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Buts et objectifs du journal
Le Hublot
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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
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Saint-Eugène). À l'extérieur de ce territoire,
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Un grand succès pour le brunch
de la Fabrique de Saint-Eugène

L

e dimanche 12 mai dernier avait lieu le rendez-vous annuel
au brunch de la Fabrique de Saint-Eugène. Plus de
500 personnes sont venues déguster un délicieux brunch, aux
dires de la majorité.

La collaboration de tous ces gens a permis de dégager des
revenus de 9 000 $. Une telle somme est très importante pour
permettre de couvrir une partie des frais reliés à la survie de
l’église de Saint-Eugène.

Le succès de ce brunch repose sur le dévouement de bénévoles,
de commanditaires et de participants qui reviennent, année
après année, connaissant la qualité du repas servi.

En terminant, merci aux 500 personnes qui sont venues nous
encourager et nous espérons que vous serez de retour l’an
prochain pour déguster un brunch aussi savoureux et même plus
savoureux!

Il faut dire un gros merci aux bénévoles qui permettent la vente
de billets, la préparation et le service du brunch lui-même. Il
faut souligner le dévouement, depuis plusieurs années, des
dames qui préparent de savoureux desserts qui provoquent
l’émerveillement des gens. Il faut dire un gros merci aux
commanditaires qui acceptant, année après année, de nous supporter.

Réjean Poitras

L'EXPÉRIENCE DU SOIN PERSONNALISÉ

271, Chemin Lamartine Ouest, Saint-Eugène (Qc) G0R 1X0
Téléphone : 418-247-5973

Vacances

SERVICES OFFERTS

Le salon sera fermé
du 25 juillet au 1er août 2016.

Photocopie :
Télécopie :
Concep on/montage

Bonnes vacances!

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!










Dépliants
Brochures
Encarts
Signets
Feuillets promo onnels
Cartes d’a aires
É que es personnalisées
etc.

Autres services

0,15 $/copie
1,00 $/page

Rédac on/correc on/
dactylographie





Textes
Le res
Rapports annuels
etc.

Internet sur place

5 $/heure

 Organisa on d’ac vités culturelles en lien avec l’édi on
et l’écriture : lancement de livres, conférences, etc.
 Photographies d’événements
 Impression sur imprimante couleur
 Projet sur demande
Pour plus d’information, contactez-nous!
Téléphone : 418-247-3333
16, chemin des Pionniers Est, bureau 202, L’Islet
(en haut de la salle des Habitants)
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Une deuxième année pour le jardin communautaire de L’Islet
Le jardin communautaire est aménagé au bout de la 6e Rue qui
longe le Parc des Cabrioles (jeux d’eau). Il compte cette année
15 jardinets, tous loués. Un franc succès.
L’an dernier, des travaux d’importance ont été réalisés pour
fournir de l’eau potable aux jardiniers. La compagnie Garant
nous a fourni les outils de jardin et un coin a été aménagé pour
le compostage. Cette année, nous avons reçu d’un citoyen des
plants de rhubarbe et quelques plants d’herbes aromatiques
pour le bénéfice de tous les jardiniers du jardin communautaire.
Ils ont été plantés tout près du prunier, offert l’an dernier par la
CDC ICI Montmagny-L’Islet.
Le Service de garde de l’école Saint-François-Xavier a collaboré à nouveau cette année et a fabriqué des épouvantails
Les jeunes du Service de garde de l’école Saint-FrançoisXavier. Photo : Service de garde.

Bon été!

grandeur nature qui surveilleront l’espace et les récoltes
pendant tout l’été.

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

MARTIN MIVILLE
Bijoutier – Horloger

Le Comité de la famille et des aînés remercie tous les bénévoles
et les donateurs qui ont participé à la réalisation et à la mise en
service du jardin communautaire. Nous tenons à souligner
d’une manière spéciale la collaboration du Service de garde de
l’école Saint-François-Xavier.
Ginette Gagné, Comité de la famille et des aînés

Sophie Limoges à la barre
du Musée maritime du Québec

L

e Musée maritime du Québec (MMQ) accueille une nouvelle directrice, Mme Sophie Limoges, archéologue et
gestionnaire dans les domaines de la muséologie, de la
culture et du patrimoine depuis 18 ans.
Le conseil d’administration apprenait en mai dernier que
Alexandre Poudret-Barré, qui était au service du Musée depuis
janvier 2013 et directeur depuis avril 2015, quitterait ses fonctions pour un poste permanent d’archéologue subaquatique à
Parcs Canada.

À quelques semaines du lancement de la saison touristique, le
conseil exécutif du MMQ a piloté avec succès la transition. En
effet, grâce aux contacts de Mme Katy Tari, administratrice au
MMQ et présidente de la Société des Musées du Québec, le
Musée a su intéresser rapidement une professionnelle de grande
qualité, Mme Sophie Limoges.

Sophie Limoges et Alexandre Poudret-Barré.

Mme Limoges a notamment été directrice de la Conservation et
des programmes publics à Pointe-à-Callière, musée d’archéologie et d’histoire de Montréal en plus d’être présidente
d’Archéo-Québec pendant 10 ans. « Elle se distingue par son
grand sens de l’éthique et sa capacité à mener à terme des
projets d’envergure… Nous sommes confiants et stimulés par
l’arrivée de Mme Limoges à titre de directrice intérimaire », a
tenu à mentionner M. Jean Parent, président du conseil d’administration.
Pour sa part, Mme Limoges se dit très heureuse de ses
nouvelles responsabilités : « Je me sens privilégiée d’adhérer à
l’équipe de ce magnifique musée et de plonger dans l’univers
passionnant du patrimoine maritime. »
À propos du Musée
Fondé en 1968, le Musée maritime du Québec est le gardien de
la collection nationale maritime du Québec. Il possède plus de
14 000 artefacts et documents anciens. Sa mission est la conservation et la mise en valeur du patrimoine maritime du fleuve
Saint-Laurent, de la porte des Grands Lacs jusqu’à la haute
mer, incluant les territoires arctiques. Le Musée perpétue la
mémoire du capitaine J.-E. Bernier.
Marie-Claude Gamache

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

Cellulaire : 241-3513
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Congrès de l’ADMQ

Dix directeurs municipaux de Chaudière-Appalaches primés

D

ix directeurs municipaux de Chaudière-Appalaches ont vu
leurs 25 et 35 années de loyaux services soulignées hier, à
l'occasion du 77e congrès annuel de l'Association des directeurs
municipaux du Québec (ADMQ) qui se tient jusqu’à demain au
Centre des congrès de Québec.

 M. Louis Felteau, dir ecteur génér al et secr étair etrésorier de Saint-Anselme (35 ans)

 Mme Colette Lord, dir ectr ice génér ale et secr étair etrésorière de L’Islet (35 ans)
 Mme Francine Poulin, dir ectr ice génér ale et secr étair etrésorière de Saint-Simon-les-Mines (35 ans)
 M. Jean-Rock Turgeon, dir ecteur génér al et secr étair etrésorier d’Adstock (25 ans)
 Mme Josée Vachon, dir ectr ice génér ale et secr étair etrésorière de Sainte-Praxède (25 ans)
 Mme Angèle Brochu, dir ectr ice génér ale et secr étair etrésorière de Beaumont (25 ans)
 Mme Sylvie Groleau, secr étair e-trésorière adjointe
de Saint-Victor (25 ans)
 M. Yves Laflamme, dir ecteur génér al et secr étair etrésorier de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (25 ans)
 M. Michel Légaré, dir ecteur génér al et secr étair etrésorier de Saint-Vallier (25 ans)
 Mme Cécile Morin, dir ectr ice génér ale et secr étair etrésorière de Saint-Roch-des-Aulnaies (25 ans)
En tout, 45 gestionnaires municipaux provenant des quatre
coins du Québec ont été récompensés pour les nombreuses
années qu’ils ont passées au service de leurs concitoyens : « Le
rôle du dg est d’orchestrer, de documenter et de veiller au
grain. Nous sommes la référence, le pivot entre les opérations
et le conseil. En tant que dg, nous avons un métier passionnant
qui comble notre soif de dépassement. Nous sommes aux
premières loges du développement de nos milieux », a affirmé
M. Charles Ricard, président de l’ADMQ, lors de la remise des
prix.

Le partage d’expertise à
l’honneur
Près de 560 gestionnaires
municipaux de partout au
Québec ont convergé vers la
Capitale-Nationale,
le
mercredi 15 juin dernier,
pour prendre part aux
assises
annuelles
de
l’ADMQ.
L’événement
permet aux membres de
l’ADMQ de parfaire leurs
connaissances, de partager
leurs meilleures pratiques
de gestion et de se mettre au
parfum des toutes dernières
améliorations de la réglementation municipale.

Mme Colette Lord, directrice
générale de la municipalité de
L’Islet. Photo fournie par
Nicole Lord.

« L’ADMQ est là pour soutenir et guider les dg, expérimentés
ou non. Nous sommes là pour les former et les rendre meilleurs,
pour les aider à asseoir leur crédibilité. Avec ses 25 activités
d’information et de perfectionnement, notre congrès est conçu
pour donner un coup de pouce concret aux activités quotidiennes des gestionnaires municipaux », a mentionné M. Ricard,
lui-même directeur général de la Municipalité de Chelsea, en
Outaouais.
À propos de L'ADMQ
L’Association des directeurs municipaux du Québec est la
source de référence et d’accompagnement pour quelque
1 100 directeurs généraux, secrétaires-trésoriers, greffiers,
trésoriers et adjoints répartis dans près de 850 municipalités de
petite et moyenne taille à travers le Québec. L’ADMQ rassemble également des gens de tous les horizons qui suivent le
programme de formation en ligne en gestion municipale.
Philippe Béliveau

Viateur Gagnon inc.
ENTREPRENEUR-PEINTRE

Tirage de joints de gyproc
Peinture résidentielle et commerciale
Saint-Jean-Port-Joli
Licence : R.B.Q. 2637-2946-35

Le Hublot, juillet 2016, page 6

Tél. : 418-598-9203

Cell. : 418-241-6050

Téléc. : 418-598-9400

9e Défi Têtes rasées Leucan

L’École Bon-Pasteur
a mis sa tête à prix
à nouveau!

L

e 31 mai dernier, l’École secondaire
Bon-Pasteur a tenu son 9e Défi Têtes
rasées Leucan. Plusieurs personnes se
sont impliquées afin d’amasser 1 543 $
pour les enfants atteints de cancer et leur
famille. Depuis 2008, ceci porte le cumul de l’école à 34 163 $ pour la cause
de Leucan.
Bravo à toutes les participantes pour leur
geste de soutien envers les enfants
atteints de cancer qui subissent la perte
de leurs cheveux à la suite des
traitements.
Témoignant du soutien et des services de
Leucan, Noémie Dubé-Caron, finissante
2010 ESBP et ancienne porte-parole de
Leucan, ainsi que Karine Lafrenière,
chargée de projets au développement

Derrière : Meggy Morin, Pierre Beauregard, Marianne Sorel, Sara Hébert, Éliane
Rivard, Johanne Laliberté et Brigitte Marois. Devant : Noémie Dubé-Caron et Karine
Lafrenière. Photo fournie par l’école secondaire Bon-Pasteur.
philanthropique à Leucan, se sont jointes
à l’événement.
Le comité organisateur tient à remercier
la coiffeuse Brigitte Marois, Promutuel

Assurance Montmagny-L’Islet et le Centre horticole Beau Site de Saint-JeanPort-Joli pour leur collaboration.
Johanne Laliberté, enseignante
École secondaire Bon-Pasteur
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3e Gala du Mentorat d’affaires de Chaudière-Appalaches Économique

Les mentors de la cellule Mentorat de L’Islet
reconnus pour leur implication bénévole

L

e mentorat d’affaires de Chaudière-Appalaches Économique
tenait, le mercredi soir 8 juin, à La cache à Maxime, une
soirée de reconnaissance afin de remercier et rendre
hommage à ses 110 mentors bénévoles pour tout le travail
accompli auprès des entrepreneurs de la région.
Les co-chefs mentors de la cellule L’Islet, Mme Annette Dubé
et M. Gaston Doré, étaient accompagnés de Mme Jeannine
Caron Giasson, mentore au sein de la cellule depuis une dizaine
d’années. Cette dernière, une femme d’expérience à l’impressionnante feuille de route, qui a fait sa marque à titre d’associée, gestionnaire et administratrice de sociétés, a été honorée à

Parc Havre du Souvenir
25, route du Quai

Ouvert
du 3 juin au 16 septembre 2016
7 jours sur 7, dès 10 h

Spectacles en plein air - 20 h
2 juillet
LAURENCE CASTERA (chanson pop-folk)
1re par e : Monsieur Bazar

Gaston Doré, co-chef mentor; Marie-Claude Leclerc,
CLD L'Islet; Tony Gingras, Mentorat Chaudière-Appalaches;
Jeannine Caron Giasson, mentore; Andrée-Anne Caron,
CLD L'Islet et Annette Dubé, co-chef mentore au 3e Gala du
Mentorat d’affaires de Chaudière-Appalaches Économique.
titre de Récipiendaire Or pour son engagement soutenu auprès
des entrepreneurs de la région.
Pour sa part, M. Gaston Doré a été nommé Récipiendaire
Bronze. Ses collègues, les mentors Jacques Caron, Hervé
Dancause et Lyne Lord, ont quant à eux reçu la mention
Attestation. Vous pouvez consulter le profil de ces mentors au
https://www.cldlislet.com/services/mentorat.

16 juillet
THE TWISTERS (rétro)
1re par e : Régis Savard
30 juillet
HIGHWAY STAR
(rock’70)

1re par e :
Chris an Paquet

Cinéma plein air - 21 h
9 juillet
Les Minions
23 juillet
Paul à Québec
6 août
Le livre de la jungle
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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

Le service de mentorat a débuté dans la grande région de
Chaudière-Appalaches en 2001. Depuis, il compte à son actif
plus de 900 jumelages entre mentors et mentorés; un accompagnement qui représente plus de 5 000 heures de bénévolat par
année! Le 15e anniversaire du mentorat en ChaudièreAppalaches a d’ailleurs été fièrement souligné lors de cette
soirée.
On a démontré que recourir au service de mentorats d’affaires
fait plus que doubler le taux de survie des entreprises. En effet,
la présence d’un mentor permet à 73 % des entreprises de
passer le cap des 5 ans d’existence, alors que ce taux est
normalement de 34 %. Ce service s’avère très bénéfique, autant
en phase de démarrage, de croissance que de transfert d’entreprise.
Cet événement a été rendu possible grâce à la collaboration
financière du ministère de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation ainsi que du Réseau M, le réseau de mentorat pour
entrepreneurs de la Fondation de l’entrepreneurship.

Ateliers de l’ACEF Rive-Sud

L

’ACEF Rive-Sud de Québec annonce les dates pour ses
ateliers qui auront lieu à la session printemps/été. Des
ateliers vous sont offerts tous les mois pour vous informer, vous
protéger en tant que consommateur et vous aider à améliorer
votre organisation budgétaire.
Voici l’horaire des ateliers de juillet 2016 :
Budget finances personnelles
5 juillet 2016.
Initiation au budget par une méthode simple et complète.
À 19 h, à l’ACEF, au 33 rue Carrier, Lévis.
25 $ par personne (incluant guide budgétaire). Inscription obligatoire au 418-835-6633.
ACEF Rive-Sud de Québec

Centre Mul disciplinaire
Parc Havre du Souvenir

À propos de Chaudière-Appalaches Économique
Chaudière-Appalaches Économique regroupe neuf organismes
de développement économique de la région. Sa mission consiste à promouvoir et stimuler le développement économique
régional en maintenant la cohésion et la mise en commun des
actions et des services des organismes de développement
économique, en lien avec les partenaires.

35, route du Quai

Ouvert
du 3 juin au 16 septembre 2016
7 jours sur 7, dès 10 h

Emilie Robitaille,
Agente d’information,
CLD L’Islet

Jeudis 5 à 7

* Coiffure unisexe

Coiffure

* Produits coiffants

Milly

Vacances Milly Bernier St-Pierre
Coiffure de tous genres

Je serai en vacances
244, chemin des Pionniers Ouest
du 24 juillet
Cap Saint-Ignace (Québec) G0R 1H0
au 6 août 2016
inclus.
Tél. : 418-234-0022

7 juillet
Samuel
Bilodeau

14 juillet
Gabriel Guimond

21 juillet
Jacob Roy

28 juillet
Jean-Philippe
Bélanger

Les vendredis en musique
dès 19 h 30

Prendre rendez-vous du mardi au samedi

1er juillet : Chris an Paquet (populaire)
8 juillet : Yanick Lavoie (country, populaire)
15 juillet : Régis Savard (country, populaire)
22 juillet : Yanick Lavoie (country, populaire)
29 juillet : Temps Danse (dansant)
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Grande réussite pour la pièce de théâtre Les Pâquerettes

V

oilà! La présentation de la pièce de théâtre Les Pâquerettes,
de Germaine Planson, est maintenant chose faite. Neuf cent
soixante heures ont été nécessaires à la réalisation de ce projet.

Eugène, Saint-Cyrille, Saint-Marcel, les Nouveaux Sentiers de
la MRC de L’Islet de Sainte-Perpétue et La Popote roulante
L’Islet se sont partagé cette somme.

Les les 27 et 28 mai 2016, nous avons présenté la pièce de théâtre Les Pâquerettes. « Tout est paisible à la maison de retraite
Les Pâquerettes jusqu'au jour où Yvonne (Anne Bérubé) arrive.
Caractère épouvantable, ce n'est pas peu dire. Comment les
résidents, l'aide-soignante, la directrice et le médecin des Pâquerettes vont-ils opérer pour amadouer cette virago? »

Nous pouvons déclarer que l’activité a été une grande réussite.
En terminant, nous aimerions remercier les organismes qui ont
participé à la vente des billets et le public qui a permis le succès
de cette entreprise.

Évidemment, nous devons souligner l’énorme travail des comédiens et de l’équipe technique. Merci à Marie-Josée Audet,
Élisabeth Bélanger, Pascal Bernier, Anne Bérubé, Julien Caron,
Diane Deschênes, Brigitte Labbé, Hélène Leclerc, Gilbert
Lemieux, Chantal Normand, Michel Thibault et Irène Tremblay. Sans chacun d’eux, ce spectacle magnifique n’aurait pas
vu le jour et nous ne les remercierons jamais assez pour leur
implication. Faire le choix de s’impliquer dans une pièce de
théâtre représente des heures de travail et de pratique, c’est tout
à leur honneur! Merci à tous les Chevaliers de Colomb qui ont
aidé à la préparation.

Clément Pelletier,
Responsable du projet

Que dire de plus, sinon… à la prochaine!

Les Pâquerettes en photos

Les Chevaliers de Colomb, conseil 3454 de L’Islet, ont remis la
somme de 2 850 $ à différents organismes de la région. Ainsi,
Valorizaction, les Fabriques Notre-Dame de Bonsecours, Saint-

Résidence Le Bel Âge

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

Tél. : 247-7971
Pascal Bernier et Diane Deschênes. Photo : Clément Pelletier.

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
 In rmière du CLSC et médecin sur demande
 Cloche d’appel et chaise élévatrice
 Service de câble inclus
 Service de pastorale (communion)
 Coi ure et soins des pieds sur demande
 Repas tradi onnels et colla ons
 Ac vités organisées et adaptées à notre clientèle
 Système incendie relié à la centrale
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Anne Bérubé, Julien Caron et Irène Tremblay. Photo : Clément
Pelletier.
Suite page suivante...

Michel Thibault. Photo : Clément Pelletier.

Hélène Leclerc et Julien Caron. Photo : Clément Pelletier.

Élizabeth Bélanger. Photo : Clément Pelletier.

Marie-Josée Audet et Anne Bérubé. Photo : Clément Pelletier.
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CDC ICI Montmagny-L’Islet

L’Équipe en sécurité alimentaire devient
Soupe au bouton

L

e mercredi 1er juin 2016 a eu lieu l’assemblée générale
constitutive de Soupe au bouton, un organisme communautaire qui œuvre en sécurité alimentaire sur les territoires de la
MRC de Montmagny et de la MRC de L’Islet.

de charité et avoir accès à certains programmes réservés aux
organismes de charité.
Durant la prochaine année, la CDC assurera la transition de
l’Équipe en sécurité alimentaire vers le nouvel organisme et
accompagnera ce dernier vers son autonomie. « Je suis étonné
et à la fois très heureux de constater une telle participation lors
d’une assemblée constitutive. Cela démontre la pertinence
qu’une telle organisation voit le jour », de souligner M. Drouin.

Dans une ambiance conviviale et non sans une certaine
euphorie et une certaine fébrilité, 42 nouveaux membres se sont
réunis pour l’assemblée générale constitutive de Soupe au bouton. Au total, c’est 9 personnes qui ont soumis leur candidature
comme administrateur, amenant ainsi l’assemblée à voter. « Je
suis impressionné par la qualité des 9 candidats qui se sont
présentés hier soir », de souligner Guy Drouin, président de
l’assemblée et directeur de la Corporation de développement
communautaire ICI Montmagny-L’Islet. À l’issue de cet exercice démocratique, 7 candidats ont été élus afin de former le
nouveau conseil d’administration. Ce dernier sera composé de
Ginette Desbiens, Germain Robichaud, Julien Gamache,
Catherine Roy, Isabelle Potvin, Christiane Bourgault et
Danielle Lavoie.

Le nom de l’organisme, directement inspiré du conte Soupe au
bouton, souligne que c’est par la force de la coopération
agrémentée d’une touche d’imagination que de grandes actions
sont possibles. En commençant la soupe par un bouton, il en
sort un festin collectif qui est partagé pour le plus grand
bonheur de chacun. Bref, c’est grâce à l’apport de chacun qu’on
est capable de beaucoup.
Soupe au bouton a pour mission de développer et soutenir des
initiatives en sécurité alimentaire afin de favoriser l’autonomie alimentaire, le développement social et le soulagement
de la pauvreté.

En effet, après deux ans d’activités réalisées par l’Équipe en
sécurité alimentaire de la CDC ICI Montmagny-L’Islet par le
biais du programme provincial Solidarité et inclusion sociale
Chaudière-Appalaches (SISCA), la création de Soupe au bouton permettra de poursuivre les actions sur une base permanente. La nouvelle corporation pourra ainsi émettre des reçus

Guy Drouin, directeur
CDC ICI Montmagny-L’Islet

La Salicorne Café
Du mercredi au dimanche
dès 11h00
À par r du 19 juin 2016
Ouvert tous les jours
dès 11h00
Pour réserva on : 418-247-1244 ou lasalicornecafe@videotron.ca
16, chemin des Pionniers Ouest, L’Islet-sur-Mer

Résidence Johanne St-Pierre








Venez nous visiter!
Sur rendez-vous


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

L’Aide aux Travailleurs Accidentés a supporté près de
640 travailleurs et travailleuses durant la dernière année

P

rès de 50 personnes ont assisté à l’assemblée générale de
l’ATA ce mercredi 25 mai. L’A ide aux Travailleurs
Accidentés demeure une association unique dans tout l’est du
Québec offrant des services à des hommes et femmes accidentés ainsi qu’à des travailleurs et travailleuses congédiés ou harcelés au travail.
Rappelons que 60 % des salariés du Québec ne sont pas syndiqués, ce qui justifie amplement l’existence d’une association se
consacrant à la défense des droits des travailleurs et travailleuses.
Durant la dernière année, 637 dossiers ont été traités dont 76 %
concernaient des accidents du travail. La situation des accidentés demeure difficile. Selon les statistiques de l’ATA, près de
80 % des travailleurs et travailleuses sont sans emploi au moment où ils adressent une demande d’aide.

À partir du siège social situé à Saint-Jean-Port-Joli, l’ATA
répond aux demandes des accidentés de tout l’Est du Québec.
Grâce à une subvention de Centraide, il est maintenant possible
de rejoindre une intervenante en utilisant une ligne sans frais
réservée aux usagers.
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 sans frais au
1 855-598-9844.
Micheline Pelletier, coordonnatrice

Les dossiers impliquent donc non seulement des démarches
auprès de la CNESST ou du Tribunal administratif du travail
(en remplacement de la Commission des lésions professionnelles) mais aussi auprès des Normes du travail, de la Régie
des rentes du Québec ou de l’aide juridique. 20 % des accidentés demeurent sans revenu pour une période plus ou moins
longue parce que non éligibles à quelque indemnité que ce soit.

une saison
pleine de
saveurs...

La fraicheur à votre portée

Encore ce e année...
Tartes et pains
du jeudi au dimanche
Personnel compétent et formé
Menus variés et équilibrés
Deux salles de séjour spacieuses
Surveillance éveillée 24 h / 24
Studios disponibles : porte patio, balcon
Portes codées
Caméra de surveillance (entrées)
Activités hebdomadaires
Salle de bain privée à chaque appartement

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

167, des Pionniers Ouest
L’Islet-sur-Mer (Québec) G0R 2B0
Téléphone : 418-247-5580  418-247-5349

Goûtez
à nos délicieuses fraises.

Nous serons heureux de vous accueillir!
St-Eugène
29, ch. Lamartine Est
Tél. : 418-247-5478

Montmagny
St-François
NOUVEAU
au marché public de-la-Rivière-du-Sud St-Jean–Port-Joli
(face à l’église Saint-Thomas)

intersection Montée St-François
et Route 228

579, route de l’Église
(face à Promutuel)
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Groupe de réflexion et d’action contre la pauvreté

Une assurance contre la pauvreté, vraiment?
contractant une assurance invalidité lors de l’achat d’une
E nmaison
ou d’une automobile, on serait en droit de se croire,
en bonne partie du moins, protégé contre les ennuis financiers
suite à un accident ou à une maladie. Alors, lorsqu’un contrat
de travail prévoit une assurance invalidité, on se sent rassuré et
prémuni contre les affres du destin. Pourtant!
C’est ce que croyait Paul lorsqu’il a été victime d’un infarctus
du myocarde et qu’il a dû cesser de travailler pendant presque
trois mois. Il a alors appris que son assurance le protégeait à
partir du deuxième mois d’invalidité et à condition que son invalidité dure trois mois ou plus, puisque reliée à une maladie. Il
n’a donc reçu aucun paiement de son assurance pour couvrir les
frais de l’hypothèque durant les 10 semaines d’arrêt de travail.
De même, Sylvie pensait bénéficier d’une « protection blindée » lorsqu’elle est devenue éligible à une assurance collective
dans le cadre de son emploi. Suite à un grave accident de ski,
l’assurance a bien versé des indemnités de remplacement du
revenu durant la première année. Par la suite, Sylvie avait à
faire la preuve qu’elle était totalement invalide, ce qui n’était
pas le cas. Son médecin a proposé un retour à temps partiel
dans des tâches plus légères, mais l’employeur a refusé de donner suite.

- 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

Elle a donc perdu son emploi faute de pouvoir répondre à toutes
les exigences de l’emploi occupé au moment de son accident.
Elle s’est retrouvée en chômage et ensuite sans aucun revenu.
Comme elle avait un conjoint avec des revenus d’emploi, elle
n’avait pas droit à l’aide sociale. Le couple a dû composer avec
un revenu en moins et les mêmes obligations financières. Il a
fallu renégocier l’hypothèque, vendre une auto et réduire les
dépenses familiales, concernant particulièrement les loisirs.
Même histoire, ou presque, pour Jean. Après deux années d’incapacité suite à une dépression majeure, il a appris que son assurance salaire avait une durée limitée de deux années malgré le
fait qu’il soit reconnu totalement invalide. Heureusement, il est
éligible à une rente d’invalidité de Retraite Québec. Mais ses
revenus sont maintenant de 1000 $ par mois, alors qu’auparavant, il gagnait 60 000 $ par année.
Les noms utilisés dans cet article sont fictifs, mais ces tristes
histoires se répètent tous les jours et peuvent atteindre n’importe qui au moment où on s’y attend le moins. Existe-t-il vraiment une assurance contre la pauvreté?
Micheline Pelletier de l’Aide aux Travailleurs Accidentés
membre du Groupe de réflexion et d’action contre la pauvreté
(GRAP)

Chronique juridique
Le transfert de propriété

L

orsque deux copropriétaires désirent que cesse leur copropriété, ces personnes doivent généralement prendre une
décision sur le sort de l’immeuble. C’est généralement le cas
lors d’une rupture entre conjoints de fait et le délai qui s’écoule
pour en venir à une entente peut engendrer certaines
conséquences monétaires.
Notamment, le droit sur les mutations immobilières, communément appelée la taxe de bienvenue, est un montant qu’une
municipalité doit percevoir lorsqu’un immeuble situé sur son
territoire fait l’objet d’un transfert de propriété. Par exemple : si
Monsieur désire conserver la maison et ainsi racheter la part de
propriété de Madame, la Loi prévoit qu’il devra payer une
taxe de bienvenue. Il est toutefois important de savoir qu’il
existe certaines exceptions à cette obligation de payer. Mais
certains délais doivent être respectés pour pouvoir en
bénéficier.
Si vous êtes conjoints de fait, vous pourrez bénéficier de cette
exonération de taxe si le transfert a lieu dans les 90 jours
suivant la fin de la vie commune.
Si vous êtes mariés, aucune taxe de bienvenue ne vous sera
facturée si le transfert survient avant le prononcé du jugement
de divorce.
Il est vrai qu’il faut prendre le temps de réfléchir avant de
prendre une décision lorsqu’une telle situation survient.
Cependant, il est également important de connaître ces dispositions pour ne pas avoir de mauvaises surprises quand vient le
temps de signer l’acte de vente. Cette taxe est fixée selon la
valeur marchande de votre résidence et même s vous acquérez
seulement la part de votre ex-conjoint(e), la taxe de bienvenue
peut être significative et c’est le nouveau propriétaire qui devra
l’assumer.
Ces dispositions illustrent très bien le dicton
bien connu : « Le temps, c’est de l’argent. ».
Mieux veut en être informé!
Me Annie-Pier Labrie, avocate

cdgl@cgocable.ca
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Chronique horticole
Mes vacances

La bouteille s’égouttera et fournira lentement un peu d’eau à vos arrangements.

les vacances arrivent et vous
E nfin,
vous demandez si celles-ci n’auront

Il y a aussi la technique du seau d’eau et
d’une ficelle. Remplissez une chaudière
d’eau et laissez tremper quelques bouts
de ficelles que vous insérerez dans les
différents arrangements. L’eau montera
ainsi par capillarité et assurera un apport
durant une longue période.

pas un impact négatif sur vos arrangements en pots si magnifiques en ce
temps de l’année. Comment faire pour
que vos jardinières ne souffrent pas de
votre absence? Voici quelques conseils.
Tout d’abord, rassemblez vos plantes
dans un endroit plus ombragé qu’à
l’habitude et où dame nature pourra faire
une partie du travail.
Installez vos pots dans une soucoupe.
Créez une réserve d’eau dans laquelle la
plante ira puiser si necessaire.

En ce qui concerne les plates-bandes, s’il
ne s’agit pas d’une plantation récente, un
paillis aidera à conserver l’humidité.
Tout juste avant le départ, arrosez
abondamment vos végétaux. Un bon
voisinage reste tout de même la
meilleure alternative.
Isabelle Caron,
Les Serres Caron

Si vous savez que vous devrez quitter
pour une longue période, au moment de
faire vos achats de plantes annuelles,
demandez conseil pour sélectionner des
plantes qui auront une grande résistance
à la sécheresse.

Déjeuner amical

L

e prochain déjeuner amical des aînés
aura lieu le mercredi 20 juillet 2016,
à 9 h, à la Roche à Veillon de Saint-Jean
-Port-Joli.

Vous pouvez aussi concevoir des goutteà-goutte maison avec des bouteilles
d’eau. Percez le bouchon de petits trous,
remplissez la bouteille d’eau et insérez
le bouchon solidement dans le terreau.

Pour information :
Fernande Jean, 418-247-5939

ARNOLD THIBAULT
Représentant

Ecoflo

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

418-247-7177

ESTIMATION
GRATUITE
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Licence R.B.Q. : 8000-2025-26

5, Lamartine Ouest, Saint-Eugène G0R 1X0

Cell. 418-241-3247

Chronique pour hommes seulement… avec partage obligatoire
La couleur de l’homme : bleu, rose ou multicolore?

A

u moment où cet article sera publié,
la fête des Pères aura eu lieu. Papa
aura-t-il reçu le nouvel outil proposé par
Canadian Tire, un livre de recettes ou
une simple carte de souhaits? En 2016, si
nous devions décrire un père avec une
couleur, serait-il bleu, rose ou multicolore?
Le père ou l’homme de couleur bleue est
un modèle classique qui pourrait paraître
dépassé ou d’un autre temps. Toutefois,
il existe encore. L’homme de couleur
bleue doit se comporter en homme fort et
solide, exercer le leadership dans la
famille, être le pourvoyeur principal au
plan financier et surtout exprimer rarement ses émotions pour ne pas paraître
faible. Il est peu présent auprès de ses
enfants, car il est souvent pris par le
travail ou par de multiples travaux à
exécuter à la maison. Sa conjointe est
celle qui gère la maison, s’occupe de
l’éducation des enfants, organise le

temps de la famille et surveille les finances. L’homme de couleur bleue parle
en homme, marche en homme et s’habille en homme, ce qui exclut les fantaisies vestimentaires pour ne pas paraître
efféminé. Il appréciera peu de recevoir
un livre de recettes, mais dira préférer un
outil de Canadian Tire ou une simple
carte.
L’homme de couleur rose est un peu
l’inverse de l’homme de couleur bleue.
Il se permet de vivre et d’exprimer ses
émotions. Il accepte de ne pas avoir
toutes les réponses et de se sentir par
moments démuni. Il partage les tâches
domestiques avec sa conjointe et s’occupe avec elle de l’éducation des enfants.
Il accepte de gagner un revenu moindre
que sa « blonde ». Il souhaite se prévaloir du congé parental pour s’occuper de
son enfant. Il se sent plus libre d’être
habillé à la mode sans craindre l’opinion

des gens. Il accepte sans gêne de recevoir un livre de recettes à la fête des
Pères.
L’homme peut-il être autant bleu que
rose, apprécier ce qui est masculin ou
féminin, être fort et solide, mais aussi
exprimer sa vulnérabilité et ses peurs?
En fait, l’homme peut-il être multicolore
et posséder plusieurs couleurs? Un
homme, un père ou un conjoint a le droit
et même la nécessité d’être lui-même et
de ne pas être prisonnier d’une image ou
de standards. Il peut apprécier autant un
livre de recettes, qu’un outil de Canadian
Tire. Une image masculine n’exclut pas
la sensibilité et toute une gamme d’émotions et de besoins. Des sentiments refoulés et non exprimés font en sorte
qu’un homme s’éteint lentement et se
prive de moments de bonheur. Restons
authentiques et profitons de la vie.
Richard Pierre, travailleur social
Entraide au masculin Côte-Sud

LES JARDINS DU PIED À TERRE

Paniers bio
Envie de délicieux
légumes bio et locaux
cet été?
Abonnez-vous aux paniers bio des
JARDINS DU PIED À TERRE!

- Construc on et rénova on
- Toiture et revêtement extérieurs
- Fini on intérieure et sous-sol
- Cuisine et salle de bain (armoires, céramique)
- Escaliers et rampes (intérieur et extérieur)
- Pa o et balcon (fabrica on ou rénova on)

R

C

RBQ : 5649-1103-01

Abonnez-vous pour recevoir un panier de légumes
par semaine pendant 17 semaines,
du début de juillet jusqu'à la n d'octobre.
Nous cul vons des légumes bio
depuis maintenant 9 ans,
sur notre pe te ferme maraîchère
cer ée biologique par Écocert Canada,
à Saint-Eugène de L'Islet.
Contactez-nous pour plus d'informa ons
ou encore, visitez notre site internet :
www.jardinsdupiedaterre.com
Téléphone : 418-247-3476
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46 697 $ au projet numérique GLACIS.TV

L

e député de Côte-du-Sud, M. Norbert
Morin, est fier d'annoncer, au nom du
ministre de l'Agriculture, des Pêcheries
et de l'Alimentation et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. Pierre
Paradis, l'attribution d'une aide financière de 46 697 $ à l’A uberge des Glacis
pour le développement du projet numérique GLA CIS.TV .
La contribution gouvernementale à ce
projet de 214 820 $ provient du
programme Proximité, mis en œuvre
dans le cadre de l’Entente CanadaQuébec, concernant Cultivons l’avenir 2.
Ce programme a pour objectif d’amener
les producteurs agricoles et les transformateurs artisans du secteur bioalimentaire à tirer profit des occasions
d’affaires qu’offre la mise en marché de
proximité.
« On observe une demande grandissante
pour des produits de qualité ainsi qu’un
intérêt croissant chez les consommateurs
pour l’origine des aliments qu’ils
achètent et le soutien de l’économie
locale. GLA CIS.TV , avec son projet de
capsules web, sera une vitrine exceptionnelle pour nos producteurs locaux »,
d’expliquer le ministre Pierre Paradis.
« Nous avons développé une production
diversifiée dans la région pour répondre
aux besoins variés des consommateurs,
qui sont de plus en plus friands de
produits locaux achetés directement des
exploitants agricoles. Depuis toujours, le
secteur agroalimentaire est une fierté
collective dans la région. GLA CIS.TV

De gauche à droite : M. André Anglehart, copropriétaire de l’Auberge des Glacis;
Mme Nancy Lemieux, copropriétaire de l’Auberge des Glacis; M. Norbert Morin, député de Côte-du-Sud; Mme Danièle Laforce, vidéo-journaliste; M. Olivier Raffestin,
chef. Photo fournie par le bureau du député de Côte-du-Sud.
contribuera à créer un engouement encore plus grand pour les produits d’ici en
plus de valoriser les producteurs et leurs
partenaires, sans compter l’effet levier
de ce projet sur l’industrie touristique en
Côte-du-Sud
et
en
ChaudièresAppalaches », de dire Norbert Morin.
GLACIS.TV
sera
disponible
sur
YouTube, les capsules seront partagées
sur les réseaux sociaux et auprès des

partenaires-relayeurs de l’Auberge des
Glacis.
Pour tout renseignement sur ce
programme, on peut en consulter le texte
complet, qui est publié dans le site Internet du MAPAQ à l'adresse :
http://www.mapaq.gouv.qc.ca
Mireille Thibault, attachée politique

Bonne vacances
à tous nos lecteurs
et lectrices!
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Le Musée de la mémoire vivante
présente trois nouvelles
expositions

L

e Musée présente de nouvelles expositions à ses visiteurs.
Vie de quartier, mémoires de la basse-ville de Québec,
Cueillettes d’hier et d’aujourd’hui et Ensemble contre le génocide ont pris l’affiche les 4 et 5 juin derniers.
Vie de quartier – Mémoires de la basse-ville de Québec présente plus de 100 ans de vie quotidienne des quartiers SaintRoch et Saint-Sauveur racontée par ses résidents. Des photos
d’époque, prêtées au Musée grâce à une collaboration avec les
archives de la Ville de Québec, accompagnent les témoignages.
Cette exposition a été réalisée à partir d’un fonds d’archives
audio — à contenu social et économique - reçu du sociologue et
historien Fernand Harvey. Ce fonds est constitué de plus de
150 témoignages enregistrés dans les années 1980, par l’Institut
québécois de la recherche sur la culture qui entreprenait alors
un
chantier
d’enquêtes
appelé
« La
culture
populaire ». Dans un souci de continuité, le Musée de la mémoire vivante a recueilli en 2015 et 2016 des témoignages de
descendants des informateurs précédents, ainsi que de gens
ayant demeuré dans ces quartiers centraux, afin de dresser un
portrait évolutif de ce secteur de la Ville de Québec. Une réelle

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 : 7,00 $ par repas.
Certificat-cadeau disponible.
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incursion dans les quartiers Saint-Roch et Saint-Sauveur de
l’époque de la voiture à cheval jusqu’à aujourd’hui.
La cueillette est à l’honneur dans l’exposition Cueillettes d’hier
et d’aujourd’hui. Cueillir par passion et tradition, pour se
nourrir, pour se soigner et pour créer sont autant de sous-thèmes
documentés par des témoignages de cueilleurs et de transformateurs, lesquels récits sont appuyés de quelques objets et de
photographies.
Des témoins ont effectivement enregistré leurs savoirs et savoirfaire au sujet de la cueillette : qu’est-ce qu’ils cueillent ou cueillaient, comment, pourquoi, etc. Évidemment, les petits fruits
sauvages sont des incontournables, mais l’exposition présente
aussi des cueillettes inusitées.
Si simples que soient, le geste et l’équipement, le visiteur sera
étonné de l’ingéniosité des gens et par le volet d’histoire
populaire lié à la cueillette.
En lien direct avec cette exposition, une œuvre prend forme au
Jardin des souvenirs. Stéfanie Roquebrune réalise une sculpture
au cœur du jardin au cours du mois de juin. Conçue avec des
matériaux cueillis dans la nature, la sculpture représente une
famille sous forme d’oiseaux imaginaires. Nous vous invitons à
suivre sur place la création de cette œuvre monumentale ou à
voir son évolution sur la page Facebook du Musée.
Le Centre commémoratif de l’Holocauste à Montréal a prêté au
Musée de la mémoire vivante sa plus récente exposition itinérante intitulée Ensemble contre le génocide. Réalisée pour un
public de tout âge, cette exposition traite des quatre grands
génocides du 20e siècle : les génocides arménien, juif,
cambodgien et rouwandais. Cette exposition est une invitation à
s’interroger et à réfléchir sur le génocide en tant que crime qui
peut être prévenu. De la stigmatisation d’un groupe ethnique
jusqu’au procès pour crime contre l’humanité, l’ensemble du
phénomène est décrit pour chacun des génocides. Des témoignages de survivants sont présentés et des artefacts impressionnants sont également en salle.
Le Musée est maintenant ouvert sept jours sur sept et maintient
sa politique de gratuité pour les enfants de 16 ans et moins
accompagnés d’un parent. Un tarif avantageux est offert aux
groupes.
Judith Douville,
Chargée de projet

Les jumeaux daguets de
l’an dernier. Photo prise
par Sylvain Guillemette, à
l’intersection du chemin
Lamartine Ouest et
Cendrée-Lafeuille et
recueillie par Richard
Thibault.

À la croisée
des chemins
début de juin, lorsque
E nl’orignale
est sur le point de

mettre bas, elle incite ses
« daguets » de l’année précédente
à se trouver un nouveau territoire.
C’est ainsi que dans leur exploration,
ces
jeunes
orignaux
(à remarquer les pattes de celui
sous le feuillage) se retrouvent à
la croisée des chemins.

Daguet : Jeune cerf dont
l’âge est situé entre un an
et un an et demi, portant
des dagues, des ramures
qui ne sont pas encore
totalement développées.

Wilson Thibault

Ouvriers diplômés
Assurance responsabilité
Estimation gratuite

L’entre en des arbres augmente
la valeur de votre propriété

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

Téléphone : 247-3120

HORAIRE
CENTRE DE REMPLISSAGE
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 17 h 00
Samedi : 8 h 30 à 16 h 00
Dimanche : 9 h 00 à 17 h 00
Service de requalification
de bouteilles de 5 à 100 lbs
(changement de valve)
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L’Ancre
L’accompagnement d’un
proche vivant avec un
trouble de santé mentale

L

e mois dernier, nous avons parlé du
déséquilibre familial engendré par
l’annonce d’un diagnostic de santé mentale chez un proche. Confrontés à une
nouvelle réalité, les membres de l’entourage réagissent différemment et ont des
préoccupations qui varient selon leur
rôle et leur lien avec la personne
atteinte. Leur niveau d’engagement peut
également différer.
À cet effet, nous comptons trois types
d’engagement qu’un membre de la
famille peut avoir : intense, variable ou
minimal. Le rôle d’accompagnateur
d’une personne dont l’engagement est

intense comprend de lourdes responsabilités comme l’accompagnement
dans les activités quotidiennes, le
soutien dans les phases aiguës du trouble
et l’aide dans la recherche de ressources.
La situation de la personne atteinte et ses
difficultés deviennent LA raison d’être
de l’accompagnateur.
L’engagement variable, quant à lui,
touche davantage les membres qui sont
témoins des difficultés de la personne
atteinte, mais qui sont peu impliqués
dans l’accompagnement d’activités quotidiennes. Ces personnes supportent
l’aidant principal et interviennent lors de
situations de crise. Soulignons que c’est
souvent ce groupe qui stimule les
changements et apporte des solutions
pour retrouver l’équilibre familial.
Finalement, l’engagement
minimal
touche les membres qui ont un intérêt
pour le bien-être de la personne atteinte,
mais qui ont peu de contacts avec elle.

D’ailleurs, ils peuvent banaliser son
trouble et ses difficultés. Les aidants
principaux réduisent souvent leurs contacts avec elle. Par contre, si les liens
sont maintenus, ces gens peuvent apporter de l’aide et du soutien ponctuel.
Le niveau d’engagement influence les
attentes et la vision de l’aide à apporter.
Comme elles peuvent être différentes,
des désaccords, voire des conflits au sein
de la famille peuvent surgir.
Si vous vivez des difficultés familiales
liées au trouble de santé mentale d’un
proche, L’A ncre est là pour vous aider et
vous accompagner à trouver des solutions qui répondront à vos besoins.
Contactez-nous par téléphone au
418-248-0068, par courriel emilie.rodrigue-ancre@globetrotter.net ou
visitez
notre
site
Internet
www.lancre.org.
Émilie Rodrigue, travailleuse sociale

Entrepreneur Général et Spécialisé
en construction
Licence R.B.Q. : 2164-1964-99

Rénova on, Répara on, Installa on, 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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Centre GO

Clubs de l’Âge d’Or
Club de l’Âge d’Or
Saint-Eugène
Soirée
La prochaine soirée du Club de l’Â ge d’Or
Saint-Eugène aura lieu le dimanche 24 juillet
2016, à 20 h, à la salle municipale Saint-Eugène.
Animation : l’orchestre de Francine et André
Desjardins.
Bienvenue à tous!
Assemblée générale
L’assemblée générale annuelle du Club de l’Â ge
d’Or Saint-Eugène aura lieu le mercredi 3 août
2016, à 19 h, à la salle municipale de SaintEugène.

V









oici les films qui seront présentés au Ciné-Club l’Imaginaire durant l’été
2016.

La démolition familiale
L’étudiante et Monsieur Henri
La Légende Chasse-Galerie
En quête de sens
Les mauvaises herbes
Paddle for the North
Made in France
Au nom de ma fille

13 et 14 juillet, à 19 h 30
20 et 21 juillet, à 19 h 30
27 et 28 juillet, à 19 h 30
3 et 4 août, à 19 h 30
10 et 11 août, à 19 h 30
17 et 18 août, à 19 h 30
24 et 25 août, à 19 h 30
31 août et 1er septembre, à 19 h 30

Claire Wingen, directrice
Centre Socioculturel Gérard-Ouellet

Bienvenue à tous!
Marie-Lise Marois, présidente
418-247-5740

Club de l’Âge d’Or
de L’Islet
Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle du Club de l’Âge
d’Or de L’Islet, aura lieu le mardi 2 août 2016, à
13 h 30, au Centr e Social de L’Islet
(247, boulevard Nilus-Leclerc). Léger goûter.
Bienvenue à tous nos membres.
Mariette Caron Cloutier, présidente
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Chevaliers de Colomb
Chevalier du mois d’avril

D

écidément, il y a eu beaucoup d'action au déjeuner des
Chevaliers de Colomb de L'Islet du 29 mai dernier au
Centre Social de L'Islet.

Tout d'abord, Gilbert Lemieux, Grand Chevalier, a remis à
Clément Pelletier le titre de Chevalier du mois d'avril en guise
d'appréciation pour son dévouement sans faille depuis 2007
dans les activités du mouvement. Photo : Chantal Normand.

Personnalité du mois d’avril

Ensuite, Gilbert Lemieux a remis le titre de personnalité du
mois d'avril à Brigitte Labbé, conjointe de Clément Pelletier,
qui appuie son Clément dans son dévouement à la cause des
Chevaliers, notamment comme metteur en scène pour les pièces
de théâtre produites par les Chevaliers. Photo : Chantal
Normand.
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Vente record de billets
des œuvres par les Chevaliers
Suite à la vente record de billets des œuvres par les Chevaliers,
ceux-ci ont été en mesure de remettre plusieurs dons à des
organismes. Tout d'abord :

La popote roulante s'est vu octroyer un don de 800 $. De
gauche à droite : Gilbert Lemieux; Nicole Couillard, présidente
de la Popote roulante L’Islet; Bernard Giasson, responsable de
la campagne des œuvres et Clément Pelletier, responsable de la
campagne de billets des œuvres pour la région 14.
Photo : Chantal Normand.

Gilbert Lemieux; Hélène Leclerc, présidente de ValoriZaction,
qui s'est vu remettre un don de 800 $; Bernard Giasson et
Clément Pelletier. Photo : Chantal Normand.

sources, en compagnie de Johanne Ouellet qui est animatrice
de vie spirituelle et d'engagement pour cet organisme; Lynda
Jean qui a vendu 100 livrets de billets; Linda Bernier, enseignante à l’école secondaire Bon-Pasteur et Bernard Giasson.
Photo : Chantal Normand.
Le conseil 3454 des Chevaliers de Colomb de L'Islet est très
fier de pouvoir soutenir tous ces organismes.

Toujours au même déjeuner, Gilbert Lemieux, sœur Jocelyne
qui représente la pastorale jeunesse qui se sont vu octroyer un
don de 400 $, Bernard Giasson et Clément Pelletier. Photo :
Chantal Normand.

Toujours au déjeuner du 29 mai, au Centre Social de L’Islet,
les Chevaliers de Colomb conseil 3454 de L’Islet avaient le
plaisir d’accueillir un nouveau membre chevalier. De gauche à
droite : Clément Pelletier, secrétaire financier; Gilbert
Lemieux, Grand chevalier; Denis Gagnon, nouveau membre
reçu au 2e et3e degré ainsi que Rolland Fortin, intendant.
Bienvenue Denis!

Célébrons les naissances
Gilbert Lemieux remet à Jean-Paul Beaumont, représentant la
fondation de l'unité, un chèque de 400 $, en compagnie de
Bernard Giasson et Clément Pelletier. Photo : Chantal
Normand.

Dans le cadre de son activité Célébrons les naissances, les
Chevaliers de Colomb conseil 3454 de L'Islet ont eu l'occasion
de présenter une famille lors du déjeuner du 29 mai dernier.

Gilbert Lemieux a remis un chèque de 2 212 $ au Village des

Suite page suivante...

* Mécanique générale

Les radiateurs
L’Islet enr.

* Reconditionnement et réparation
de radiateurs automobiles et
industriels

* Vente et installation de pneus

e

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

Luc For n, propriétaire

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 »
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...suite de la page précédente.

Don à la ligue navale

Photo de la page prcédente
Gilbert Lemieux, Katia Castonguay, Éryna Guillemette, Maika
Guillemette, Yves Guillemette et Alexyna Guillemette. Félicitations à cette famille de notre communauté!

Trophée remis
à la division musicale des cadets

Le 14 mai dernier, les Chevaliers de Colomb conseil 3454 de
L'Islet ont remis un don de 800 $ à la Ligue navale de L'Islet.
Bernard Giasson,
Responsable des communications

Le 14 mai dernier, à l'École secondaire Bon-Pasteur de L'Islet,
les Chevaliers de Colomb conseil 3454 de L'Islet ont eu l'occasion de remettre le trophée de la meilleure division des cadets à
la division musicale des cadets.
Félicitations à la division musicale des cadets!

Christine Audet, présidente de la Ligue navale Canada, succursale de L'Islet et Gilbert Lemieux, Grand Chevalier du conseil
3454 des Chevaliers de Colomb de L'Islet. Photo : Chantal
Normand.

De gauche à droite : Gilbert Lemieux, Grand chevalier; Antoine Allaire, cadet cadre de la division musique et Philippe
Allaire. Photo : Chantal Normand.

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

Tél. : (418)

247-7931
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Fax : (418) 247-7941

Bonnes
vacances!

Chronique de l’inspecteur municipal
Politique de protection des rives,
du littoral et des plaines inondables

D

ès 1987, le gouvernement du Québec se dotait d’une politique et d’un
règlement de protection des rives, du
littoral et des plaines inondables. À cet
effet, veuillez prendre note qu’une bande
minimale de dix (10) mètres doit
demeurer à l’état naturel impliquant
qu’aucuns travaux d’aménagement, de
construction ou autre intervention ne
sont autorisés dans cette bande, sauf
certaines exceptions. Un certificat
d’autorisation de la municipalité est
requis. Cette règlementation s’applique
pour tous les lacs, qu’ils soient naturels
ou artificiels et tous les cours d’eau,
qu’ils soient verbalisés ou non.
Je constate que, même si ce règlement
est en vigueur depuis 30 ans, des travaux
sont encore effectués, malgré l’interdiction de procéder. Le règlement de
zonage de la municipalité doit tenir

compte de cette règlementation provinciale et un chapitre entier y est consacré.
Certains travaux peuvent être autorisés
comme la stabilisation des rives et diverses techniques sont alors appliquées.
Un permis de la municipalité est alors
nécessaire.
Pour tous les travaux sur le littoral, sur
les rives d’un lac ou d’un cours d’eau,
dans les zones inondables, de même que
des travaux de stabilisation des berges, il
est important de vérifier à la municipalité avant de procéder. Tout contrevenant
qui procède ou fait exécuter des travaux
de cette nature s’expose à des amendes
sévères.
Le fait de réaliser des travaux qui ne
sont pas autorisés vous expose à des
sanctions et engendre des frais juridiques considérables pour le citoyen et

la municipalité. La règlementation prévoit des amendes pouvant varier pour un
citoyen de 300 $ à 1 000 $. Pour une
personne morale, l’amende minimale est
de 600 $ à 2 000 $ plus les frais.
Gaétan Gagné, inspecteur
en urbanisme et en environnement

Pour réserver
votre espace publicitaire
ou pour publier un
texte, la prochaine
date de tombée
sera le

15 juillet 2016.
Communiquez avec Le Hublot :
Téléphone : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetro er.net

Notre promo on es vale
Salade :
Tacos ............................................................................ 10,50 $
César poulet ................................................................. 12,50 $

Hamburger :
Garni ............................................................................ 12,50 $
Cajun ............................................................................ 12,50 $
Mexicain ....................................................................... 12,50 $

Pou ne : (régulière)

Heures d’ouverture

E loché de porc ........................................................... 10,50 $
Sauce au poivre ............................................................ 10,50 $
Sauce BBQ, salade poulet .............................................. 10,50 $
Poulet pop corn ............................................................ 10,50 $

Dimanche ......................6 h 30 à 21 h 00
Lundi - Mardi : ...............6 h 00 à 21 h 00
Mercredi - Jeudi : .........6 h 00 à 22 h 00
Vendredi : .....................6 h 00 à 24 h 00
Samedi : ........................6 h 00 à 22 h 00

334, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet (Québec)

Breuvage inclus
Bon appé t!
Promo on valide de juin à août inclus.

Pour réserva on : Tél. : 418-247-5046
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Mission accomplie au Nicaragua pour le
Carrefour jeunesse emploi de la MRC de L’Islet!

E

n avril dernier, 8 participants au
projet Chantier jeunesse du Carrefour jeunesse emploi de la MRC de
L’Islet s’envolaient pour le Nicaragua
dans le cadre d’un projet de persévérance scolaire en collaboration avec le
Centre d’éducation des adultes de Montmagny-L’Islet-Nord. Leur mission :
réaliser un chantier jeunesse dans la
communauté de la Puesta del Sol sur
L’île d’Ometepe.
Le Carrefour jeunesse emploi de la
MRC de L’Islet entretient des liens
étroits avec cette petite communauté du
Nicaragua depuis maintenant 6 ans. Les
deux derniers projets consistaient à
réaliser l’aménagement d’un atelier de
vélo et la construction d’un module de
jeux dans un parc pour enfants. Cette
fois-ci, le groupe a accepté de construire
un muret de soutènement au centre communautaire de cette communauté afin de
protéger les berges du lac des intempéries.
Hébergés dans les familles de la coopérative de la Puesta del Sol, les
8 participants ainsi que leurs accompagnatrices ont vécu une expérience
culturelle des plus enrichissantes. Tous
les travaux ont été encadrés par les
villageois, sans qui cette mission
n’aurait pu être réalisée. Aucune machinerie mécanique n’étant disponible,

Groupe de participants 2016 au projet Chantier jeunesse du Carrefour jeunesse
emploi de la MRC de L’Islet au Nicaragua. Photo : CJS de la MRC de L’Islet.
toutes les tâches s’effectuaient à la main,
et ce, malgré une chaleur accablante et
parfois insupportable. Les participants
ont ramassé pendant plusieurs jours les
roches sur les berges du lac Ometepe
dont le niveau était particulièrement bas
en ce temps de sécheresse. Par la suite,
les jeunes se sont affairés au creusage de
la tranchée, au coffrage et au brassage du
ciment à la main. Ces tâches s’effectuaient au lever du jour afin de bénéficier
le plus possible du temps frais de la
matinée. En plus de ces travaux, le
groupe a participé au nettoyage du parc,
à l’arrosage des plantes, à l’ensachage du
thé d’hibiscus, etc. Les fins de semaine
ont été consacrées à des visites
culturelles et à des moments de détente.

Évidemment, afin de bien préparer ces
jeunes à leur mission, le Centre d’éducation des adultes Montmagny-L’IsletNord a formé pendant 8 semaines ces
étudiants en leur enseignant les bases de
l’espagnol, de la menuiserie, de la connaissance de soi et du contexte culturel.
Pour financer leur projet et dans le cadre
de l’atelier de menuiserie, en plus de
l’aide accordée par L’Office jeunesse
internationale du Québec (LOJIQ), le
groupe a construit 2 poulaillers de
grandes dimensions grâce à la générosité de plusieurs donateurs de matériaux. Ces poulaillers ont été mis en
vente par enchère et ce sont M. Daniel

L’acupuncture
est bénéfique pour
soigner, entre autres :

Tél. : 418-856-3595
Téléc. : 418-856-5298
Cell. : 418-868-9869
coffragecb@hotmail.ca
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Du lundi au jeudi
jour et soir









Allergie
Sinusite
Bronchite
Urticaire
Dermatite
Arthrose
Arthrite

Laprise de Montmagny et Mme Lucienne Leblanc de SaintePerpétue qui ont été les plus offrants. Encore une fois, plusieurs
entreprises de Montmagny et de L’Islet ont contribué financièrement à cette mission. Un gros Merci à vous tous!
Le Carrefour jeunesse emploi de la MRC de L’Islet se sent
privilégié de participer au développement d’une communauté
du Nicaragua. Les jeunes sont toujours convaincus que ce
partage culturel est des plus bénéfiques pour tous et qu’il
permettra de se sentir davantage citoyens du « monde ».

Nos généreux donateurs
















M. Martin Beaulieu, L’Islet
Mme Lise Bélanger, L’Islet
Ouellet Canada inc., L’Islet
M. Marcel L’Italien, L’Islet
Pharmacie Marc Hurtubise, L’Islet
M. Gilles Viel, L'Islet
Prolam, L’Islet
M. Roger Chamard, Saint-Jean-Port-Joli
Mag construction / Michel Dubé : Saint-Jean-Port-Joli
Centre de rénovation BMR, Saint-Jean-Port-Joli
La Coop La Paix, Saint-Jean-Port-Joli
La Coureuse des Grèves, Saint-Jean-Port-Joli
Industries Maibec inc., Saint-Pamphile
Ressort Liberté, Montmagny
Lemieux, Parent, Théberge avocats, Montmagny

Groupe de participants 2016 au projet Chantier jeunesse du
Carrefour jeunesse emploi de la MRC de L’Islet au Nicaragua
et les gens de la communauté. Photo : CJS de la MRC de
L’Islet.

Marie-Josée St-Pierre,
Agente de projets et conseillère en emploi
Carrefour jeunesse emploi de la MRC de L’Islet

Pendant les travaux. Photo : CJS de la MRC de L’Islet.
Poulaillers réalisés
par le groupe de la
CJS. Photo : CJS de
la MRC de L’Islet.

Bonne vacances!
Soyez prudents!
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Prévention des incendies
Le propane
(réservoir de 30 lbs et moins)
Ce qu’il faut savoir sur le gaz propane
Le gaz propane est un gaz à la source, inodore, incolore et plus
lourd que l’air. L’odeur d’œuf pourri ou de chou bouilli
provient d’un produit odoriférant ajouté au gaz, nommé Mercaptan. Il suffit d’une très faible dose pour sentir ce produit à
plusieurs mètres d’un point de fuite. Ce même agent est aussi
ajouté au gaz naturel.
Chaque réservoir de propane possède un dispositif appelé valve
de sécurité ou détendeur de pression qui r éagit si la pr ession du réservoir est trop élevée. Le propane est un gaz liquéfié
qui se trouve dans la partie basse du réservoir et sa vapeur dégagée occupe l’espace d’en haut du réservoir. Si le réservoir est
trop plein et qu’il fait chaud à l’extérieur ou encore si le réservoir est exposé à des températures anormalement élevées, la
valve de sécurité sera activée pour laisser échapper la surpression de vapeur. Si la concentration
de vapeur échappée vient en contact avec une source d’allumage
(électricité, cigarette, flamme,
étincelle), il y aura risque d’incendie et même d’explosion.

Conseils pour prévenir les risques d’incendie et d’explosion
 Ne jamais mettre le réservoir sur le côté, cela affectera le
mécanisme de sécurité de la valve.
 Respecter la capacité du réservoir. Certaines personnes peu
expérimentées vont parfois dépasser la capacité requise du
réservoir lors du rechargement et, sous l’effet de la chaleur
de nos étés, la valve de sécurité sera activée. Depuis 2007,
certains centres de services ont installé des mécanismes de
rechargement plus sécuritaires pour éviter le trop-plein.
 Si vous transportez un réservoir de propane dans votre voiture, assurez-vous qu’il soit debout, fixez-le solidement de
façon sécuritaire et ouvrez deux fenêtres ou laissez le coffre
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de votre voiture en position entrouverte pour assurer une
ventilation, surtout s’il fait très chaud dans la voiture.
Ne remisez pas votre réservoir dans un endroit fermé et non
ventilé et où il y a une source électrique (exemple : cabanon,
garage, maison).
Remisez votre réservoir vide ou plein à l’extérieur et protégez-le contre les dommages.
Le dessous d’une galerie n’est pas recommandé. Rappelezvous que ce gaz est plus lourd que l’air et peut s’infiltrer par
les orifices de la maison et s’accumuler au sous-sol.
Lorsque vous remisez ou transportez votre réservoir, placez
toujours le cap de protection sur l’ouverture du robinet.
Précaution avant usage
Appliquez, à l’aide d’un pinceau,
une eau savonneuse au niveau des
raccordements et joints. Si vous observez des bulles d’air, c’est que
vous avez une perte de gaz et devez
réajuster ou réparer la source de
cette fuite.

Précaution si vous utilisez des
appareils au propane dans votre
habitation, chalet ou roulotte
En plus d’un avertisseur de fumée,
munissez-vous d’un détecteur de monoxyde de carbone. Le
détecteur de monoxyde de carbone détecte une mauvaise combustion. Il existe également des détecteurs de gaz propane qui
détectent les fuites de gaz. Ces détecteurs sont disponibles dans
certaines quincailleries.
Précaution si vous êtes impliqué dans un accident de la
route et transportez un ou des réservoirs de propane
Fermez la valve principale à partir des bouteilles et faites
vérifier votre installation avant de réutiliser vos appareils.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec le bureau de la MRC de L’Islet ou encore consulter le
site internet Propane.ca
Bertrand Galipeau, préventionniste en sécurité incendie

Loterie Fabrique
Notre-Dame de Bonsecours

V

oici les résultats des cinquième et sixième tirages de la
24e édition de la loterie Fabrique de la paroisse NotreDame de Bonsecours pour l'année 2016 (loterie racj #4221351), qui ont eu lieu les dimanche 5 et 19 juin 2016, à l'église
Notre-Dame de Bonsecours à L'Islet. Félicitations à tous les
gagnants!
Tirage du 5 juin 2016

Gagnant du 1 000 $
Alexandrine St-Pierre, L’Islet (billet # 325)
Gagnant du 200 $
Claire Cloutier et Jean Deschênes, L’Islet (billet # 125)
Gagnant du 150 $
Thérèse Boucher, L’Islet (billet # 221)
Tirage du 19 juin 2016
Gagnant du 1 000 $
Promutuel Montmagny-L’Islet, Montmagny (billet # 278)
Gagnant du 200 $
Carl Mercier, L’Islet (billet # 342)
Gagnant du 150 $
Charles-Antoine Hudon, Montmagny (billet # 222)
Le prochain tirage aura lieu le dimanche 3 juillet 2016, à
l'Église Notre-Dame de Bonsecours, après la célébration de
9 h 30.

AQDR Montmagny-L’Islet

L

’A QDR Montmagny-L’Islet est fière de vous présenter son
nouveau conseil d’administration. M. Réjean Desrosiers, à
titre de président, apportera son expérience de défense des
droits à la tête de notre belle équipe. Mme Thérèse Robert, qui a
gentiment accepté la vice-présidence, pourra apporter au sein de
l’organisme toute son expertise des milieux communautaires.
Bienvenue à nos deux nouveaux membres! Poursuivant leur
mandat avec dévouement, nous retrouvons M. Jean-Roch Lord
au secrétariat, Mme Denise Montminy, au trésor et M. Alain
Barrette en tant qu’administrateur.

Nous tenons à souligner l’apport significatif de Mme Lucie
Hébert qui a quitté le conseil d’administration et qui continuera
de semer sa gentillesse et son dévouement en tant que bénévole
pour l’organisme. Nous la remercions grandement pour ses
années d’implication. Bienvenue à toute implication bénévole.
Venez faire profiter de vos forces et de vos talents à votre
communauté!
C’est forts du dynamisme de notre nouvelle équipe que nous
vous souhaitons une très joyeuse période estivale. Prenez note
que nos bureaux sont fermés pour le mois de juillet mais nous
serons de retour dès le mois d’août. Nous vous accueillerons à
nos déjeuners-conférences pour une nouvelle série de conférences, le mardi 13 septembre à Montmagny ainsi que le jeudi
15 septembre 2016, à Saint-Jean-Port-Joli.
Au plaisir de vous y retrouver!
Mélanie Lord, coordonnatrice

Denyse Boucher

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

Domaine du Lotus
514, boulevard Nilus-Leclerc L’Islet Qc G0R 1X0
Nous disposons de :
 31 chambres
 2 chambres doubles pour couple
 1 chambre de répit
Nous accueillons :
 Les personnes qui sou rent de problèmes cogni fs ou
en perte d’autonomie physique.
 Possibilité d’accueillir les personnes autonomes.
Notre équipe :
 In rmière auxiliaire, 7 jours sur 7, 7 h à 15 h
 Préposées quali ées, 24 h / 24
Nous vous o rons :
 Surveillance éveillée de nuit
 Repas préparés sur place, 2 colla ons/jour
 Diverses ac vités
 Chapelet, messe, pe t jardin, etc.
Contactez :
Stéphanie Gagnon, coordonnatrice
Tél : 418-247-3370
Brigi e et Jean Morneau, ges onnaire
Tél. : 418-241-9309



Rénova on de tous genres intérieure et extérieure



Excava on mini pelles : 4 000, 6 500 et 7 000 lbs



Loca on nacelle 35 pieds



Plafoli 4 x 4 gaz et propane 33 pieds

Service rapide
Prix compé fs

274, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet

Tél. : 418-247-0061 Cell. : 418-291-1078
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Les bibliothèques
Bibliothèque
Jean-Paul Bourque
Une naissance - Un livre

L

a Bibliothèque Jean-Paul Bourque¸
qui participe au programme d’éveil à
la lecture Une naissance, un livre¸ offre
gratuitement une trousse bébé-lecteur
destinée aux poupons d’un an et moins.

La trousse comprend : 1 livre cartonné
Toupie ou Biniou¸ 1 numéro du magazine Enfants Québec¸ 1 exemplaire du
magazine Naître et Grandir¸ 1 jouet¸
1 guide Les livres¸ ça commence dès la
naissance¸
1 catalogue
Scholastic¸
1 disque compact de musique et un sac
cadeau signé Une naissance¸ un livre.
Toutes les familles du territoire actuel et
ancien de L’Islet-sur- Mer ont accès à ce
programme. À ce jour¸ 5 familles ont
reçu la trousse. Si vous avez eu le bonheur d’accueillir un bébé cette année et
souhaitez la recevoir¸ communiquez
avec Hélène Saint-Pierre au
418-247-5769.
Bon été à tous et à toutes.
Claire Lacombe
* assurance vie
* assurance salaire
* assurances collec ves
* fonds mutuels
* assurance – voyage
* rentes viagères
* REER - FERR
* Régimes épargnes-études
* Pani ca on nancière

Bibliothèque Lamartine
Nouveautés Juillet 2016
Adulte
Les étoiles de la fortune – tome 1 de la
série Sasha de Nora Roberts
La dame de Zagreb de Philip Ker r
Le sixième sommeil de Ber nar d
Werber
Père et mère tu honoreras de J eanPierre Charland
Au délice de Miss Caprice d’Evelyne
Gauthier
Dans le regard de Luce de Pauline Gill
– tome 1
Après toi de J ojo Moyes - la suite de
Avant toi
Ça peut pas être pire de Nathalie Roy
La théorie du drap contour de Valér ie
Chevalier
Trois jours et une vie de Pier r e
Lemaître
Prière d’achever de J ohn Connolly
Jeune
L’autre terre d’Élodie Tir el – tome 1
de la série Epsilon
Nouveau
port
de
Pier r e-Yves
Villeneuve – tome 1 de la série Gamer

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

105, 1ère Rue La Poca ère
Téléphone : 418-856-1144
Télécopieur : 418-856-6302
1-888-456-1144
Courriel :
marie.turmel@s .qc.ca

Éric Giasson,

prop.

La lutte pour le pouvoir d’Ér ic Walters – tome 1 de la série La règle de
trois
Non c’est non de Diana Bélice –
tome 33 de la série Tabou
Sous les feux de la rampe – tome 4 de
la série Geek Girl
Réponds-moi vite! – tome 3 de la série
OMG!
Romance K.O. – tome 5 de la série Les
filles modèles
Quand les poutines auront des dents –
tome 2 de la série Le monde totalement
à l’envers de Fanny
Starro le conquérant – sér ie Batman
Bande dessinée
Le frigo temporel – tome 5 de la série
L’agent Jean
Chez Gaétan Becpincé – tome 1 de la
série Azil
La licorne qui dépassait les bornes –
tome 2 de la série Enola et les animaux
extraordinaires
Pour les tout-petits
Cinq chaussettes qui puent
Jules se tient mal
Mon supermarché animé
Pour les curieux
Encyclo-phobie, dis-moi de quoi tu as
peur je te dirai qui tu es!
Nouveautés DVD
Le livre de la jungle- sauvetage à la
chute d’eau
La course au drapeau
Descendants
Fermeture pour les vacances
Durant la période des vacances estivales
(tout le mois de juillet), la bibliothèque
Lamartine fermera ses portes. La bibliothèque vous offre donc la possibilité
d'emprunter 5 livres par carte lors des
journées suivantes : 26, 28 et 30 juin.
Vous pouvez consulter nos heures d’ouverture et notre catalogue en ligne, faire
des demandes spéciales (prêts entre bibliothèque), renouveler vos documents et
accéder aux nombreux livres numériques à votre disposition à partir du site
Internet
de
votre
bibliothèque :
www.mabibliothèque.ca/st-eugene.
Guylaine Bourassa
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Corporation des arts et de la culture de L’Islet
Alain St-Pierre, homme de scène

L

a Corporation des arts et de la
culture de L’Islet est fière de
compter sur l’implication de citoyens
dans l’organisation et le déroulement de
ses activités. Parmi ceux-ci, M. Alain
St-Pierre a été à plusieurs reprises une
ressource et une aide précieuse autant
pour l’animation de Guitares en Fête,
pour la présentation de plusieurs spectacles et événements au parc Havre du
Souvenir, que pour son support et son
encouragement dans différentes tâches.
En plus de s’impliquer bénévolement au
sein de l’organisation, Alain vit
intensément la culture en étant un membre très actif au sein de la chorale
La Marée Chante, ensemble vocal créé
en 1998 par Mme Andréanne Gallichant.
Il a rejoint la chorale en 2005, sous la
barre de Mme Peggy Bélanger depuis
2012. Depuis cinq ans, il explore
davantage sa voix de ténor avec laquelle
il se sent à l’aise.
Depuis 2014, La Marée Chante
collabore avec la Roche à V eillon et
nous présente un spectacle de musique

québécoise, française et des chants
marins, sous le thème V eillons en chansons. Le prochain est prévu en septembre pour ceux qui ont manqué celui du
11 juin dernier.
En plus d’être présent sur les scènes
nationales et internationales, le chœur a
mis à profit sa popularité en donnant
généreusement de son énergie avec un
spectacle bénéfice W elcome soleil pour
la fondation de la Maison d’Hélène,
maison de fin de vie. Présenté à L’Islet
le 21 mai dernier, ce rassemblement
avec d’autres artistes amateurs a réuni
pour la cause plus de 275 personnes.
De son initiative et en parallèle à ses
activités avec la chorale, Alain prépare
un spectacle qui sera présenté le
31 juillet prochain dans le cadre de
l’événement Sable et glace au parc
Havre du Souvenir. Il y travaille depuis
janvier pour nous préparer un spectacle
unique de chansons variées à saveur
maritime avec la collaboration, à la voix,
de M. Denis Caron, et accompagné de
trois musiciens.

Connu et apprécié pour sa sociabilité,
son plaisir à échanger avec son entourage et ses talents de conteur et d’animateur, Alain a collaboré au festival
Guitares en Fête en nous racontant de
façon très personnelle la légende des
Feux follets.
Bravo et merci, Alain, pour ton implication si généreuse qui contribue à faire
vivre les arts et la culture. Bonne continuité dans tes projets futurs.
Chantal Castonguay

Vous voulez publier
VOTRE annonce classée?
Seulement, 6,70 $ (plus taxes)
Communiquez avec Le Hublot :
Téléphone : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetrotter.net

Annonces
classées
PEINTURE SUR TOILE

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

Marcel Coulombe, peintre, L’Islet-sur-Mer
Atelier : 418-607-1555
coulombe@post.com
Toiles en consigne chez :
 Meubles Marois, L’Islet
 Serge et Fernande Létourneau, St-Jean
 La Coureuse des Grèves, St-Jean
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.
Chez Jean-Paul et Nicole Lemieux
342, Lamartine Ouest, Saint-Eugène
Tél. : 418-247-5512
COUTURIÈRE
Carmen Fournier
Réparation de tous genres.
1-267, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet
Tél. : 418-607-0593
Vous voulez publier VOTRE annonce classée?

6, $

(plus taxes)
Seulement, 70
Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333
clochers@globetrotter.net
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Ensemble, on D-Tox
Le cannabis, ce qu’il faut savoir!
Qu’est-ce qu’est le cannabis?
Le cannabis est un produit illicite dans la catégorie des perturbateurs du système nerveux central. Le principal ingrédient
actif du cannabis responsable des effets psychotropes est le
THC (tétrahydrocannabinol). Il s’agit de la drogue illégale la
plus consommée par les jeunes. D’ailleurs, plus de 12 % des
jeunes de moins de 15 ans avouent en consommer de façon régulière. Sa concentration est très variable selon les préparations
et la provenance du produit. Le cannabis est présenté sous
forme de bourgeons séchés, de feuilles séchées de couleur vertbrunâtre, de pâte brunâtre (haschisch) et d’huile. Le cannabis
est consommé de diverses façons soient fumées, inhalées ou
ingérées.
L’effet débute en quelques secondes lorsque fumé, et de 30 à
90 minutes, lorsqu’ingéré. La durée de l’effet varie d’une à trois
heures, lorsque fumé, et de 3 à 8 heures lors de l’ingestion.
Effets recherchés ou effets secondaires
Les jeunes consomment pour les motifs suivants : le plaisir, le
bien-être, la détente, la socialisation, l’introspection, les fous
rires. S’en suit une modification des perceptions et de la pensée.
Le cannabis est également utilisé pour stimuler l’appétit,
soulager les nausées et les vomissements des patients en phase
terminale d’un cancer ou d’une maladie dégénérative. Le cannabis peut causer des effets secondaires : la sécheresse de la
bouche, les yeux rouges, les maux de tête, les étourdissements,
l’augmentation du rythme cardiaque, des palpitations, la diminution de l’attention et des réflexes, la somnolence, l’anxiété, la
confusion pouvant aller jusqu’à la paranoïa et les attaques de
panique. De plus, en surdose, les effets secondaires peuvent

aller jusqu’à la psychose toxique ou déclencher un problème de
santé mentale (crise de panique ou d’anxiété, paranoïa, schizophrénie, etc.).
Le cannabis n’est pas sans effet secondaire
Les détails à ne pas prendre à la légère :
 Il présente un risque de dépendance et un risque de tolérance (besoin d’en prendre plus pour obtenir le même effet).
 La mémoire à court terme et l’apprentissage sont affectés à
la suite de la consommation de cannabis.
 Un usage régulier peut entraîner une toux chronique, d’autres dommages aux poumons et à la gorge ainsi qu’une
baisse de la motivation et du niveau d’énergie, une fluctuation de l’humeur et des problèmes de mémoire.
 Chez le consommateur régulier, des symptômes de sevrage
sont possibles lors de l’arrêt de consommation (insomnie,
irritabilité, anxiété, sueurs, etc.).
 Il est fortement déconseillé aux personnes souffrant de problèmes cardiaques, de diabète, d’anxiété, ayant une santé
mentale précaire et des troubles du sommeil de consommer
du cannabis.
Vous désirez en savoir davantage?
Nous vous invitons à surveiller nos prochaines parutions. Si
vous désirez de plus amples informations, vous pouvez vous
référer aux sites Internet suivants :
www.parlonsdrogue.com
www.dependances.gouv.qc.ca
Caroline Morin, Intervenante préventionniste
Ensemble on D-Tox
Écoles secondaires des MRC Montmagny et L’Islet

250, boul. Nilus-Leclerc
L’Islet (Qc) G0R 2C0
Téléphone : 418-241-6870
esthe queauto_ericbourgault@hotmail.ca

BÉLANGER Enr.
Tél. : (418) 598-3933
Résidentiel et commercial
Vente de tissus et fournitures
66, rue de l'Ermitage SAINT-JEAN-PORT-JOLI G0R 3G0 P.Q.
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Club de marche Pas @ pas de L’Islet
24 heures Archibald

V

oilà, c'est fait! L'équipe qui va représenter le Club de
marche Pas @ Pas de L'Islet aux 24 heures Archibald au
Lac-Beauport, les 13 et 14 août prochains, est complétée.

de notre équipe que vous voulez commanditer. Il est également
possible d'aller au Casse-croûte A nges des Glaces (en face de la
route du quai) et remettre votre commanditaire à Hélène Fortin.
On vous remercie à l'avance. On veut faire rayonner le nom de
L'Islet lors de cette activité au Lac-Beauport.

Il y aura 5 braves qui seront là pour se dépasser, pour atteindre
leurs objectifs personnels de distance parcourue en 24 heures à
la marche ou à vélo. Il s'agit de Brenda Gail-Keating, Hélène
Fortin, Carolle Larose, Isabelle Jean et Serge Kirouac.
Cette activité est organisée pour amasser des fonds pour des
organismes dédiés à des causes touchant les enfants. On a donc
besoin de commanditaires pour chaque membre de l'équipe.
Vous pouvez aller sur le site de l'événement :
www.24heuresdulac.com
et
aller
dans
la
section
« Commanditer un participant » et inscrire le nom du membre

Horaire des sorties du Club de marche
pour juillet 2016
(dès 19 h)
5 juillet
12 juillet
19 juillet
26 juillet

Centre multidisciplinaire (quai)
Bureau municipal
Église Saint-Eugène
Club Sportif les Appalaches

Serge Kirouac, responsable
Club de marche Pas @ Pas de L'Islet

PELLETIER
(418)

247-3737
L’Islet

Transport adapté
Service de raccompagnement
Service 24 heures

Tél. : 247-3731

 Cer cat-cadeau disponible
 Reçu d’assurance










Mécanique générale
Balancement électronique
An rouille Rust Check
Système d’injec on
Ne oyage d’injecteur
Alignement
Gon age de pneus à l’azote
Reprogramma on
159, des Pionniers Ouest, L’Islet, Qc G0R 2B0
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Chronique Sports et Loisirs
Pétanque
Prenez note de l’horaire d’ouverture du jeu de pétanque pour la
saison d’été 2016.
Lundi et mercredi :
18 h 30
Mardi et jeudi :
19 h 00
Vendredi, samedi et dimanche : libre à tous toute la journée.
Si vous désirez former un groupe (4 ou 6 personnes), veuillez
contacter Mme Ginette Litalien, au 418-247-5718, afin de
déterminer une plage horaire. Il est aussi possible de se joindre
aux groupes déjà formés.
Les enfants qui désirent s’initier au jeu de pétanque devront être
accompagnés d’un parent.
Les jeux de pétanques sont situés en face du Camping RocherPanet, à L’Islet (10, rue du Quai).
Ces jeux de pétanque sont ouverts à toute la population, de tous
âges. Venez jouer pour vous amuser et vous divertir!
Paul-Émile Gamache, responsable

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

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

Tournoi de golf
de la Fondation des Services
de Santé de la MRC de L’Islet

V

euillez prendre note que la 14e édition du Tournoi de Golf
« Coup de Cœur » au profit de la Fondation des Services de
Santé de la MRC de L’Islet se tiendra le lundi 15 août 2016, au
Club de Golf Trois-Saumons, à Saint-Jean Port-Joli.
Le coût de l’inscription pour la journée de golf et le souper est
de 130 $. Le souper seulement est de 45 $. Notre personnalité
« Coup de cœur 2016 » est M. André Caron, maire de L’Islet.
Veuillez vous inscrire auprès de Sylvie Talbot au bureau de
Promutuel Montmagny-L’Islet au 418-598-3018 ou par courriel
à sylvie.talbot@promutuel.ca.
En espérant avoir le plaisir de vous voir lors de notre événement.
Sylvie Talbot,
Secrétaire du comité organisateur

La Boucle du Grand Défi Pierre Lavoie

L

a Boucle du Grand Défi Pierre Lavoie a eu lieu le samedi
18 juin dernier, à Saint-Jean sur Richelieu, pour une
distance de 130 km. Quelques résidents de L’Islet participaient
à la Boucle. Trois de ceux-ci ont parrainé l’École SaintFrançois-Xavier pour amasser des fonds.
Le journal Le Hublot tient à féliciter les participants pour leurs
efforts et la fierté qui imprègne leur visage.
Guylaine Hudon
Photo du haut :
Au départ de la Boucle : Sonia Dubé, Luce Mercier et Louise
Pelletier. Photo : Sonia Dubé.
Photo du bas :
Au retour de la Boucle et très heureux d’avoir réussi le défi :
Sonia Dubé, Doris Bédard, Caroline Beaumont, Marc
Hurtubise et Louise Pelletier.
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Chronique Sports et Loisirs
Régates des Piliers – Saison 2016

Huit!

H

uit marées, huit facteurs éoliens,
huit aventures à raconter! C’est
ce que vous promettent les Régates des
piliers pour la nouvelle saison de voile
2016. En collaboration avec le Parc
nautique Saint-Jean-Port-Joly, les
courses sont de retour pour une
16e année consécutive.

Le vendredi 1er juillet, à 14 h, toutes les
embarcations seront sur la ligne de
départ pour le coup d’envoi de la saison
de voile 2016, et ce, autant pour les
régatiers aguerris que pour les novices.
Au programme, deux courses au mois de
juillet, quatre au mois d’août et deux en
septembre. Toutes empreintes d’anecdotes en devenir pour le plus grand
bonheur des régatiers et des spectateurs!

De Québec à Gaspé, le Parc Nautique
Saint-Jean Port Joly est la seule marina
à offrir un évènement d'une telle
envergure durant tout l'été. Le comité
des Régates des Piliers met tout en
œuvre pour susciter l’intérêt et satisfaire
la curiosité des spectateurs. C’est pourquoi les trajets des courses évoluent en
grande partie aux abords du quai de
Saint-Jean-Port-Joli. Il n’en reste pas
moins que la meilleure partie du spectacle se déroule dans les 30 premières
minutes précédant l’heure des départs.
Vous êtes donc invités sur le quai de
Saint-Jean-Port-Joli à assister au
réchauffement impressionnant des voiles
alors que les bateaux feront leurs
manœuvres stratégiques en préparation
du trajet à parcourir.
Nous vous rappelons qu’en tout temps
durant la saison, vous êtes invités à
rencontrer les régatiers à leur retour du
large lors de la remise des prix qui se
fait immédiatement après chaque course
au bar-terrasse La Trinquette.

Photo : Chantal Deschênes.
Enfin, si vous avez le goût de vous
lancer dans l’aventure de la voile cet été,
il reste quelques places disponibles au
sein du Club de voile Les Istorlets. Pour
plus d’information, contactez M. Éric
Plante au 418-868-9141.
Bon été et bon vent!
Nathalie Arsenault,
Responsable des communications
Les Régates des Piliers 2016

GARAGE C. & F. CARON





Pneus
 Traitement an rouille
 Remorquage
Alignement
 Mécanique générale
Air clima sé
Spécialité : Tuyau d'échappement sur mesure

51, 2e Rang Est, Saint-Jean-Port-Joli
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Tél.: 418-598-6955

Club de patinage artistique
Remise des Lauréats

L

e 24 avril 2016 avait lieu à
Québec le Gala annuel des
Lauréats régionaux de Patinage
Canada. Lors de cet événement,
une patineuse du Club de patinage
artistique de Saint-Jean-Port-Joli a
été nominée dans la catégorie
« assistante de programme » de
l'année.

Félicitations à Chloé Morneau pour
cet exploit!
Jean-Patrick Caron,
Responsable des communications

Club de patinage artistique

L

e 26 mars dernier, à l'occasion du spectacle de fin d'année
du Club de patinage de Saint-Jean-Port-Joli, la municipalité
a fait don de 12 500 $ au CPA, afin de l'aider dans la poursuite
de ses activités et, par le fait même, de permettre l'accessibilité
à ce sport à de nombreuses familles de la région. Son habituelle
implication est grandement appréciée.

Jean-Patrick Caron, responsable des communications

Fermé le samedi ma n
pour la période es vale, du 2 juillet au 3 septembre inclus.
M. Jean-Pierre Dubé, maire de Saint-Jean-Port-Joli ;
Mme Nancy Lamonde, du CPA et M. Jean-Philippe Cloutier.

● Construction
● Commercial

● Rénovation
● Résidentiel

DANIEL
COULOMBE
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Juillet 2016
Dimanche

Lundi

Mardi

Horaire des bibliothèques

Ouvert
dès la mi-juin
jusqu’à la mi-septembre

Parc Les Cabrioles
Entre 9h et 20h

5

4

Cinéma…
Riopelle
(PHS, 14h et 18h)
Pétanque (CL, 19h)
(PHS, 14h et 18h)
Club de marche
Pas @ Pas
Pétanque
(CML, 19h)
(CL, 18h30)
Budget Finances
Conseil municipal personnelles
(HV, 19h30)
(ACEF, 19h)

Cinéma…
Bombardier :
la Minisérie

10

11
Journée
mondiale de la
Population
Cinéma…
Bombardier :
la Minisérie
(PHS, 14h et 18h)
Pétanque
(CL, 18h30)

17

18
Cinéma…
Bombardier :
la Minisérie

(PHS, 14h et 18h)

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

(PHS, 14h et 18h)

Pétanque
(CL, 18h30)

(PHS, à partir de 9h)

12
Cinéma…
Riopelle

19
Cinéma…
Riopelle

(PHS, 14h et 18h)

24
Soirée Âge d’Or
St-Eugène
(SM, 20h)
31
Sable et Glace

Pétanque
(CL, 19h)
Club de marche
Pas @ Pas
(église St-Eugène ,19h)

25
Cinéma…
Bombardier :
la Minisérie

26
Cinéma…
Riopelle

(PHS, 14h et 18h)

Pétanque
(CL, 19h)

Pétanque
(CL, 18h30)

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

Jeudi

Jeux d’eau

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.

3

Mercredi

(PHS, 14h et 18h)

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

6
Cinéma…

7

Vendredi

Samedi

1

2

Fête du Canada
Régates des
Piliers (PN, 14h)
Vendredi en
musique
Christian Paquet
(CML, 19h30)
Bingo (CR, 19h30)

Spectacle
en plein air

8

9
Cinéma plein air
Les Minois
(CML, 21h)

5 à 7 du Musée
Film sur le voyage
du L’Égaré II
(MMQ, 17h)
Vendredi en
musique
Yanick Lavoie
(CML, 19h30)

1re partie : Monsieur Bazar

Laurence Castera
(PHS, 20h)

Jeudi 5 à 7
Le dernier continent Samuel Bilodeau
(PHS, 14h et 18h) (CML, 17h)
Vernissage
Pétanque
Exposition Visages
(CL, 18h30)
(CGO, 16h30)
Balle-molle des Pétanque
Anciens (CM, 19h) (CL, 19h)

Bingo (CR, 19h30)

13

14

15

16

Cinéma…
Le dernier continent
(PHS, 14h et 18h)
Pétanque
(CL, 18h30)
Balle-molle des
Anciens (CM, 19h)
Cinéma…

Jeudi 5 à 7
Gabriel Guimond
(CML, 17h)

Tombée textes
et publicité
Le Hublot

J’y vais à Vélo!
(PHS)
Une expérience de
création avec bois
flotté
(MMQ, 13h à 17h)
Spectacle en plein air

Pétanque
(CL, 19h)
Cinéma…

La démolition familiale

La démolition familiale

(CGO, 19h30)

(CGO, 19h30)

20

21

Déjeuner amical
(Roche à Veillon, 9h)

Jeudi 5 à 7
Jacob Roy
(CML, 17h)

Correction Le Hublot
(BLH, 13h)
Cinéma…
Le dernier continent
(PHS, 14h et 18h)
Pétanque (CL, 18h30)
Balle-molle des
Anciens (CM, 19h)
Cinéma…
L’étudiante et M. Henri
(CGO, 19h30)

Pétanque
(CL, 19h)
Cinéma…
L’étudiante et M. Henri

5 à 7 du Musée
Conférence sur
L’Égaré II
(MMQ, 17h)
Vendredi en musique
Régis Savard
(CML, 19h30)
Bingo (CR, 19h30)

22
Vendredi en
musique
Yanick Lavoie
5 à 7 du Musée
Sujet à confirmer
(MMQ, 17h)

(CGO, 19h30)

Bingo (CR, 19h30)

27

28

29

Parution Le Hublot
Jeudi 5 à 7
Jean-Philippe
Bélanger (CML, 17h)
Pétanque
(CL, 19h)
Cinéma…
La Légende Chasse-Galerie

La Légende Chasse-Galerie

(CGO, 19h30)

Sable et Glace
(PHS, de 13h à 23h)
5 à 7 du Musée
Sujet à confirmer
(MMQ, 17h)
Vendredi en
musique
Temps Danse
(CML, 19h30)
Bingo (CR, 19h30)

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

23
Cinéma plein air
Paul à Québec
(CML, 21h)

(CML, 19h30)

Assemblage Le Hublot
(SH, 10h et 13h)
Cinéma…
Le dernier continent
(PHS, 14h et 18h)
Pétanque (CL, 18h30)
Balle-molle des
Anciens (CM, 19h)
Cinéma…
(CGO, 19h30)

1re partie : Régis Savard

The Twister
(PHS, 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
MCJ : Maison communautair e J oly
MDJ : Maison des J eunes

30
Sable et Glace
(PHS, de 8h à 23h)
Spectacle
en plein air
1re partie : Christian
Paquet

Highway Star
(PHS, 20h)

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

