéma…
Aurélie
Laflamme - Les
pieds sur terre
(CGO, 13h30)

12

19

Mercredi
1

Secteur L’Islet-sur-Mer : Tél. : 418-247-7576
Fête du Canada
dimanche : 10h à 11h; mardi : 18h30 à
19h30;
jeudi : 18h30 à 20h.
Cinéma…
Secteur Ville de L’Islet : Tél. : 418-247-5345
Les
souvenirs
mercredi : 13h30 à 14h30 et 18h30 à 19h30
Internet sur réservation
(CGO, 19h30)
Secteur Saint-Eugène : Tél. : 418-247-5052
dimanche : 10h à 11h30; mardi : 18h30 à
20h;
jeudi : 18h30 à 20h.

6
Conseil
municipal
(HV, 19h30)

13

20

7
Club de marche
Pas @ Pas
(PHS, 19h)

8
Cinéma…
Aurélie
Laflamme - Les
pieds sur terre
(CGO, 19h30)

21
22
Club de marche Correction
Pas @ Pas
Le Hublot
(Église St-Eugène, 19h) (BLH, 13h)

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

29
Assemblage
Le Hublot

4
Cinéma…
Aurélie
Laflamme - Les
pieds sur terre
(CGO, 19h30)

10
Vendredi en
Musique
Rock en Stock
(PHS, 19h30)

11
Samedi cinéma
plein air
Maléfique
(PHS, 21h)

9
Jeudi 5 à 7
Noémie Bélanger
(PHS, 17h)

Cinéma…
Aurélie Laflamme Bingo
Les pieds sur terre
(CR, 19h30)
(CGO, 19h30)

23
Jeudi 5 à 7
Jean-Philippe Bélanger

(PHS, 17h)
Cinéma…
M. Turner
(CGO, 19h30)
30

Jean-Philippe Bélanger

(PHS, 17h)

L’extravagant voyage Cinéma…
L’extravagant voyage
du jeune et prodidu jeune et prodigieux
gieux T.S. Spivet

(CGO, 19h30)
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

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

Samedi

3
Vendredi en
Mélissa Létourneau Musique
(PHS, 17h)
Yanick Lavoie
(PHS, 19h30)
Cinéma…
Les souvenirs
Bingo
(CGO, 19h30)
(CR, 19h30)

Parution
Le Hublot
(SH, 10h30 et 13h) Jeudi 5 à 7

Cinéma…

Vendredi

2
Jeudi 5 à 7

14
15
16
Club de marche Déjeuner amical Jeudi 5 à 7
(Roche à Veillon, 9h) Samuel Bilodeau
Pas @ Pas
(Caisse Desjardins, 19h)
(PHS, 17h)
Cinéma…
La passion
Cinéma…
d’Augustine
La passion
(CGO, 19h30)
d’Augustine
(CGO, 19h30)

Cinéma…
M. Turner
(CGO, 19h30)
26
27
Soirée Âge d’Or
St-Eugène
(SM, 20h)

Jeudi

T.S. Spivet

17
Tombée textes
et publicités
Le Hublot
Vendredi en
Musique
Yanick Lavoie
(PHS, 19h30)

Cinéma…
La passion d’Augustine

(CGO, 19h30)
18
Atelier de
création avec le
bois flotté
(MMQ, 13h)

Cinéma…
M. Turner
Bingo (CR, 19h30) (CGO, 19h30)
24

25

Vendredi en
Musique
Le 6e rang
(PHS, 19h30)
Bingo (CR, 19h30)
Cinéma…
L’extravagant voyage
du jeune et prodigieux T.S. Spivet
(CGO, 13h30)

Samedi cinéma
plein air

31
Vendredi en
Musique
Yanick Lavoie
(PHS, 19h30)
Bingo
(CR, 19h30)

(CGO, 19h30)

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

L’extraordinaire
Spider-Man 2

(PHS, 21h)
Cinéma…
L’extravagant voyage du
jeune et prodigieux
T.S. Spivet

(CGO, 19h30)
Réunion des AA
Tous les samedis
(HV, 20h30)
Vie Active
Tous les
mercredis
(CS, 13h30)

MMQ : Musée mar itime du Québec
MMV : Musée de la mémoir e vivante
PN : Par c Nautique Saint-Jean-Port-Joli
PLC : Par c Les Cabr ioles
PHS : Par c Havr e du Souvenir
RCIM : Radio communautair e
SH: Salle des Habitants de L’Islet
SM : Salle municipale Saint-Eugène

