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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.

Bénévoles à l’assemblage :
Daniel Bouchard, Conrad Caron, Joseph
Castonguay, Marcel Fournier, Gilles
Gagné, Rachel
Gamache, Denis
Journault, Lionel Journault, Christiane
Julien, Maurice Julien, Roger Lafortune,
Simone Lamarre, Lucie Paiement,
Gaétane Pelletier, Johanne Pelletier,
Irène Tremblay, Guylaine Hudon.
Guylaine Hudon

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 $.

Graphiste-conseil : Roger Lafor tune
Révision des textes :
Francine Gaudreau, Denise Caron, Irène
Tremblay, Guylaine Hudon.

Nous ne pouvons publier un texte ou une lettre
dont nous ne connaissons pas l’auteur; la
direction doit connaître la provenance des
communiqués.

Pour bien vous faire connaître des gens
de L’Islet et des environs,
Appelez-nous dès maintenant!
Pour réserver votre espace publicitaire
ou pour une annonce classée.

Nous encourageons nos lecteurs et lectrices à
utiliser les articles de ce journal et nous leur
demandons de mentionner la source.

Contactez : Guylaine Hudon
Tél. : 418-247-3333
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L’Islet Show Car remet 4 500 $ à la municipalité

L

a municipalité de L’Islet a reçu un montant de 4 500 $ de
l’organisation du L’Islet Show Car. L’événement soutenu
par 45 bénévoles remet chaque année une partie des profits à un
organisme de la région. Pour l’édition 2017, ce montant servira
à la création d’un aménagement qui rendra hommage à la
cloche de l’église Sacré-Cœur de L’Islet, démolie en 2014.
Pour M. Mario Richard, organisateur de L’Islet Show Car « il
était important de participer à l’aménagement du nouvel environnement de la cloche de l’église Sacré-Cœur puisqu’elle a
une symbolique importante pour la population. Notre contribution financière servira à l’installation de celle-ci dans le Parc
des Cabrioles à L’Islet, au cours de l’année 2018. »
M. André Caron, maire de L’Islet et M. Mario Richard, organisateur de L’Islet Show Car. Photo fournie par la municipalité
de L’Islet.
À propos de L’Islet Show Car
L’Islet Show Car est un événement fort attendu qui a connu un
vif succès pour sa cinquième édition, en recevant près de
4 000 visiteurs des quatre coins de la province. Voitures antiques ou sportives et même certaines automobiles vedettes
comme le véhicule préhistorique de Fred Caillou fait entièrement de bois ont attiré les visiteurs. Ceux-ci ont pu profiter
également d’animation musicale, de service de bar et d’une
ambiance hors du commun.
Maryse Fleury
Le véhicule préhistorique de Fred Caillou. Photo : Pierre
Bureau.

Je désire renouveler ma carte de membre ou Je désire devenir membre au coût de 10 $ par année.
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Ci-joint un chèque de : ______________$

Vous pouvez devenir membre en tout temps.
SVP faire votre chèque au nom de :
Les Éditions des Trois Clochers
16, des Pionniers Est, Bureau 202
L'Islet (Qc) GOR 2BO

Merci de votre encouragement à votre journal communautaire!
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L

Remerciements aux bénévoles des Chevaliers de Colomb
de L’Islet Show Car 2017

e 6 octobre dernier, une rencontre a
eu lieu au bar Le Boumerang de
Montmagny pour une remise de certificat d’appréciation pour leur implication
bénévole lors de la 5e édition de L’Islet
Show Car 2017.
Gilbert Lemieux
www.chevaliersdecolomb.com

Souper bénéfice
annuel des
Chevaliers de Colomb

L

e souper bénéfice annuel des Chevaliers de Colomb, aura lieu le samedi
4 novembre 2017, à 17 h 30, à la Salle
des Chevaliers de Colomb (Centre
Social L’Islet). Les cartes sont en vente
au montant de 30,00 $. Les personnes
intéressées, veuillez communiquer avec :
Gilbert Lemieux au 418-247-3087
ou Roland Fortin 418-247-3092 ou
418-291-1700.

De gauche à droite : Denis Gagnon, Réginald Robin, Gilbert Lemieux, Marc Pelletier,
Mario Richard, Louiselle Gamache, René Couillard, Benoît Bélanger, Louis Caron et
Karine Lemieux. Absents sur la photo : Claude Caouette, Bruno Bernier, Julie Caron,
Kévin Lemieux, Roland Fortin, Jennifer Lemieux, Stéphane Poitras. Photo : Chantal
Normand.

L

Avis de recherche - Célébrons les naissances

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.

Les prochains déjeuners auront lieu les
dimanches :
26 novembre 2017, 10 décembre (Père
Noël) 2017, 28 janvier, 25 février,
25 mars, 29 avril et le 27 mai 2018.

Communiquez avec M. Gilbert
Lemieux, au 418-247-3087.

Bienvenue!

Gilbert Lemieux, Grand Chevalier

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

Bernard Giasson,
Responsable des communications

OFFRE D’EMPLOI
Serveur(se)
Poste disponible maintenant

Aide-cuisinier(ère)


Rénovation résidentielle et commerciale,

Poste disponible maintenant.

intérieure et extérieure


Excavation minipelles : 4 000, 6 500 et 7 000 lbs



Location nacelle 35 pieds



Plafolift 4 x 4 gaz et propane 33 pieds

Service rapide
Prix compétitifs

274, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet

Tél. : 418-247-0061 Cell. : 418-291-1078
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Apportez votre curriculum vitae
au restaurant
Ou
Par courriel : restoleveil@videotron.ca
Ou
Par télécopieur : 418-247-3118
334, boul. Nilus-Leclerc
L’Islet (Québec)
G0R 2C0
Téléphone : 418-247-5046

Coop Santé L’Islet

L

a clinique médicale qui est administrée par la Coop Santé
L’Islet devra éventuellement cesser ses activités. La pénurie
de médecins est la principale cause de la fermeture probable.
Le conseil d’administration travaille activement à trouver des
solutions à ce problème, mais, à ce moment-ci, les administrateurs n’ont pas encore de réponses aux démarches amorcées
avec les différentes instances.

Loterie Fabrique
Notre-Dame de Bonsecours

V

oici les résultats du dixième tirage de la 25e édition de la
loterie Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Bonsecours
pour l'année 2017 (loterie racj #424088-1), qui a eu lieu le dimanche 1er octobre 2017, à l'église Notre-Dame de Bonsecours à
L'Islet.

Le conseil d’administration tient à rappeler que la Coop Santé
est toujours en fonction, et qu’une clinique de vaccination antigrippale se tiendra le 7 novembre.

Félicitations à tous les gagnants!

En attendant l’issue de cette situation, la clientèle de la Coop
Santé est invitée à s’inscrire au Guichet d’accès au médecin de
famille pour mettre en évidence les besoins de la région,
par Internet au www.gamf.gouv.qc.ca ou par téléphone au
418-248-0630, poste 5146.

Gagnant du 1 000 $
Benoît De Ladurantaye, Cap Saint-Ignace
(billet #003)

Luce Morin, présidente
Coop Santé L’Islet

Clinique de vaccination antigrippale

U

ne clinique de vaccination antigrippale sera offerte aux
membres de la Coop Santé L ’Islet (82, 10e Rue, L’Islet),
le mardi 7 novembre 2017, de 9 h à 16 h. Veuillez confirmer
votre désir de vous faire vacciner auprès du secrétariat au
418-247-5065, d’ici le 3 novembre 2017.

Tirage du dimanche 1er octobre 2017

Gagnant du 200 $
Marguerite Thériault et Lise Bélanger, L’Islet
(billet # 277)
Gagnant du 150 $
Richard Dubreuil, Saint-Jean-Port-Joli
(billet # 294)
Le prochain tirage aura lieu le dimanche 5 novembre 2017,
après la célébration 9 h 30.
Denyse Boucher
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Le Service des loisirs de la municipalité de L’Islet se distingue

L

a municipalité de L’Islet a de quoi être fière : son service
des loisirs s’est vu remettre deux distinctions en moins de
deux semaines. La première, au congrès de l’Association
Québécoise du loisir municipal, et la deuxième, lors du gala du
Congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités.
Le bateau fantôme, un projet à couper le souffle
C’est au Congrès de l’A ssociation Québécoise du loisir municipal (AQLM) que la transformation du Navire Ernest-Lapointe
en bateau fantôme a reçu les grands honneurs, dans la catégorie
rurale. Unifiant ses forces avec celle du Musée maritime du
Québec, la municipalité a créé un projet grandiose pour la région avec des décors impressionnants et une ambiance festive.
À bord, plus de 60 bénévoles supportent ce projet original et
rassembleur. En 2017, c’est plus de 2 000 visiteurs qui ont pu
vivre cette mise en scène grandiose. Le 28 octobre prochain, les
familles pourront le faire à nouveau, de 13 h à 16 h 30, et les
adultes et adolescents à la recherche d’émotions fortes, de 18 h
à 21 h. Une réussite collective à voir et à vivre!
Favoriser la sécurité et l’accessibilité du sport
La municipalité de L’Islet a aussi reçu le prix du mérite de
La Mutuelle des municipalités du Québec lors du congrès de la
Fédération Québécoise des Municipalités. Le service des loisirs
s’est illustré dans la catégorie « gestion de risques » par
l’implantation de sa réglementation du port du casque sur son
aire de glace extérieure lors de la pratique du hockey, et par son
système de prêt d’équipements pour rendre ce sport accessible à
tous. De la sensibilisation pour la pratique sécuritaire du sport a
aussi été réalisée auprès des usagers. Une bourse de 2 500 $ liée

M. André Caron, maire de L’Islet, et Mme Véronique Bélanger,
technicienne en loisirs à la municipalité de L’Islet. Photo
fournie par la municipalité de L’Islet.
à cette distinction sera utilisée pour l’achat d’équipement ou de
matériel relatif à un projet ou à une activité de gestion de
risque.
Pour la responsable des loisirs de L’Islet, Mme Véronique Bélanger, ces distinctions récompensent le travail de l’équipe en
place de même que la participation incroyable des bénévoles.
Maryse Fleury
Conseillère aux communications et au marketing territorial
MRC de L’Islet

L'EXPÉRIENCE DU SOIN PERSONNALISÉ

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

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

Le 28 octobre prochain

L

À la demande générale, le bateau fantôme
devient hanté de zombies!

a municipalité de L’Islet et le Musée maritime du Québec (MMQ) renouvèlent l’expérience de l’Halloween à
L’Islet avec un bateau fantôme plus terrifiant en soirée,
mais toujours bien adapté aux familles en après-midi.
Un bateau infecté?
Le brise-glace Ernest Lapointe sera le théâtre de la transformation terrifiante de 70 acteurs bénévoles et de l’équipe de
création. L’histoire nous transportera à bord d’un navire infecté
à la suite de la découverte d'une étrange capsule trouvée par une
équipe d’archéologues subaquatiques sur une épave dans
l'Arctique canadien.
Un documenteur
Êtes-vous prêt à découvrir ce qui cause tout ce mal à bord du
brise-glace? Voilà le défi lancé aux 2 500 visiteurs attendus le
28 octobre prochain. Un documenteur mettant en scène le journaliste José Soucy de CMATV , la directrice du MMQ Sophie
Limoges et des personnages troublants a été lancé le 10 octobre
dernier sur les médias sociaux. Un effet viral est espéré.
Deux scénarios pour deux publics
À bord du bateau fantôme, un scénario adapté aux jeunes
familles sera joué, de 13 h à 16 h 30. En soirée, de 18 h à 21 h,
ce sera une version plus dense où de nombreux zombies
hanteront les ponts, la salle des machines, la timonerie et
l’imaginaire des audacieux visiteurs…

« Le Musée est fier d’être associé à la municipalité de L’Islet
pour la réalisation de cet événement qui met en valeur le talent,
la créativité, et l’engagement de ses responsables et des nombreux bénévoles qui y prennent part. Avec les années, nous
sentons que la population s’approprie ce rendez-vous rempli de
frissons… ce qui est très stimulant pour notre équipe! » a conclu la directrice du Musée maritime du Québec – Capitaine J.E.
Bernier, Sophie Limoges.
« J’espère que nous aurons des visiteurs de partout. Gens du
Québec, survivrez-vous à l’infection? » Voilà la grande question que lance à la population la responsable des loisirs de la
municipalité de L’Islet, Véronique Bélanger.
Documenteur
Nous vous invitons à partager le documenteur à partir du lien vidéo Facebook de
MMQ.
https://www.facebook.com/
MuseeMaritimeduQuebec/
videos/1013489185460519/
Suivez-nous #bateaufantomelislet
Marie-Claude Gamache

Concours de création de citrouilles
Comme l’an passé, les élèves du service de garde de l’école
primaire Saint-François-Xavier exposeront au Musée leurs
citrouilles décorées. Le public pourra voter pour celles qui les
séduisent le plus.
Des partenaires précieux
Pour pouvoir offrir une activité accessible (contribution
volontaire de 2,00 $), les coproducteurs bénéficient d’appuis
précieux. L’initiative est rendue possible notamment grâce au
gouvernement du Québec; la Fondation Québec Philanthrope,
ainsi que le Fonds communautaire pour le 150e anniversaire du
Canada, une collaboration entre fondations communautaires,
le gouvernement du Canada, et des leaders extraordinaires de
l’Atlantique au Pacifique à l’Arctique. De plus, plusieurs commanditaires ont déjà confirmé leur collaboration : PMT Roy,
CMATV, KUIZIN, Sable et glace L’Islet, et Pharmacie Uniprix
Marc Hurtubise de L’Islet.
À propos du bateau fantôme à L’Islet
L’année 2017 sera la troisième fois que le brise-glace Ernest
Lapointe devient le théâtre d’une aventure d’Halloween. Le
projet est né du désir commun de la municipalité de L’Islet et
du Musée maritime du Québec de créer un événement d’automne difficilement transposable dans une autre localité. Après
tout, peu de villages au Québec peuvent se targuer de conserver
un bateau de La Garde côtière.
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Desjardins de la MRC de L’Islet soutient l’emploi d’été
pour les jeunes étudiants

partenariat avec les Caisses Desjardins de la MRC de
E nL’Islet,
le Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de L’Islet

est fier de souligner le travail des jeunes qui ont été sélectionnés
pour le programme Desjardins Jeunes au travail cet été. Merci
aux entreprises qui ont déposé leur candidature et qui ont engagé nos participants. Pour un cinquième été consécutif, cette
initiative permet aux jeunes de vivre une première expérience
de travail significative ou une nouvelle fonction. Les entreprises
ont reçu une aide financière de Desjardins afin de faciliter la
formation et l’intégration en emploi d’été.

De gauche à droite : M. Marcel Vallières, directeur général
par intérim, Caisse Desjardins du Sud de L’Islet et des HautesTerres; Laurie Bélanger, étudiante et serveuse; Mme France
Thibodeau, directrice au Restaurant Ô Sommets des délices;
Mme Rachelle Després, directrice générale du Carrefour
jeunesse-emploi MRC de L’Islet.

Licence R.B.Q. : 2164-1964-99
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Restaurant Ô Sommets des délices
Ouvert en décembre 2013 sous la formule coopérative ayant
plus de 200 membres, le Restaurant Ô Sommet des délices a
pignon sur rue dans le beau village de Saint-Adalbert. C’est
grâce à un comité de gens dévoués, et désirant offrir un service
de restauration que ce projet a pris forme. Offrant des menus
variés et, depuis cet été, un service de bar laitier, ce joyau
accueille locaux et touristes.

De gauche à droite : Stacy Avoine, étudiante et journalière aux
presses; M. Serge Kirouac, directeur chez Promo Plastik;
Mme Francyne Pellerin, directrice de la Caisse Desjardins du
Nord de L’Islet; Mme Marie-Josée St-Pierre, agente de projets
jeunesse au Carrefour jeunesse-emploi MRC de L’Islet.

Promo Plastik
Promo Plastik est une coopérative de travailleurs ayant pour
but de fournir du travail à ses membres. Une coopérative de
travailleurs, c’est avant tout des employés membres et propriétaires qui, de par leur sentiment d’appartenance, se sentent engagés envers l’entreprise et ses clients. Cette stratégie favorise

le rendement à tous les niveaux et permet de s’adapter aux besoins particuliers des clients.
Étant l’une des seules entreprises canadiennes dans le domaine
des articles promotionnels à fabriquer ses propres produits, Promo Plastik peut contrôler plus efficacement la qualité des
produits et la rapidité du service.
Ferme Ribvois
La Ferme Ribvois est la propriété de Mario Pelletier et est
située à Saint-Cyrille de Lessard. M. Pelletier opère une ferme
laitière de père en fils ayant pour but l’amélioration continue de
son troupeau laitier, et ce, en compagnie de ses garçons formés
et diplômés en agriculture. Les nouvelles technologies et
procédés lui permettent d’améliorer son rendement et il
souhaite éventuellement donner les rennes à sa relève.
Marie-Josée St-Pierre, agente de projets jeunesse
Carrefour jeunesse emploi de la MRC de L’Islet

M. Mario Pelletier, propriétaire de la Ferme Ribvois;
Mme Marie-Josée St-Pierre, agente de projets jeunesse au Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de L’Islet; Mme Francyne
Pellerin, directrice de la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet
et Jason Chamberland, étudiant, ouvrier agricole.
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Corporation des arts et de la culture de L’Islet
L’Islet-en-Art

L

a Corporation des arts et de la culture de L’Islet présente,
les 18 et 19 novembre prochains, de 10 h à 16 h, une autre
belle exposition à la salle des Habitants où trois artistes dans
différentes disciplines nous invitent à découvrir leurs œuvres.

diverses en peinture, illustration, sculpture et infographie. Détenteur d’une technique collégiale en graphisme et de plusieurs
cours en arts visuels au baccalauréat, il réalise aujourd’hui ses
œuvres comme travailleur autonome à Saint-Marcel. Il se démarque par son implication, en autres, à l’événement Sables et
Glace et ses dix ans de participation comme sculpteur à l’Hôtel
de glace au Carnaval de Québec.

M. Berthier Guay, sculpteur et poète, est fasciné par le bois
pour l’œuvre et souhaite nous conscientiser aux réalités
écologiques et à une réflexion sociale. Il nous présente ses
réalisations, des nichoirs d’oiseaux et des viroles illustrant les
armoiries des provinces canadiennes. Il saura nous déstabiliser
si nous prenons le temps de porter un regard attentif aux messages qu’il veut bien nous laisser.

L’entrée est gratuite.

Mme Laura Dumont-Boyer, artiste peintre, nous présente ses
toiles à l’huile et à l’aquarelle. Inspirée particulièrement par
l’eau et la nature, elle a d’abord développé et maîtrisé son talent
avec le dessin dès son jeune âge. De façon autodidacte, Laura
s’est mise à la peinture tout dernièrement en créant des portraits
et des paysages où l’eau est l’élément clé. Avec l’influence et
les encouragements de sa mère, elle a su bénéficier de ses conseils et de ses techniques pour peaufiner son art.

Suivez-nous sur facebook à Corporation des arts et de la culture
de L’Islet, et sur notre site Internet cacli.qc.ca . Pour renseignements : 418-247-7746 et par courriel à cacli9hotmail.com

M. Martin Ernst, ar tiste multidisciplinair e en ar t visuel,
nous présente une infime partie de ses nombreuses réalisations

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

Théâtre
La Corporation des arts et de la culture mettra en scène un conte
de Noël (Scrooge) de Charles Dickens. Cette pièce de théâtre
sera présentée en décembre prochain. De plus amples informations paraîtront dans la prochaine parution du journal.

Chantal Castonguay

Assemblée générale annuelle

L

a Corporation des arts et de la culture de L’Islet vous invite
à son assemblée générale annuelle qui se tiendra le mercredi
8 novembre 2017, à 19 h, au 250, boulevard Nilus-Leclerc à
L’Islet.
Bienvenue à tous!
Renseignements
Téléphone : 418-247-3331
Courriel : cacli9@hotmail.com
Jocelyn Ouellet, directeur général

Déneigement résidentiel et commercial

Plusieurs places disponibles
Secteurs desservis : L’Islet-sur-Mer, Trois-Saumons et Village
Contrat personnalisé : de saison / à la fois / à l’heure

N’hésitez pas à me contacter : Rodrigue Journault 418-234-6123
Le Hublot, novembre 2017, page 10

AMISCO
lance sa nouvelle image de marque

L

e fabricant de meubles résidentiels A misco a dévoilé
nouvelle image de marque en primeur à ses employés
L’Islet le 27 septembre dernier. Une seconde présentation a
lieu le 3 octobre dernier à Saint-Pascal pour les employés
Groupe Gibo, une filiale d’Amisco.

sa
de
eu
de

Une marque qui reflète l’évolution de l’entreprise
Des changements majeurs ont été opérés chez Amisco depuis
l’implantation du logo précédent à la fin des années 90, dont
l’expansion du programme de personnalisation des produits,
l’acquisition de Groupe Gibo (spécialiste du rembourrage et de
la transformation de bois) et la vente de produits sur le web.

Aujourd’hui, des produits plus haut de gamme avec une plus
grande proportion de composantes de rembourrage et de bois
placent Amisco dans une position avantageuse face à une strate
de compétiteurs de renom. La révision de l’identité visuelle
s’imposait donc afin d’évoquer les attributs d’Amisco en 2017 :
une marque accessible, actuelle, agile, dédiée et efficace.
Implantation progressive
La nouvelle identité visuelle sera intégrée dès octobre sur les
réseaux sociaux et le site Internet de l’entreprise. Les documents externes seront renouvelés graduellement au cours des
prochains mois, et une nouvelle enseigne lumineuse sera installée sur le mur extérieur des bureaux administratifs de L’Islet
dès la fin des travaux en cours sur la bâtisse.
Laura-Émilie Côté, directrice marketing, A misco

Je me nomme Jean Lacerte et je propose ma candidature au
poste de conseiller numéro 6 pour l’élection municipale du
5 novembre à L’Islet.

Ma formation acquise par une maîtrise en administration
des affaires (MBA), une maîtrise en informatique et un
baccalauréat en physique m’a permis d’accéder à des postes,
surtout en gestion de projets, dans de grandes entreprises
telles : Alcan, Desjardins, CGI, Bombardier, IBM, Air-Canada
ainsi qu’au sein de ministères. Au cours de ma carrière, j’ai
contribué à mettre en place des processus éprouvés pour la
sélection, la gestion et le suivi de projets : analyses d’opportunité et de faisabilité, sélection, acquisition et implantation d’infrastructures et de transformations organisationnelles.
Je n’ai pas de rêves ni de promesses à faire miroiter mais je propose de participer à une
croissance et un développement planifiés, structurés, encadrés par les meilleures pratiques, en accord avec les besoins, la vision et la capacité financière des citoyens.
Si vous croyez vous aussi, que c’est la direction qu’il faut prendre, n’hésitez pas à parler
haut et fort en allant voter. La mise en place des meilleures pratiques nécessite un mandat
sans équivoque.

J’ai besoin de votre vote!
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1re édition des Prix Excellence Tourisme

L

L’Auberge des Glacis finaliste sur la scène nationale

’Auberge des Glacis vient de remporter un bel honneur au niveau
provincial, en se hissant parmi les
35 finalistes québécois pour la première édition des Prix Excellence Tourisme! L’établissement, maintes fois
primé, s’est classé dans la catégorie
Stratégie numérique pour sa chaîne
web du terroir : Glacis.TV.
L’aubergiste Nancy Lemieux était vraiment très émue de figurer parmi les
35 finalistes au national, notamment
dans la catégorie Stratégie numérique :
« C’est tout le travail autour de
Glacis.TV qui est r écompensé gr âce à
cette nomination. Cela signifie que notre
idée de mettre en lumière les 70 producteurs qui garnissent notre table a été
une savoureuse décision et que c’est
maintenant reconnu par nos pairs! »
L’A uberge des Glacis a lancé sa webtélé
consacrée au terroir en novembre 2016.
Cette chaîne qui présente des reportages

sur les producteurs et des capsules culinaires permet de faire connaître les
produits d’ici : « Les producteurs sont
les véritables attraits touristiques de
notre secteur, notamment en Côte-duSud. La création d’une chaîne web était
la suite logique de la stratégie que nous
avons poussée au maximum dès notre
arrivée, soit d’encourager les produits
que l’on trouve juste à côté de chez
nous! Glacis.TV a permis de créer une
synergie entre les producteurs et d’attirer
de nouveaux visiteurs! Le projet a eu des
répercussions inattendues, notamment de
nouveaux contrats d’envergure pour
certains producteurs, la création de partenariats, etc. Les capsules de Glacis.TV
permettent de connaître rapidement le
producteur, son environnement, sa
réalité, mais aussi de comprendre sa
profession. Évidemment, il en découle
un sentiment d’appartenance immédiat.
Quoi de mieux pour attirer de nouveaux
visiteurs? Plus encore, les producteurs
réfèrent davantage leurs collègues…

Mme Nancy Lemieux et le chef Olivier
Raffestin. Photo : Auberge des Glacis.
qu’ils ont appris à connaître sur
Glacis.TV. Cette webtélé abolit des
barrières! », ajoute Mme Lemieux.
La clé du succès de Glacis.TV? La
vidéojournaliste Danièle Laforce
Glacis.TV n’aur ait pu voir le jour , ni
connaître autant de succès, sans le travail
exceptionnel de la vidéojournaliste
Danièle Laforce, qui chapeaute la

PROMOTION !
GARAGE ROCK CARON INC.
Prévoyez l’application de votre antirouille.

RUST CHECK

souvent imité...jamais égalé!

Prévoyez l’achat et la pose de vos pneus d’hiver.
Venez nous voir!
Plusieurs marques disponibles dont la marque reconnu nokian
418-247-3731
159, des Pionniers Ouest, L’Islet, G0R 2B0
garagerockcaron@videotron.ca
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Mécanique générale
Balancement électronique
Antirouille
Système d’injection
Nettoyage d’injecteur
Alignement
Gonflage de pneus à l’azote
Entretien de l’air climatisé

webtélé de main de maître. Les aubergistes Nancy Lemieux et André Anglehart, deux anciens journalistes, ont
rapidement pensé à leur ancienne
collègue pour les aider à réaliser ce
projet. Depuis plus d’un an et demi, elle
parcourt la région, caméra à la main,
réalise les entrevues et chacune des
capsules.
Ce projet d’envergure, innovateur et
unique au Québec, totalise un investissement de près de 215 000 $. Nancy
Lemieux et André Anglehart ont pu aller
de l’avant grâce à une aide gouvernementale de 47 000 $ provenant du
Programme Proximité, dans le cadre de
l’entente Canada-Québec Cultivons
l’Avenir 2.
Mme Lemieux
précise :
« Nous avons décidé de réaliser des
reportages de type journalistique, en
laissant toute la place aux producteurs.
Nous n’avons pas la prétention de faire
des vidéos qui en mettent plein la vue,
avec une équipe chevronnée, de
l’équipement sophistiqué, des images
léchées et tout plein d’effets sonores!
Nous avons plutôt opté pour la simplicité et l’authenticité: les principales
qualités de nos producteurs et de
notre auberge! »

En moins d'un an, Glacis.TV a déjà
réalisé une trentaine de reportages sur
les producteurs, sans oublier les capsules
connexes. Dès le lancement, la chaîne a
eu une couverture nationale d'envergure.
Par la suite, des invitations ont fusé de
partout au Québec. Mme Lemieux a eu
la chance de présenter le projet comme
conférencière-invitée dans plusieurs
régions, des Îles-de-la Madeleine au
Centre-du-Québec, en passant par les
Cantons de l'Est. Mme Lemieux estime
que le web est le meilleur moyen
aujourd’hui pour attirer le plus de gens
possible. Tout l'été, plusieurs touristes
ont mentionné avoir fait un crochet par
ici afin de visiter les producteurs rencontrés sur cette webtélé.

Filles d’Isabelle

L

a prochaine réunion des Filles
d’Isabelle, cercle de Notre-Dame de
Bonsecours de L’Islet, aura lieu le mardi
7 novembre 2017, à 19 h 30, à la salle
des Habitants de L’Islet-sur-Mer.
Au programme
 Célébration pour nos sœurs défuntes.
 Fête de la Sainte-Catherine.
 Premier tirage de la loterie.
 Réunion des vérificatrices, à 18 h 30,
au même endroit.
Rachel Bard, rédactrice

L’A uberge des Glacis est finaliste dans
la catégorie Stratégie Numérique avec le
Zoo de Granby et l’entreprise Intercar de
Jonquière. La remise des Prix Excellence Tourisme aura lieu à Laval le
7 novembre 2017.
Nancy Lemieux

Pour réserver
votre espace publicitaire
ou pour publier un texte,
la prochaine date de tombée
sera le 17 novembre 2017.
Communiquez avec Le Hublot :
Téléphone : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetrotter.net

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.
À proximité 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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Soigner ses employés

R

ichard Branson, patron du groupe Virgin, aurait récemment
déclaré : « Soignez vos employés et ils soigneront votre
business. C’est aussi simple que ça! ».
Dans notre pratique quotidienne, après l’analyse de plus de
5 000 dossiers, nous constatons régulièrement que certains patrons soignent effectivement leurs employés et que leur philosophie d’entreprise rime avec respect, reconnaissance et bien-être
au travail. Si un accident du travail se produit chez eux, les travailleurs et travailleuses accidentés sont bien supportés. Le retour au travail est souvent plus rapide, et ce, autant dans l’intérêt de l’entreprise que dans celui des salariés impliqués. En cas
de litige, les parties s’entendent généralement assez bien pour
éviter les recours devant le tribunal.
Dans ces entreprises les travailleurs et travailleuses n’ont généralement que de bons mots pour leur employeur et respectent
l’entreprise comme si elle leur appartenait. Les mésententes
entre employés sont moins susceptibles de se produire et si le
cas se présente, le patron s’empresse de rechercher des solutions à la satisfaction de tous.
Au contraire, certaines entreprises adoptent une attitude, disons,
moins bienveillante envers leurs salariés. Ils exercent beaucoup
de pressions, exigent des rendements parfois difficiles

une saison
pleine de
saveurs...

à atteindre, ne tiennent pas compte des contraintes personnelles,
et ne sont pas toujours à l’écoute des doléances des travailleurs
et travailleuses. Dans ces milieux de travail, les conflits sont
plus susceptibles d’apparaître parce que les employés sont plus
stressés et surtout parce que personne ne prend au sérieux
l’importance d’une bonne ambiance de travail.
Ces mêmes entreprises auront aussi une toute autre façon de
gérer les dossiers CNESST, feront des pressions indues pour un
retour prématuré, ne respecteront pas toujours les assignations
temporaires, et contesteront systématiquement toutes les décisions de la CNESST rendues en faveur des travailleurs. Les
accidentés vivront de la culpabilité et un stress énorme qui
pourraient retarder le moment de la consolidation de leur lésion
et par le fait même prolonger la période d’arrêt de travail.
De même, les plaintes pour harcèlement et congédiement
surviennent plus souvent dans un milieu de travail empreint
d’insatisfaction où les salariés se sentent plus ou moins
appréciés et respectés. Les conflits entre les travailleurs et
travailleuses ne sont pas pris au sérieux, on laisse les salariés
s’arranger entre eux jusqu’à ce que le climat dégénère et mène à
une situation critique qui peut se traduire par des congés de
maladies, et même au dépôt de plaintes à la Commission des
normes du travail.
Aussi, lorsque des milieux de travail procèdent à des restructurations ou des fusions qui visent principalement la coupure de
postes, des employés devenus surnuméraires sont invités à quitter : parfois directement en leur offrant une compensation, mais
trop souvent de façon plus subtile, en exerçant des pressions, en
remettant en cause les compétences ou en fixant des rendements
difficiles ou impossibles à atteindre.

Merci à notre clientèle.
Nous sommes fiers de cette proximité
avec les gens de la région.

Il devient alors difficile pour ces travailleurs en sursis de bien
soigner l’entreprise de leur patron puisque leur présence même
au sein de l’entreprise est remise en question. La situation peut
alors dégénérer et prendre la forme de harcèlement ou de
congédiement déguisé.

Merci et bonne saison hivernale!

Micheline Pelletier, coordonnatrice
Aide aux Travailleurs Accidentés (ATA)

Vous pouvez nous suivre sur Facebook
pour savoir la date de l’ouverture de l’entrepôt
pour les pommes en décembre.

29, chemin Lamartine Est, Saint-Eugène
Tél. : 418-247-5478
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Séances d’information
pour les accidentés du travail et de la route

L

’ATA offre deux séances d’information pour les accidentés du travail
(CNESST) et de la route (SAAQ). Ces
séances d’information sont offertes par
l’Aide aux Travailleurs Accidentés
(ATA), en collaboration avec Me Annie
Noël, avocate spécialisée en droit du
travail.

Heure pour la CNESST : 10 h 30, à 12 h
Heure pour la SAAQ : 13 h 30, à 15 h

Quand? le mercredi 15 novembre 2017

Pour de plus amples informations, vous
pouvez communiquer avec l’Aide aux

Lieu : Maison communautaire Joly
(318, rue Verreault,
St-Jean-Port-Joli)

Travailleurs Accidentés (ATA) au :
 418-598-9844
 Sans frais : 1-877-598-9844
Marie-Éve Picard,
Aide aux Travailleurs Accidentés (ATA)

Activité gratuite et ouverte à tous!

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

247-3978

Heures d’ouverture :

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

Du lundi au vendredi
de 9h à 21h
Samedi
de 9h à 17h

PELLETIER
(418)
cdgl@cgocable.ca

247-3737
L’Islet

À vendre
Service 24 heures
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Il est temps de prendre rendezvous pour se faire vacciner

L

e CISSS de Chaudière-Appalaches offre à toute la population
de Chaudière-Appalaches la prise de rendez-vous en ligne
pour recevoir le vaccin contre l'influenza. Pour prendre rendezvous, visitez le www.Monvaccin.ca ou téléphonez au
1 855-480-8094.
La campagne de vaccination contre la grippe débute le
2 novembre. Les personnes vivant avec une maladie chronique
telle que le diabète, des troubles immunitaires, une maladie cardiovasculaire, respiratoire ou rénale, sont particulièrement visées
par cette campagne de vaccination.
La vaccination antigrippale est offerte gratuitement aux personnes à risque élevé :
 les personnes ayant une maladie chronique;
 les enfants de 6 à 23 mois;
 les femmes enceintes durant les 2e et 3e trimestres de
grossesse;
 les personnes de 60 ans et plus;
 pour l’entourage de ces personnes et celui des bébés de moins
de 6 mois;
 pour les travailleurs de la santé.

Horaire des cliniques 2017
CLSC de Saint-Jean-Port-Joli
430, rue Jean-Leclerc
7-8-12-13-et 21 novembre
Édifice André-Wingen, Montmagny
22, avenue Côté, porte 22A
9-10-11-15-17-20-23-24-25-28-29-30 novembre, et 1er décembre
Marie-Ève Moisan, CISSS de Chaudière-Appalaches

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

Cellulaire : 241-3513

L’Ancre
Mais pourquoi demander de l’aide?

D

épassé devant une épreuve que la vie a mise sur votre
route? Vos stratégies habituelles, bien qu’efficaces dans le
passé, se montrent désormais désuètes, voire même complètement inefficaces, devant ce nouveau défi. Malgré ces échecs et
votre sentiment de plus en plus grand de ne plus rien contrôler,
vous repoussez, encore et encore, l’option de demander de
l’aide.
Pour de nombreuses personnes, demander de l’aide est difficile,
voire même impensable, malgré un niveau de détresse
important. Mais quelles sont les raisons qui peuvent retarder ou
empêcher de demander de l’aide d’un professionnel?
Voici quelques exemples de croyances populaires :
 « Je n’ai pas besoin d’aide. Je suis capable de m’en sortir
seul! »
 « Est-ce que parler de mes difficultés va vraiment m’aider
ou changer quelque chose? »
 « Je ne sais plus quoi faire, je me sens dépassé… mais il y a
des gens qui vivent des choses bien plus graves. Je suis
encore capable d’endurer la situation ».
Les exemples précédents soulèvent plusieurs peurs : la peur de
l’échec, de l’inconnu, du jugement, la peur de déranger ou
d’exposer sa vulnérabilité aux autres. Soulignons qu’il est normal d’appréhender la demande d’aide. Il s’agit de prendre le
risque de faire confiance à un inconnu en lui dévoilant une
partie de son intimité.
Sachez qu’il est payant de dépasser ses peurs et d’oser prendre
le risque de demander de l’aide à un professionnel. Vous vous
offrez alors l’occasion de reprendre votre vie en main. D’ailleurs, les professionnels de L’A ncre sont formés pour écouter et
guider les membres de l’entourage d’une personne vivant un
trouble de santé mentale. Cette aide est gratuite, confidentielle
et sans jugement.
Contactez-nous : 418-248-0068 ou www.lancre.org .
Laurie Sirois
Intervenante à L'A ncre

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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Terra Terre solutions Écologiques

Foire du terroir - Consommer local c'est génial!

D

ans le cadre de la Semaine d'économie sociale, c'est natur ellement
que le magasin Coop La Paix se joint à
Terra Terre solutions écologiques afin
d'organiser une Foire du terroir avec les
producteurs locaux. Cette activité aura
lieu le jeudi 9 novembre, de 16 h à 19 h,
au magasin Coop La Paix de Saint-JeanPort-Joli.
La Foire du Terroir se veut un événement mettant en vedette le commerce
local et la créativité des artisans d'ici en
encourageant un mode de consommation
écoresponsable, tout en créant un
moment privilégié de rencontre entre les
consommateurs et nos producteurs
locaux. Au menu : animations musicales,
découvertes et dégustations afin de faire
la promotion du mouvement coopératif
comme moteur de développement
local.

Terra Terre soutient le développement
des circuits courts et met en valeur le
savoir-faire des producteurs locaux. Le
Marché L’Islet-sur-Terre permet de donner une plus grande force d’action aux
petits producteurs quant à l’éducation et
la démocratisation en nous regroupant en
tant que marché de proximité.
Pour sa part, la Coop La Paix offre à ses
membres et à ses visiteurs un supermarché complet dont une vaste gamme de
produits régionaux identifié sous l’appellation Jolies Saveurs. C’est dans
l’ADN de notre coopérative de promouvoir les producteurs locaux et de favoriser le commerce de proximité. Nous
souhaitons jouer un rôle actif et solidaire
dans le développement de l’offre de services en agroalimentaire de notre région.
Cet événement initie une première collaboration entre la Coop La Paix et le

Marché L'Islet-sur-Terre, signe d'un
beau partenariat d'économie sociale et de
marché de proximité. Un moment festif
de découvertes et de prise de conscience
sur l'impact de notre consommation vous
attend.
Camille Zoé, Élise Massuard et Louise
Soucy
Terra Terre solutions écologiques

Pour réserver
votre espace publicitaire
ou pour publier un texte,
la prochaine date de tombée
sera le 17 novembre 2017.
Communiquez avec Le Hublot :
Téléphone : 418-247-3333

Courriel :
clochers@globetrotter.net

ROUSSEAU est à la recherche d’un

SOUS-CONTRACTANT POUR LE SERVICE DE CAFÉTÉRIA
Celui-ci devra :
 Élaborer les menus et préparer les repas;
 Assurer le service durant les pauses et repas pour le quart de jour et de soir;
 Maintenir la propreté de la cuisine, de la cafétéria et des équipements.
VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E)?
Faites-nous parvenir votre offre de services, accompagnée de votre curriculum vitae.
Par courriel :

rh@rousseaumetal.com

À nos bureaux : 105, avenue de Gaspé Ouest
Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0
Pour toute information supplémentaire, contactez-nous au 418-598-3381.
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Les récoltes du partage, une réussite!

L

a générosité était au rendez-vous en septembre aux quatre coins de la MRC de Montmagny et de la MRC de
L’Islet. En effet, ce sont quatre activités de récolte de fruits et
de légumes, organisées par l’Équipe en sécurité alimentaire
de la CDC ICI Montmagny-L’Islet (Soupe au bouton) et
plusieurs partenaires du milieu, qui se sont tenues à SaintPaul de Montmigny, Saint-Pamphile, Montmagny et SaintJean-Port-Joli.
Les citoyens et les producteurs ont partagé l’abondance de leurs
récoltes par des dons de fruits et de légumes provenant de leur
panier d’épicerie ou directement de leur jardin. Dès les kiosques
installés devant les épiceries, les premiers dons ont commencé à
garnir les tables de collecte. En tout, c’est près d’un millier de
livres de fruits et de légumes qui ont été collectées lors de ces
journées. Ces précieuses denrées ont par la suite été remises aux
organismes œuvrant en sécurité alimentaire sur leur territoire
respectif.
Le succès de ces journées repose principalement sur la générosité des donateurs, l’aide de la Gang d’ImpliquéEs, les
commanditaires ainsi que des organismes du milieu. « On contribue à la sécurité alimentaire et à la saine alimentation des
personnes qui en ont besoin. Ces derniers nous mentionnent que
c’est très apprécié. Merci aux donateurs, merci à la Gang d’ImpliquéEs » de dire Madame Fortin, Agente de développement
en sécurité alimentaire de la CDC ICI Montmagny L’Islet.

Photo : CDC ICI Montmagny-L’Islet.
L’Équipe en Sécurité Alimentaire tient à remercier également le
Marché Asselin de Saint-Paul-de-Montminy, le Marché Tradition de la Coop de Saint-Pamphile, le Magasin Coop la Paix
IGA de Saint-Jean-Port-Joli, ainsi que le Magasin Coop de
Montmagny IGA pour leur collaboration.
L’Équipe en sécurité alimentaire de la CDC ICI MontmagnyL’Islet travaille à bonifier les services de dépannage alimentaire, afin de fournir de plus grandes quantités de nourriture de
qualité à des gens qui vivent une situation d’insécurité alimentaire.
Guy Drouin, directeur
Claire Jacquelin, Agente de développement
en collecte de denrées alimentaires

Atelier DÉCOUVERTE SUR L’ÉNERGIE DES COULEURS
Samedi le 11 novembre 2017
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Un L'Isletois se distingue à la remise des diplômes
de l’Institut de technologie agroalimentaire

M

. Alexandre Gamache, de L’Islet, s’est distingué à l’occasion de la 53e remise des diplômes de l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA), campus de Saint-Hyacinthe, qui a
eu lieu le samedi 14 octobre dernier.
En effet, M. Gamache, diplômé du programme de technologie
de la production horticole et de l’environnement, a reçu un prix
de 500 dollars par l’Association des technologues en agroalimentaire pour avoir démontré les meilleures aptitudes à se
démarquer dans sa future carrière de technologue agroalimentaire.
L’ITA a octroyé cette année un total de 224 diplômes dont 149
au campus de Saint-Hyacinthe, portant son nombre de diplômés
à près de 12 000 depuis sa création en 1962. Unique en son
genre au Québec, l’ITA est un centre de formation collégiale
spécialisé en agroalimentaire qui relève du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. L’Institut propose
des programmes de formation technique touchant plus précisément les domaines animal, horticole, alimentaire, agricole,
agroenvironnemental et équin.
Soulignons en terminant que l’ITA, campus de SaintHyacinthe, tiendra une journée Portes ouvertes le samedi

M. Alexandre Gamache, diplômé du programme de technologie
de la production horticole et de l’environnement, recevant un
prix de M. Vincent Giasson, président de l'Association des
technologues en agroalimentaire.
18 novembre de 10 h à 14 h. Pour de plus amples renseignements sur cette activité, visitez le site Internet www.ita.qc.ca.
Annie Marcotte, coordonnatrice à l’information
Institut de technologie agroalimentaire
Campus de Saint-Hyacinthe

Quesadillas au poulet ..................................... 12,50 $
Hamburger mexicain...................................... 12,50 $
(Breuvage inclus)
Heures d’ouverture
Dimanche
Lundi - Mardi :
Mercredi - Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

6 h 30 à 21 h 00
6 h 00 à 20 h 00
6 h 00 à 22 h 00
6 h 00 à 22 h 00
6 h 00 à 22 h 00

Bon appétit!
334, Boul. Nilus-Leclerc
L’Islet (Québec)
Pour réservation :
Tél. : 247-5046
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Chronique de Fermières
Cercle de Fermières
L’Islet-sur-Mer

L

a réunion mensuelle du Cercle de
Fermières L’Islet-sur-Mer aura lieu
le mardi 14 novembre 2017, à 19 h 30,
à la salle des Habitants, à L’Islet.

Au programme
 Pensée pour nos membres-Fermières
défuntes : une messe sera célébrée le
26 novembre 2017, à 9 h 30, à
l’église Notre-Dame-de-Bonsecours.
 Collecte pour la Fondation OLO
pour des bébés en santé.
 Concours du mois :
 Cache-bouteille de vin – Récupération manche de chemise.

 Bandeau – Technique : crochet
tunisien « Inter-Cercle »
 Galette à la mélasse.
Bienvenue à toutes!
Adèle Soulard
Responsable des communications

Cercle de Fermières
Ville L’Islet
Initiation à la couture par la
courtepointe
Les ateliers Initiation à la couture par la
courtepointe débuteront le 1er novembre
et non le 18 octobre comme prévu. Les
ateliers se poursuivront les mercredis
suivants de novembre. Nous nous
excusons de ce délai. Pour informations
Pauline Lemelin 418-247-3129

Éric Giasson,

Marguerite Gagnon
prop.

Salon du Cadeau
Quand : Samedi 11 novembre 2017,
de 10 h à 17 h.
Dimanche 12 novembre 2017,
de 10 h à 16 h.
Où : Centre Social de L’Islet (247,
boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet)
Tissage, couture, produits de l’érable,
tricot, artisanat, cartes faites main, peinture, bijoux…
Entrée libre. Prix de visite attribués à
nos visiteurs. Pour information : MarieThérèse, 418-247-7436
Bienvenue à tous!
Marguerite Gagnon

Réunion
Les membres Fermières ont rendez-vous
le mardi 21 novembre, à 19 h 30, au
local de la bibliothèque à l'Hôtel de ville
de L’Islet.
Au programme
 Rapport du Salon du Cadeau
 Dégustation de muffins santé.
 Concours du mois : classe tricot ou
bricolage.
Louise Pelletier
Responsable des communications
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Cinéma…
Films à l’affiche en novembre
Les rois mongols
4, 8 et 9 novembre 2017, à 19 h 30.
Durée : 1 h 42.
Montréal, octobre 1970. Quand Manon, 12 ans, apprend que
son frère et elle seront bientôt placés en famille d’accueil, elle
décide de ne pas se laisser faire. Inspirée par les actes terroristes
du mouvement révolutionnaire du FLQ, Manon décide, avec
l’aide de ses deux cousins, de prendre en otage une vieille dame
pour revendiquer le droit de choisir son avenir. Les quatre enfants et leur prisonnière trouveront refuge à la campagne. Ils
s’efforceront de se construire une nouvelle vie, loin des lois et
des fausses promesses des adultes.
Le jeune Karl Marx
18, 22 et 23 novembre 2017, à 19 h 30.
Durée : 1 h 58.
À 26 ans, Karl Marx entraîne sa femme, Jenny, sur les routes de
l’exil. En 1844, à Paris, ils rencontrent le jeune Friedrich Engels, fils d’un propriétaire d’usines, qui a enquêté sur la naissance sordide du prolétariat anglais. Le dandy Engels apporte
au jeune Karl Marx la pièce manquante du puzzle que constitue
sa nouvelle image du monde. Ensemble, entre censure et
descentes policières, entre émeutes et prises de pouvoir politique, ils vont présider à la naissance du mouvement ouvrier

jusque-là largement artisanal. Ce sera la plus complète transformation théorique et politique du monde depuis la Renaissance,
opérée, contre toute attente, par deux jeunes fils de famille,
brillants, insolents et drôles.

Réal Fontaine vous offre
« C’était des instants si beaux,
j’en ai cueilli parfois »
Le Centre Socioculturel Gérard-Ouellet convie le public au
vernissage de l’exposition C’était des instants si beaux, j’en ai
cueilli parfois le vendredi 3 novembre, à 17 h, en présence de
l’artiste Fontaine. Cette nouvelle exposition présentée dans le
Grand foyer, débutera le 3 novembre et se poursuivra jusqu’au
20 décembre 2017.
C’est en 1990 que Réal découvre le plaisir de tenir un pinceau
et ce simple geste s’est rapidement transformé en véritable passion. Il a eu la chance de connaître de bons, talentueux et généreux maîtres qui l’ont aidé à trouver sa manière de faire.
N’ayant aucune ligne directrice tout est dans le plaisir et l’étincelle du départ. Chaque tableau vient d’un coup de cœur pour
une scène ou pour un portrait. « L’essentiel pour moi est le chemin et non l’arrivée, mes tableaux se forgent avec le temps » de
dire l’artiste.
Claire Wingen, directrice

Nous achetons le vieil or!

Bijouterie
247-3067
160, des Pionniers Ouest,
L’Islet-sur-Mer, QC, G0R 2B0

Vente & Réparation
Montres & Bijoux

MARTIN MIVILLE
Bijoutier – Horloger
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Bibliothèques
Bibliothèque Lamartine
Nouveautés
Adulte
Abigaël messagère des anges de Mar ie-Bernadette Dupuy
En 1943, Abigaël trouve refuge chez son oncle. Mais son arrivée n’enchante guère la famille, qui se méfie d’elle, car l’orpheline de bientôt 16 ans a hérité des dons de sa mère : le don
de guérir, et plus inquiétant, le don de voir les âmes errantes, de
leur parler et de les aider à s’élever vers la lumière.
Le monstre d’Ingr id Falaise
À 18 ans, j’ai quitté mon Québec, ma famille, mes amis pour
m’évader vers l’Afrique, lieu d’origine de mon prince charmant. Cette idylle a dégénéré, marqué par M. M comme Monstre, Malade, Manipulateur, M comme la première lettre de son
prénom… Le prince est devenu bourreau, le chevalier est devenu vautour.
Une colonne de feu de Ken Follett
Noël 1558, le jeune Ned rentre à Kingsbridge. Le monde qu’il
connaissait va changer à jamais… Les pierres patinées de la

cathédrale dominent une ville déchirée par la haine religieuse et
Ned se retrouve dans le camp adverse de celle qu’il voulait
épouser.














Les 3 p’tits cochons- sér ie L es contes interdits
Blanche-Neige- sér ie L es contes interdits
Hansel et Gretel- sér ie L es contes interdits
Peter Pan- sér ie L es contes interdits
Le monstre 2- La suite d’Ingr id Falaise
Vent de trahison- tome 7 de Les chevaliers d’A ntarès
La fille qui rendait coup pour coup- tome 5 de Millénium
Je préfère qu’on soit amants de Sylvie G.
L’ours de Clair e Camer on
Et au pire, on se mariera de Sophie Bienvenu
On regrettera plus tard d’Agnès Ledig
Charmant Play-boy de Chr istina Laur en
La sœur de l’ombre- tome 3 de Les sept sœurs de Lucinda
Riley
L’héritage- tome 3 de L’espoir des Bergeron de Michèle B.
Tremblay
Amours empaillées – tome 2 de Les portes du couvent de
Marjolaine Bouchard
Le soleil ne se couche jamais - de Nora Roberts
La fête des fous - suite de Dieux de la pluie de James Lee






Résidence Le Bel Âge

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

Tél. : 247-7971

- Nettoyage d'échangeur d'air
- Nettoyage de tapis à sec
(séchage 1 heure)

-

Nettoyage de meubles
Nettoyage de carpettes de laine
Grand ménage de murs et plafonds
Décapage et cirage de planchers
Nettoyage de céramique
Neutralisation d’odeurs (urine)

Daniel Lévesque

Nouveau Tél. : 418-714-6950
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Résidence pour personnes âgées
dans une ambiance chaleureuse et familiale
Nous pouvons accueillir les personnes :











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

Burke

Heure du conte

Viens écouter notre invité spécial
NON-VOYANT te lire une histoire en braille.

Jeune
Le retour de l’Ender dragon – tome 1 de Frigiel et Fluffy
La fête bat son plein quand un immense dragon apparaît audessus des toits. Avant de se lancer à l’assaut de la créature, le
grand-père de Frigiel lui confie un mystérieux coffre qu’il lui
fait promettre d’apporter à son ami Valdar. Frigiel ignore que
ce coffre contient l’un des objets les plus convoités par un terrible sorcier.
The Curse - Mar ie Rutkoski
Fille du plus célèbre général d’un empire conquérant, Kestrel
n’a que deux choix : s’enrôler dans l’armée ou se marier. Mais
à dix-sept ans à peine, elle n’est pas prête à se fermer ainsi à
tous les horizons.









Top secret – tome 8 de Les filles modèles
Les prisonniers du Nether – tome 2 de Frigiel et Fluffy
Le casseur de vitres – tome 5 de Zoélie l’allumette
La gardienne – tome 3
Maxime – tome 3 suite de Cœur de slush et Lèche-vitrines
L’île sauvage – tome 4 de So nice!
Danse illimitée – tome 2 de Sur le rythme
Derrière les rideaux – tome 3 de Le gardien des soirs de
bridge
 KungFu Tim - Collection Mini-Big

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

Saint-Eugène, Saint-Cyrille.

Services offerts : livraison à domicile de repas
chauds, équilibrés et à prix modiques (soupe, plat
principal, dessert maison), tel que prescrit par le
Guide alimentaire canadien.
Livraison : mardi et jeudi midi.
Clientèle : aînés, personnes en perte d’autonomie
temporaire ou permanente, convalescents, aidants
naturels, etc.
Prix : 7,00 $ par repas.
Certificat-cadeau disponible.

Titre du livre : C’est moi le plus beau.
Lieu : Bibliothèque Lamartine
Date : Le 12 novembre 2017, de 10 h à 11 h
Clientèle : 3 à 6 ans
 Dark Lord - Un démon au collège
 Martine et les quatre saisons - Collection Je commence à
lire
Bande dessinée
 Le fléau du bord de l’eau – tome 1 de Lili Crochette
 Attends, tu vas rire! - Flip
 Fin d’un rêve – tome 2 de W itch Saison 2
 Le Péril au fond des mers – tome 2 de Jimmy Tornado
 Barbecue Royal - tome 12 de Game Over
Suite à la page suivante...

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

Traitements de changement de saison
À partir de la mi-novembre, c’est déjà le temps de préparer
nos énergies pour la saison hivernale. On doit équilibrer
l’énergie des reins, de la vessie et des surrénales avant l’arrivée de l’hiver.
Selon le « Wu Yun Liu Qi » soit la météo médicale chinoise,
on s’attend à un hiver doux ce qui apportera des pathologies
dues à trop de chaleur dans les différents organes.
Si elle est :
 au cœur : on aura de l’anxiété et de l’insomnie, de
l’arythmie…
 aux poumons : des sinusites, des bronchites...
 à la vessie : des infections urinaires, des prostatites…
 à l’estomac : du reflux et des brûlements…
 au foie : de la frustration et de l’irritabilité…
 aux intestins : de la constipation ou aggravation de la
maladie de crohn ou des colites ulcéreuses…
 de l’inflammations dans les articulations : des tendinites,
des bursites...
Au plaisir d’évaluer votre état énergétique.

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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Pour les tout-petits
 Les monsieur madame vont au zoo
 Les Pyjamasques et la soupe à la citrouille
 Il n’y a qu’un miteux
 Nom d’une poule on a volé le soleil!
Pour les curieux
 Guinness World Records 2018
 50 choses à savoir sur les inventions
Nouveautés DVD
 Les ailes d’Emma (Bella et Sara)
 Winn-Dixie
 Les 4 fantastiques
 L’école des monstres (Toupie et Binou)
Guylaine Bourassa, trésorière

Bibliothèque Jean-Paul Bourque
Retour sur les Journées de la culture

L

a bibliothèque Jean-Paul Bourque a participé aux Journées
de la culture en recevant le vendredi 29 septembre les élèves
des classes de maternelle, de première, de deuxième et de troisième année de l’école primaire Saint-François-Xavier.
Le thème de cette année portant sur le patrimoine culturel, Hélène Saint-Pierre, avec la complicité de Danielle Gagnon, leur a
présenté deux édifices anciens de notre village : la salle des
Habitants et la chapelle des Marins.
De plus, dans chacun des groupes, on a procédé au tirage d’un
certificat cadeau au montant de 15 $ pour l’achat d’un livre à la
librairie Livres en tête de Montmagny.
Les enfants ont également reçu de l’information sur la carte
MUSÉO qui permet aux familles de visiter gratuitement neuf
musées des régions de la Capitale nationale et de ChaudièreAppalaches.
Claire Lacombe
Suite page suivante...

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

Dre Louise Côté-Gendreau

Tél. : (418) 598-3185

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, gestionnaires
Tél. : 418-241-9309
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Gagnant(e)s du tirage, dans chacun des groupes,
d’un certificat cadeau au montant de 15 $ pour l’achat d’un livre
à la librairie Livres en tête de Montmagny

Ludovic Boucher, maternelle. Classe de
Mme Sonia. Photo :
Hélène St-Pierre.

Emy-Rose Jean, maternelle. Classe de
M. Steeve. Photo : Hélène St-Pierre.

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

Yohan Belcourt,
1re année. Classe de
Mme Brigitte Jean.

Melyane Dubé,
2e année. Classe de
Mme Carole.

Dorothée Poitras,
3e année. Classe de
Mme Brigitte Brillant.

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

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

Survol des travaux de l’aqueduc du chemin des Pionniers Est

près une dizaine années d’attente, les travaux d’aqueduc
du chemin des Pionniers Est sont maintenant complétés.
Ceux-ci ont été effectués à l’été 2017. Voici en photos quelques
étapes de réalisation.

Ces mastodontes ont fait partie du décor à l’été 2017. Photo
prise le 9 juin 2017 par Guy Laprise.

Construction de la station de chloration. Photo prise le 2 juin
2017 par Guy Laprise.

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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L’installation d’un trou d’homme (regard ou manôme). Photo
prise le 9 juin 2017 par Guy Laprise.

Encore des amas de pierres pour la bonne cause. Photo prise le
22 juin 2017 par Guy Laprise.

La patience des automobilistes a été mise à rude épreuve pendant les travaux. L’attente en a valu la peine pour les résidents
du chemin des Pionniers Est. Photo prise le 12 juin 2017 par
Guy Laprise.
Suite à la page suivante...

* Mécanique générale

Les radiateurs
L’Islet enr.

* Reconditionnement et réparation

Durant les travaux, les automobilistes et les cyclistes devaient
se partager la route. Photo prise le 31 août 2017 par Guy
Laprise.

de radiateurs automobiles et
industriels

* Vente et installation de pneus

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

Luc Fortin, propriétaire

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

Tél. : 418-247-7848
Cell. 418-241-9964
www.multi-services-ec.com
Éric Cloutier, prop.
R.B.Q. : 8346-4370-51
120, chemin Lamartine Est, L’Islet, G0R 1X0
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Le 6 septembre 2017,
le recouvrement
d’asphalte était débuté.
Les travaux tirent à
leur fin.
Photo : Guy Laprise.

Patience, patience, patience, les travaux sont presque terminés.
Le 11 septembre 2017. Photo : Guy Laprise.
Après plus de trois mois, les travaux exécutés pour l’aqueduc
du chemin des Pionniers Est sont maintenant terminés. Il ne
reste qu’à raccorder chaque résidence.
Guylaine Hudon
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alloween est une fête qui est célébrée le 31 octobre,
veille de la Toussaint.

d'un tison posé dans un navet sculpté. Aux États-Unis, le navet
a progressivement été remplacé par la citrouille qui pousse en
octobre et qui est bien plus facile à sculpter! C'est donc la
citrouille qui a donné sa couleur orange à la version actuelle
d'Halloween.

Bonne année les fantômes!
Halloween est au départ une fête celtique d'origine irlandaise :
le nouvel an Celtique! Il y a environ 3 000 ans, le calendrier
Celte ne se terminait pas le 31 décembre, mais le 31 octobre. Et
cette dernière nuit de l'année était la nuit du dieu de la mort
(Samain ou Samhain). En octobre, les nuits se rallongent et la
légende raconte que les fantômes en profitaient pour rendre
visite aux vivants. Alors pour éviter que les fantômes ne viennent les hanter, les celtes avaient quelques rituels dont celui de
s'habiller avec des costumes terrifiants pour faire peur aux fantômes et de se réunir pour faire la fête le soir du 31 octobre. Ce
sont les immigrés irlandais qui ont apporté avec eux la tradition
d'Halloween aux Etats-Unis!

Que se passe-t-il à Halloween?
L’Halloween se prépare pendant tout le mois d'octobre. C'est
une fête aussi importante que peut l'être Noël! Dès le début du
mois d'octobre, on décore la maison aux couleurs d'Halloween
et on réfléchi aux costumes que porteront les membres de la
famille, le soir du 31 octobre. Parmi les déguisements les plus
populaires on trouve des déguisements de sorcières, de fantômes mais aussi d'autres monstrueux personnages. C'est un
véritable concours d'horreur! C'est évidemment le 31 octobre,
jour d'Halloween que la fête bat son plein avec le "passage de
l'Halloween". Ce sont les enfants déguisés qui vont de portes en
portes pour réclamer des friandises. Certains déguisements sont
complètement dingues.

D'où vient le mot "Halloween"?
Avec l'arrivée du christianisme, les catholiques décidèrent à
partir du IXe siècle de fêter la Toussaint ("tous les saints"), le
1er novembre. Et si on regarde de plus près le mot anglais Halloween, c'est une sorte de raccourci de l'expression "All Hallows
Eve", qui signifie "le soir de tous les saints", c'est-à-dire la
veille de la Toussaint, le 31 octobre!

Source : Internet.

Origine et définition d'Halloween

H

Et pourquoi des citrouilles ?
À l’origine, le symbole d’Halloween était... un navet ! Issu de la
légende de Jack-o-lantern (Jack à la lanterne, le personnage qui
a inspiré l'Étrange Noël de Mr Jack!), condamné à errer éternellement dans l'obscurité entre l'enfer et le paradis en s'éclairant
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prendrez que je suis privilégié : j'ai des
promeneurs dont ma coloc, des amis de
ma coloc, des membres de la famille de
ma coloc et... un accompagnateur matinal comme si j'avais gagné à la loterie des
canins.

Dans la tête de Sam

B

onjour! Bienvenue dans la tête de
Sam.

Comme chez les humains, il arrive aussi
des surprises dans la vie des canins. J'ai
un accompagnateur matinal à mon service depuis peu. Je vous explique.
Lorsque ma coloc est partie en vacances
quelque part pour plusieurs jours., elle
avait sollicité l'aide de son entourage
pour s'occuper de mes besoins primaires,
dont une période de marche quotidienne.
Sans s'annoncer, un voisin dont l'odeur
stimula ma mémoire olfactive s'avance
pour parler à ma coloc. Il lui dit qu'il
aimerait bien m'accompagner pour une
marche matinale pendant son absence.
C'est comme ça que j'ai rencontré ce
bipède disponible et marcheur.

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

Sam. Photo : Guy Laprise.
Les éthologues qui étudient les comportements animaux estiment qu'il y
aurait entre 525 et 600 millions de
canins domestiques sur la planète.
Cependant, on n’a aucun chiffre connu
pour la population canine errante. Parmi
toute cette population canine, il y a moi,
Sam, qui partage un magnifique territoire bordé par un grand fleuve et des
montées appalachiennes. Vous com-

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

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

Le matin je gambade avec l'accompagnateur. Les circuits sont variés et
tous mes sens sont sollicités, particulièrement mon sens olfactif et vous
savez pourquoi. Il est patient et il se
montre ferme à l'occasion si je badine ou
m'empresse trop vite vers les odeurs
omniprésentes que les vents transportent.
L'oenologue sait cultiver son sens olfactif... imaginez les canins. L'accompagnateur est respectueux de mes sens,
car lorsque nous arrivons sur une portion verte comme un parc, c'est mon
museau qui trace les
directions. Je
hume les sols, les bordures de hautes
herbes, les vents de face, les bordures de
trottoirs et les passants. Parfois l'accompagnateur suit en forme de S ou en zigzag sur un quadrillé en forme de W. Des
odeurs me font perdre la tête.
Certaines personnes peuvent avoir l'impression d'une forme d'agression lorsque
nous allons rapidement vers eux. Ce sont
vos odeurs humaines qui titillent nos
museaux et nous voulons nous rap-

Annonces classées
MARCEL COULOMBE
ARTISTE PEINTRE

Visite de mon atelier, les vendredis, samedis
et dimanches, entre 13 h et 15 h,
au 394, ch. des Pionniers O. L’Islet (132 Ouest)
Cellulaire : 418-607-1555
Toiles en concession chez
Le Gentleman, à Montmagny
(en face de Buro-Plus)

COUTURIÈRE
Carmen Fournier
Réparation de tous genres.
1-267, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet
Tél. : 418-607-0593
BOIS DE CHAUFFAGE
En 16 pouces, sec, à l’abri, érable, merisier,
85 $ la corde 4 X 8, non livré.
Tél. : 418-241-6020 (Michel)
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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procher de ces divers bouquets odorants.
De même, deux canins marcheurs se
sentent à 100 mètres de distance, jappent ou qui forcent la marche pour rencontrer l'intrus sur son territoire. Je ne
veux que courir et sentir ce compagnon
canin potentiel. N'oublions pas que nous
sommes de la race des meutes et que
nous aimons le jeu en groupe. Je partage
mon territoire avec d'autres canins de
mon voisinage. Le marquage du territoire est omniprésent. Je n'ai pas le
plaisir de rencontrer tous mes congénères, mais il est fort probable que j'aie
déjà enregistré leurs odeurs.
Alors, à tous mes congénères je ne vous
souhaite que du bonheur avec vos
proches humains. Après tout, ne
sommes-nous pas les meilleurs amis de
l'homme?

Poésie d’automne
Feuilles d'automne

J

'ai regardé les feuilles rouges
Elles tombaient.

L'automne
Quand s'annonce l'automne
La marmotte marmonne

J'ai regardé les feuilles jaunes
Elles volaient.

Rentre dans sa maison
Et dit : "C'est la saison

J'ai regardé les feuilles brunes
Que le vent poussait.

Où mon lit a du bon
Dormons.

Rouges, jaunes, brunes,
Chacune dansait.

Et elle attend le temps
Du soleil, le printemps
En dormant.

Isabelle Jaccard
Georges Jean

Guy Laprise
Suite et fin au prochain mois…

Tél. : 418-856-3595
Téléc. : 418-856-5298
Cell. : 418-868-9869
coffragecb@hotmail.ca
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La Jardilec
Activités de novembre
Saint-Jean-Port-Joli
6 novembre, à 13 h 30 : Atelier artistique Les Folies Culturelles
7 novembre, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de coeur
8 novembre, à 9 h 00 : Cuisine collective Groupe 1
8 novembre, à 13 h 30 : Comité Souper de Noël
8 novembre, à 17 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de coeur
9 novembre, à 8 h 30 : Cuisine collective Groupe 1
10 novembre, à 9 h 30 : Comité Les V eilleuses
13 novembre, à 13 h 30 : Atelier artistique Les Folies Culturelles
14 novembre, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de
coeur
15 novembre, à 13 h 30 : Comité Souper de Noël
15 novembre, à 9 h 00 : Cuisine collective Groupe 2
16 novembre, à 8 h 30 : Cuisine collective Groupe 2
20 novembre, à 13 h 30 : Atelier artistique Les Folies Culturelles
21 novembre, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de
coeur
22 novembre, à 9 h 00 : Cuisine collective Groupe 3
22 novembre, à 13 h 30 : Comité Souper de Noël
22 novembre, à 17 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de
coeur

23 novembre, à 8 h 30 : Cuisine collective Groupe 3
24 novembre, à 13 h 30 : Ciné-discussion En quête de sens.
Deux amis parcourent le monde en quête de sens à leur vie.
26 novembre : Début des 12 jours d'action de la violence faite
aux femmes
27 novembre, à 13 h 30 : Donnons la place aux femmes de
notre région! Vernissage d'artistes visuelles de notre entourage.
Dépôt des œuvres au plus tard le 22 novembre.
28 novembre, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de
coeur
29 novembre, à 13 h 30 : Comité Souper de Noël
30 novembre, à 9 h 30 : Brunch-causerie : Qu'est-ce que la Biodanse? Détails sur une pratique de réhabilitation des mouvements naturels du corps avec Isabelle Milot. Introduction à
l'atelier en après-midi.
30 novembre, à 13 h 30 : Événement spécial : Atelier de Biodanse avec Isabelle Milot.
Montmagny
15 novembre, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de
coeur
29 novembre, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de
coeur
Marie-Maude Michaud
Responsable des communications

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
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Chronique Sports et Loisirs
C

Une équipe de hockey junior AAA sur la Côte-du-Sud

’est officiel, la grande région de la Côte-du-Sud aura son
équipe de hockey junior AAA pour la saison 2018-2019 :
L’Everest de la Côte-du-Sud.
C’est durant les assises de la ligue, qui ont eu lieu le 16 juin
dernier à Sainte-Adèle, que l’ensemble des Gouverneurs
a accepté d’élargir les cadres de ligue vers l’est de la province
en y ajoutant une formation junior AAA à Montmagny.
L’équipe de hockey ne sera pas simplement constituée dans
l’ultime but de réjouir les amateurs de ce sport de la région.
L’équipe sera mise sur pied avec l’objectif d’accueillir de
nouveaux jeunes dans la région qui y développeront un sentiment d’appartenance et qui auront, par la suite, le désir de s’y
installer.
C’est autour de cette philosophie qu’un comité composé de
MM. Pierre Bouffard, Raymond Morin, Éric Tremblay et JeanFrançois Pelletier, ainsi que de Mmes Marie-Pier Després et
Audrey Bilodeau s’est rencontré à plusieurs reprises au cours de
la dernière année afin de mettre en place une stratégie d’implantation solide. « La popularité grandissante de la ligue combinée
à la création d’une association de partenaires diversifiés et
influents de la région sud-côtoise s’intéressant à du hockey
junior de haut niveau démontre clairement que le moment est
bien choisi pour agrandir le rayonnement de notre ligue dans
l’est de la province », démontre M. Jacques Laporte, commissaire de la LHJAAAQ.
Plusieurs entreprises ont déjà manifesté leur intérêt à commanditer une telle équipe. Ces partenaires permettront de couvrir les

● Construction
● Commercial

Les membres du conseil d'administration de l'Everest :M. JeanFrançois Pelletier, Mme Marie-Pier Després, M. Pierre
Bouffard, M. Éric Tremblay et M. Raymond Morin. Absente sur
la photo : Mme Audrey Bilodeau. Photo fournie par L’Everest.

frais d’achat de la franchise ainsi que les frais d’administration
liés au démarrage. Les entreprises de la région seront sollicitées
au cours des prochaines semaines afin de devenir “membres
privilèges”.
Audrey Bilodeau
Responsable des communications

● Rénovation
● Résidentiel

DANIEL
COULOMBE

250, boul. Nilus-Leclerc
L’Islet (Qc) G0R 2C0
Téléphone : 418-241-6870
esthetiqueauto_ericbourgault@hotmail.ca
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Club de patinage artistique
26e édition de la Compétition
Invitation Côte-du-Sud

Compétition
Invitation
Carole Gauthier

L

a présentation 2017 de la 26e édition de la Compétition
Invitation Côte-du-Sud aura lieu les 10 au 12 novembre
prochains, au Centre Rousseau (390, rue Verreault) de SaintJean-Port-Joli. Les clubs des régions de Québec/ChaudièreAppalaches jusqu’à Gaspé ont été invités à participer à cet
événement.

L

e Club de patinage artistique de
Saint-Jean-Port-Joli est heureux
d’annoncer qu’à la Compétition Invitation de Lévis, tenue du 6 au 9 octobre
2017, Alice Martel est revenue avec la
médaille d’argent dans la catégorie Sans
limites. Nous tenons également à féliciter les autres patineuses qui se sont bien
démarquées : Sarah Chénard et Emma
Gamache pour leur 4e position.

Année après année, ce rendez-vous est toujours grandement
apprécié et offre un divertissement incomparable aux amateurs
de patinage artistique. Il permet aux concurrents de déployer
leur talent dans un esprit de saine compétition.
Le comité organisateur convie toute la population à venir
encourager les patineurs et patineuses pendant ces trois jours
d’activités.

Félicitations à nos patineuses!
Marjolaine Tardif

Marjolaine Tardif, présidente
pour le comité organisateur

GARAGE C. & F. CARON


Pneus



Traitement antirouille

Visitez-nous
sur notre site Internet :
garagecfcaron.com

Alignement
 Air climatisé





Remorquage
Mécanique générale
Spécialité : Tuyau d'échappement sur mesure

51, Rang 2 Est, Saint-Jean-Port-Joli
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Pensez à faire faire
l’entretien hivernal
de votre véhicule.

Tél.: 418-598-6955

L

Déjeuner amical
des aînés

Club de marche Pas à Pas de L’Islet

es 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 novembre 2017.

Les sorties ont lieu tous les mardis, de
19 h à 20 h.
 7 novembre : P.H. Normand et Fils
 14 novembre : Caisse Desjardins du
Nord de L’Islet
 21 novembre : École Bon-Psteur
 28 novembre : Église Saint-Eugène

L

e prochain déjeuner amical pour les
aînés aura lieu le mercredi
15 novembre 2017, à 9 h, au restaurant
L’Éveil de L’Islet.
Pour information
Fernande Jean, 418-247-5939

Bienvenue à tous!
Pour information :
 Lucille Morin, 418-247-7107
 Pauline Pelletier, 418-247-5360
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Novembre 2017
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

31
Halloween

1
Vie active
Les enfants,
(CS, 13h30)
soyez prudents! Fermières VL
Début Atelier
Initiation à la
couture par la
courtepointe
7
5
6
8
Retour à l’heure Atelier artistique Clinique de vaccination Vaccination
(CLSC St-Jean)
antigrippale
Cuisine collective
(Coop Santé L’Islet, 9h à 16h)
normale (- 1 heure) Les Folies
Groupe 1 (LJ, 9h)
Vaccination
culturelles
Vie active (CS, 13h30)
(CLSC St-Jean)
Comité Souper de Noël
Groupe d’entraide
(LJ, 13h30)
(LJ, 13h30)

12
Vaccination
(CLSC St-Jean)
Compétition
Invitation CôteSud (CR)
Salon du cadeau
(CS, 10h à 16h)
Heure du conte
(BL, 10h)

26
Brunch familial
Chev. Colomb
(CS, 8h à midi)
Souper dansant
Âge d’Or
Ste-Perpétue

27
Vernissage
d’artistes
visuelles de notre
entourage
(LJ, 13h30)

(Salle de l’Âge d’Or,
16h)
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

10

11

(Salle de l’Âge d’Or, 20h)

Vaccination

Vaccination

(CGO, 19h30)

(Édifice A-W, Mgy)

16
Cuisine collective
Groupe 2
(LJ, 8h30)

17
Tombée textes
et publicités
Le Hublot

Conseil municipal
(HV, 19h30)
Fermières LSM
(SH, 19h30)

Déjeuner amical
des aînés (L’Éveil, 9h)
Cuisine collective
Groupe 2 (LJ, 9h)
Séance d’information
CNESST (MCJ, 10h30)
Séance d’information
SAAQ (MCJ, 13h30)
Vie active (CS, 13h30)
Comité Souper de Noël

21

22

23

24

Vaccination

Vaccination

Groupe d’entraide
Les Dames de coeur
(LJ, 13h30)
Club de marche
Pas à Pas (ESBP, 19h)
Fermières VL
(HV, 19h30)

Cuisine collective
Groupe 3 (LJ, 9h)
Correction Le Hublot
(BLH, 13h)
Vie active (CS, 13h30)
Comité Souper de Noël
(LJ, 13h30)
Groupe d’entraide
Les Dames de coeur
(LJ, 17h30)
Cinéma… Le jeune Karl Marx
(CGO, 19h30)

Vaccination
(Édifice A-W, Mgy)
Après-midi de cartes
(SH, 13h30)
Ciné-discussion
En quête de sens
(LJ, 13h30)
Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo (CR, 19h30)

28

29

Vaccination
(Édifice A-W, Mgy)
Groupe d’entraide
Les Dames de coeur
(LJ, 13h30)
Club de marche
Pas à Pas
(Église St-Eugène,
19h)

Vaccination
(Édifice A-W, Mgy)
Assemblage Le Hublot
(SH, 10h et 13h)
Vie active (CS, 13h30)
Comité Souper de Noël
(LJ, 13h30)
Bingo Âge d’Or
Ste-Perpétue
(Salle de l’Âge d’Or)

30
Parution
Le Hublot
Vaccination

(Caisse Desjardins, 19h)

Atelier artistique
Les Folies
culturelles
(LJ, 13h30)

Souper bénéfice
Chev. Colomb
(CS, 17h30)
Cinéma…
Les rois mongols
(CGO, 19h30)
Soirée Âge d’Or
Ste-Perpétue

15

(LJ, 13h30)
Club de marche
Atelier artistique Pas à Pas

19
20
L’Islet-en-Art
Vaccination
(SH, 10h à 16h) (Édifice A-W, Mgy)

4

Journée mondiale
de la gentillesse
Cadets
(ESBP, 18h45)
Après-midi de cartes
(SH, 13h30)
Vernissage
Exposition de
Réal Fontaine
(CGO, 17h)
Bingo (CR, 19h30)

Groupe d’entraide
Les Dames de coeur

Filles d’Isabelle

Les Folies
culturelles
(LJ, 13h30)

3

14

(PH Normand, 19h)

13
Vaccination
(CLSC St-Jean)

9

Samedi

(SH, 19h30)

Club de marche
Pas à Pas

(Église LSM, après la
messe de 9h30)

2

Vendredi

Vaccination
Jour du
(Édifice A-W, Mgy)
(Édifice A-W, Mgy) Compétition Invitation Souvenir
Cuisine collective Côte-Sud (CR)
Vaccination
Groupe 1 (LJ, 8h30) Comité
(Édifice A-W, Mgy)
Les Veilleuses
Salon du cadeau
Foire
du
terroir
(LJ, 9h30)
Groupe d’entraide
(Coop St-Jean, 16h à 19h)
(CS, 10h à 17h)
Les Dames de coeur
Après-midi de cartes
(LJ, 17h30)
Cinéma…
(SH, 13h30)
Compétition
AGA CACLI
Les rois mongols Cadets (ESBP, 18h45) Invitation Côte-Sud
(CACLI, 19h)
Bingo (CR, 19h30)
Cinéma… Les rois mongols (CGO, 19h30)
(CR)

Les Dames de coeur
(LJ, 13h30)

Tirage LotoFabrique

Jeudi

(CLSC St-Jean)

Vaccination
Cinéma…
(Édifice A-W, Mgy) Le jeune Karl Marx
Après-midi de
cartes (SH, 13h30) (CGO, 19h30)
Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo (CR, 19h30)

(LJ, 13h30)

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

18
L’Islet-en-Art
(SH, 10h à 16h))

(Édifice A-W, Mgy)

Cuisine collective
Groupe 3
(LJ, 8h30)
Cinéma…
Le jeune Karl Marx

(CGO, 19h30)

(Édifice A-W, Mgy)
Brunch-causerie
Biodanse (LJ, 9h30)
Atelier Biodanse
(LJ, 13h30)

25
Vaccination
(Édifice A-W, Mgy)

Marché aux
puces
(CS, 8h30 à 12h30)

Horaire des bibliothèques
Secteur L’Islet-sur-Mer : Tél. : 418-247-7576
dimanche : 10h à 11h; mardi : 18h30 à 20h;
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.

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

