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Buts et objectifs du journal
Le Hublot
Doter la Municipalité de L’Islet d’un outil de
développement communautaire par la publication d’un journal. Diffuser l’information locale
et régionale et encourager le développement de
la culture, dans le but de créer des liens entre
les organismes de la région, de favoriser
l’échange des idées et des opinions, de faciliter
l’expression de tous les citoyens, de stimuler la
création littéraire et la qualité du français.
Ce journal est tiré à 1 900 exemplaires et
distribué gratuitement dans tous les foyers de
L’Islet (L'Islet-sur-Mer, Ville de L'Islet et
Saint-Eugène). À l'extérieur de ce territoire,
l'abonnement est de 35 $ plus taxes, annuellement. Le coût de la carte de membre actif est
de 10 $ et celui de membre corporatif, de 50 $.
Nous ne pouvons publier un texte ou une lettre
dont nous ne connaissons pas l’auteur; la
direction doit connaître la provenance des
communiqués.
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Irène Tremblay, Guylaine Hudon.
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Révision des textes :
Claire Gagnon, Denise Caron, JeanneAimée Bélanger, Odette Delisle, Annie
Quémener, Irène Tremblay, Guylaine
Hudon.
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de L’Islet et des environs,

Nous encourageons nos lecteurs et lectrices à
utiliser les articles de ce journal et nous leur
demandons de mentionner la source.
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Le journal Le Hublot se réserve le privilège de
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des articles non signés ou à caractère répétitif ou
polémique ou sous forme de publicité.
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Dans les coulisses du journal Le Hublot
Le Hublot se voit décerner
le 2e prix dans la catégorie
Nouvelle aux Prix de l’AMECQ

L

ors du congrès de l’AMECQ (Association des médias écrits
communautaires du Québec), le 29 avril dernier, il y a eu la
remise des Prix de l’A MECQ. Le 2e prix, dans la catégorie
Nouvelle, a été décerné à M. Guy Drouin de la CDC
ICI Montmagny-L’Islet, pour son texte intitulé Quand les jeunes
s’en mêlent! publié au journal Le Hublot en août 2016.
Nous lui avons remis son prix lors de l’assemblée générale annuelle du journal qui a eu lieu le 1er mai dernier. « C’est un
travail d’équipe, les honneurs ne reviennent pas seulement qu’à
moi, 1ls vont à toute mon équipe de la CDC », de dire
M. Drouin, lors de la remise du prix.
Félicitations à M. Drouin ainsi qu’à toute son équipe!
Le journal était aussi en nomination dans deux autres catégories :
 Catégorie Chronique
Chronique pour hommes seulement… avec partage obligatoire
Titre : Simon le Bûcheron
Auteur : Richard Pierre.

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!

Un selfie de l’équipe de la CDC ICI Montmagny-L’Islet à leur
bureau. Elle était bien heureuse de recevoir le prix de
l’AMECQ. En arrière, le certificat et le texte gagnant. Photo :
CDC ICI Montmagny-L’Islet.
 Catégorie Conception graphique magazine :
Édition : Volume 20, no. 8, septembre 2016
Créatrice : Guylaine Hudon.
Assemblée générale annuelle
Les membres du conseil d’administration et la directrice
générale remercient toutes les personnes qui se sont déplacées
pour participer à l’assemblée générale annuelle du 1 er mai dernier. Ce fut une belle assemblée.
Notre nouveau conseil d’administration pour 2017 est composé
de : Mmes Irène Tremblay, Johanne Pelletier et de
MM. Richard Gaudreau, Jean-Philippe Ouellet, Guy Laprise et
Richard Pierre.
Félicitations aux nouveaux élus!
Irène Tremblay, présidente
Photo de la page couverture :
Lors de la remise du Prix de l’AMECQ à l’assemblée générale
annuelle, du journal Le Hublot, le 1er mai 2017. De gauche à
droite : Mme Irène Tremblay, présidente, M. Guy Drouin,
récipiendaire, CDC ICI Montmagny-L’Islet et Mme Guylaine
Hudon, directrice générale.

SERVICES OFFERTS

Photocopie :

0,15 $

/copie
Conception/montage
Autres services
 Dépliants
 Organisation d’activités culturelles en lien
Télécopie :
Rédaction/correction/
avec l’édition et l’écriture : lancement de
 Brochures
dactylographie
livres, conférences, etc.
 Encarts
/page
 Textes
 Photographies d’événements
 Feuillets promotionnels
 Lettres
Internet sur place
 Impression sur imprimante couleur
 Cartes d’affaires
 Rapports annuels

Projets
sur
demande
 Étiquettes personnalisées
/heure
 etc.
 etc.
Pour plus d’information, contactez-nous!
Téléphone : 418-247-3333
16, chemin des Pionniers Est, bureau 202, L’Islet

1,00 $

5,00 $

(En haut de la salle des Habitants.) (Les heures de bureau sont publiées en page 2.)
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L’assemblage du journal,
une belle activité!

L

ors de l’assemblage d’avril 2017, les joyeux bénévoles s’en
sont donné à cœur joie. Comme à chaque mois, tous se font
un devoir de donner de leur temps pour le journal.

Site : Parc Havre du Souvenir
(25, route du Quai)

Vendredi 23 juin 2017
Sur place dès 18 h
 Vente de hot-dogs par l’équipe d’animation du camp de jour
 Gratuit cocktail pour les adultes et petite slush pour les enfants

Plusieurs étapes sont nécessaires lors de l’assemblage. Premièrement, il faut monter la salle (installer les tables, les
brocheuses, les petits outils). Chaque pile de feuilles est ensuite
installée sur les tables, et toutes les pages sont assemblées dans
le bon ordre. Puis, vient l’étape du pliage suivie du brochage du
journal. Les journaux sont alors comptés avec précision pour
être distribués dans chacun des trois bureaux de poste de
L’Islet. Toutes ces étapes que les bénévoles font permettent
d’économiser et offrent à ceux-ci des moments agréables et
l’occasion de rencontrer des gens. Avec le temps, des amitiés
sont nées.

(jusqu’à épuisement des stocks)

 Maquillage
 Atelier de Barbotine Café (jusqu’à épuisement des stocks)

Guylaine Hudon, directrice générale

Programmation







18 h 00
20 h 00
20 h 30 à 21 h 00
21 h 00 à minuit
21 h 30
22 h 00

Merci à tous nos bénévoles dévoués!

Acoustic Two
Hommage au drapeau et discours patriotique
Acoustic Two
Pic Blanc Band
Feu de joie
Feux d’artifices
Chaque étape est importante, dont l’assemblage des pages qui
a été effectué, pour le journal de mai, par Mmes Rachel
Gamache, Christiane Julien, Simonne Lamarre, Gaétane Pelletier, Johanne Pelletier et MM. Marcel Fournier, Conrad Caron, Joseph Castonguay. Photo : Guylaine Hudon.
Suite à la page suivante...

Samedi 24 juin 2017 - 14 h 30
L’éblouissante Mlle Odette et M. René les clowns au grand cœur
sont tour à tour jongleurs, funambules, joyeux, espiègles, mais
surtout marchands de bonheur. 50 minutes de tourbillon,
Regardez bien s’amuser ces experts en situations burlesques avec
des balles de ping-pong, pomme, salière, citron, oignon, foulards,
raquette de tennis, chaises, journaux et cuillères! Temps morts?
Connaissent pas!

En cas de pluie,
les activités se
tiendront au
Centre
multidisciplinaire
(feux annulés).
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Journée mondiale de lutte contre
la maltraitance des aînées

L

e jeudi 15 juin pr ochain ser a la Journée mondiale de
lutte contre la maltraitance des personnes aînées. Victime
ou témoin, agissez!
Se faire humilier, discriminer, infantiliser, menacer, soutirer de
l’argent, faire pression pour hériter, être impatient, rudoyer…
c’est aussi ça la maltraitance. Si vous reconnaissez ces actes ou
en êtes victime, communiquez avec Aide Abus Aînés au numéro 1 888-489-ABUS (2287) ou maltraitanceaines.gouv.qc.ca .
Source : Famille Québec
La deuxième étape est le pliage. M. Émilien Moreau (de dos) et
Denis Journault. À l’arrière : Mme Céline Boucher. Photo :
Guylaine Hudon.

L’étape du
brochage a été
faite par
MM. Maurice
Julien et Lionel
Journault.
Photo :
Guylaine
Hudon.

Centre Multidisciplinaire
Parc Havre du Souvenir
Ouverture
du 2 juin au 16 septembre 2017
7 jours sur 7, dès 10 h
Jeudis 5 à 7
8 juin : Toby Caron-Mathieu
15 juin : Samuel Bilodeau
22 juin : Gabriel Guimond
29 juin : Toby Caron-Mathieu

Notre présidente,
Mme Irène Tremblay,
est fière du résultat final.
Photo :
Guylaine Hudon.

Les vendredis en musique
2 juin : Sour and sweet (populaire, country)
9 juin : Yanick Lavoie (populaire, country)
16 juin : Christian Paquet (populaire)
30 juin : New wave (populaire)
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C

Brunch de la
Fabrique de Saint-Eugène

Clin d’œil printanier!

Des vacances couleur or!

omme les autres années, le Conseil de fabrique vous invite
à venir fraterniser lors de son 23e brunch annuel, le dimanche 11 juin 2017, de 8 h à 12 h, à la salle Municipale
(79, Mgr Bernier), à L’Islet.
Le prix des billets qui seront achetés en prévente ser a 12 $
par adulte, 5 $ par enfant de 12 ans et moins et gratuit pour enfant de 5 ans et moins. Le coût pour l’achat à l’entrée sera de
15 $ par adulte. Des billets sont disponibles au presbytère et
auprès des marguilliers.
Nous vous encourageons à vous procurer rapidement vos billets
vous permettant d’avoir un excellent repas, des échanges amicaux et un encouragement à la continuité de l’église de SaintEugène.
Merci pour votre participation nous permettant ainsi de
garder vivante et accueillante notre église paroissiale.
Réjean Poitras, président
Information
 Presbytère :
 Réjean Poitras :
 Nadine Bouchard :
 Luce Morin :
 Johanne Poitras :
 Madeleine Larochelle :
 Gilles Gagné :
 Suzanne St-Pierre :

À Lamarre,

chaque printemps, pendant ses vacances, M. Georges
opérateur-tuyauteur chez Fonderie Poitras de
L’Islet, ouvre sa petite cabane à sucre sur le chemin des
Pionniers Ouest, à L’Islet.
Georges demeure avec sa mère, Mme Léonie Bélanger; il est le
fils d’Omer Lamarre qui a possédé une sucrerie au 4 e Rang. Sa
cabane contient un évaporateur de 2 pieds par 6 pieds, chauffé
au bois. La récolte se fait avec des barils comme dans le bon
vieux temps. Cette année, il a entaillé 115 érables et obtenu
14 gallons de bon sirop bio.
Grâce à ses voisins, Serge, Martin et moi-même (Marcel), nous
avons fait le don de l’eau d’érable, car il a entaillé les érables de
nos propriétés. Georges a pu perpétuer une tradition familiale.
En retour, Georges est très généreux : il gâte ses fournisseurs
d’eau d’érable avec du bon sirop.
Marcel Coulombe, artiste-peintre

418-247-5103
418-247-5106
418-247-7579
418-247-3338
418-247-7852
418-247-7067
418-247-3322
418-247-5639

M. Georges Lamarre devant son évaporateur. Photo : Marcel
Coulombe.

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
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Tél. : 418-598-9203

Cell. : 418-241-6050

Téléc. : 418-598-9400

Défi têtes rasées

L

Une invitation à la population de L’Islet!

eucan région Québec est très fière vous inviter au Défi têtes
raséesMD Leucan, présenté par Proxim. Le défi se tiendra à
Montmagny, le 10 juin prochain, au Café Bistro A u coin du
Monde. Pour une 8e année, les gens de Montmagny et des
environs sont invités à se mobiliser pour les enfants atteints de
cancer et leur famille, et à venir mettre leur tête à prix.

Bistro Au Coin du Monde, CiQi 90,3 FM, Desjardins Entreprises Côte-du-Sud, CMATV, L’Oie Blanche et Le Placoteux.
Olivier Mercier,
Leucan Québec

Pour cette édition, c’est avec fierté que les coprésidents d’honneur M. Benoît Lévesque, directeur général des ventes de
Fréchette Ford ltée, et M. Marc Boulet, copropriétaire
d’Aliments Montbec inc., se joignent à l’événement.
Il existe plusieurs façons d’aider que ce soit en mettant sa tête à
prix lors de l’événement ou en encourageant un participant par
un don. Visitez le tetesrasees.com pour les détails.

Benoît Lévesque, directeur général des ventes de Fréchette
Ford, et Marc Boulet, copropriétaire d’Aliments Montbec inc., à
la salle de jeux de Leucan. Photo : Leucan.

Salon d’esthétique

Diane
Recevez un
rabais de

25 %
sur les produits
“AGE CORRECTION”
sélectionnés *

L'EXPÉRIENCE DU SOIN PERSONNALISÉ

EN PROMOTION
CHOISIS SPÉCIALMENT
POUR VOUS
Valide jusqu’au 30 juin 2017.
Heures d’ouverture
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

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

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

Soin du visage – Épilation à la cire – Électrolyse – Manucure - Pédicure - Dépositaire des Produits Yon-Ka – Certificat-cadeau

Soin du visage – Épilation à la cire – Électrolyse – Manucure - Pédicure - Dépositaire des Produits Yon-Ka – Certificat-cadeau

Leucan tient également à souligner la générosité de Proxim,
présentateur de l’événement pour une 2e année, de l’humoriste
Dominic Paquet, porte-parole provincial bénévole du Défi têtes
rasées Leucan pour une 6e année consécutive et de Mia, qui a
créé pour une 3e année les boucles d’oreilles de l’Espoir Leucan. Ce bijou est tout indiqué pour les participantes au Défi,
ainsi que pour toutes les femmes voulant encourager la cause de
Leucan d’une autre façon. Leucan remercie également ses partenaires régionaux : Fréchette Ford ltée, Aliments Mont-Bec
inc., Pneus André Ouellet 2000 inc., Emballages LM, Café
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Festival Guitares en fête

Une programmation d’artistes chevronnés

L

a Corporation des arts et de la culture de L’Islet est heureuse de vous présenter les artistes invités à la 8 e édition de
son Festival Guitares en Fête qui se tiendra au parc du Havre du
souvenir à L’Islet-sur-Mer les 1er et 2 juillet prochains.
Sept spectacles gratuits d’une grande qualité seront présentés
dès le samedi, à 15 h. il y aura des musiciens et musiciennes,
chanteurs et chanteuses dont la renommée est bien établie, et la
guitare sera au premier plan.
Jam Rock Québec ouvre le festival avec trois heures de musique et 25 musiciens sélectionnés, performant en plus ou
moins grand groupe selon les pièces choisies dans le répertoire.
Mme Nathalie Rochette et M. Yves Cloutier, de Lévis, sont les
organisateurs de jams sessions. Ils nous promettent, selon
l’expérience vécue depuis 2011, un concept rassembleur autant
pour les musiciens que pour le public. Jouant ensemble pour la
première fois, ils nous présenteront un répertoire de la musique
Rock Classic des années 80.
En première partie d’une soirée prometteuse, TZE Texas Redmecs. Ces derniers présentaient leur troisième album
Cheyenne le 20 mai, au bar l’A mpli de Québec. La mise en
scène de leur spectacle et les textes ironiques illustrent bien une
Amérique où les bandits deviennent des musiciens et des racon-

Producteur de qualité et de beauté depuis plus de 60 ans.

Inscrivez-vous
à notre

Club Privilège
Obtenez une remise de 5 %
sur vos achats
Inscription en magasin ou
lesserrescaron.com

Bonne Fête
des Pères!
392, des Pionniers Est
L’Islet G0R 2B0
Tél. : 247-5128
Téléc. : 247-7100
www.lesserrescaron.com
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teurs. Avec des influences entre autres de Harry Manx, Ennio
Morricone et Fred Fortin, ils nous présentent, en formule trio,
avec Jean-Philippe Bélanger, Benoît Bordage et Julie Marcotte
un spectacle à saveur country, folk et bluegrass. Ils seront aussi
de la programmation du festival d’été de Québec le 6 juillet.
Émilie Clepper, auteur e-compositrice-interprète sera accompagnée par Sébastien Landry. Émilie, aux origines Québécoises
et texanes, nous présente sa musique inspirée par une vie de
voyages avec des racines de son Québec natal et le Texas de
son père. Son style country-folk et sa voix unique font d’elle
une artiste convoitée. Sa présence au spectacle de Martha W ainwright, sa participation au festival de jazz de Montréal, au festival d’été de Québec et plusieurs représentations au Petit
Champlain de Québec et à l’Anglicane de Lévis lui assurent
une place ici. Avec deux albums et deux EP, son plus récent
Texas Eagle est tout à son image avec sa simplicité, de belles
harmonies vocales et des accompagnements de guitares acoustiques. La complicité d’Émilie et de Sébastien, qui nous a prouvé à plusieurs reprises la maîtrise de sa guitare avec sa formation News From The Hills, nous envoûtera. En plus d’être un
excellent guitariste, Sébastien est accordeur et réparateur de
piano et actuellement à la direction musicale de la pièce de théâtre et musique du groupe vocal L’Air du temps.
Suite à la page suivante...

Le comité organisateur est fier de présenter, en tête d’affiche,
Jordan Officer, le pr olifique guitar iste montr éalais de jazz,
blues et country pour nous présenter son troisième album
Blueskies. Il a travaillé avec la chanteuse Susie Arioli et l’a
accompagnée dans les clubs de jazz et de blues. Ce grand guitariste auteur-compositeur a gagné le Félix de l’album jazz en
2010 au Gala de l’Adisq. Il a été honoré par le plus grand
éditeur de partitions et de livres de musique au monde,
Hal Léonard.
Justin St-Pierre revient jouer pour nous après avoir impressionné les festivaliers avec la formation Trente doigts en 2014.
Cette fois-ci, il nous présente en solo son dernier album L’insolite. Originaire de l’Abitibi, on le reconnaît aujourd’hui comme
une étoile montante de la guitare acoustique. Lauréat de
plusieurs compétitions, il se distingue par son mélange de
classique, jazz contemporain et fingerstyle. Ses grandes qualités
de musicien ne cessent d’être remarquées au Québec et en
France où il vit aujourd’hui. Ses prouesses à la guitare, en associant mélodies, basses et percussions en un seul instrument avec
sa voix chaude et envoûtante, font de lui un des meilleurs
joueurs fingerstyle de son temps.
Shaun Ferguson, natif de la péninsule acadienne au NouveauBrunswick, retiendra notre attention avec sa musique instrumentale folk roots et musique du monde. Bien connu chez lui
comme un virtuose de la guitare et un compositeur accompli, il
charme son auditoire avec sa personnalité charismatique, son
agilité, sa sensibilité et sa poésie riche et intense. Son premier
album, A scensio, paru en 2011, et un deuxième en préparation

Jordan Officer. Photo : Geneviève Bellemare.
plaira aux passionnés de la guitare. Ce musicien intuitif aime
collaborer avec des artistes dans différentes disciplines, la
danse, la littérature et les arts visuels en les accompagnant
comme musicien d’ambiance ou comme tête d’affiche.
Lily Thibodeau, or iginair e de Saint-Michel de Bellechasse,
nous présente son spectacle Juke it out, musique jazz afroaméricaine rendant hommage à la musique née dans les clubs
Suite à la page suivante...

Salon Marie-Eve
Coiffure - Ongles

Déménagement
Le Salon Marie-Eve sera relocalisé au :
210, Route 204 , à Saint-Damase.

Telephone : 418-598-1258
à compter de juillet 2017.
Au Plaisir de vous accueillir à ma nouvelle adresse.

Marie-Eve
Bonne Fête des Pères!
Sur rendez-vous

219, boul. Nilus-Leclerc, L'Islet

Téléphone : (418) 247-7333
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des quartiers noirs du Missisipi. Autant par le visuel de la mise
en scène que par l’interprétation, la formation sait bien faire
oublier le racisme pour laisser toute la place aux sons vibrants
de l’espoir et de la liberté. Lily est une artiste polyvalente qui
aime s’impliquer dans différents projets artistiques. Productions
cinématographiques, comédies musicales, chants publicitaires,
chanteuse et choriste, metteure en scène, chorégraphe et coach
en danse font partie des quelques réalisations à son actif. Elle
est aussi fondatrice et productrice d’un quartet pour son spectacle Tea for 20’S, formule jazz et swing.
Pendant le festival, la Corporation des arts de la culture offre au
public l’occasion e participer à un parcours patrimonial, soit
une visite guidée des lieux des légendes de L’Islet, soit de visiter le salon de la guitare sur le site, de participer à une création
collective en peinture, d’amener les enfants 0-5 ans à vivre
l’expérience de la tente à contes, et d’encourager les différents
artisans-exposants sur place. Afin de voir les heures de présen-

tation des spectacles et le déroulement de la fin de semaine,
nous vous invitons à visiter le site www.guitaresenfête.com
Pour aider au financement du festival, nous vous encourageons
à vous procurer sur place le macaron de Guitare en Fête au coût
de 5 $.
Bienvenue à tous et bon festival!
Chantal Castonguay

Maison de la Famille de la MRC de L’Islet

Invitation
à l’assemblée générale annuelle

I

l nous fait grand plaisir d’inviter les membres, les partenaires et toute personne intéressée à faire partie de notre
grande famille à l’assemblée générale annuelle de la Maison de
la Famille de la MRC de L’Islet qui se tiendra le mercredi
14 juin 2017, à 19 h, au restaurant Chez Réjean de SaintPamphile.

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

L’été arrivera vite!
Offrez-vous un projet « Clé en main ».
Les meilleurs prix sur le marché
pour votre

aménagement paysager :

pose d’interbloc, pavé uni, asphalte, excavation, scellant protecteur
d’asphalte, muret, terre à pelouse, pelouse roulée, arbres et arbustes.

Pour une demeure plus attrayante.
Réservez votre place tôt!
_____________________________________________________________________________________

Concours
Visitez le www.pavagescellantjirico.com
pour tous les détails de notre concours.

info@pavagescellantjirico.com
www.pavagescellantjirico.com
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Afin de connaître la situation de notre organisme, ainsi que tous
les services qui y sont offerts, si vous avez envie de vous impliquer en donnant un peu de votre temps ou seulement d’échanger sur les défis présents et à venir, nous serions très heureux de
vous recevoir.
Si vous n’êtes pas déjà membre, vous pourrez vous inscrire sur
place, il n’en coûte que 3 $ par année! Nous vous offrirons des
prix de présence et de petites bouchées!
Pour les gens du nord de la MRC, il pourrait y avoir possibilité
de covoiturage. Vous n’avez qu’à téléphoner à Ariane au Dépano-Meubles au 418-598-2012 et laisser vos coordonnées.
Au plaisir de vous rencontrer!
Marie-Laure Bourgelas, présidente
Isabelle Bourgault, coordonnatrice

L

Musiques sacrées d'Europe et d'Amérique, de Chopin à Whitacre

e dimanche 14 mai dernier, un concert unique de chants
sacrés a été présenté en l'église Notre-Dame de Bonsecours
de L'Islet. Un pont sur l'A tlantique était sous la direction de
Guillaume Boulay, directeur musical et artistique du choeur La
Schola Cantorum de Québec.
Au programme













Song for Athene de J ohn Tavener (1944-2013)
Ave Maria de Théodor e Dubois (1837-1924)
Libera me Domine de Fr édér ic Chopin (1810-1849)
L'Hymne à la vierge de Pier r e Villette (1926-1998)
Pange Lingua de Guillaune Boulay (1982-)
Agneau de Dieu de Ruper t Lang (1948-)
Alleluia de Ér ic Whitacr e (1970-)
Mon âme est triste de Guillaume Boulay (1982-)
Great is the lord de Healy Willan (1880-1968)
They are at rest de Edwar d Elgar (1857-1934)
Ubi caritas de Maur ice Dur uflé (1902-1986)
Beati quorum via de Char les Villier s Stanfor d (18521924)
 Ubi caritas de Ola Gjeilo (1978-)
 O magnum mysterium de Mor ten Laur idsen (1943-)

pour l'âme et le cœur par la majesté de l'acoustique adéquate de
l'église Notre-Dame de Bonsecours.
En prime au programme, une interprétation de l'Hallelujah de
Leonard Cohen (sous l'arrangement de Roger Emerson et accompagnée à la guitare par Michel Auger) par la fusion La
Schola Cantorum et de La Marée Chante sous la direction de
Peggy Bélanger. Ce fut un véritable enchantement.
Ce spectacle unique a su mettre en valeur ce type de répertoire
classique et a ravi l'auditoire par une allégresse touchante et
partagée.
Guy Laprise

La centaine de personnes présentes au concert a eu droit à une
prestation acapela sous la direction sensible et nuancée du chef
de choeur Guillaume Boulay. Le public a apprécié cette douceur

LES JARDINS DU PIED À TERRE
De la forêt à l’assiette
Samedi 10 juin
15h00 Promenade en forêt (Studios Vacances Marchant de Bonne
heure). Sébastien Royer vous invite à découvrir le plus
grand garde-manger à ciel ouvert : la forêt
17h00 Au pavillon, nous apprenons à identifier les plantes comestibles et comment les apprêter.
18h00 Retour au Bistro La Salicorne.
Repas 4 services élaboré par Corinne Leroy mettant en
vedette les plantes comestibles du printemps.
Corinne et Sébastien au fourneau.

72 $ (taxes & service non-inclus)
Réservation : 418-247-1244
Rendez-vous :
Studios Vacances Marchant de Bonne heure
519, boul Nilus-Leclerc, L’Islet 418-247-7115
Bistro La Salicorne
16, des Pionniers O., L’Islet-sur-Mer 418-247-1244

Envie de délicieux
légumes bio et locaux
cet été?
Abonnez-vous aux paniers bio des
JARDINS DU PIED À TERRE!
Abonnez-vous pour recevoir un panier de légumes
par semaine pendant 17 semaines,
du début de juillet jusqu'à la fin d'octobre.
Nous cultivons des légumes bio
depuis maintenant 10 ans,
sur notre petite ferme maraîchère
certifiée biologique par Écocert Canada,
à Saint-Eugène de L'Islet.
Contactez-nous pour plus d'informations
ou encore, visitez notre site internet :
www.jardinsdupiedaterre.com
Téléphone : 418-247-3476
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Cadets de la marine 260 J.E. Bernier
Les cadets représentent L'Islet
à la compétition de matelotage

S

ix cadets de la marine ont représenté fièrement L'Islet lors
de la 9e édition de la compétition provinciale de
matelotage à Valcartier les 22 et 23 avril derniers. Cette compétition a regroupé près de 200 cadets des quatre coins de la province.
La compétition est axée sur les connaissances marines et sur les
appareils de levage de charge. Elle comporte un jeuquestionnaire, un exercice de lancer de cordage, une épreuve de
communication navale, ainsi que la construction d’appareils
pour soulever et déplacer des charges de façon sécuritaire et
dans un délai limité.

Le Programme d’instruction des cadets de la marine enseigne le
matelotage aux jeunes de 12 à 18 ans. Que ce soit pour amarrer
un bateau au quai ou soulever une charge, on enseigne aux
cadets une foule de nœuds et de manœuvres efficaces pour
effectuer ces tâches. Chaque année, les cadets de la marine du
Québec redoublent d’efforts dans l’espoir d’être sélectionnés,
afin de participer à une compétition qui met en pratique
l’instruction reçue au corps de cadets.
Capitaine Lissa Rivet,
Représentante des affaires publiques,
Unité régionale de soutien aux Cadets (Est)
Pour voir les photos de l'événement, vous pouvez aller sur la
page Facebook des cadets du Québec et de la Vallée de
l'Outaouais : https://www.facebook.com/URSCE.RCSUE/

« Moi, ce que j’aime du matelotage, c’est de voir le résultat
final. Par exemple, quand on monte une bigue ou un va-etvient. J’aime aussi le travail d’équipe. C’est grâce au travail
d’équipe que je peux voir le résultat final », dit le cadet,
Edward Fréchette, 13 ans.

De gauche à droite : Loïc Fréchette, Jordon Grenier et Colin
Lavergne, construisent un appareil pour déplacer des charges
lors de la compétition provinciale de matelotage à Valcartier,
le 22 avril 2017. Photo : Gracieuseté Cadets Canada.

T

Invitation à la Revue annuelle
du Corps de Cadets
de la Marine 260 J.E. Bernier

oute la population est cordialement invitée le samedi
27 mai prochain, à compter de 14 h, à l’école secondaire Bon-Pasteur, à L’Islet (166, chemin des Pionnier s
Ouest), pour la Revue annuelle du Corps de cadets de la Marine
260 J.E. Bernier. Ce sera une belle occasion de souligner les
efforts déployés par nos jeunes qui sont fiers de faire partie d’une organisation si dynamique et enrichissante. Votre présence
nous fera grand plaisir!
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter M. Stéphane
Lavergne, commandant, au 418-248-5855 ou Mme Sylvie
Cloutier, présidente de la Ligue navale du Canada, Succursale
de L’Islet, au 418-247-5528.
Christine Audet
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20e anniversaire

Le conseil d’administration 2017. De gauche à droite : Jean-Philippe Ouellet, trésorier; Johanne Pelletier, secrétaire; Guy Laprise, vice-président;
Irène Tremblay, présidente; Richard Gaudreau, administrateur et Richard Pierre, administrateur.

Depuis 1997, les Éditions des Trois Clochers
publient à tous les mois pour la population de L’Islet
le journal Le Hublot.
Déjà 20 belles années, à vous raconter votre histoire.
Merci à tous nos membres, annonceurs et abonné(e)s
pour tout le succès que le journal connaît.

Joyeux 20e!
Le Hublot, juin 2017, page 13

L

La Fabrique Notre-Dame de Bonsecours honore ses jubilaires

e dimanche 14 mai dernier, la Fabrique Notre-Dame de Bonsecours a
honoré ses jubilaires. Les voici en
photos.
Guylaine Hudon

25 ans de mariage. Micheline Bourdeau
et André Roy. Photo : Conrad Caron.

45 ans de mariage. Louise Kirouac et
Martin Couillard. Photo : Conrad
Caron.

45 ans de mariage. Madeleine Richard
et Gilles Ouellet. Photo : Conrad Caron.

50 ans de mariage. Denise Caron et
Raymond Fortin. Photo : Conrad Caron.

25 ans de mariage. Diane Caron et
Serge Couillard. Photo : Conrad Caron.

Vous voulez publier
VOTRE annonce classée?
Seulement, 7,00 $ (plus taxes)
Communiquez avec Le Hublot :
Téléphone : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetrotter.net
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Loterie
Fabrique NotreDame de Bonsecours

V
50 ans de vie religieuse. Sr Jocelyne
Thériault. Mme Jacqueline Caron
l’accompagne. Photo : Conrad Caron.

55 ans de mariage. Lucille Marier et
Jean-Marie Morin. Photo : Conrad
Caron.

oici les résultats des 3e et 4e tirages
de la 25e édition de la loterie de la
Fabrique de la paroisse Notre-Dame de
Bonsecours pour l'année 2017 (loterie
racj #424088-1), qui ont eu lieu les
dimanches 7 et 14 mai 2017, à l'église
Notre-Dame de Bonsecours à L'Islet.
Félicitations à tous les gagnants!

Tirage du 7 mai 2017
Gagnant du 1 000 $
Maryse Ouellet et Frédéric Lizotte,
L’Islet (billet # 224)
Gagnant du 200 $
Martin Toussaint, L’Islet (billet # 066)
55 ans de mariage. Marguerite
Thériault et Léonard Boucher. Photo :
Conrad Caron.

55 ans de mariage. Marcelle Jean et
Denis Deschênes. Photo : Conrad Caron.

55 ans de mariage. Nicole Couillard et
Paul-Hector Gagnon. Photo : Conrad
Caron.
* assurance vie
* assurance salaire
* assurances collectives
* fonds mutuels
* assurance – voyage
* rentes viagères
* REER - FERR
* Régimes épargnesétudes
* Planification financière

Gagnant du 150 $
Jean-Paul Marceau, L’Islet (billet # 306)
Suite à la page suivante...

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

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

Tél. : 418-856-3595
Téléc. : 418-856-5298
Cell. : 418-868-9869
coffragecb@hotmail.ca
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Tirage du 14 mai 2017
Gagnant du 1 000 $
Marco, Alain et Lucie Morin, Lévis (billet #004)
Gagnant du 200 $
Francine Ménard, L’Islet (billet # 175)
Gagnant du 150 $
Pierrette Morin et Robert Tardif, L’Islet (billet # 072)
Les prochains tirages auront lieu les dimanches 4 et 18 juin
2017, après la célébration 9 h 30.

Presbytère
Projet de location

L

e presbytère Notre-Dame de Bonsecours dispose de différents espaces libres, et éventuellement ces locaux pourront
être offerts en location. Nous aimerions connaître vos intérêts à
ce sujet et nous en faire part le plus rapidement possible.
Pour toute information additionnelle, veuillez communiquer au
presbytère au numéro 418-247-5103.
Denyse Boucher

Bonne Fête des Pères!
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Ça bouge
aux maisons d’hébergement
de Saint-Eugène

C

’est avec plaisir que le Centre d’hébergement de soins de
longue durée (CHSLD) de Saint-Eugène vous invite
à participer à l’activité Ferme Napolie, le vendredi 23 juin
prochain, entre 14 h et 17 h. L’activité se déroulera sur le site
du CHSLD au 2, rue de la Madone (derrière l’église).
Sur place, vous pourrez profiter de la présence d’un musicien,
d’un kiosque de barbe à papa et d’autres surprises pour vous
divertir! Notez que cette activité est gratuite, mais que les gens
qui le désirent pourront contribuer volontairement. Cet événement se veut une belle rencontre entre générations et une occasion de partage entre la communauté et les résidents.
Petits et grands, soyez les bienvenus!
Marylou Mercier, technicienne en éducation spécialisée

Déjeuner amical

Avis de convocation
des membres de la
Popote roulante L’Islet inc

V

ous êtes, par la présente, invités à l’assemblée générale
annuelle qui aura lieu le mardi 14 juin 2016, à 19 h 30, à la
Salle des Habitants (16, chemin des Pionniers est), à L’Islet.
Les membres prendront connaissance du Rapport annuel pour
la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.
Espérant vous rencontrer en grand nombre! Bienvenue à tous!
Sylvie Talbot, secrétaire

Filles d’Isabelle

L

es Filles d'Isabelle du cercle Notre-Dame de Bonsecours de
L'Islet # 880, sont cordialement invitées à la réunion mensuelle du 6 juin 2017, à 19 h 30, au Centre Social de L'Islet.

L

e prochain déjeuner amical pour les aînés aura lieu le
mercredi 21 juin 2017, à 9 h, au Restaurant St-Jean, de
Saint-Jean-Port-Joli.

Au programme
 Installation des nouvelles officières.
 Nous soulignerons le début des vacances.
 Goûter.

Pour information : Fer nande J ean, 418-247-5939

Gaétane Jean, rédactrice

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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CDC ICI Montmagny-L’Islet
Pour faire la différence
« Un rang de plus pour le partage »

L

’heure du jardinage sonne et l’Équipe en Sécurité alimentaire de la CDC ICI Montmagny-L’Islet et Soupe au bouton
font appel à toutes et à tous afin d’avoir une récolte abondante
pour aider les comptoirs alimentaires.
Cette année encore, il est possible, pour les personnes
amoureuses du jardinage, de venir porter leur surplus de semis
pour soutenir les projets de jardins collectifs. De plus, c’est le
temps de semer « un rang de plus » dans son potager pour en

faire don aux personnes vivant en situation précaire via les
comptoirs alimentaires de la MRC de Montmagny et de la
MRC de L’Islet.
C’est en semant un rang supplémentaire pour en faire don que
l’on agit directement sur la qualité des denrées remises aux
familles et aux personnes dans le besoin. Ainsi, dès les premières récoltes, les généreux pouces verts pourront contribuer à
la diminution du gaspillage alimentaire tout en assurant
l’entraide collective. Les donateurs et donatrices de semis ou de
denrées pourront communiquer avec l’Équipe en sécurité
alimentaire au 418-358-6001 pour connaître le point de chute le
plus près.
L’année passée, plus de 7 000 livres de fruits et légumes ont été
amassées grâce à la générosité de la population et des
producteurs. Il s’agit d’une hausse de 2 000 livres comparativement à l’année précédente. L’équipe souhaite renouveler cette
tradition qui allie partage, solidarité, saine alimentation et lutte
contre la faim.
Soupe au bouton et l’Équipe en sécurité alimentaire de la CDC
ICI Montmagny-L’Islet travaillent à bonifier les services de
dépannage alimentaire, afin de fournir de plus grandes quantités
de nourriture de qualité à des familles et à
des personnes démunies.
Guy Drouin, directeur
Claire Jacquelin,
agente de développement
CDC ICI MontmagnyL’Islet
Photo :
Claire Jacquelin et
Élise Massuard de la
CDC ICI MontmagnyL’Islet. Photo : CDC
ICI Montmagy-L’Islet.
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La Give box de la
MRC de L’Islet
Objectif atteint!

L

e projet de la « Give Box »
se poursuit puisque Aude
Jalbert Drouin, l’étudiante en
cinquième secondaire du Collège de Sainte-Anne-de-LaPocatière, a atteint son objectif
de sociofinancement. L’initiative bénéficiera également
d’un soutien financier de la
MRC de l’Islet, de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli,
du Collège Saint-Anne-de-LaPocatière, de la Fondation
Bouchard, ainsi que d’un accompagnement par la CDC ICI
Montmagny-L’Islet.
La campagne de sociofinancement lancée il y a quelques
semaines sur la plateforme
Ulule, a permis d’amasser plus
de 1 400 $ pour contribuer à
l’achat d'une roulotte d'occasion et de mobiliser son école
secondaire et plusieurs citoyens du territoire.
Aude confie sa satisfaction et
son étonnement
face
à
l’ampleur qu’a pris le projet.
« Je ne m’attendais pas à ce
que ce projet devienne si gros
et à ce que tant de personnes
m’aident.
C’est
encourageant! », de déclarer l’étudiante.
La Give Box de la MRC de
L’Islet prendra la forme d’une
roulotte qui sera en fonction
tout au long de la période
d’été. En plus d’être un lieu
d’échange, la Give Box pourra
se déplacer dans la MRC de
L’Islet, rendant ainsi le service
accessible à tous.
À cet effet, Aude est à la recherche d’une roulotte, qui
rénovée, devriendra la boîte à
dons. Les personnes souhaitant
s’impliquer dans le projet ou
faire les premiers dons de petits objets peuvent communiquer avec la CDC ICI Montmagny-L’Islet au : 418-3586001.
Claire Jacquelin
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Coudre un pont entre les générations

La banderole de fanions a été exposée quelque temps dans la salle à dîner des Habitations Au Fil du Fleuve avant d’être offerte à la
Coopérative Saute-Mouton. Les résidentes ont cousu 52 fanions pour monter la banderole. Photo : Caroline Ouellet.

U

ne équipe de couturiers, aussi talentueuse que créative a collaboré
dans la réalisation d’un projet collectif
avec l’intention de créer une rencontre
intergénérationnelle.
En effet, dès janvier, nous avions l’idée
de réaliser un projet de couture en considérant les compétences de chacune.
C’était le début de notre processus de
création. Si certaines résidentes avaient
déjà offert des cours de couture, d’autres
avaient cousu leur robe de mariée ou
avaient confectionné des vêtements pour
leurs enfants.
Après une discussion avec Virginie Guibert, membre fondatrice de la Coopérative Saute-Mouton située à Saint-JeanPort-Joli, nous avons pensé créer une
banderole de fanions colorés, afin de
l’installer dans le local de la Coopérative
Saute-Mouton. Une idée à la fois simple
et efficace qui avait l’avantage de répondre à notre objectif initial. La Coopérative Saute-Mouton est un parc intérieur de psychomotricité pour les enfants
accompagnés de leurs parents. La majorité de leur clientèle provient de l’ensemble de la Côte-du-Sud. Ainsi, non
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seulement notre réalisation se retrouverait dans une Coopérative ayant pour
mission la rencontre des familles et le
développement des enfants, mais nous
aurions en outre la possibilité de nous
rendre sur place, de visiter le local et de
provoquer une rencontre.
Ainsi, nous avons ramassé nos tissus et
dès le mois de mars nous nous sommes
affairées à tailler, épingler, coudre,
repasser. C’est avec beaucoup de considération que j’ai vu notre équipe évoluer, travailler et s’amuser. C’était un bel
échange.
Notre banderole terminée nous l’avons
exposée dans la salle à dîner de la
résidence A u Fil du Fleuve, ce qui a
suscité de belles discussions. À ce jour,
nous avons offert notre réalisation à la
Coopérative Saute-Mouton que nous
irons rencontrer très bientôt.
Ce projet a été réalisé dans le cadre des
ateliers offerts par le Centre d’éducation
des adultes de Montmagny–L’Islet-Nord.
En effet, depuis leur ouverture en 2009,
Les Habitations au Fil du Fleuve ont pu
profiter de la présence d’une enseignante

quelques heures par semaine durant l’année scolaire. Nous visons à la fois le
maintien des acquis, l’apprentissage,
ainsi que la participation sociale par le
biais de différentes activités telles que :
l’informatique, le chant, les jeux de mémoire, les exercices adaptés, le bricolage, les cafés-discussions, la découverte
de pays, les sorties déjeuner et les activités spéciales comme celles visant les
rencontres intergénérationnelles.
Merci à Mmes Marcelle Caron,
Georgette Litalien, Isabelle Morin,
Denise L. Ménard, et Éliette Caron,
pour le temps, le plaisir et le coeur que
vous avez mis dans cette réalisation.
Merci à Mmes Marguerite Leblanc, Suzanne Cloutier et Georgianne Caron,
merci pour vos encouragements et votre
présence dans le cadre du projet. À ceux
et celles qui participent aux différentes
activités offertes, à tous les résidents et
au personnel que je côtoie, merci pour la
belle année. J’ai passé du bon temps
avec vous. Bon été!
Caroline Ouellet, enseignante
Centre d’éducation des adultes de
Montmagny–L’Islet-Nord

Voici les différentes étapes pour la réalisation de la banderole de fanions.
Photos : Caroline Ouellet.

1. La coupe du tissu.
5. Préparation du biais avant l’assemblage des fanions.
3. Assemblage des fanions.

2. Choix des couleurs avant de les
coudre.

4. Retourner et repassage des fanions.

6. Choisir l’emplacement sur la banderole et assemblage avec le biais pour
former la banderole.

Table d’hôte Fête des Pères
(samedi et dimanche)
de 16 h à 20 h

Potage
Club Homard......................................................... 20,95 $
(servi avec frites, salade de chou)

Cuisse de poulet et côtes levées ............................ 24,95 $
Rosbif au jus ......................................................... 21,95 $

À GAGNER
Deux paires de billets
pour l’humoriste Phil Roy
Bonne Fête
à tous les papas!
Bonne chance!
334, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet (Québec) Pour réservation : Tél. : 418-247-5046

Dessert
Breuvage
Heures d’ouverture
Dimanche
Lundi - Mardi :
Mercredi - Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

6 h 30 à 21 h 00
6 h 00 à 21 h 00
6 h 00 à 22 h 00
6 h 00 à 22 h 00
6 h 00 à 22 h 00
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Chronique de Fermières
76e Congrès des Cercles de Fermières de la Fédération 03 – Les Appalaches,
Desjardins s’implique financièrement

L

e jeudi 4 mai dernier, au Centre Rousseau de Saint-JeanPort-Joli et devant plus de 200 femmes membres des différents cercles de Fermières, se déroulait le 76e Congrès des
Cercles de Fermières de la Fédération 03 - Les Appalaches.
J’ai eu le privilège de compter parmi les invitées d’honneur de
Mme Gabrielle Pelletier, présidente de la Fédération région 03.
Desjardins a toujours supporté les cercles des Fermières. Dans
mon discours, j’ai partagé les valeurs de Desjardins qui sont en
lien avec les valeurs des Fermières du Québec : l’autonomie
des personnes, l’entraide, l’enseignement et l’enrichissement
des communautés. C’est toujours une fierté de rencontrer des
gens qui, par leur implication permettent de changer les choses.
À cette occasion, j’ai pu faire la connaissance des membres du
conseil d’administration de la Fédération région 03, et des Présidentes des cercles de Fermières dont font partis 201 membres.
Les cercles de Fermières du Québec (CFQ) sont présents plus
que jamais au Québec depuis plus de 100 ans. Le mot
« Fermière » témoigne des racines de la plus grande association
de femmes de la province. Ces femmes sont actives, impliquées
dans leur communauté et modernes. Elles demeurent les gar-

une saison
pleine de
saveurs...

OUVERTURE
à tous nos emplacements
Saint-Eugène, Montmagny,
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
et Saint-Jean-Port-Joli

avec les fraises dès la fin juin

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

Montmagny
St-François
St-Jean–Port-Joli
au marché public de-la-Rivière-du-Sud 579, route de l’Église
(face à l’église Saint-Thomas)
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intersection Montée St-François
et Route 228

(face à Promutuel)

À l’avant, de gauche à droite : Francyne Pellerin, Gabrielle
Pelletier, Micheline Boucher, Yolande B. Nadeau. À l’arrière :
Pauline L. Boulet, Marie-Josée Pelletier, Marie-Rose
Guillemette, Ghislaine Bernier. Photo fournie par la Caisse
Desjardins du Nord de L’Islet.

Domaine du Lotus
514, boulevard Nilus-Leclerc L’Islet Qc G0R 1X0
Nous disposons de :
 31 chambres
 2 chambres doubles pour couple
 1 chambre de répit
Nous accueillons :
 Les personnes qui souffrent de problèmes cognitifs
ou en perte d’autonomie physique.
 Possibilité d’accueillir les personnes autonomes.
Notre équipe :
 Infirmière auxiliaire, 7 jours sur 7, 7 h à 15 h
 Préposées qualifiées, 24 h / 24
Nous vous offrons :
 Surveillance éveillée de nuit
 Repas préparés sur place, 2 collations/jour
 Diverses activités
 Chapelet, messe, petit jardin, etc.
Contactez :
Stéphanie Gagnon, coordonnatrice
Tél : 418-247-3370
Brigitte et Jean Morneau, gestionnaire
Tél. : 418-241-9309

diennes des patrimoines culinaire et artisanal qu’elles transmettent généreusement de différentes façons. Le livre Qu’est-ce
qu’on mange? en est un exemple.

conseillère # 1. Il n'y a pas de concours du mois mais vous
pouvez apporter des articles pour la participation.
Bienvenue à toutes!

Les membres des CFQ défendent les droits des femmes et des
familles, adoptent des résolutions qui sont transmises aux divers paliers gouvernementaux. De plus, leur bénévolat fait du
bien partout dans les communautés, et pallit à de nouveaux besoins.
Les réunions mensuelles dans chacun des Cercles, de même
que les ateliers, cours et conférences, fournissent pour leur part
aux femmes un lieu d’échange d’idées et de connaissances,
sous le signe de l’amitié. Une école de vie, autrement dit.
Francyne Pellerin, directrice générale
Caisse Desjardins du Nord de L’Islet

Congrès de la Fédération 03 - Les Appalaches
Lors du Congrès régional de la Fédération 03 – Les Appalaches
qui s'est tenu à Saint-Jean-Port-Joli, le 4 mai 2017, notre présidente, Mme Yolande B. Nadeau, s'est méritée le 1er prix au
concours de tissage, pour une écharpe en technique Leno.
Mme Denise Mailly est arrivée 4e au concours de tricot pour
des jambières. Notre Cercle a pu ainsi se classer 3e sur
33 cercles qui ont participé. Félicitations à nos membres et
bienvenue aux dames et jeunes filles qui aimeraient se joindre à
nous et profiter de l'expérience de nos artisanes qui ne
demandent qu'à transmettre leurs connaissances.
Adèle Soulard,, responsable des communications

Cercle de Fermières
L'Islet-sur-Mer

Lors du Congrès :
Mme Nicole Fournier,
responsable des arts
textiles pour la Fédération 03, remet son prix à
Mme Yolande B. Nadeau.
Photo : Adèle Soulard.

Assemblée générale
L'assemblée générale du Cercle de Fermières L'Islet-sur-Mer
aura lieu le jeudi 1er juin 2017, au restaurant L'Éveil de L'Islet,
après une rencontre amicale lors d'un déjeuner à 9 h.
Le Conseil vous donnera le bilan de l'exposition de l'année
2016-2017 et procédera aux élections de la présidente et de la

Suite page 26...

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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Chronique horticole
Un potager
sur ma terrasse

D

e plus en plus, les cuisines et les
salles à manger sortent de nos mai-

sons. Comme nos étés sont courts,
autant en profiter pleinement. Pour
créer un endroit convivial, intégrez
votre potager près de votre terrasse.
Vous aurez tendance à utiliser davantage les fruits et légumes que
vous cultiverez. Une terrasse verdo-

Location de fendeuse
Capacité de deux bûches à la fois et de fendre une bûche
en 6 morceaux pour plus de rapidité.
Possibilité de faire du bois de cabane 36" de long.
Couteau et lève-bûche hydraulique.

yante et généreuse est beaucoup plus agréable.
Voici donc quelques trucs et astuces, autant
côté végétaux à utiliser que matériaux.
Le contenant
Depuis quelques années on retrouve sur le
marché des pots parfaitement adaptés à ce
type de projet. La compagnie Les urbainculteurs
(http://urbainculteurs.org)
est
reconnue pour la qualité de ces pots appelés
SMART POTS, mais surtout pour les bienfaits de la culture maraîchère dans le type de
contenants proposés. Fabriqués à partir de
géotextiles, ils ont plusieurs avantages :
faible coût, légers, non cassables et durables. Ils sont aussi disponibles dans
plusieurs formats selon vos besoins et ceux
de la plante. Mais le principal avantage est,
sans contredit, l’aération du pot qui permet
un développement racinaire optimal et ainsi,
des récoltes abondantes.
Vous pouvez aussi récupérer des matériaux
que vous avez sous la main ou réaliser vousmême vos contenants de production : les
palettes sont très tendance. Vous pouvez
facilement créer des arrangements originaux
et uniques pour égayer votre terrasse. Si
vous êtes de type plus traditionnel, n’hésitez
pas à utiliser les contenants de plastique que
l’on retrouve facilement en jardinerie.
Le terreau
Puisqu’il s’agit d’une culture en contenant,
utilisez un terreau adapté à ce type de culture. Le terreau doit être léger et bien se
drainer. Évitez à tout prix la terre à jardin,
les rendements ne seront pas au rendezvous. La culture de légumes nécessite un
bon apport en matière organique, élément
que l’on retrouve dans le compost.
Suite à la page suivante...
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Si vous avez produit
dans de très gros
contenants, lors de la
deuxième année, nul
besoin de retirer l’ancien terreau. Enlever
la zone qui est composée de racines et
ajouter du compost à
l’ancien terreau qui
est toujours léger et
bien meuble.
Choix de végétaux
Les hybrideurs ont
travaillé très fort
depuis quelques années, vu l’engouement pour le jardinage en pot. On
retrouve maintenant
sur le marché une
grande variété de
légumes adaptés à ce
type de culture. Je
vous suggère donc,
de prioriser cette
sélection de plante
lors de vos choix.
Les plants plus compacts
mais
très
productifs
seront
donc priorisés.
La seule limite est de
bien
adapter
la
grosseur de vos contenants au type de
culture souhaité. Utilisez aussi une structure élaguées afin de
limiter l’espace des
légumes qui pourraient prendre énormément de place
comme les concombres. De plus, vous
dynamiserez
vos
aménagements
en
créant de la hauteur.
Sur ce, bonne
récolte!
Isabelle Caron,
Les Serres Caron
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Fermières Ville L’Islet

L

ors du dernier Congrès régional des Cercles de Fermières,
tenu à Saint-Jean-Port-Joli, le Cercle de Ville L’Islet s’est
classé 7e avec un pointage de 384.7.
Mme Céline Bélanger a terminé 2e et obtenu 98.7 dans la classe
tricot avec la confection de jambières tricotées à la broche.
Mme Rachel Caron s’est classée 1re dans la classe fantaisie avec
une bordure décorative brodée selon la technique broderie
d’Assise et un pointage de 98.4. Elle sera en compétition lors
du Congrès provincial en juillet prochain à Rivière-du-Loup.
Marguerite Gagnon, responsable des communications

De gauche à
droite :
Mme Céline
Bélanger et
Mme Rachel
Caron. Photo
fournie par
Bernadette
Giasson.

Résidence Le Bel Âge

Exposition locale
L’exposition locale des Fermières de Ville L'Islet aura lieu le
mardi 13 juin, de 14 h à 20 h, au Centre Social (salle des
Chevaliers de Colomb) de L’Islet.
Veuillez apporter vos exhibits au Centre Social, le lundi
12 juin, entre 19 h et 20 h.
Réunion
Vous êtes toutes invitées à notre réunion du mardi 20 juin, à
19 h 30, au local de la bibliothèque à l'Hôtel de ville.
Au programme
 Bilan financier de l'année.
 Élections.
 Rapport de l'exposition locale.
 Collecte de suggestions pour 2017-2018.
 Concours du mois.
 Une créativité qui peut être une suggestion pour le prochain
programme.
Louise Pelletier,
Responsable des communications

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

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

Tél. : 247-7971



Rénovation résidentielle et commerciale,
intérieure et extérieure

Résidence pour personnes âgées
dans une ambiance chaleureuse et familiale



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



Location nacelle 35 pieds

Nous pouvons accueillir les personnes :



Plafolift 4 x 4 gaz et propane 33 pieds












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

274, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet

Tél. : 418-247-0061 Cell. : 418-291-1078
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Chevaliers de Colomb
L

Méritas pour l’activité
Célébrons les naissances

ors du congrès provincial des Chevaliers de Colomb du
Québec, le 23 avril dernier, qui s’est tenu à Montréal, le
conseil 3454 de L’Islet s’est mérité la deuxième place, au
niveau provincial, pour le Méritas Activité respect de la vie
grâce à l’activité Célébrons les naissances.
Clément Pelletier, secrétaire financier

De gauche à droite : Denis Lapointe,
député d’État; Alain Charest, directeur
région 14; Martine Boucher, responsable de l’activité Féminine, région 14,
Fernand Albert, député du district 59;
Pierre Pelchat, directeur des programmes Colombiens; Gilbert Lemieux,
Grand chevalier de L’Islet; Claude
Saucier, représentant du conseil Suprême et Daniel Duchesne, secrétaire
d’État. Photo : Clément Pelletier.

Tour du chapeau pour
le concours de dessin
dans la catégorie
Substance Toxique

L

ors du congrès provincial des Chevaliers de Colomb du Québec, le
23 avril dernier, qui s’est tenu à Montréal, le conseil 3454 de L’Islet est reparti
les mains pleines en réalisant un tour du
chapeau. En effet, dans le cadre du concours de dessin dans la catégorie
Substance Toxique, le conseil s’est mérité la première, la deuxième et la
troisième place dans la catégor ie 12–
14 ans.
Le conseil d’État remettra aux
jeunes gagnants pour le premier prix, un

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

montant de 100 $, le deuxième prix, un montant de 75 $ et le
troisième prix, un montant de 25 $.
Clément Pelletier, secrétaire financier

L

Célébrons les naissances

e 30 avril dernier, au Centre Social de L’Islet, lors de son
déjeuner mensuel, les chevaliers ont célébré la présence de
deux jeunes familles.

Gilbert Lemieux grand chevalier; Manon Couillard, tenant dans
ses bras bébé Justin et Francois Dubé avec Xavier. Photo :
Chantal Normand.
Gilbert Lemieux et
Émilie Thibodeau,
tenant dans ses bras
Léonie Caron. Absent
sur la photo : le papa,
Jean-Francois Caron.
Photo :
Chantal Normand.

De gauche à droite : Denis Lapointe, député d’État; Pierre Pelchat, directeur des programmes Colombiens; Gilbert Lemieux,
Grand chevalier de L’Islet; Claude Saucier, représentant du
conseil Suprême et Daniel Duchesne, secrétaire d’État. Photo :
Clément Pelletier.

L

Concours de dessins

Suite à la page
suivante...

e vendredi 5 mai 2017, à l’école Bon-Pasteur, les Chevaliers de Colomb du conseil 3454 ont eu le plaisir de remettre les prix du concours d’affiches pour la prise de conscience
de la toxicomanie liée à l’abus de drogue et à l’abus d’alcool.
Bravo à nos gagnantes!

CLINIQUE
D’ACUPUNCTURE
Sylvie Cloutier
No. LIC. : A-021-89

Traitement de changement de saison
Voici le temps d’évaluer les énergies de Rate–EstomacPancréas.

De gauche à droite : Roland Fortin, chevalier et responsable
du concours; Anne-Marie Couillard-Caron, technicienne en
travail social à l’école secondaire Bon-Pasteur; Noémie
Beauregard, gagnante de la deuxième place et de 75 $; Annabelle Ouellet, première place et 100 $; Mélissa Bernier,
troisième place et 25 $ et Gilbert Lemieux, grand chevalier.
Photo : Chantal Normand.

Vous voulez publier VOTRE annonce classée?
Seulement, 7,00 $ (plus taxes)
Communiquez avec Le Hublot :
Téléphone : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetrotter.net

L’excès de pluie et d’humidité stagnante des dernières semaines apporteront un lot de symptômes tel : une fatigue avec
envie de s’allonger, une sensation de pesanteur dans tous le
corps, des baillements, de l’embarras gastrique avec des vomissements post prandiaux, du ballonnement abdominal, de la congestion nasale, des rhinorrhés, des épistaxis, des enflures de
toutes sortes, etc…
La consigne sera de faire circuler les méridiens qui s’occupent
de drainer l’humidité car, quand la chaleur arrivera elle se liera
à l’humidité et cela entraînera des maladies infectieuses et des
inflammations.

Sylvie Cloutier
305, rue Verreault, Saint-Jean-Port-Joli G0R 3G0
Lundi au jeudi, jour et soir
Tél. : 418-598-9455
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Merci aux bénévoles du déjeuner mensuel

Nos valeureux bénévoles du déjeuner. De gauche à droite : Jocelyn Guimont, Ginette
R. Guimont, Gisèle Thibault, Réginald Robin, Joey Couillard, Marcel Lavoie, Roland
Fortin et Marcel Fournier. Photo : Chantal Normand.
Pour conclure, les Chevaliers de Colomb tiennent à remercier les 178 personnes qui
sont venues déjeuner avec eux!

Chevalier de février

Gilbert Lemieux, grand chevalier remet
à Claude Mercier le certificat de chevalier du mois de février 2017. En effet,
Claude est un ancien grand chevalier
qui a toujours supporté de façon active
son conseil 3454. Photo : Chantal Normand.

Avis de recherche
Célébrons les naissances

L

es Chevaliers de Colomb recherchent
toutes les familles qui ont un nouveau
-né, pour les inviter à célébrer la naissance de ce dernier lors du déjeuner mensuel des Chevaliers. Communiquez avec
M. Gilbert Lemieux, au 418-247-3087.

Bernard Giasson,
Responsable des communications

Le dernier déjeuner avant les vacances
aura lieu le dimanche 28 mai 2017.
Bienvenue!
Bernard Giasson,
Responsable des communications

Caroline Pageau
Directrice financière
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Les Chevaliers de Colomb récoltent pour Mira

L

e samedi 13 mai, les Chevaliers de Colomb Conseil 3454 de L’Islet, ont fait un
barrage routier pour amasser de l’argent
pour la Fondation Mira. Le tout s’est déroulé entre 7 h et 15 h, en avant de l’hôtel de
ville à L’Islet. La somme amassée est de
2 385.00 $. Merci à tous ceux et celles qui
ont contribué.
Des remerciements à tous les bénévoles et à
la Municipalité de L’Islet, d’avoir accepté
d’ouvrir
la
bibliothèque
pour
Mmes Louiselle Gamache et Chantal
Normand pour qu’elles puissent compter
l’argent tout au long de la journée.
Gilbert Lemieux, Grand Chevalier
Photo en haut à gauche :
Les bénévoles pour Mira : de gauche à
droite : Gilbert Lemieux, Grand Chevalier;
Louis Caron, Réjean Dancause, Réginald
Robin et Claude Caouette. Photo : Chantal
Normand.
Photo en haut à droite :
Les bénévoles pour Mira : de gauche à
droite : Joseph-Arthur Lemieux, Fernand
Albert et Benoît Bélanger. Photo : Chantal
Normand.

Bonne Fête des Pères!
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Bibliothèque
Bibliothèque Lamartine
Nouveautés Juin 2017
Adulte
Fin de ronde de Stephen King
Dans la chambre 217 de l’hôpital Kiner
Memorial, Brady Hartsfield, alias
Mr Mercedes, gît dans un état végétatif
depuis sept ans, soumis aux expérimentations du docteur Babineau. Mais derrière son rictus douloureux et son regard
fixe, Brady est bien vivant. Et capable
de commettre un nouveau carnage sans
même quitter son lit. Sa première pensée
est pour Bill Hodges, son plus vieil ennemi…
A la vie, à la mort de Mar cia Pilote
Marcia n’a jamais eu peur de vivre, mais
a toujours eu tellement peur de mourir.
Anne-Marie, son amie de toujours, a
décidé, à la suite d’une récidive de cancer, de ne pas subir de traitements et de
vivre les derniers mois de sa vie dans la

joie et la sérénité. Marcia a alors su
qu’elle était en train de recevoir le plus
beau cadeau qui soit : être aux premières
loges pour en arriver à voir la mort sous
un autre angle. L’angle de la vie.
 Attila, le curieux chat voyageur de
Christine Lacroix
 Autopsie d’une femme plate de
Marie-Renée Lavoie
 Donne-moi ma chance de Debbie
Flint
 Le secret de Kathr yn Taylor –
tome 2 de Daringham Hall
 Selfies de J ussi Adler -Olsen –
tome 7 de Les enquêtes du département V
 Liaison.com de J udith Bannon
 La sœur de la tempête de Lucinda
Riley – tome 2 de Les sept sœurs
 Amours contrariées de J ean-Pierre
Charland – tome 3 de Sur les berges
du Richelieu
 Riley de Nor a Rober ts – tome 3 de
Les étoiles de la fortune
 Nos voisines, ces espionnes de Mar -

tine Labonté-Chartrand
 Les années du renouveau de Fr ancine Carthy Corbin – tome 3 de
Tramways, bombes et caramel
 La bête et sa cage de David Goudreault
 Charmant salaud de Chr istina
Lauren
 Étoile jaune, étoile rouge d’Alex
Levin (Collection des mémoires des
survivants de l’Holocauste)
 La fin du printemps de J ohn
Freund (Collection des mémoires des
survivants de l’Holocauste)
 300 cocktails avec ou sans alcool

Jeune
Pax et le petit soldat de Sar a Pennypacker
La guerre est imminente. Lorsque le père
de Peter s’engage dans l’armée, il oblige
son fils à abandonner Pax, le renard qu’il
a élevé depuis son plus jeune âge, et envoie le garçon vivre chez son grand-père
à cinq cents kilomètres de là. Mais Peter

Nos promotions d’été
Poutine régulière ..................................................... 10,00 $
Salade Thaïe .......................................................... 12,00 $
Club au poulet ........................................................ 12,50 $
Trio Hamburger L’Éveil .......................................... 11,00 $
Trio Pizza L’Éveil .................................................. 12,50 $
Trio Sous-marin L’Éveil ........................................ 12,50 $
Trio Panini au poulet BLT ...................................... 11,50 $
Breuvage inclus
Heures d’ouverture
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 22 h 00
Samedi : ............................... 6 h 00 à 22 h 00

334, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet (Québec)
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Bon appétit!
Promotion valide de mai à août 2017 inclus.

Pour réservation : Tél. : 418-247-5046

s’enfuit, à la recherche de son renard.
Pendant ce temps, Pax affronte seul les
dangers d’une nature sauvage et se trouve confronté à ceux de son espèce.
 Sous le divan de Annie Bacon –
tome 1 de Le gardien des soirs de
bridge
 Girl Online – tome 1
 Une compétition mouvementée –
tome 1 de Sur le rythme
 As-tu vu çà? - tome 4 de Gangster
 Le sort de l’obscurité – tome 2 de
Fairy Oak
 Le voleur de tartes – tome 5 de
OMG!
 Cheval de Troie – tome 4 de Gamer
 Un cheval très spécial – tome 7 de
Le Ranch
 Michel, la corneille, l’outarde et le
loup
 16 ans et papa – tome 38 de la série
Tabou
 La bande des Quatre – tome 4
 Abracada barbe à papa! – tome 3
de Les secrets sucrés de Lolly Pop
 Martine au parc - Je commence à
lire

 Martine et les chatons - Je commence à lire

Heure du conte

Bande dessinée :
 La nanodimension – tome 2 de
Saison 2 de L’agent Jean
 La ligne noire – tome 1 de Ninn
 Le temps de l’apocalypse – tome 2
de Plants vs Zombies

Viens partager un beau moment de
lecture avec notre animatrice CALOU!

Pour les tout-petits :
 Bébé se lave
 L’incroyable
secret
de
M. Étonnant
 Les monsieur madame vont camper
 La Pat’ Patrouille
 Le trésor pirate
Pour les curieux :
 Les insectes du Québec
 Mon gros livre des Super Machines
Nouveautés DVD :
 Les cigognes
 Comme des bêtes

Titre du livre : Une surprise pour petite taupe
Lieu : Bibliothèque Lamartine
Date : Le 4 juin 2017, de 10 h à 11 h
Clientèle : 3 à 6 ans

Veuillez noter que la bibliothèque sera
fermée dimanche le 18 juin. Bonne fête
à tous les papas!

Fermeture pour l’été
À compter du dimanche 25 juin, vous
pourrez prendre 10 volumes par carte
d’abonné et ce, jusqu’au 29 juin, date de
fermeture pour l’été. La réouverture se
fera le dimanche le 6 août.
Bon été à tous!
Guylaine Bourassa
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Centre-Femmes La Jardilec
Activités de juin 2017
Saint-Jean-Port-Joli
Jeudi 1er juin, à 8 h 30 : Cuisine collective, Groupe 1.
Vendredi 2 juin, à 15 h : Cinédiscussion La passion d’A ugustine :
Mère Augustine dirige avec succès son
couvent spécialisé en musique jusqu’à
l’arrivée du système d'éducation
publique au Québec qui menace l'avenir
de leur école…
Lundi 5 juin, à 17 h : Souper offert aux
membres à 17 h. Assemblée générale
annuelle du Centre-Femmes La Jardilec
à 18 h.
Mardi 6 juin, à 13 h 30 : Groupe d’en-

traide Les Dames de cœur, Groupe 1.
Mercredi 7 juin, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 2.
Mercredi 7 juin, à 13 h 30 : Atelier artistique Les Folies Culturelles.
Jeudi 8 juin, à 8 h 30 : Cuisine collective, Groupe 2.
Vendredi 9 juin, à 11 h 30 : Dîner thématique… en espagnol! Apportez votre
lunch.
Vendredi 9 juin, à 13 h 30 : Cinédiscussion Les figures de l’ombre. L’incroyable destin de trois scientifiques
afro-américaines qui ont permis aux
États-Unis de gagner la conquête spatiale.
Lundi 12 juin, à 10 h : Atelier Mouvement et relaxation.
Lundi 12 juin, à 13 h 30 : Rencontre des
Éric Giasson,

Fées du Jardin collectif.
Mardi, mercredi et jeudi 13, 14 et
15 juin : Programmation allégée à l’occasion du Congrès de L’R des Femmes.
Mercredi 14 juin, à 13 h 30 : Atelier
artistique Les Folies Culturelles.
Lundi 19 juin, à 10 h : Atelier Mouvement et relaxation.
Lundi 19 juin, à 13 h 30 : Rencontre des
Fées du Jardin collectif.
Mardi 20 juin, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de cœur, Groupe 2.
Mercredi 21 juin, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 3.
Mercredi 21 juin, à 13 h 30 : Atelier
artistique Les Folies Culturelles.
Jeudi 22 juin, à 8 h 30 : Cuisine collective, Groupe 3.
Vendredi 23 juin : Fermé. Fête nationale
du Québec..

prop.

Lundi 26 juin, à 10 h : Atelier Mouvement et relaxation.
Lundi 26 juin, à 13 h 30 : Rencontre des
Fées du Jardin collectif
Mardi 27 juin, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de cœur, Groupe 1
et 2.
Mercredi 28 juin, à 13 h 30 : Atelier
artistique Les Folies Culturelles.
Vendredi 30 juin : Fermé. Fête du Canada.
Mercredi 5 juillet : Sortie de fin d’année
à Québec. Transport offert à partir du
Centre-Femmes. Remise au jeudi
6 juillet en cas de mauvais temps. Contribution $. Inscription requise.
Juin, juillet et août : Rencontres régulières des Fées du Jardin collectif selon
l’horaire établi.
Montmagny
Mercredi 7 juin, à 13 h 30 : Groupe
d’entraide Les Dames de cœur.
Mercredi 21 juin, à 13 h 30 : Groupe
d’entraide Les Dames de cœur.
*
Prenez note que le CentreFemmes La Jardilec sera fermé du
24 juillet au 18 août inclusivement.
Marie-Maude Michaud,
Responsable des communications
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Ensemble, on D-Tox - Bilan 2016-2017

Une belle année… les jeunes!



ne belle année bien remplie sur l’ensemble des quatre
écoles de Montmagny-L’Islet. En ce qui a trait aux jeunes,
plusieurs actions ont été posées à travers le territoire.



U

 Réalisation d’ateliers Prévention Bal des finissants et des
capacités affaiblies s’adressant aux finissants des quatre
écoles secondaires.
 Réalisation d’activités Alternatives à la consommation dans
les écoles secondaires, 3 activités Fillactive L’Islet
(9 rencontres de 30 adolescentes), Fillactive Saint-Paul
(8 rencontres de 6 adolescentes) et Défi Pierre Lavoie Montmagny (25 rencontres de 29 élèves), soit 65 élèves rencontrés à plusieurs reprises.
 Création de capsules vidéo réalisées sur la prévention des
drogues par certains groupes d’arts dramatiques de
Secondaire 1 et 2 de Montmagny.
 Réalisation d’un kiosque sur les boissons énergisantes et sur
la cigarette électronique à l’école secondaire de Montmagny.
 Animation ou co-animation d’ateliers dans chacune des
classes des quatre écoles secondaires. Voici le nombre
d’animations réalisées et le nombre d’élèves rencontrés cette
année :
Niveau scolaire
Secondaire 1
Secondaire 2
Secondaire 3
Secondaire 4
Secondaire 5
Adaptation scolaire
Ad Modus Vivendi

Nombre
d’ateliers
12
18
10
9
9
7
10





partie du jeu (les règles à la maison). Restez à l’affût : ces
capsules d’informations sortiront en 2018.
418 amis sur Facebook à ce jour, c’est 55 personnes de plus
que l’an passé. Vous trouverez l’adresse Facebook dans la
section V ous désirez en savoir davantage? pour nous suivre.
Belle collaboration avec les médias de la région, beau
rayonnement sur le territoire, belle visibilité.
La force de notre programme réside dans nos quatre axes
d’intervention : le jeune, ses parents, la communauté ainsi
que le continuum de services (les différents intervenants qui
gravitent autour du jeune). La clé de notre succès repose
essentiellement sur l’équilibre de ces quatre sphères ainsi
que la diffusion d’un message cohérent et continu (langage
commun) en matière de prévention de la consommation abusive de drogues.
Réalisation de l’atelier Ad Modus V ivendi auprès de jeunes
du CJE de Montmagny (6 participants)

Vous désirez en savoir davantage?
 https://www.facebook.com/groups/ensemble.on.d.tox/
 http://jeunessecs.com/
 http://educalcool.qc.ca/
 http://sante.gouv.qc.ca/dossiers/alcool-drogues-jeu/
Caroline Morin, Intervenante préventionniste

Nombre d’élèves
rencontrés
307
452
195
237
227
80
19

Une belle année… les parents et la communauté!
 Présence lors des journées Porte-Ouverte de l’école secondaire de L’Islet et de Montmagny.
 Début de la création de capsules Web en lien avec les ateliers parents. Le CISSS en collaboration avec Ensemble, On
D-Tox ont repris le ''leadership'' dans la conception et la
production des quatre capsules. Des capsules écrites seront
également disponibles. Les quatre thèmes des capsules
seront : les transformations extrêmes à l’adolescence, les
déplaisirs artificiels (les drogues), on ne se comprend pas,
mais on se parle (la communication) et les règles, ça fait

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

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

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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Naufrage des Trois-Saumons de 1827

P

Tragédie du brick Rob Roy

lusieurs tragédies maritimes ont marqué l’histoire de notre
région dont celle du brick Rob Roy survenue le 30 avril
1827 au large des côtes de L’Islet. Le navire était parti du port
de Belfast en Irlande le 5 avril précédent avec 151 passagers à
son bord.(1) Il s’agissait en grande partie d’agriculteurs irlandais
et de leurs familles; ils avaient décidé de venir s’établir au
Canada où ils pourraient prospérer et posséder enfin leurs propres terres. Certains vivaient dans une certaine aisance et
avaient amené avec eux plusieurs biens personnels de bonne
valeur. Le bateau était sous la gouverne du capitaine William
Penn qui comptait à son actif plusieurs voyages transatlantiques.(2)
Au matin du 30 avril après une traversée sans encombre, le
navire Rob Roy s’arrête à Métis pour prendre à son bord le pilote Malcolm Smith; celui-ci est chargé de guider le vaisseau
jusqu’à Québec. Ce n’est donc pas d’hier qu’on fait appel à des
pilotes expérimentés pour naviguer au travers des haut-fonds et
des récifs du Saint-Laurent. Les conditions météorologiques
sont mauvaises : le brouillard est dense et des averses de neige
viennent compliquer la remontée du fleuve. Vers 20 heures, le
navire parvient à la hauteur de Rivière-Ouelle et va bientôt entreprendre de se faufiler au travers des nombreuses îles qui
jonchent le fleuve en amont.(3)
Trois heures plus tard, le Rob Roy heurte un récif et s’échoue
sur un haut-fond, et ce, en dépit du fait que le fond avait préa-

lablement été sondé par un marin. L’eau commence alors à s’infiltrer dans le bateau. La brume est excessivement dense; le
capitaine William Penn ne sait pas où il se trouve et décide d’attendre le lever du jour avant d’entreprendre un débarquement
sur les côtes. La marée commence alors à monter. La tempête
continue de faire rage et le capitaine donne l’ordre de baisser
les voiles et d’abattre les mats. Vers deux heures du matin, près
d’un mètre d’eau a déjà été pompé de la cale du navire. Au moment où le jour se lève, les chaloupes sont mises à l’eau et
l’évacuation peut enfin commencer. Le temps est toujours
maussade et le pilote Malcolm Smith enjoint le capitaine Penn
d’attendre que les conditions soient plus favorables au débarquement. Faisant fi de l’avis du pilote, les passagers sont embarqués dans les chaloupes pour une traversée risquée. Trois
hommes, deux femmes et 19 enfants périssent. Tous les corps
sont repêchés et amenés sur la rive où ils sont inhumés. La
seule victime catholique, William Nugent, est inhumée dans le
cimetière de L’Islet tandis que tous les autres, des protestants,
sont mis en terre dans le cimetière des frères Harrower aux
Trois-Saumons.(4)
Le journal Quebec Mercury, dans son édition du 5 mai, nous
relate les noms de quelques victimes. Frank Conasty a perdu sa
femme et trois enfants. David McGarrow pleure la mort de trois
de ses quatre enfants; le seul survivant est sourd et muet. Thomas Millar déplore la perte de deux enfants; sa belle-sœur madame Lamb, mère de sept enfants, a perdu son époux et un enfant. Les pertes en vies auraient pu être évitées si l’on se fie à la
lettre d’un citoyen de Saint-Jean-Port-Joli parue dans le journal
Quebec Gazette du 7 mai 1827.(5)
« Je n’ai malheureusement été qu’un simple témoin de cet
épouvantable naufrage. Le 30 du mois dernier à 11 heures du
soir, un vaisseau en provenance de Belfast, avec 150 colons à
son bord, s’est échoué sur les bancs de L’Islet. Ne sachant où
ils étaient à cause de la lugubre tempête, de la noirceur et le
pilote, supposant que le vaisseau était sur une île inhabitée ou

- 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)
● Construction
● Commercial

Daniel Lévesque

Nouveau Tél. : 418-714-6950
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DANIEL
COULOMBE

● Rénovation
● Résidentiel

avait de décédés et d’autres qui agonisaient. Il y a actuellement 17 cadavres
dans une maison; hommes, femmes et
principalement des enfants. Ces victimes seront enterrées demain. Dans une
autre maison, il y a 7 corps. Il est impossible de décrire toute la désolation et
la souffrance des scènes qui se sont
produites devant nous. Si ces malencontreux colons avaient débarqué à marée
basse quand le vaisseau s’est échoué;
aucun n’aurait péri. Une femme a perdu
5 enfants; son mari et elle sont dans un
état de délire. »
sur un banc que la marée allait recouvrir,
n’a pas accosté immédiatement. La marée a monté et le vent qui soufflait si
violemment avait jeté par terre plusieurs
clôtures, arbres et bâtiments en plus de
projeter d’énormes vagues sur le vaisseau lui causant ainsi des ondes répétées
de choc. Au matin, j’ai vu les deux mâts
se rompre l’un après l’autre sans que
cela ne réduise les secousses sur le vaisseau. Les gens se sont alors précipités
vers les canots de sauvetage dans la plus
grande confusion et le désespoir. Les
canots ne pouvaient pas contenir tant de
personnes en même temps. La plupart
d’entre eux ont été exposés à la puissance des vagues; ils se sont retrouvés
assaillis par le froid, leur situation était
critique et sans issue. Ceux qui sont
restés à bord ont été amenés sur le rivage vers 3 heures. Parmi eux, il y en

L’acte de décès de William Nugent relate approximativement les mêmes détails pour le seul catholique à bord.(6)
« L’an mil huit cent vingt-septième le
troisième jour du mois de mai par moi
soussigné curé de la paroisse de L’Islette Notre-Dame-de-Bon-Secours a été
inhumé dans le cimetière de la dite
paroisse le corps du Sir William Nugent
agriculteur irlandais de Notre Sainte
Religion n’ayant pu recevoir aucun sacrement étant mort avant hier à bord du
navire ou Brig le Rob Roy d’Écosse qui
a fait un funestre naufrage, qui a fait
périr vingt-quatre autres personnes dans
la sus dite paroisse qui étant tout de la
Religion Protestante ont été inhumés
dans le cimetière Anglais des Messieurs
Charles et Robert Harrower. Une horrible tempête sur terre et sur mer venant

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

1-581-985-6544 (sans frais)










Les survivants du naufrage ont poursuivi
leur voyage vers la ville de Québec dans
les jours qui ont suivi. Soixante-dix personnes (27 hommes, 19 femmes et
24 enfants) ont été prises en charge par
le navire W aterloo tandis que plusieurs
autres ont continué leur périple par voie
terrestre.(7) Parmi les survivants, on
compte le poète irlandais David HerbiSuite à la page suivante...

Annonces classées
PEINTURE SUR TOILE

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
Atelier : 394, ch. des Pionniers O., L’Islet
COUTURIÈRE
Carmen Fournier
Réparation de tous genres.
1-267, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet
Tél. : 418-607-0593

310, boul. Nilus-Leclerc, L’Islet

247-3978

du nord est a été la cause de ce funestre
naufrage qui a arrivé durant la nuit précédente la mort du dit Sir William
Nugent fils du sieur Pierre Nugent et de
défunte… de la paroisse de Kadi dans le
comté d’Armagh en Irlande. Nous attestons de cette sépulture, les sieurs Claude
Carlo le Bédeau, François Carlo, Pierre
Lavoy et plusieurs autres dont deux ont
su signer les trois écuyers nommés ne
sachant signer en foi de quoi nous avons
signé sus dit acte André Gamache, Abraham Bernié Jacques Panet, prêtre.»

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

Services variés de gestion d’installations de traitement d’eau
Analyse d’eau
Suivis d’analyses
Remises aux normes
Désinfection de tuyauterie
Formation d’échantillonnage
Programme d’entretien préventif des équipements
Remplacement des opérateurs municipaux

Techniciens qualifiés en gestion de l’eau reconnus par le Ministère (MDDELCC)

VENTE DE GARAGE
Samedi et dimanche, 27 et 28 mai 2017,
de 8 h à 19 h,
au 56, boul. Nilus-Leclerc, à L’Islet.
(outils, articles divers, etc.)
Pour information : 418-247-3578
OFFRE D’EMPLOI
Recherche quelques personnes pour la
cueillette d’haricots (petites fèves) à raison
de 3 avant-midi par semaine en juillet et
août. Salaire au rendement.
Pour information, contactez-nous!
Les Jardins du Pied à Terre
Pour information : 418-247-3476
Vous voulez publier VOTRE annonce classée?

7, $

Seulement, 00
(plus taxes)
Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333
clochers@globetrotter.net
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son qui a documenté ce naufrage.(8) Le pilote Malcolm Smith a
été condamné à 12 mois d’interdiction de naviguer pour avoir
échoué le Rob Roy et en avoir causé la perte totale; il se serait
aussi opposé aux ordres du capitaine Penn en interdisant le débarquement des passagers au lever du jour.(9)
Le navire Rob Roy est une perte totale mais recèle beaucoup
d’objets de bonne valeur. La Société des Immigrants décide
alors de faire suivre certains des objets à leurs propriétaires
tandis que d’autres sont mis en vente. L'épave est récupérée,
ainsi que divers équipements et marchandises. On procède à
leur adjudication, au bénéfice des assureurs. Trois encans sont
annoncés dans la Gazette de Québec, notamment le jeudi
17 mai, par Melvin et Barnes, sur le quai de messieurs Moir et
Heath, où l'on dispose de la coque, des câbles, des ancres, des
cordages et des chaloupes. Le samedi 19, J. et J.M. Fraser mettent en vente, à leurs magasins, diverses pièces de tissus pour la
confection de vêtements. Grâce à ces ventes, une certaine partie
de la perte matérielle est renflouée.(10)
Plusieurs navires de cette époque étaient considérés comme des
rafiots. On les utilisait pour exporter des marchandises de
l’Amérique vers l’Europe, et on ramenait des immigrants dans
la direction inverse afin de rentabiliser les traversées au maxi-

mum. Les conditions de vie à bord de ces navires étaient précaires pour les pauvres immigrants et plusieurs périssaient pendant les traversées. Plusieurs de ces malencontreux navires ont
coulé dont plusieurs dans le Saint-Laurent.

Voici ce rocher. Il y a eu un premier naufrage sur ce rocher en
1857. Dix-neuf ans plus tard, on place un phare dessus. Depuis
1928, il n’y a plus de gardien de phare sur la Roche à V eillon
(vrai nom).
Lady Heplell 30 septembre 1920
SS Canadien 1er juin 1857 http://www.routedesphares.qc.ca/fr/
bulletins/Bulletin_des_Amis_des_phares_13.pdf
SEANCES DE LA TRINITÉ,
Mardi, 22 mai 1827.
Joseph Jean, pilote, a été condamné à dix livres d'amende et aux
frais, pour n'avoir pas usé de tous ses soins et diligence à conduire la barque William Ashton, le cinq mai courant, en
conséquence de quoi le dit bâtiment a touché le fond plusieurs
fois, entre l'Ile-aux-Coudres et la Pointe de Saint-Roch.
Malcolm Smith, pilote, a été interdit pour douze mois de calendrier à compter de ce jour, pour avoir échoué le navire ou vaisseau nommé Rob Roy, le trente avril dernier, vis-à-vis L'Islet, et
en avoir ainsi causé la perte totale.
24 personnes selon Sylvie Tremblay (19 enfants et 5 adultes)
William Nugent n. 1803 de Kadi, comté Armagh en Irlande, fils
de Pierre te de Défun et ??? + 24 autres personnes William a été
militaire 91st Foot Soldier au Canada.
David Herbison, poète, sauvé lors du naufrage.
Le navire est parti le 5 avril. 24 victims.

Sylvie Blanchet
Représentante

Elz. Beaulieu & Fils Enr.
Monument service :

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

Cellulaire : 241-3513
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247-5662

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

Sa belle-sœur et un enfant victime, David Herbison (16 heures
coincé). Il a tout perdu, il allait voir sa famille à Québec.
Bateau réparé et heurte un récif en 1834, 70 victims, continue à
emmener des gens en Amérique.
David Herbison, n. 14-10-1800 Ballymena
1)

2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

10)

Tirages de la loterie
Loto-Union

L

es résultats du tirage de Loto-Union RACJ #420081-2 qui
s'est déroulé le 7 mai 2017, à Saint-Jean-Port-Joli, dans le
cadre de l’état-major de l’Union Régionale des Gardes Paroissiales Côte-Sud. Voici la liste des prix en argent qui ont été
remis aux gagnants:

Les sources divergent sur le nombre exact de passagers à
bord du Rob Roy; certains avancent 150 passagers tandis
que d’autres en font état de 151.
Sandra Stock, The voyage to Québec : Many never made at
all the way, Québec Héritage News, septembre 2003, p. 6.
Sylvie Tremblay, Naufrage à L’Islet, Cap-aux-Diamants : la
revue d’histoire du Québec, no. 35, 1993, p. 56.
Quebec Gazette, Shipwreck of the Rob Roy, 7 mai 1827.
Archives de la Fabrique de Notre-Dame-de-Bon-Secours de
L’Islet-sur-Mer, Acte de sépulture de W illiam Nugent,
3 mai 1827.
Quebec Gazette, Shipwreck of the Rob Roy, 7 mai 1827.
Quebec Mercury, Wreck of the Rob Roy, samedi 5 mai
1827.
Op. cit., The voyage to Quebec : Many never made it all the
way.
Quebec Gazette, Séance de la trinité, 24 mai 1827. Malcolm
a été condamné le 22 mai selon l’article pour une période
d’un an.
Op. cit., Naufrage à L’Islet.

800 $
400 $
200 $
100 $
100 $
100 $
50 $
50 $

# 2837
# 2477
# 1312
# 1837
# 1337
# 1283
# 2306
# 0702

René Labastille
Wilfrid Deschênes
François Guimont
Raymond Bélanger
Françoise Boucher
Richard Bléney
Clothilde Chenard
Lisette Fortin

Saint-Jean-Port-Joli
Saint-Alexandre
Cap-Saint-Ignace
Saint-Roch-des-Aulnaies
Cap-Saint-Ignace
Cap-Saint-Ignace
Rivière-du-Loup
Saint-Pamphile

L'Union Régionale des Gardes Paroissiales Côte-Sud inc. vous
remercie de votre participation.
Diane Boucher, sec.-très. URGP Côte-Sud inc.

Résidence Johanne St-Pierre








Venez nous visiter!
Sur rendez-vous


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





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

En toute confiance,
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Chronique de l’intérieur
Le trouble bipolaire

V

oici la deuxième des Chroniques de l’intérieur qui pourra
vous permettre d’avoir une image claire des répercussions
que peut engendrer un trouble de santé mentale. Sachez que
ceci touche plus d’une personne sur 5 dans notre entourage!
Parfois, les symptômes d’une maladie mentale ou d’un trouble
ne sont pas évidents à reconnaître ou à accepter, qu’ils soient
légers ou intenses. C’est pourquoi l’avis d’une personne qui a
un point de vue extérieur et une bonne capacité d’écoute peut
aider.
*Pour plus de confidentialité, la personne interviewée a choisi
de répondre sous l’anonymat.
Comment as-tu été diagnostiqué bipolaire?
En 2001, suite à ma première psychose, j’ai passé
deux semaines à l’hôpital et les médecins m’ont diagnostiqué
bipolaire. Ça fait maintenant 15 ans que je vis avec les hauts et
les bas de cette maladie.
Comment la bipolarité affecte ta vie de tous les jours?
Pour ce qui est de l’humeur, je suis plus fragile. Je prends des
médicaments tous les jours, j’en prendrai peut-être toute ma vie
et c’est plutôt difficile pour moi étant donné que je ne suis pas
quelqu’un de toujours bien organisé. Si j’oublie mes médicaments, ça peut occasionner des problèmes ou des rechutes.
Quand je suis dans une des deux phases extrêmes de mon
humeur, en état de manie ou bien en dépression, la sphère sociale de ma vie en prend un coup. C’est plus difficile au travail
ou à l’école. Tout est plus complexe, j’ai, soit moins de concentration et moins d’énergie, ou bien un surplus d’énergie, mais

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

pas de concentration. Avoir son propre rythme dans la société,
ce n’est pas évident. Tu n’as pas nécessairement le goût de rattraper le train de la société. En même temps, tu n’as pas vraiment le choix. Je fais beaucoup d’efforts pour pouvoir rester
dans le train.
Les manies, la dépression, tout ce qui englobe la bipolarité, ça
affecte tous les aspects de ma vie! La réorganisation personnelle doit être complète suite aux épisodes maniaques ou dépressifs. Par contre, j’ai quand même une humeur stable et normale la plupart du temps. Ce sont des moments où je n’ai pas
de pensées trop « poussées » dans les illusions, ni d’humeur
dépressive. Il m’est arrivé de ne vivre aucun épisode maniaque/
dépressif pendant plusieurs années.
Peux-tu nous expliquer un peu plus ce que c’est que la bipolarité?
L’épisode maniaque va toujours amener plus tard une fatigue
corporelle et mentale; c’est un coup de fouet pour la dépression
qui survient par la suite parce qu’il y a eu une surdose d’énergie pendant plus d’un mois. Imagine que tu vis à 200 % pendant
deux mois, tu risques d’être pas mal « perturbé » au bout du
chemin! Lors d’un épisode maniaque, le cerveau interprète mal
toutes les informations externes et internes. Beaucoup d’idées
reviennent sans arrêt et sont dérangeantes. Lorsqu’on est en
manie ou en psychose, c’est difficile de communiquer, car rien
n’est vraiment logique. C’est un gros mélange chimique désorganisé. Il n’y a pas de filtre. Je pense à quelque chose, je le fais
et je ne me pose pas la question de savoir si c’est correct ou
non. J’ai des limites quand même. Je n’infligerai pas de
blessures à quiconque ou à moi-même. Il m’est arrivé d’être
agressif verbalement lorsque je n’avais pas l’impression d’être
compris et que je devais me répéter souvent. Je pensais que tout
le monde était un peu dans le même bateau que moi; je savais
qu’il se passait quelque chose de spécial et que j’étais d’une
certaine façon hors du monde, mais je pensais que c’était pareil
pour tous…
Suite à la phase de manie, il y a la phase dépressive qui peut
durer quelques mois. Ce sont les mêmes symptômes que la dépression typique, mais c’est une conséquence de la phase manie. Je me sens affecté et amoindri par ce qui s’est passé, je
réalise que j’étais sur une autre planète. J’ai l’impression de
perdre des capacités comme la créativité et l’imagination. C’est

250, boul. Nilus-Leclerc
L’Islet (Qc) G0R 2C0
Téléphone : 418-241-6870
esthetiqueauto_ericbourgault@hotmail.ca
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une période où j’ai beaucoup moins le
goût de sortir, la motivation est difficile
à trouver, ainsi que la concentration.
Que conseillerais-tu à une personne
qui vient de recevoir un diagnostic de
trouble bipolaire?
Fais attention à ta santé. Prends tes médicaments, c’est la première chose que
tu peux faire. Essaie de continuer de voir
tes proches et tes amis. Si tu consommes
de l’alcool ou des drogues, c’est possible
que ça ne pardonne pas. C’est à faire
plus attention pour quelqu’un qui vit
avec la bipolarité, parce que si on consomme trop, il y a plus de chances de
retomber dans le cercle vicieux de manie
et de dépression. Le sport aide vraiment
à faire diminuer le stress. Repose-toi
souvent et essaie de bien te nourrir.

Le saviez-vous?
L

Les chats passent 70 % de leur vie à dormir!

es chats passent deux tiers de leur vie
à dormir; en effet, ces félins dorment
en moyenne quinze heures par jour, et
certains peuvent même dormir jusqu’à
vingt heures dans un intervalle de vingtquatre heures.

qu’ils soient domestiqués, conservent
encore cette nature sauvage.
Source :
http://www.lesaviezvous.net/
sciences/biologie/les-chats-passent-70de-leur-vie-a-dormir.html

Ces animaux ont la physiologie d’un
prédateur et il est naturellement courant
que les prédateurs ont besoin de quantités importantes de sommeil dans la journée pour conserver de l’énergie afin de
pouvoir chasser la nuit. Et les chats, bien

Ariane Lacasse est éducatrice spécialisée
et intervenante pour le service Accueil et
Écoute de la Maison de la Famille de la
MRC de L’Islet. Ce service, ouvert à
tous, est gratuit. Si vous avez besoin de
parler à une personne de confiance et de
manière confidentielle, prenez rendezvous. Elle se déplace à Saint-Pamphile
tous les lundis et à Saint-Jean-Port-Joli
tous les jeudis, de septembre à juin. Pour
plus d’informations : 418-710-0274
(cellulaire Accueil et Écoute), 418-3563737,
poste 105
ou
www.maisonfamillemrclislet.com
Isabelle Bourgault, directrice
Maison de la Famille de la MRC
de L’Islet
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Volleyball juvénile
de Bon-Pasteur

F

élicitations aux joueuses de volleyball juvénile de l’école
secondaire Bon-pasteur pour leur belle saison!

Les joueuses ont évolué tout au long de la saison dans le réseau
du sport étudiant du Québec (RSEQ). C’est encadrées par leur
entraîneur, William Gagné, que les filles se sont présentées sur
le terrain avec le désir de performer à chaque tournoi. Malgré
une équipe à effectif réduit, elles ont réussi à faire leur place et
à remporter la 1re position de leur division lors du championnat
régional! Félicitations à toute l’équipe pour votre beau travail et
votre dévouement tout au long de la saison! Vous méritez cette
bannière! Nous sommes très fiers de vous!
Andréanne Beaupré,
technicienne en loisirs
À l’avant : Kassy Sénéchal et Amilie Paradis. À l’arrière :
Sarah-Maude Morin, Katherine Bacon, Félicia Chouinard,
Mégan Leblanc et Anne Chouinard. Absent sur la photo :
William Gagné, entraîneur.

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

cdgl@cgocable.ca
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Centre socioculturel Gérard-Ouellet
Exposition Racines

N

athalie Hivon, artiste contemporaine de Saint-Roch-desAulnaies, vous invite au vernissage de son exposition Racines, le 30 juin, à 17 h, au Centre Socioculturel Gérard-Ouellet
de Saint-Jean-Port- Joli. L’exposition se tiendra du 30 juin au
8 août 2017.
Racines, c’est une quinzaine de peintures et sculptures où l’artiste souhaite présenter son attachement à la forêt. Un univers
non seulement fascinant mais où il reste tant à découvrir. Un
lieu où l’on ne voit qu’une infime partie de tout ce qui y vit.
Issue d’une famille nombreuse, profondément attachée à ses
racines, elle puise son inspiration dans les nombreux souvenirs
vécus sur les terres à bois familiales. Un parallèle entre les liens
racinaires des arbres et les liens entre les membres d’une famille.
Parfois solidaires, parfois chargés d’adversité, souvent discrets,
les membres d’une communauté s’unissent, au même titre que
la forêt qui compte sur tout ce qui l’habite pour lui permettre
d’évoluer.
Peindre la forêt pour rendre hommage à ses grands arbres et à
tout ce qui y habite.
Nat h

V

Cinéma…
oici les films pour le mois de juin :

Ça sent la coupe
Les 3, 7 et 8 juin, à 19 h 30.
Max, 35 ans, partage son temps entre le salon de son petit appartement, dans lequel il regarde tous les matches du Canadien
avec ses amis, et la boutique de cartes de hockey dont il a hérité
de son père et qu’il gère avec passion. Quand sa conjointe Julie
décide de rompre soudainement avec lui, Max est forcé de réévaluer sa vie. Entre le premier match de la saison des Canadiens et le tout dernier, Max tentera de reconquérir Julie et devra
gérer le retour en ville de sa sœur, en exil depuis la mort de
leurs parents. L’amour du hockey et l’amour tout court; Max
devra faire la part des choses…
La femme du gardien de zoo
Les 17, 21 et 22 juin, à 19 h 30.
Jan Zabinski et son épouse Antonina s’occupent du zoo de Varsovie en Pologne. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate,
ils sont incapables de quitter le pays. Même s’ils ont perdu la
majorité de leurs animaux, le couple continue à prendre soin de
cet endroit qui abritera les bêtes du zoologiste allemand Lutz
Heck. Le jour, Jan parcourt le ghetto, nettoyant ses déchets en
dissimulant des Juifs dans son camion. Cette population rescapée peut ainsi se cacher au sous-sol de la demeure des Zabinski. C’est Antonina qui garde le fort en l’absence de son mari et
elle usera de nombreux stratagèmes afin de ne pas attirer l’attention sur ses invités.
Claire Wingen, directrice
Cinéma l'Imaginaire | Salle Gérard-Ouellet

* Mécanique générale

Les radiateurs
L’Islet enr.

* Reconditionnement et réparation
de radiateurs automobiles et
industriels

* Vente et installation de pneus

PELLETIER
(418)

247-3737
L’Islet

À vendre

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

Service 24 heures

Luc Fortin, propriétaire
Tél. : 247-3731

Ouvriers diplômés
Assurance responsabilité

L’entretien des arbres augmente










Mécanique générale
Balancement électronique
Antirouille Rust Check
Système d’injection
Nettoyage d’injecteur
Alignement
Gonflage de pneus à l’azote
Reprogrammation
159, des Pionniers Ouest, L’Islet, Qc G0R 2B0
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Maison des Jeunes de L’Islet-Nord
COLLECTIV’ÉTÉ; Pour un été stimulant

E

ncore une fois cette année, la Maison des Jeunes de L’IsletNord est fière d’organiser son projet d’implication des
jeunes dans la communauté : Collectiv’Été!
Offert gratuitement et d’une durée de sept semaines, ce camp
est spécialement conçu pour les adolescents et adolescentes de
la région. Il permet de faire de nouvelles rencontres, d’acquérir
des expériences de travail et de participer à une multitude
d’activités divertissantes. Les participantes et participants sont
amenés à découvrir les richesses de leur région en apportant
leur aide à plusieurs organismes et en participant à des activités
de loisirs sélectionnées par le groupe. Une animatrice les
accompagne en tout temps.
Collectiv’été est la solution idéale pour un été bien rempli et
enrichissant. Une bourse est d’ailleurs remise à tous les participants et participantes ayant complété le camp. Les inscriptions
ont lieu du 1er mai au 9 juin 2017 et les places sont limitées!
Annie Cloutier Labonté, chargée de projet

Pour réserver votre espace publicitaire
ou pour publier un texte, la prochaine date de tombée
sera le 16 juin 2017.
Communiquez avec Le Hublot :
Téléphone : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetrotter.net

Les Nouveaux Sentiers
de la MRC de L’Islet
183, rang Terrebonne
Sainte-Perpétue (Québec) G0R 3Z0
Tél. / Téléc. : (418) 359-3348
Sans frais : 1 877 359-3348
nouveauxsentiers@globetrotter.net
www.nouveauxsentiers.org

Bonne Fête des Pères!

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

Pétanque

P

renez note de l’horaire du jeu de pétanque pour la saison
d’été 2017. L’ouverture du terrain aura lieu le 5 juin 2017.

Lundi et mercredi :
Mardi et jeudi :
Vendredi, samedi et dimanche :

18 h 30
19 h 00
libre à tous toute la journée.

Si vous désirez former un groupe (4 ou 6 personnes), veuillez
contacter M. Jean Lacerte, au 418-247-3500, afin de déterminer
une plage horaire. Il est aussi possible de se joindre aux
groupes déjà formés.
Suite à la réunion générale du 17 mai dernier, il reste des plages
horaires disponibles. Communiquez avec M. Jean Lacerte ou
présentez-vous sur le site.
Pour les enfants qui désirent s’initier au jeu de pétanque, ils
devront être accompagnés d’un parent et pourront jouer à tous
les jours de la semaine en après-midi.
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!
Ginette Litalien

La Course des Pionniers

C

ette année, La Course des Pionniers est à sa 18e édition et
aura lieu, le samedi 17 juin. Dernière chance pour s’inscrire: jusqu’au mardi 13 juin 2017, à 23 h 59.

Tarifs et prix
Âge au
31/12/2016

Épreuve

Automobiliste, ATTENTION
En cette journée un peu spéciale, nous demandons à tous les
automobilistes de redoubler de prudence près de l’École
secondaire Bon-Pasteur où plus de 1 000 personnes circuleront.
Les routes 132, 285 ainsi que la rue Valère-Landry seront fortement occupées. Pour la sécurité de tous, soyons vigilants!

Coût
15/05 à 13/06

1 km (250 places)

0 à 8 ans

10 $

1.6 km (Rookie mile)
(250 places)

12 ans et moins

10 $

5 km (350 places)

13 ans et plus

35 $

10 km (350 places)

16 ans et plus

35 $

Pour informations et inscriptions:
https://inscriptionenligne.ca/coursedespionniers/

En raison des travaux d'aqueduc sur le chemin Pionniers
Est, le 5 et le 10 km seront courus d'ouest en est cette année,
les départs ayant lieu du côté de Cap-Saint-Ignace.
Gens de L’Islet
Les coureurs apprécient l’ambiance de La Course des Pionniers.
Continuez à sortir de vos maisons pour les encourager!
Montrons à tout le monde que cette course est plus que jamais
NOTRE course, la course de toute une communauté!
David Thibault, organisateur
Téléphone :418-247-0099, après 18 h
Cellulaire : 418-234-0730
Courriel : davetibo@globetrotter.net

Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/
events/176432079525604/
Toute l'info est disponible au : https://inscriptionenligne.ca/
coursedespionniers/

GARAGE C. & F. CARON






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

Bonne Fête des Pères!

51, 2e Rang Est, Saint-Jean-Port-Joli

Tél.: 418-598-6955
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L

Encouragez les cyclistes du Défi On roule pour toi
le 1er juin prochain

e 1er juin prochain, à 4 h 30 du matin,
15 cyclistes partiront de Lévis avec
pour objectif de rejoindre NewRichmond pour sensibiliser la population et amasser des dons pour la prévention du suicide.
Le Défi On roule pour toi, c’est
600 kilomètres de vélo, parcourus en
deux jours. Le projet est initié par Cédric
Boilard, Lévisien originaire de NewRichmond. Endeuillé par le suicide de
son frère Jean-François en 2001, alors
que ce dernier avait 22 ans, Cédric désire porter un message d’espoir aux
jeunes.
« Ce défi me donne l'occasion de dire
haut et fort que de l'aide et des ressources sont disponibles quand ça ne va
pas. Il me permet aussi d'encourager les

jeunes à bouger, à se trouver une passion
et à ne jamais perdre confiance en l'avenir; des gens seront toujours présents
pour les encourager », a expliqué Cédric.
« En prévention du suicide, le filet de
sécurité présent autour des personnes
plus vulnérables est un élément essentiel. La sensibilisation l’est également »,
poursuit-il.
La population est invitée à encourager
nos généreux cyclistes tout au long de
leur parcours, sur la route 132, entre
Lévis et Montmagny, où ils feront un
arrêt entre 7 h 00 et 8 h 00, à la Polyvalente Louis-Jacques-Casault. Le prochain arrêt, sur la route 132, entre Montmagny et La Pocatière, se fera entre
7 h 30 et 8 h 15 et à La Pocatière où ils
passeront entre 10 h 00 et 11 h 15.

Certains facteurs pourront influencer
l’heure exacte de leur passage à L’Islet,
dont la température, les travaux sur la
route, la vitesse du peloton… La marge
d’erreur est de plus ou moins une heure
à une heure et demie.
Sur la page Facebook du défi, la journée
même, les gens pourront suivre la progression cyclistes de manière un peu
plus précise. Ils indiqueront les heures
de passage dans certaines municipalités,
donc il sera plus facile d’estimer en
fonction de l’heure d’arrivée à Montmagny.
On peut également faire un don à la prévention du suicide sur le site web du
défi : www.onroulepourtoi.com
Ressources d’aide
Si vous avez besoin d’aide, si vous
êtes inquiet pour
un proche ou endeuillé par suicide,
composez le
1-866-APPELLE
(277-3553). Cette
ligne d’intervention est gratuite,
confidentielle et
disponible
24 heures sur 24.
Cédric Boilard,
Promoteur du Défi
On roule pour toi
onroulepourtoi@bell.net
www.onroulepourt
oi.com
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Les cheerleaders de Bon-Pasteur
s’illustrent encore!

L

Club de marche
Pas à Pas de L’Islet

’équipe de cheerleaders Les Pionniers ont de nouveau remporté la médaille d’argent dans la catégorie Open, niveau 2
lors de l’événement Faucons Cheer qui se tenait au Cégep de
Lévis-Lauzon, le samedi 22 avril dernier. Entraînée par Audrey
Potvin et Camille Pelletier, l’équipe en était à sa dernière
compétition de l’année 2016-2017.

Les activités du Club de marche Pas à Pas de L’Islet vont bon
train. Les responsables invitent tous les amateurs de marche de
tous âges à venir se joindre à eux. Voici les prochaines dates et
points de rencontre du club pour le mois de juin 2017. Les sorties ont lieu tous les mardis, de 19 h à 20 h. Bienvenue à tous!

Cassandra Gaudreau, Marie-Maxime Caron, Mélina AnctilPelletier et Joëlle Ouellet ont mérité la médaille de bronze dans
le Partner Stunt, niveau 2.






Jean-Francois Pelletier

6 juin :
13 juin :
20 juin :
27 juin :

École secondaire Bon-Pasteur
Hôtel de ville
Chemin des Boisés (secteur Saint-Eugène)
Usinage L’Islet

Pour information :
 Lucille Morin, 418-247-7107
 Pauline Pelletier, 418-247-5360

À l’arrière : Cynthia St-Pierre, Mia Leblanc, Joëlle Ouellet,
Mélina Anctil-Pelletier et Sarah-Maude Morin. Au centre :
Naomie Caron, Cassandra Gaudreau et Marie-Maxime Caron.
À l’avant : Anaïs Pelletier. Photo fournie par Jean-François
Pelletier.

Journée Porte Ouverte
Le vendredi 16 juin 2017
de 9 h à 16 h
Tirages et surprises sur place.
Produits en démonstration :
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Juin 2017
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Horaire des bibliothèques
Secteur L’Islet-sur-Mer : Tél. : 418-247-7576
dimanche : 10h à 11h; mardi : 18h30 à 20h00;
jeudi : 18h30 à 20h.
Internet aux heures d’ouverture.
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’ouvert.

4
Tirage
Loterie NotreDame de Bonsecours
(après la célébration de
9h30)

Heure du conte
(BL, 10h)
11
23e brunch annuel
Fabrique StEugène
(SM, 8h à midi)

18
Fête des Pères
Journée mondiale du tricot
Tirage
Loterie NotreDame de Bonsecours
(après la célébration de 9h30)

25

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

Défi
On roule pour toi
Cuisine collective
Groupe 1 (LJ, 8h30)
AGA
Fermières LSM
(L’Éveil, 9h)
Pétanque (CL, 19h)

Journée mondiale Cinéma…
des parents
Ça sent la coupe
Ciné-discussion
(CGO, 19h30)

3

9

La passion d’Augustine

Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo
(CR, 19h30)

5

6

7

8

Journée mondiale
de l’environnement
Halte-garderie
(MCDP, 8h30)
Conseil municipal
(HV, 19h30)
Souper et AGA
(LJ, 17h)
Pétanque
(CL, 18h30)

Groupe d’entraide

Cuisine collective
Groupe 2 (LJ, 9h)
Atelier artistique
Les Folies Culturelles
(LJ, 13h30)
Groupe d’entraide
Les Dames de cœurs
(Mgy, 13h30)
Pétanque (CL, 18h30)
Cinéma…
Ça sent la coupe
(CGO, 19h30)

Cuisines collective
Groupe 2
(LJ, 8h30)
Pétanque
(CL, 19h)
Cinéma…
Ça sent la coupe
(CGO, 19h30)

Dîner thématique…
en espagnol
(LJ, 11h30)
Ciné-discussion
Les figures de
l’ombre
(LJ, 13h30)
Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo (CR, 19h30)

12

13

14

Halte-garderie
(MCDP, 8h30)
Atelier
Mouvement et
relaxation
(LJ, 10h)
Rencontre des
Fées du Jardin
Collectif (LJ, 13h30)
Pétanque
(CL, 18h30)

Exposition
Fermières VL
(CS, 14h à 20h)
Chev Colomb
(Ex. : 18h30, Gén. et
élection : 19h30)
Pétanque (CL, 19h)
Club de marche
Pas @ Pas
(HV, 19h)

Atelier artistique
Les Folies Culturelles
(LJ, 13h30)
AGA
Maison de la Famille

15
Journée
mondiale de lutte
contre la
maltraitance des
personnes aînées

16
Tombée textes
et publicités
Le Hublot
Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo
(CR, 19h30)

17
La Course des
Pionniers
(ESBP)

19

20

21

22

23

24

Atelier
Mouvement et
relaxation
(LJ, 10h)
Rencontre des
Fées du Jardin
Collectif (LJ, 13h30)
Pétanque (CL, 18h30)

Groupe d’entraide
Les Dames de coeur
(LJ, 13h30)
Pétanque (CL, 19h)
Club de marche
Pas @ Pas
(ch. des Boisés, 19h)
Fermières VL
(HV, 19h30)

Début de l’été
Déjeuner amical
(Rest.St-Jean, 9h)
Cuis. Collective Gr. 3 (LJ, 9h)
Correction Le Hublot
(BLH, 13h)
Atelier artistique
Les Folies Culturelle
(LJ, 13h30)
Groupe d’entraide
Les Dames de cœur
(Mgy, 13h30)
Pétanque (CL, 18h30)
Cinéma…
La femme du gardien de zoo
(CGO, 19h30)

Cuisine collective
Groupe 3
(LJ, 8h30)
Pétanque
(CL, 19h)
Cinéma…
La femme du
gardien de zoo
(CGO, 19h30)

Journée mondiale Fête nationale
des veuves
du Québec
Activité Ferme
Napolie

26

27

28

Atelier
Mouvement et
Relaxation (LJ, 10h)
Rencontre des
Fées du Jardin
Collectif (LJ, 13h30)
Pétanque
(CL, 18h30)

Groupe
d’entraide

29
Parution
Le Hublot

30
Vernissage
exposition
Racines
(CGO, 17h)

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

Les Dames de coeur

Groupe 1
(LJ, 13h30)
Pétanque (CL, 19h)

Club de marche
Pas @ Pas
(ESBP, 19h)
Filles d’Isabelle
(CS, 19h30)

(Rest. Chez Réjean, 19h)

Pétanque
(CL, 18h30)
AGA
Popote roulante
L’Islet (SH, 19h30)

Assemblage
Le Hublot
(CS, 10h et 13h)
Les Dames de coeur
Atelier artistique
Groupes 1 et 2
Les Folies Culturelles
(LJ, 13h30)
Pétanque (CL, 19h) (LJ, 13h30)
Pétanque
Club de marche
(CL, 18h30)
Pas @ Pas

Pétanque
(CL, 19h)

Pétanque
(CL, 19h)

10
Espace-Famille
(MCP, 9h)
Défi têtes rasées
(Mgy)

Cinéma…
La femme du
gardien de zoo
(CGO, 19h30)

(Centre hébergement
St-Eugène, 14h)

Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo (CR, 19h30)

Semaine
québécoise
des personnes
handicapées
Du 1er au 7 juin 2017

(Usinage L’Islet, 19h)

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

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

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

