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Dans les coulisses du journal Le Hublot
On compte sur vous!

L

a reprise de l’assemblée générale annuelle du journal
Le Hublot aura lieu le mercredi 3 avril pr ochain, à 19h,
à la salle des Habitants. La population est invitée en
grand nombre à y participer. Nous avons dû reporter la rencontre du 6 mars, n’ayant pas rencontré le quorum requis.
L’assemblée est importante, car elle nous permet de recevoir
une subvention non négligeable à chaque année. Les publicités
ne couvrant pas toutes les dépenses, il en va de la survie du
journal. La tenue de l’assemblée générale est une condition
essentielle pour recevoir la subvention.
L’assemblée générale annuelle permet aux citoyens et
citoyennes de venir faire part de leurs commentaires et de
prendre connaissance des états financiers. Elle permet aussi
d’échanger et de recueillir les suggestions des lecteurs et lectrices du journal. Votre pouls est important afin de vous offrir un
journal intéressant; vous continuerez aussi à le recevoir chaque
mois dans votre boîte aux lettres.

L’assemblée générale annuelle est une bonne occasion de manifester votre désir de participer à la gestion du journal. Les personnes qui le font apportent leur expérience et leur expertise
pour permettre au journal de continuer sa vocation.
L’assemblée générale annuelle, prise 2, aur a lieu le mercredi
3 avril 2019, à 19 h, à la salle des Habitants (16, chemin des
Pionniers Est) de L’Islet.
Des bouchées sucrées et des rafraîchissements vous seront offerts après l’assemblée, ainsi qu’un tirage au sort d’un cadeau
de participation aux membres présents.
Nous espérons fortement vous recevoir en grand nombre, car
l’assemblée générale est importante!
Irène Tremblay, présidente
Guylaine Hudon, directrice générale

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

Je désire renouveler ma carte de membre ou Je désire devenir membre au coût de 10 $ par année.
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Municipalité : __________________ Code postal : _____________
Signature : _____________________ Téléphone : ______________
Courriel : _______________________ Facebook : □ Oui

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

□ Non

Merci de votre encouragement à votre journal communautaire!

Ci-joint un chèque de : ______________$

SERVICES OFFERTS
Rédaction/correction/
dactylographie
 Textes
 Lettres
 Rapports annuels, etc.

Conception/montage
 Dépliants
 Cartes d’affaires
 Encarts
 Feuillets promotionnels
 Brochures
 Étiquettes personnalisées
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 etc.

Photocopie :

Autres services
 Photographies d’événements
 Impression sur imprimante couleur
 Projets sur demande

Pour plus d’information, contactez-nous!
Téléphone : 418-247-3333
16, chemin des Pionniers Est, bureau 202, L’Islet

0,15 $/copie
Télécopie :

1,00 $/page
Internet sur place

5,00 $/heure
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First Lego League

L

Les Pionniers de l’école secondaire Bon-Pasteur se démarquent
une fois de plus en compétition de robotique

e 28 février dernier, avait lieu la finale provinciale de la
First Lego League au Stade olympique de Montréal.
Trente-six équipes du Québec prenaient part à cet événement. Fière de sa première place décrochée à la qualification
régionale le 1er février dernier au sein même de son école,
l’équipe des Pionniers de l’école secondaire Bon-Pasteur participait pour une troisième année consécutive à cette finale.
La conception et la programmation exemplaires de leur robot
ont permis aux Pionniers de se tenir dans les premières places
du classement tout au long de la journée. Le robot devait être
À l’avant, première rangée : Grégory Cloutier, Marie-Jeanne
Giasson, Médérik Vachon, Aurélie Poitras, Émile Pelletier.
Deuxième rangée : Louis Thériault, Louis Androdias-Caron,
Ariane Fournier, Nicolas Hébert, Louis-François Ouellet,
Gustave Lapointe-Gamache, Jérémy Bernier, Isabelle Gamache
et Éric St-Pierre, entraîneurs. Photo : François Lapointe.
programmé afin de réaliser un maximum de missions sur une
table de jeu. Les jeunes de l’équipe devaient stratégiquement
choisir les missions qui rapportent le plus de points, puisque
l’ensemble des défis devait être exécuté dans un délai précis de
deux minutes et demie. Les Pionniers ont finalement terminé en
quatrième position au classement.
Chaque équipe devait également faire des présentations devant
des juges sur trois volets : les valeurs fondamentales de la ligue,
le projet de recherche et la conception du robot. Les Pionniers
ont fait bonne figure sur tous les aspects. L’équipe terminant en
première position pour tous les volets accédait à la finale mondiale qui aura lieu à Détroit au mois d’avril. Même s’ils n’ont
pas réussi à mettre la main sur l’ultime prix, les Pionniers ne
sont toutefois pas repartis les mains vides puisqu’ils ont remporté le prix Meilleur travail d’équipe décerné à l’équipe ayant
démontré un esprit d’équipe remarquable.
Des entraîneurs très fiers et satisfaits
Les deux entraîneurs de l’équipe, Isabelle Gamache et Éric
St-Pierre, sont très fiers et satisfaits du travail accompli par
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l’équipe tout au long de cette année de robotique. Plus de
200 heures au total ont été investies dans ce projet très formateur, autant pour les élèves que pour les adultes en charge du
projet. Pratiquement à tous les jours depuis novembre, ils ont
vu leurs élèves faire preuve d’initiative, de rigueur, d’esprit
critique et d’une grande organisation. Ils se disent particulièrement fiers du prix du travail d’équipe qu’ils ont reçu,
puisqu’ils ont été témoins au quotidien de l’extraordinaire esprit
d’équipe qui unissait les jeunes entre eux. Les entraîneurs sont
également très impressionnés du leadership qu’ont développé
les jeunes tout au long de ce projet et de tous leurs apprentissages.
Un projet à poursuivre
Même si, officiellement, la saison de robotique est terminée,
l’équipe des Pionniers entend poursuivre le développement de
son projet de recherche. Cette année, le thème était En orbite et
les jeunes devaient penser à une solution innovante permettant
d’améliorer la qualité de vie des astronautes en séjour en orbite
pour un long moment. La solution des Pionniers est un ensemble de réalité virtuelle pour rappeler aux astronautes leur chezsoi et ainsi, diminuer les possibilités de développer des troubles
du sommeil et de l’anxiété liés à l’ennui. L’ensemble comprend
un boîtier qu’ils ont fabriqué grâce à leur imprimante 3D, contenant une clé USB sur laquelle on retrouve des vidéos 360o au
goût du client, vidéos qu’ils ont appris à réaliser eux-mêmes.
Ces vidéos peuvent ensuite être visionnées à l’aide d’un casque

Les élèves présentant leur kiosque : Ariane Fournier et Louis
Thériault. Photo : François Lapointe.
de réalité virtuelle. Les Pionniers ont vite réalisé que leur solution pourrait venir en aide à toutes les personnes se retrouvant
en milieu isolé pendant un long moment, notamment les personnes âgées en centre d’hébergement. Ils ont d’ailleurs testé
leur produit avec des résidents, et l’expérience s’est avérée très
positive. Ils ont d’ailleurs reçu d’autres demandes pour aller
faire vivre l’expérience à des résidents de centres d’hébergement de la région. Ils ont également pensé que cette solution
pourrait être intéressante pour les entreprises de la region, afin
de se faire connaître et faciliter le recrutement de maind’œuvre. Une simple vidéo en 360 degrés de l’entreprise pourrait permettre de faire connaître les installations aux éventuels
employés. Fiers de leur projet innovant, les Pionniers présenteront d’ailleurs celui-ci à Face aux dragons de MontmagnyL’Islet, en mars prochain.
Générosité de la communauté
Les Pionniers tiennent à remercier les partenaires du milieu
qui les ont généreusement aidés financièrement pour leur
participation à la finale provinciale.

Les élèves en compétition à la table de jeu : Nicolas Hébert et
Médérik Vachon. Photo : François Lapointe.

Isabelle Gamache, enseignante et entraîneure
École secondaire Bon-Pasteur

Tél. : 418-856-3595
Téléc. : 418-856-5298
Cell. : 418-868-9869
coffragecb@hotmail.ca
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Fonds de développement des territoires

L

La MRC de L’Islet lance son appel de projets 2019-2020
e Fonds de développement des territoires (FDT) est une
enveloppe de 1 026 939 $ confiée par le ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation à la MRC de L’Is-

let.

Appel de projets structurants
Le volet Projets structurants du FDT est une mesure mise en
place pour soutenir financièrement des initiatives qui contribuent au progrès social, économique, culturel et environnemental de la région de L’Islet. Les projets ou études
soutenus dans le cadre de ce volet répondent minimalement à
l’un des critères suivants :
 Agir sur la démographie de la région de L’Islet ou contribuer à accroître la capacité d’attraction de la population,

notamment des jeunes et des travailleurs;
 Permettre aux collectivités de s’adapter au vieillissement de
la population;
 Avoir une influence sur la capacité individuelle et collective
d’agir sur son développement, particulièrement en ce qui
concerne le renforcement des compétences;
 Appuyer les efforts concertés des entreprises pour améliorer
leur compétitivité, notamment dans les démarches de recrutement de main-d’œuvre et de commercialisation;
 Encourager la diversification économique, la relance des
activités économiques des municipalités plus fragiles ou le
renforcement des secteurs piliers que sont le manufacturier,
les activités forestières, l’agriculture et le tourisme;
 Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de la population;
 Favoriser la mise en commun de l’offre municipale pour
maintenir ou améliorer les services à la population ou faire
diminuer les coûts de ceux-ci.
Les municipalités et les organismes municipaux relevant
d’elles, ainsi que les organismes à but non lucratif et les coopératives non financières peuvent faire une demande. Pour 2019,
les dates de remise des projets sont les suivantes :

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

Le printemps est arrivé!
Offrez-vous un projet « Clé en main ».
Les meilleurs prix sur le marché
pour votre aménagement paysager :
pose d’interbloc, pavé uni, asphalte, excavation,
scellant protecteur d’asphalte, muret, terre à pelouse,
pelouse roulée, arbres et arbustes.

 1er mai 2019
 1er octobre 2019
Le formulaire de présentation de projet est disponible à
l’adresse suivante : www.mrclislet.com/fonds/fdt/
Pour des questions relativement au FDT – Soutien aux projets
structurants, contacter M. François Garon, agent de développement, au 418-598-3076, poste 249, ou par courriel à l’adresse
suivante : f.garon@mrclislet.com.
Maryse Fleury
Conseillère en communication
et au marketing territorial
MRC de L’Islet

Pour une demeure plus attrayante.
Réservez votre place tôt!

Joyeuses Pâques!
info@pavagescellantjirico.com
www.pavagescellantjirico.com
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1re édition du Salon du bénévolat Montmagny-L’Islet

L

e Centre d’action bénévole des MRC de Montmagny et
L’Islet en partenariat avec les Galeries Montmagny sont
fiers de vous inviter à la toute première édition du Salon
du bénévolat Montmagny-L’Islet. L’événement se tiendra le
samedi 13 avril 2019, aux Galeries Montmagny. L’objectif
du salon est de favoriser le recrutement de bénévoles pour les
organismes de la région.
Ainsi ces derniers seront sur place afin de promouvoir les différents postes de bénévolat offerts dans leur organisation.
Plusieurs champs d’activités bénévoles seront représentés. Le
Centre d’action bénévole des MRC de Montmagny et L’Islet
souhaite, par l’entremise de ce salon, offrir la possibilité aux
citoyens de discuter avec les responsables des différents organismes participants. Il sera possible de visiter les kiosques dès
10 h, et ce jusqu’à 16 h.

mouvoir, aider à l’organisation et soutenir le bénévolat dans la
région en développant des services adaptés aux besoins de la
clientèle. Fondé en 1980, l’organisme a plusieurs volets d’intervention, notamment promouvoir de l’action bénévole, favoriser
le soutien à domicile, développer des services aux proches aidants d’aînés, soutenir les personnes atteintes de cancer ainsi
que leurs proches et contribuer à maintenir la santé des aînés
par l’activité physique.
Andrée-Anne Fortin, conseillère à l’action bénévole
Centre d’action bénévole des MRC de Montmagny et L’Islet
www.cecb.ca

Déjeuner amical
des aînés

Pour les organismes qui désirent réserver un kiosque lors du
salon, ces derniers peuvent s’inscrire, avant le 29 mars 2019,
auprès d’Andrée-Anne Fortin par téléphone au 418-248-7242,
poste 109 ou par courriel au aa.fortin@cecb.ca.

L

À propos du Centre d’action bénévole MRC de Montmagny
et L’Islet
Le Centre d’action bénévole des MRC de Montmagny et L’Islet
est un organisme communautaire qui a pour mission de pro-

Pour information
Fernande Jean, 418-247-5939

Services d’entretien D.L.

e prochain déjeuner amical pour les aînés aura lieu le
mercredi 17 avril 2019, à 9 h, au restaurant L’Éveil, de
L’Islet.

Résidence Le Bel Âge

enr.

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

SERVICES DE NETTOYAGE PROFESSIONNEL
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

Tél. : 247-7971

DANIEL LÉVESQUE

Nettoyage de tapis résidentiel et commercial
 Meubles (tissus et cuir)
 Stores de tissus
 Stores horizontaux

 Carpettes (laine)
 Roulotte et Véhicule récréatif

Nettoyage échangeur d’air résidentiel
Nettoyage machine à vapeur - Désinfection

Résidence pour personnes âgées
dans une ambiance chaleureuse et familiale
Nous pouvons accueillir les personnes :

Grand ménage résidentiel et commercial
Neutralisation des odeurs
 Urine
 Fumée
 Autres

Décapage et cirage de plancher
Cellulaire :

418-714-6950

Télécopieur :

418-856-5620












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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Corporation des arts et de la culture de L’Islet

L

L’Islet en art… et lettres

e 28 avril prochain, la Corporation des arts et de la culture
de L’Islet propose une belle rencontre avec trois artistes
de notre région, au Musée Maritime du Québec - Capitaine JE Bernier, de 13 h 30 à 15 h 30.
Depuis plus de 25 ans, l’Association nationale des éditeurs de
livres (ANEL) coordonnait la Journée du livre et du droit d’auteur en collaboration avec des organismes du milieu du livre.
Cette année, l’A NEL a dû faire face à un refus à sa demande de
subvention et avec grand regret, a constaté que l’association
devait se retirer du projet. Suite à un appel aux autres organismes, aucun n’a accepté de relever le défi de poursuivre
l’événement. Ce manque d’appui, malgré l’engouement que
cette activité avait suscité dans le milieu, a pour conséquence
que l’édition 2019 ne pourra avoir lieu. Pour en savoir davantage sur cette malheureuse décision, nous vous invitons à
lire : www.journeedulivre.ca/salledepresse/
La Corporation des arts et de la culture de L’Islet veut malgré
tout tenir cette journée qui doit renaître et souhaite poursuivre
cette activité dans notre municipalité en présentant trois artistes
amoureux des mots. Ils nous partageront leurs passions communes selon trois genres différents, le roman, la poésie et le
conte.
Joëlle Gauvin Racine, poésie
Joëlle a grandi au bord du fleuve, à Québec. Depuis 2013, elle
vit à Saint-Cyrille-de-Lessard, où elle a trouvé un lieu propice à
la création. En 2016, elle a fait paraître À main nue, un premier
recueil auto-édité. En 2018, elle a été finaliste du prix de poésie
Geneviève-Amyot avec le texte Vous n’avez pas tout emporté, le
fruit d’un processus de recherche et de création mené dans des
lieux abandonnés de Saint-Cyrille et Saint-Eugène. Un de ses
poèmes a récemment été sélectionné lors d’un concours de
poèmes-affiches organisé dans le cadre du Mois de la poésie
2019, à Québec. Elle aime faire résonner la poésie dans des
lieux vivants, qu’ils soient naturels ou habités.
Pierre Bernier, conte
Artisan menuisier et jardinier de la forêt, Pierre s’est fait sculpteur afin de se cacher dans un cheval pour entrer en poésie.

Joëlle
Gauvin Racine.
Photo : CACLI.

Pierre Bernier.
Photo : CACLI.

Gabriel Thériault.
Photo : Valérie
Thériault

Plutôt que d’y faire la guerre, il a ensuite cherché une porte pour
accéder au pays du conte sans jamais quitter le poème. Voyant
qu’une fenêtre suffirait, il l’a percée lui-même. Certains de ses
mots, poussés par des vents bienveillants, ont échoué sur les
plages de Moebius et Possibles. Les autres voyagent dans ses
cahiers et aussi dans son cœur, ça ménage le papier… dit-il. Le
conte qu’il nous présente s’intitule Homère et sa rivière.
Gabriel Thériault, roman
Détenteur d'une maîtrise en histoire, Gabriel Thériault est l'auteur d'une saga féodale saluée par la critique : bourse du Conseil
des arts et lettres du Québec en 2009; Prix de la relève professionnelle artistique du Galart 2011; nomination au Prix des
nouvelles voix de la littérature du Salon du livre de TroisRivières 2012... C'est à la suite de deux années de recherche
qu'en 2018, M. Thériault revient sur la scène littéraire avec
Dans les ventres d'acier et Vous ne mourrez pas, deux romans
plongés dans l'horreur de la Seconde Guerre mondiale.
L’entrée à cette activité au musée est gratuite. Nous vous attendons en grand nombre. Que vous soyez seul ou en famille, tous
pourront y passer un beau moment.
Pour plus de renseignements sur nos activités, veuillez consulter
Info@cacli.qc.ca ou notre page Facebook.
Bienvenue à tous!
Chantal Castonguay

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

A

Un investissement de 200 000 $ pour Les Quartiers A

fin de répondre à la nouvelle norme gouvernementale
concernant les gicleurs dans les résidences privées pour
aînés, un investissement de 200 000 $ sera fait ce
printemps à la résidence Maison Marie Fitzbach, propriété de
l’entreprise Les Quartiers A. Les travaux de mise à niveau en
matière de protection incendie débuteront en mars pour se terminer en juin. Les firmes d’ingénieurs Bêty expert et
ASP expert-conseil ont eu le mandat de concevoir les plans. Le
système de gicleurs sera installé par Unik protection incendie.
Ainsi, la résidence comprenant 38 chambres respectera la date
limite fixée par le gouvernement, soit le 2 décembre 2020.
M. Stéphane Poitras, vice-président mentionne : « Ce sera un
plus pour la sécurité de nos aînés. Les résidants et familles ont
été informés des travaux depuis plusieurs semaines afin de se
préparer à ce chantier de deux mois. » Une aide gouvernementale a été octroyée pour aider la réalisation du projet.
Mme Sonia Morin, présidente-directrice générale, mentionne
également : « Nous débuterons ce printemps une étude de faisabilité afin d’évaluer le potentiel d’un agrandissement de la résidence pour 2020. La population est vieillissante et les besoins
sont nombreux dans Montmagny-L’Islet. »
A propos de Les Quartiers A inc.
Cette entreprise est propriétaire d’une résidence pour personnes

M. Stéphane Poitras, vice-président et Mme Sonia Morin, présidente-directrice générale de Les Quartiers A, propriétaire de la
Maison Marie Fitzbach.
âgées à L’Islet. Elle offre des services et accompagne les aînés
ayant des pertes d’autonomie. Elle se spécialise également dans
l’accueil de personnes ayant des déficits cognitifs.
Sonia Morin, présidente-directrice générale

Cueillette de l’eau de Pâques
La cueillette de l’eau de Pâques fait partie
des traditions québécoises.
Joignez-vous à nous!
Quand : le dimanche 21 avril 2019
Où : 361,chemin des Appalaches Est
Heure : 5 h
Au programme :
 Café pour tous
 Cueillette de l’eau de Pâques
(apportez vos récipients)
 Moment de recueillement
 Historique de cette tradition ancienne
Inscription :
avant le mardi 16 avril 2019,
au 418-247-3060, poste 234
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Bilan 2018 de la Sécurité incendie dans la MRC de L’Islet

L

Moins de pertes matérielles et augmentation
des entraides intermunicipales

a MRC de L’Islet dresse un bilan positif des actions posées en 2018. Au cours de cette année, 447 appels ont été
reçus dans les 12 services incendie qui couvrent les
14 municipalités de la MRC de L’Islet, dont 80 feux de bâtiments et de cheminées, représentant des pertes de près d’un
million de dollars.
Causes des incendies
Les causes les plus fréquentes des incendies sont l’utilisation
inadéquate d’une source d’inflammation, la défaillance ou défectuosité mécanique ou électrique et la mauvaise utilisation
d’un équipement.

L'EXPÉRIENCE DU SOIN PERSONNALISÉ

Enfin le printemps…
L’hiver a été difficile aussi pour votre peau.
Réservez un rendez-vous
pour un soin hydratant
du visage.
Avec un facial,
obtenez un rabais de

20 %
à l’achat de vos
produits Yon ka
(Offre valide jusqu’au 30 avril 2019.)

271, Chemin Lamartine Ouest,
L’Islet (Saint-Eugène)
Téléphone : 418-247-5973
(Sur rendez-vous
du mardi au vendredi)
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Heures d’ouverture
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

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

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

Des efforts de sensibilisation
De nombreuses actions de sensibilisation ont été réalisées en
2018, visant principalement les bâtiments à risques élevés et à
risques très élevés sur le territoire. Une attention particulière a
été portée sur les résidences hébergeant des gens plus vulnérables ainsi que sur les entreprises de bois de sciage et de transformation, considérant l’importance que ces dernières représentent pour l’économie et la vitalité de la région.

Un réseau de 194 pompiers pour toute la MRC de L’Islet
La MRC peut compter sur un regroupement de 194 pompiers
répartis dans les 12 services incendie du territoire en plus de
ceux de la V ille de La Pocatière qui desservent la municipalité
de Saint-Roch-des-Aulnaies. Ces personnes dévouées et
formées assurent un service essentiel pour la sécurité des personnes et des biens. « Elles constituent un réseau exceptionnel
puisqu’en tout temps, lorsque les situations l’exigent, les pompiers peuvent compter sur le support de leurs collègues des autres municipalités afin d’optimiser les efforts de protection et de
conservation » de signifier le préfet, M. René Laverdière, luimême pompier depuis 38 ans à Saint-Adalbert.
En effet, pour accroître les efforts de lutte contre des incendies,
les municipalités de la MRC de L’Islet ont des ententes visant
l’entraide entre les services incendie. Les entraides sont à la
hausse, notamment en raison de la sensibilisation pour l’optimisation des ressources et des équipements lors des interventions.
Rôle de la direction de sécurité incendie de la MRC de
L’Islet
La direction de Sécurité incendie de la MRC a notamment
comme mandat de coordonner la formation des pompiers, de
planifier l’organisation des entraides entre les municipalités et
de faire de la prévention qui permettra de réduire le nombre
d’incidents causés par l’incendie.
Maryse Fleury
Conseillère aux communications
et au marketing territorial
MRC de L’Islet

Joyeuses Pâques!

● Construction
● Commercial

DANIEL
COULOMBE

● Rénovation
● Résidentiel

CCMRC 260 J.E. Bernier
Un cadet de la marine
au Jeux du Québec en Biathlon

L

es 2 et 3 février derniers, le Corps de Cadets de la Marine
Royale Canadienne J.E. Bernier de L’Islet participait à
la compétition régionale de Biathlon au centre Myriam
Bédard de Valcartier. Lors de cette fin de semaine, sept cadets
du CCMRC J.E. Bernier ont fièrement représenté leur unité à
cette compétition où plus de 160 jeunes s'affrontaient. Le biathlon est une discipline olympique alliant ski de fond et tir à la
carabine, où l'endurance physique et la précision sont de mise.
Lors de cette fin de semaine, le Matc Colin Lavergne s'est
démarqué en se qualifiant au sein de l'équipe ChaudièreAppalaches pour la 54e finale des Jeux du Québec qui a eu lieu

Vous voulez publier
VOTRE annonce classée?
Seulement, 8,00 $ (plus taxes)
Communiquez avec Le Hublot :
Téléphone : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetrotter.net

Matc Colin Lavergne. Photo : Jean-Philippe Poitras, photographe.
du 1er au 9 mars dernier. Il est de ce fait le premier cadet de la
région à se rendre à ces Jeux dans cette discipline.
Le CCMRC J.E. Bernier permet aux jeunes de 12 à 18 ans de
pratiquer le biathlon mais aussi la voile, le matelotage, la musique, le tir de précision et de vivre d'autres expériences comme
des camps d'été. C'est gratuit, venez nous rencontrer!
Pour tout renseignement, contacter : M. Stéphane Lavergne au
418-248-5855 ou Mme Sylvie Cloutier 418-247-5528.
Sylvie Cloutier, présidente
Ligue Navale du Canada – Succursale de L’Islet
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De nouveaux laboratoires
aménagés par
Rousseau Métal inc.

râce à Rousseau Métal inc, le Cégep de La Pocatière, a
réaménagé trois de ses laboratoires avec des produits
Rousseau qui totalisent un don de 55 500 $ à la Fondation du Cégep de La Pocatière.
Souhaitant rajeunir ses laboratoires et les adapter à la réalité
d'aujourd'hui, la Fondation du Cégep de La Pocatière et le
Cégep ont fait appel à Rousseau pour les aider à réaliser leur
projet. L'objectif était de moderniser et maximiser l'espace des
locaux de Technologie du génie physique et de biologie de
La Pocatière et celui destiné au programme Sciences de la nature, un local de Montmagny.
C'est avec beaucoup d’enthousiasme que l'entreprise a accepté
de relever le défi. Après plusieurs mois de travail, les locaux
sont maintenant prêts à être utilisés. On peut dire que c'est mis-

sion accomplie puisqu'en plus d'améliorer l'expérience des
étudiants, les nouveaux laboratoires contribueront à assurer la
pérennité de ces programmes d'études dans la région.
Rousseau Métal inc. est une entreprise établie dans la région
depuis près de 70 ans. Ses installations totalisent 254 000 pieds
carrés répartis sur deux usines, à Saint-Jean-Port-Joli et à
L’Islet. Elle se spécialise notamment dans le rangement industriel et automobile haut de gamme.
Rappelons que le Centre d’études collégiales de Montmagny
(CÉCM) a vu le jour en 1994 pour offrir de la formation collégiale aux jeunes de ce territoire. La Fondation du Cégep de
La Pocatière, quant à elle, a pour mission de promouvoir
l’avancement de l’éducation et de la recherche au Cégep de
La Pocatière et à son campus de Montmagny, le CÉCM, dans le
domaine des arts, des sciences, de la technologie et du sport.
Julie St-Pierre
Agente aux communications
Rousseau Métal Inc.

Les locaux sont
maintenant prêts à
être utilisés.
Photo fournie par
Rousseau Métal inc.
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Théâtre d’été

Du théâtre musical
à son meilleur pour la 55e saison
de la Roche à Veillon

L

’équipe de la Roche à V eillon resto-théâtre annonce sa
programmation estivale 2019. La comédie Les Inséparables de Claude Montminy sera présentée dès le 25 juin
prochain, à Saint-Jean-Port-Joli. La productrice et directrice
artistique, Nancy Bernier, assurera la mise en scène de cette
pièce qui cadre parfaitement avec sa vision du théâtre d’été
musical qu’elle désire proposer au public. Les interprètes nous
offriront musique et chant live durant cette nouvelle saison. La
pièce nous plongera dans l’univers de deux vedettes pop déchues des années 90 qui tentent l’impossible : un retour sur
scène.
Le prolifique auteur et comédien Claude Montminy signe les
textes de cette comédie rythmée. Les chansons sont soutenues
par la musique du talentueux Robert Léger, compositeur et
membre du groupe phare Beau Dommage. Son apport permettra au public de la Roche à V eillon de découvrir une musique
originale, spécialement composée pour la pièce et interprétée
sur scène par les comédiens.
Afin de porter cette histoire d’amitié, d’entraide et de temps qui
passe, l’équipe d’interprètes se devait d’être solide, polyvalente,
sensible et comique. C’est à Bertrand Alain, Nicolas Drolet,
Christian Michaud et Sarah Villeneuve-Desjardins qu’a été
confié ce stimulant mandat.
Textes : Claude Montminy; Musique : Rober t Léger ; Mise
en scène : Nancy Ber nier ; Distribution : Ber tr and Alain,
Nicolas Drolet, Christian Michaud et Sarah VilleneuveDesjardins; Décors et costumes : Amélie Trépanier; Vidéo :
Marilyn Laflamme; Éclairage et régie : France Deslauriers.
La pièce est présentée du 25 juin au 30 août 2019, à Saint-JeanPort-Joli.
Emilie Robitaille
UNE, communication stratégique

TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF
DE L’ISLET-NORD
Service de transport de
Personnes des municipalités
de L’Islet-Nord
Transport par véhicule adapté
Tél. : 418-598-9375
Courriel : mlbp@globetrotter.net

Modalité : sur réservation
24 heures à l’avance
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Chevaliers de Colomb
Célébrons les naissances

L

ors du déjeuner des Chevaliers de Colomb tenu le dimanche 24 février 2019, une famille a reçu un certificat
pour la naissance d’un enfant. Félicitations aux nouveaux
parents pour cet événement.
Gilbert Lemieux, Grand Chevalier

Alcool : Caroline Morin, intervenante préventionniste pour le
programme Ensemble, On D-Tox; Marguerite Poitras,
1ère place; Aurélie St-Pierre, 3e place; et Gilbert Lemieux,
Grand Chevalier. Absente sur la photo : Éloïse Guimont,
2e place. Photo : Chantal Normand.

Andréanne Breton, maman; Samuel Guimond, papa, avec dans
ses bras, bébé Océane et Gilbert Lemieux, Grand Chevalier.
Photo : Chantal Normand.

D

Concours de dessin
alcool et drogue

es jeunes de l’école secondaire Bon-Pasteur ont participé au concours provincial d’affiche contr e l’abus
de substances dangereuses organisé par les Chevaliers
de Colomb de L’Islet, dont le jugement aura lieu en avril 2019.
Avant d’envoyer les dessins au provincial, le conseil 3454 de
L’Islet a fait un jugement parmi les 73 dessins reçus et a remis
des méritas à trois participants dans chacune des deux catégories. Voici les gagnants de notre conseil pour cette année.

Drogue : Caroline M orin, intervenante préventionniste
pour le programme Ensemble, On D-Tox; Laurence Cloutier
1ère place; Maëlle Lemieux, 2e place; Ève-Marie Landry,
3e place; et Gilbert Lemieux, Grand Chevalier. Photo : Chantal
Normand.
Suite page 16...

Gilbert Lemieux, Grand Chevalier

Articles promotionnels
Vous aimez lire le journal Le Hublot?
Vous aimeriez vous procurer un article à l’effigie du journal?
Stylo métal et
stylet

3,50 $ + taxes

En métal noir à encre
noire et garniture argent
Mécanisme à torsion

3,00 $ + taxes

Sac urbain
en bandoulière

Couverture cartonnée.
Contient des post-It.
Dimensions : 3¼ pces X 5 pces
Couleur : vert avec impression
bleue.

Dimensions :
8½ pces X 11 pces X 2 pces
Plusieurs pochettes
Couleur : bleu royal

Calepin

16, chemin des Pioniners Est, Bureau 202, L’Islet (Qc) G0R 2B0
Le Hublot, avril 2019, page 14

12,00 $ + taxes

Téléphone : 418-247-3333
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...suite de la page 14

Ateliers de l’ACEF Rive-Sud

Billets campagnes des œuvres

L

A

’A CEF Rive-Sud de Québec annonce les dates pour ses
ateliers printemps-été. Des ateliers vous sont offerts à tous
les mois pour vous informer, vous protéger en tant que
consommateur et vous aider à améliorer votre organisation budgétaire. Tous ces ateliers ont lieu à l’A CEF, au 33 rue Carrier,
Lévis.

Félicitations aux gagnants et merci de leur dévouement.

Budget finances personnelles
Initiation au budget par une méthode simple et complète. Le
14 mai, à 19 h. Le coût est de 25 $ par personne (incluant le
guide Finances personnelles).

u cours de la vente des billets des œuvres des Chevaliers de Colomb qui se tient du mois d’octobre au mois
d’avril de chaque année, un tirage se fait à tous les mois
parmi les vendeurs. Pour le mois de février le tirage a eu lieu à
L’Islet durant le déjeuner du 24 février 2019. Parmi les trois
gagnants sortis au hasard, le nom d’un vendeur bénévole de
L’Islet a été tiré.

Gilbert Lemieux, Grand Chevalier

En route vers une saine santé financière
Amélioration des compétences en matière budgétaire et financière (dettes, budget, solutions à l’endettement). Les 4 avril,
24 avril, 15 mai, 4 juin, 27 juin et 16 juillet, à 19 h. Contribution volontaire.

De gauche à droite : Fernand Albert, député de district; Noël
Bélanger, coordonnateur provincial de la Campagne des
Oeuvres; Lorenzo Quirion, coordonnateur régional de la
Région 14; Gilbert Lemieux, Grand Chevalier; et Clément
Pelletier, directeur régional des effectifs et programmes de la
Région 14. Photo : Chantal Normand.

une saison
pleine de
saveurs...

Avril, dernier mois
pour la pomme à atmosphère contrôlée.
L'entrepôt sera ouvert
les MARDIS (seulement)
de 9h00 à midi
et
de 13h00 à 16h45.
Nous serons ouvert
tout le mois d’avril et fermé en mai.

Fermé de midi à 13h00.
Pour information,
téléphonez au

418-247-5478
29, Lamartine Est, Saint-Eugène
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Aînés en résidence privée
Bail, droits du locataire, frais divers liés aux services offerts. Le
1er mai, à 9 h 30. Le coût est de 20 $ par personne.
L’inscription est obligatoire pour toutes les activités :
418-835-6633, 1 877-835-6633 (sans frais)
ou acef@acefrsq.com.
L'Association coopérative d'économie familiale (ACEF) RiveSud est un organisme à but non lucratif d'aide, d'éducation et
d'intervention dans les domaines du budget, de l'endettement et
de la consommation. L'ACEF travaille à défendre les droits des
consommateurs et des locataires.
Sylvie Fortin
ACEF Rive-Sud de Québec

L

Chaudière-Appalaches en œuvres - Premier jet
la suite
e dimanche 17 février dernier avait lieu le finissage de
l’exposition Chaudière-Appalaches en œuvres-Premier jet
au Musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph-de-Beauce.

Pour l’occasion, plus d’une vingtaine d’artistes ont échangé
avec les visiteurs présents sur l’œuvre présentée dans le cadre
de ce concours d’envergure régionale. Mme Josée Marceau,
directrice artistique du Moulin La Lorraine, a profité de l’occasion pour donner ses impressions sur les œuvres exposées.
Tout au long de l’exposition, qui a pris place du 23 janvier au
17 février, les visiteurs étaient invités à voter pour leur œuvre
coup de cœur. Suite à la compilation des votes, le prix du public
a été remis à Mme Marie-Claude Bouchard de la MRC des Appalaches pour son œuvre Ma résilience.
Pour la suite de Chaudière-Appalaches en œuvres-Premier jet,
les treize œuvres gagnantes feront partie d’une exposition itinérante se promenant sur le territoire régional dont le Centre
socioculturel Gérard Ouellet de Saint-Jean-Port-Joli, du 5 au
19 avril 2019.

permis de réunir les acteurs culturels des 10 MRC autour d’un
projet commun visant à valoriser l’apport des arts visuels dans
nos communautés. À ce niveau, je suis très satisfait de la collaboration obtenue des 10 MRC et surtout de la réponse très
positive des artistes et du public en général. »
Au mois de mai, le Musée Marius-Barbeau lancera la deuxième
édition de Chaudière-Appalaches en œuvres. Les artistes de
toute la région seront invités à y participer. Suivez le Musée
Marius-Barbeau sur Facebook pour être tenu au courant des
détails à propos de ce deuxième jet.
Ce concours/exposition d’arts visuels a été rendu possible grâce
à l’aide financière d’un montant total de 150 000 $ sur trois ans
provenant du Fonds d’appui au rayonnement des régions du
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.
Lien vers album photo : http://bit.ly/caeo-finissage
Claude Gagné, chargé de projets
Musée Marius-Barbeau

Le bilan de cette première édition du concours d’arts visuels est
très positif selon Claude Gagné, chargé de projet: « Ce projet a

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

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.



Rénovation résidentielle et commerciale,
intérieure et extérieure



Excavation minipelle : 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

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.

274, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet

Tél. : 418-247-0061 Cell. : 418-291-1078
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Centre-Femmes La Jardilec

V

Activités du mois d’avril
oici les activités à venir en avril 2019 au Centre-Femmes
La Jardilec.

Saint-Jean-Port-Joli
1er et 2 avril : Fermé pour Journées d’étude (sauf pour les Folies
Culturelles du 1er avril).
Lundi 1er avril, à 13 h : Atelier artistique Les Folies Culturelles.
Mercredi 3 avril, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 1.
Jeudi 4 avril, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 1.
Vendredi 5 avril, à 9 h 30 : Rencontre mensuelle du comité
Les Veilleuses.
Lundi 8 avril, à 13 h : Atelier artistique Les Folies Culturelles.
Mardi 9 avril, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de
cœur.
Mercredi 10 avril, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 2.
Jeudi 11 avril, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 2.

Vendredi 12 avril, à 13 h 30 : Ciné-discussion La terre vue du
cœur. Autour d’Hubert Reeves et de Frédéric Lenoir, des scientifiques, auteurs et artistes nous interpellent : la biodiversité est
aujourd’hui menacée. Si certains humains sont à l’origine de la
crise, d’autres s’y attaquent et créent des solutions. Ensemble,
ils nous rappellent à quel point le vivant sous toutes ses formes
est un fascinant et touchant mystère… qu’il ne tient qu’à nous
de préserver!
Lundi 15 avril, à 13 h : Atelier artistique Les Folies Culturelles.
Vendredi 19 avril : Fermé pour le congé de Pâques.
Lundi 22 avril : Fermé pour le congé de Pâques.
Mardi 23 avril, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de
cœur.
Jeudi 25 avril, à 9 h 30 : Brunch-causerie. Thème : Parlons de la
charge mentale… La charge mentale est le travail invisible que
représente l'organisation de tout ce qui se situe dans la sphère
domestique, superposé au reste des obligations qu’induisent la
vie professionnelle, intime, etc. Il est constaté que la charge
mentale demeure pour beaucoup le fait des femmes. Sujet qui
clôt la campagne de promotion des Centres de Femmes en cette
semaine d’action des Centres de Femmes.
Vendredi 26 avril : Fermé en après-midi pour une réunion de
travail.
Lundi 29 avril, à 13 h : Atelier artistique Les Folies Culturelles.
Montmagny
Lundi 8 avril, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de
cœur.
Lundi 15 avril, à 13 h 30 : Café-causerie Le stress, l’accepter
pour mieux le contrôler. Comment gérer notre stress? 2/2.
Lundi 22 avril : Fermé pour le congé de Pâques.
Lundi 29 avril, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de
cœur.
Saint-Pamphile
Jeudi 4 avril, à 13 h 30 : Musclez vos méninges 3/5.
Jeudi 11 avril, à 13 h 30 : Musclez vos méninges 4/5.
Jeudi 18 avril, à 13 h 30 : Musclez vos méninges 5/5.
Marie-Maude Michaud
Responsable des communications

Le Hublot, avril 2019, page 18

Le Hublot, avril 2019, page 19

La petite histoire de L’Islet

L

1866. Aussi dans Le Canadien du lundi
17 mai 1847, on peut retrouver ce
passage : Il a plu à son excellence le
gouverneur général, de faire les nominations suivantes dans la milice de la province du Canada. À savoir : Régiment de
L’Islet 3e bataillon pour être major,
Germain-Alexandre Verreau, pour être
chapelin, le révérend F.X. Delage… et
aussi pour être lieutenant-colonel, nul
autre que Louis-Olivier Gamache, le
fameux sorcier d’Anticosti.

Les Verreau

orsque l'on mentionne le nom
Verreau, Saint-Jean-Port-Joli nous
vient tout de suite à l'esprit, mais
ce ne sera pas le cas pour cette fois. Au
début de l’été dernier, alors que je pratiquais mon violon d’Ingres dans le cimetière de L’Islet (la chasse aux informations sur l’histoire locale), je fus attiré
par cette épitaphe sur une des pierres
tombales retirées et mises en marge du
cimetière. J’ai pu y lire et non sans mal
Germain-Alexandre Verreau 1788-1805.
J’avais été marqué d’abord par l’ancienneté du monument, car c’est sans
doute le plus ancien qu’il m’ait été donné de voir depuis que j’arpente les cimetières, mais aussi par la prestance du
monument pour l’époque, et surtout pour
un jeune homme de 17 ans! Je m’étais
alors dit qu’il devait s’agir du fils d’un
noble personnage.
Depuis ce détail me turlupinait, alors j’ai
décidé de pousser la recherche pour finalement me rendre compte qu’il s’agissait d’un jeune homme de 77 ans! Car
j’avais confondu le "6" pour un "0" ce
qui donne 1865 et non 1805!

Hospice-Anthelme
Verreau,
Photo : Google Image.

jeune.

Germain-Alexandre Verreau était : écuyer, lieutenant, juge de paix, colonel de
milice et l’un des plus anciens notaires
des districts de Montmagny, Québec et
Kamouraska selon la chronique funéraire du Journal de Québec du 2 janvier

Natif de Saint-Jean-Port-Joli, il était le
fils de François Verreau et de Josephte
Sylvain. Il se marie à Ursule Fournier le
27 février 1821 à Saint-Jean-Port-Joli et
le couple s’installe à L’Islet pour fonder
une famille. Le couple aura quatre enfants : Eléonore, Justine, GermainElzéar et (tenez-vous bien) HospiceAnthelme. Nous détenons peu d’informations sur eux sinon qu’Éléonore sera
enseignante et se mariera à LouisZéphirin Duval de Saint-Jean, lui-même
notaire et fils de d’Émérentienne
Chapais, la sœur de Jean-Charles
Chapais, un des pères de la Confédération. Ils sont les parents de Salluste Duval, un autre dont il vaudrait la peine de
souligner le parcours un bon jour.
Suite à la page suivante...

Annonces classées
MARCEL COULOMBE, ARTISTE PEINTRE
ART STUDIO 394

Cellulaire : 418-607-1555
394, ch. des Pionniers O., L’Islet (132 Ouest)
m06coulombe@gmail.com
Commandites, Merci à :
 Serge Leclerc, St-Jean-Port-Joli
 Louise Marin, Montréal

OFFRE D’EMPLOI

Cuisinière et cuisinière occasionnelle
Les Habitations Au Fil du Fleuve
(5, rue du Collège, L’Islet)

Tél.: 418-247-7771
Demandez : Lise Chabot, entre 8h et midi
Courriel : filfleuve@globetrotter.net
Vous voulez publier VOTRE annonce classée?

7, $

Seulement, 50
(plus taxes)
Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333
clochers@globetrotter.net
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époque, les gens étaient pour la plupart
de fervents chrétiens. Puis ce fut pour lui
le passage sur les bancs du Séminaire de
Québec. La philosophie qu’on lui enseigne dans son cours classique, éveilla
chez-lui un appel au sacerdoce et il fut
ordonné prêtre le 3 août 1851, à l’âge de
23 ans. Puis, il devient enseignant au
Séminaire Sainte-Thérèse en banlieue de
Montréal où il enseignera la rhétorique,
qui est l’art de la communication et de
l’élocution de manière ordonnée et efficace. Deux ans plus tard, il sera nommé
directeur des études. En mars 1857,
l’École normale Jacques Cartier à Montréal ouvre ses portes et le maître d’école
y enseignera : la religion, la philosophie,
la pédagogie, la science physique,
l’histoire et le dessin. Ce qui vous donne
une petite idée du niveau de connaissances et de la polyvalence de ce fils de
L’Islet.

Monument du notaire GermainAlexandre Verreau. Photo : Jérôme
Pelletier.

Selon les sources, on le dépeint aussi
comme administrateur scolaire, polémiste, archiviste et auteur. En effet, ses
qualités de chercheur et d’historien lui

valent d’être désigné par le gouvernement canadien afin de s’enquérir des
informations relatives à l’histoire du
Canada dans les archives européennes,
notamment à Londres, à Paris et à Rome.
Au terme de ce voyage, paraîtra un ouvrage de 63 pages s’intitulant Rapport
sur les résultats de la recherche des
documents relatifs au Canada en
Europe; il est alors considéré par
plusieurs comme le père des Archives
nationales du Canada.
Hospice-Anthelme adorait son village
natal et venait toujours y passer ses
vacances d’étudiant et par la suite, de
professeur. Dans les archives du Séminaire de Québec, on peut retrouver un
passage de son journal de voyage en
Europe, sous forme de lettre à ses sœurs
alors qu’il quittait le quai en bateau :
L’Islet, saluts réciproques, ce n’est pas
sans un sentiment de tristesse que je jette
un dernier regard sur les peupliers qui
me cachent la maison… Il décédera le
15 mai 1901, à l’âge de 72 ans huit mois
Suite à la page suivante...

L’acupuncture
est bénéfique pour
soigner, entre autres :

("Googlez" ce nom si vous êtes d'une
nature curieuse.)
Mais c’est Hospice-Anthelme qui connaîtra de loin la plus grande renommée,
notamment en enseignement. Issu d’un
milieu cultivé, c’est son père qui lui enseignera le français, le calcul, les
grandes lignes de l’histoire nationale
ainsi que le catéchisme, car à cette

Du lundi au jeudi
jour et soir







Sinusite
Allergies
Lombalgie
Douleurs aux épaules
Vertiges et étourdissements
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...suite de la page précédente.
et deux jours. Dans le testament qu’il
avait rédigé avant son voyage en Europe
en 1873, on peut y lire : Je désire qu'on
me fasse une sépulture très simple et
qu'on m'enterre, si la chose est possible,
à côté de mon père dans le cimetière de
L'Islet. Il sera finalement enterré sous le
choeur de l'église avec les anciens prêtres de L'Islet, entre autres : Jacques
Hingan, Pierre Bourget et Jacques Panet.
Hospice-Anthelme n’avait négligé personne dans ses legs grâce à ses collections de livres et ses portraits à l'huile de
Moncalm et de Wolfe qu’il échangea au
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séminaire contre une pension pour ses
proches.

Hospice-Anthelme Verreau, âgé. Photo :
Google Image.

Quel dommage que notre histoire locale
s’efface tranquillement! Quitte à passer
pour un donneur de leçons, j’ai envie de
dire que, à L’Islet, notre route principale
se nomme : Chemin des Pionniers (avec
un ‘’P’’ majuscule, s.v.p.) mais que faisons-nous des bâtisseurs de notre patrimoine? La plus élémentaire des marques
de respect pour nos prédécesseurs serait
sans doute de laisser leurs pierres tombales à leurs places, auprès de leurs
sépultures.

Léane à l’école secondaire

L

Élève d’un jour pour les jeunes de sixième année

e personnel de l’école a conscience que le passage du
primaire au secondaire est une étape importante qui peut
également être très stressante pour les élèves. Afin de les
familiariser à la vie au secondaire, l’école propose plusieurs
occasions aux jeunes de sixième année de venir visiter les lieux
et découvrir le quotidien des élèves de l’école secondaire BonPasteur. Les portes ouvertes le 7 décembre dernier ainsi que les
activités qui ont lieu à chaque mercredi soir en sont des bons
exemples.
De plus, ce vendredi 22 février dernier avait lieu une journée
Élève d’un Jour à l’école. Durant cette journée, les élèves de
sixième année étaient les bienvenus pour passer une journée
dans l’école en côtoyant les élèves de secondaire un.
Les élèves de sixième année présents durant cette journée
provenaient des cinq écoles primaires de la région : l’École
Saint-François Xavier de L’Islet-sur-mer, l’École Jeanne-deChantal de Saint-Eugène, l’École Saint-Jean de Saint-JeanPort-Joli, l’École Aubert-de-Gaspé de Saint-Aubert et l’École
Saint-Cyrille de Saint-Cyrille-de-Lessard.
Les élèves de sixième année ont été accueillis par ceux de
secondaire un. Ces derniers comprenant le stress du passage au
secondaire ont pu partager certains conseils avec les plus
jeunes.
Lorsque les classes ont débuté, ils ont rejoint les élèves de
secondaire un pour un avant-midi composé de quatre courtes
périodes de trente minutes. Par la suite, ils ont passé la période
du dîner dans la cafétéria. Ils ont également pu se promener
dans l’école et participer à des activités pour eux dans certaines
classes ainsi qu’au gymnase. En après-midi, un rallye intérieur
était créé pour donner une occasion de plus aux élèves de connaître l’école.
L’avant-midi que les élèves de sixième année ont passé avec les
élèves de secondaire un a été intéressant. Tous les élèves de
sixième année ont été partagés parmi les trois groupes de
secondaire un et les ont suivis dans un horaire de cours différent
de l’horaire typique.
Chaque période de trente minutes a donné la chance aux élèves

de rencontrer un professeur
qu’ils pourraient très bien avoir
durant leur prochaine année scolaire.
Avec cette manière de procéder,
les jeunes ont donc eu l’occasion
de voir un plus grand nombre de
Léane Journault.
professeurs que s’ils avaient
Photo
: Le Hublot.
suivi l’horaire quotidien des
élèves du secondaire. L’horaire habituel de l’école aurait permis
uniquement aux élèves de rencontrer deux professeurs en matinée, chacun pour une durée de 75 minutes.
Sur l’heure du dîner, les élèves de sixième année ont partagé la
cafétéria de l’école avec tous les élèves de tous les niveaux. Ils
assistaient donc à une journée typique au secondaire. Après
avoir terminé leur repas, les élèves pouvaient aller dans certains
locaux ou encore au gymnase pour participer à des activités
créées pour eux. Le local de sciences leur était ouvert, leur donnant la chance d’aller voir à quoi ressemble une activité de robotique.
En après-midi, les élèves de secondaire un ont repris leur
horaire habituel, laissant la chance aux élèves de sixième année
de faire un rallye qui a été organisé pour eux lors de cette
journée spéciale. Le rallye a aidé les jeunes à découvrir encore
plus l’école pendant que les classes de l’après-midi se déroulaient comme à l’habitude.
Il est important de noter que tous les élèves de sixième année
des écoles primaires étaient invités lors de cette journée. La
direction de l’école les invite tous, même si les élèves ont
l’intention d’aller dans une autre école secondaire. Le but de
cette journée est une opportunité pour les élèves de vivre le
quotidien d’une école secondaire.
L’école prend des initiatives très intéressantes pour l’accueil et
l’intégration au secondaire des nouveaux élèves. Le 22 février a
été une expérience enrichissante pour les jeunes et elle leur sera
utile pour leur entrée au secondaire.
Léane Journault
Étudiante à l’école secondaire Bon-Pasteur
5e secondaire

Joyeuses Pâques!

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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V

Cinéma...
oici les films qui seront présentés
au Centre socioculturel GérardOuellet au mois d’avril 2019.

Dérive
Les 30 mars, 3 et 4 avril 2019, à 19 h 30.
Depuis que papa est décédé dans des
circonstances mystérieuses, sa famille
n’en mène pas large. Maman tente de
trouver un travail lui permettant de payer
les factures et d’être présente auprès de
ses deux filles adolescentes. En pleine
crise existentielle, l’aînée se rapproche
d’un homme qui n’est pas toujours gentil
avec elle. Pendant ce temps, la cadette
est le souffre-douleur de certaines de ses
camarades de classe, hallucinant son
père partout. Le deuil n’est pas encore
fait et le trio devra apprendre à se
soutenir afin de ne pas éclater en mille
morceaux.

Edmond
Les 13, 17 et 18 avril 2019, à 19 h 30.
Paris, 1897. Edmond Rostaud a 29 ans,
deux enfants et toutes ses pièces de théâtre ont fait chou blanc. Il est d’ailleurs
incapable d’écrire depuis deux ans et
l’argent vient à manquer. Afin de l’aider,
la grande actrice Sarah Bernhardt lui
recommande de rendre visite à Constant
Coquelin, un comédien notoire. Ce dernier accepte de tenir le rôle principal de
sa nouvelle pièce qui n’est pas encore
écrite, à condition qu’elle puisse être
jouée sur scène dans quelques semaines
seulement. Edmond accepte, se dépêchant de trouver l’inspiration là où il
peut et de rédiger ce qui va devenir
Cyrano de Bergerac.
Claire Wingen, directrice
Centre socioculturel Gérard-Ouellet

Exposition
En deux temps, 3 mouvements
de Camille-Zoé Castonguay

L

e Centre socioculturel GérardOuellet convie le public à l’exposition En deux temps, 3 mouvements
dans le Grand foyer du 19 avril au
14 mai 2019.
Originaire de Saint-Jean-Port-Joli, Camille-Zoé est titulaire d’un baccalauréat
interdisciplinaire en arts visuels de l'Université du Québec à Chicoutimi depuis
2012. De retour dans la région, elle s'implique davantage dans la création en tout
genre. Que ce soit au niveau communautaire, culturel ou environnemental, l'important pour elle c'est l'expression du
mouvement créateur et rassembleur peu
importe la discipline ou le médium utilisé. « Créer est pour moi une nécessité,
un long voyage au cœur de l'enfant intérieur », a déclaré Camille-Zoé Castonguay.
Sa démarche artistique se traduit principalement par le dessin, la photographie,
la peinture mixte, l'installation sculpturale et le graphisme. Camille-Zoé vous
présente une exposition picturale colorée
empreint de sensibilité, transposant atmosphères fluides et délires spontanés.
Bon voyage!
Le Centre socioculturel Gérard-Ouellet
convie le public au vernissage de l'exposition En deux temps, 3 mouvements, le
vendredi 19 avril, à 17 h, en présence de
l'artiste. Cette nouvelle exposition présentée dans le Grand foyer débutera le
19 avril et se poursuivra jusqu'au 14 mai
2019.
Claire Wingen
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Dîner pizzaghetti et concert

laisir assuré avec le duo Un Piano Une V oix! Simon
Deschênes au piano et André Raîche à la voix, interpréteront les plus belles chansons françaises et québécoises,
au profit de la Fabrique de Saint-Jean-Port-Joli.
Le dimanche 28 avril 2019, à la salle La Vigie de Saint-JeanPort-Joli.
Dîner de 11 h à 13 h (par Porto Bellissimo) et concert à partir
de 13 h.

Pour réserver votre espace publicitaire

Prix d’entrée
 Adultes : 30 $ dîner et concert
 Moins de 12 ans : 10 $
Pour réservations
 Presbytère :
418-598-3023
 Pauline Bernier : 418-598-9784
 Vital Caron :
418-598-3685
Vital Caron, marguiller
Responsable du pizzaghetti et concert

Simon Deschênes au piano et André Raîche à la voix. Photo
tirée de l’affiche du spectacle.

ou pour publier un texte,
la prochaine date de tombée
sera le 12

avril 2019.

Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333

Courriel : clochers@globetrotter.net

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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Musée de la mémoire vivante
Littérature, art lyrique et musique
au Musée de la mémoire vivante

L

es Poètes de l’Amérique française accueillent au Musée
de la mémoire vivante la poète, critique littéraire et essayiste Monique Deland. Toujours sous la formule récital
concert, musique et chants accompagneront les textes présentés
par Mme Deland.
Le volet musical et lyrique sera présenté par la soprano Peggy
Bélanger et le luthiste Paul Beier, fondateur et directeur de
l’Ensemble Galatea. Il est également l’un des membres fondateurs de la Société italienne de luth.
Cette activité culturelle aura lieu le dimanche 7 avril, à 14 h. Le
coût est de 8 $ par personne.
Le Musée est heureux d’être partenaire des Poètes de l’A mérique française. Ceux-ci s’appliquent à diffuser les oeuvres
essentielles de la poésie actuelle, québécoise ou francophone,
en présentant des spectacles littéraires qui intègrent la poésie, la
musique et l’art lyrique. Les récitals sont présentés à Québec, à
La Chapelle du Musée de l’Amérique francophone ainsi qu’à
Montréal, à la Maison de la culture Plateau Mont-Royal et deux

fois l’an au Musée de la Mémoire vivante à Saint-Jean-PortJoli.
Judith Douville, chargée de projet

Une conférence participative sur
Les Événements oubliés de la
Côte-du-Sud, Kamouraska – L’Islet

L

e Musée de la mémoire vivante accueillera Maurice
Gagnon, journaliste et auteur des volumes Les Événements oubliés de la Côte-du-Sud, Kamouraska - L’Islet,
tomes 1 et 2 (2016 et 2018). M. Gagnon animera une conférence participative portant sur des événements décrits dans ses
livres.
C’est à la suite de travaux de recherche et d’entrevues sur le
terroir kamouraskois et de L’Islet que Maurice Gagnon a rédigé
ses livres. Il ouvre une fenêtre sur la petite histoire des gens
et des événements qui ont marqué la région et parfois même
rayonné sur la scène provinciale.
M. Gagnon dirige avec habilité cette rencontre qui a déjà suscité beaucoup d’intérêt auprès d’auditoires nombreux. Il invite
les gens à prendre part à la conférence, s’ils le désirent, en répondant à des questions ou en racontant leurs propres souvenirs
au sujet des personnages et faits présentés.
C’est un rendez-vous pour découvrir ou redécouvrir nos gens,
nos villages et nos municipalités le dimanche 28 avril 2019, à
14 h. Cette activité gratuite s’adr esse à des per sonnes de
tout âge.
Les participants pourront se procurer les volumes Événements
oubliés de la Côte-du-Sud, Kamouraska – L’Islet, tomes 1 et 2
et les faire dédicacer.
Bienvenue à tous!
Judith Douville, chargée de projet
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Vos obligations et vos droits

L

Les troubles de voisinage : où sont les limites
du raisonnable?
a coexistence entre voisins implique de nombreux
avantages, mais peut aussi constituer une importante
source d’irritants.

Qu’il s’agisse de la musique trop forte, des aboiements répétés
d’un chien ou encore des odeurs nauséabondes du logement
voisin, les sources potentielles de conflits sont infinies.
Ainsi, les voisins doivent tolérer les inconvénients normaux du
voisinage et faire preuve de flexibilité, car tout dérangement
n’est pas nécessairement source de responsabilité!

sur l’importance des inconvénients subis.
Ainsi, une personne qui commet
une faute, au sens du régime général de la responsabilité civile,
serait tenue d’indemniser son
voisin si ce dernier en a subi un
préjudice.

Jonathan Gamache, avocat. Photo fournie par
Jonathan Gamache.

Qu’est-ce qu’un voisin au sens de la loi?
Le Code Civil du Québec ne définit pas ce qu’est un voisin au
sens de ses dispositions.

Cependant, une personne peut également engager sa responsabilité envers son voisin sans avoir commis la moindre
faute ni la moindre contravention aux normes en vigueur si ses
actions causent à ce dernier des inconvénients excessifs.

Les tribunaux ont cependant établi que cette notion englobe
autant les habitants de maisons voisines que les locataires de
logements différents d’un même immeuble.

En conclusion…
Chaque cas est un cas d’espèce et le caractère excessif d’un
inconvénient dépend entièrement des circonstances.

Les tribunaux ont également confirmé depuis plusieurs années
que les personnes morales, telles les entreprises, pouvaient tout
à fait être considérées comme des voisins.

Cependant, lorsque le comportement d’une personne ne cause
pas seulement un inconfort mineur à ses voisins, mais bien une
situation insupportable ou excessive, sa responsabilité pourrait
être engagée envers eux.

Qu’est-ce qu’un inconvénient normal du voisinage?
La notion d’inconvénient normal du voisinage n’est pas proprement définie par la loi. Ainsi, ce sont encore une fois les tribunaux qui, au cours des années, en ont tracé les contours.
Plusieurs facteurs sont pris en considération lorsqu’il s’agit de
déterminer le caractère anormal d’un inconvénient.

Que vous soyez voisin d’une autre personne, d’une entreprise,
d’une ferme, ou d’un établissement public, il est important de
connaître les limites raisonnables de vos droits afin de ne pas
porter atteinte à ceux des autres!
Jonathan Gamache, avocat

On tient notamment compte de la nature ou la situation des
lieux, des usages locaux, ainsi que de l’ampleur, de l’intensité,
de la durée et de la fréquence de la nuisance.
Ainsi, la tolérance normale que les voisins doivent avoir les uns
pour les autres est tributaire de nombreux éléments qui doivent
faire l’objet d’une analyse au cas par cas.
Quelle sont les sources de responsabilité des voisins?
Il existe deux principaux régimes de responsabilité pour les
voisins : celui de la faute civile et celui « sans faute » reposant
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Chronique architecture et patrimoine

D

La maison à mansarde

ans les dernières chroniques, on a suivi l’évolution de la
maison française vers la maison canadienne. Le fil conducteur de cette série était l’amélioration des défauts de
la maison française vis-à-vis du climat et de la construction. Ce
mois-ci, on s’intéresse à la maison à mansarde, qui est en
quelque sorte une amélioration de la maison canadienne traditionnelle.
La maison canadienne a un défaut peu commode. Le comble
étant maintenant habité, la pente du toit occasionne une perte
d’espace et d’occupation du plancher. Pour remédier à ce problème, les habitants ont commencé à intégrer la mansarde dans
les toits vers la fin du 19e siècle. Ce type de toit a été inventé en
France au 17e siècle et est devenu très populaire au milieu du
19e. Cette mode est arrivée au Québec via les États-Unis.
La mansarde est en quelque sorte un toit à pente brisée. La partie supérieure a une pente faible (moins de 45 degrés) et la partie inférieure a une pente quasi verticale. Cette partie de la toiture ajoute beaucoup d’espace dans le comble. Le bas de la
mansarde est recourbé pour former un larmier. La partie inférieure est percée de lucarnes réparties symétriquement. Le toit
comporte deux versants comme la maison canadienne, mais
certains spécimens comportent quatre versants, soit une mansarde faisant le tour de la maison. La couverture est souvent
faite de tôle à baguettes ou canadienne.

Le restaurant La Salicorne est logé dans une maison avec une
toiture à mansarde. Photo : Tristan Morin.
Dans ce modèle de maison, l’ornementation commence à se
multiplier. Les maisons originales des styles canadien et français sont peu ornementées, car elles devaient avant tout répondre à un besoin. Les habitants devaient travailler pour se
nourrir et se chauffer l’hiver, donc l’ornementation passait en
dernier. Dans la maison à mansarde, on travaille les larmiers,
les cadres de fenêtres et de portes, les lucarnes et les galeries
pour qu’elles contribuent à l’esthétique de la maison.
À L’Islet, la maison à mansarde est bien représentée, surtout
dans le village de L’Islet-sur-Mer et à Saint-Eugène. Le Musée
maritime du Québec aborde notamment une toiture de ce type.
Le mois prochain, on reste à la même époque en découvrant
l’influence anglaise sur la construction des maisons.

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

Tristan Morin

Résidence A. J. Bourgault








Nous soulignons la fête
des petits comme des grands.
Cora-lee a eu 2 ans. Il y a 100 ans
de différence entre elle et
Mme Édith Thibault qui a 102 ans!
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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

Ambiance
familiale et chaleureuse!

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

L

e Cercle de Fermières L’Islet-surMer tiendra sa prochaine réunion
le mercredi 10 avril 2019, à 19 h, à
la salle des Habitants, à L’Islet.
Au programme
 Perception des abonnements 20192020.
 Compte-rendu de la rencontre de
printemps.
 Informations pour les Congrès régional et provincial.
 Concours du mois :
 Jeté de lit.
 Couture : technique Courtepointe
« Quilt as you go ».
 Tablier à bricolage – Enfantmodèle au choix.

Loterie Fabrique
Notre-Dame
de Bonsecours

 Participation Fédération : Bijou
en frivolité.
N’oubliez pas de rapporter vos feuilles
de suggestions pour le programme 20192020.
Bienvenue à toutes!
Adèle Soulard
Responsable des communications

Cercle des Fermières
Ville L'Islet

L

e Cercle des Fermières V ille L'Islet
a rendez-vous le 16 avril 2019,
à 19 h 30, au local de la bibliothèque, à l'Hôtel de Ville de L'Islet.

Au programme
 Présentation des articles pour le concours du CFQ.
 Information pour la sortie de mai.
 Échange de graines de semence ou
de plants.
 Goûter : Une fermière nous sucre le
bec avec ses délices à l'érable.
 Renouvellement de notre abonnement en mai.
 Concours du mois : classe tricot.
Bienvenue aux membres et aux nonmembres!
Louise Pelletier
Responsable des communications

Éric Giasson,

prop.

V

oici les résultats du premier tirage
de la 27e édition de la loterie Fabrique de la paroisse Notre-Dame
de Bonsecours pour l'année 2019
(loterie racj #427995-1), qui a eu lieu le
dimanche 3 mars 2019, à l'église NotreDame de Bonsecours à L'Islet.
Félicitations à tous les gagnants!
Tirage du dimanche 3 mars 2019
Gagnant du 1 000 $
Marc Hurtubise, L’Islet (billet # 303)
Gagnant du 200 $
Olivier Pelletier, L’Islet (billet # 310)
Gagnant du 150 $
Tristan Morin, L’Islet (billet # 172)
Le prochain tirage aura lieu le dimanche
7 avril 2019, après la célébration de 9 h.
Denyse Boucher
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Le Havre des Femmes
Journée internationale des Droits des Femmes 2019 sous le thème
Le RESPECT ça se manifeste!

À

l’occasion de la Journée Internationale des droits des
Femmes, le Centre-Femmes La Jardilec, le CALACS RiveSud, Le Havre des Femmes et le Centre d’Entraide Familiale de la MRC de Montmagny ont accueilli près de 45 femmes
de la région lors du 5 à 7 qui a eu lieu au Lafontaine Resto-Bar
de Montmagny, le vendredi 8 mars dernier.
Les femmes de notre région ont pu apprécier la conteuse invitée
Mme Élizabeth Desjardins qui a conquis les femmes présentes
par un récit animé Et si la femme m’était racontée dans les
contes de fées.
Le comité organisateur ne pouvait passer sous silence les raisons et la réflexion du thème de cette Journée internationale des
droits des femmes, le respect ça se manifeste! Après des années
d’austérité qui ont affecté grandement les femmes, 2018 a été
une année déterminante pour le mouvement féministe partout
dans le monde, comme au Québec, notamment en raison de
l’ampleur et de l’impact de la vague #MoiAussi. Face à la montée du conservatisme, des intolérances raciales et religieuses et
des inégalités, nous devons nous unir pour exiger le respect.

 Parce que nous sommes plus nombreuses à subir la violence, à vivre dans la pauvreté, à travailler au salaire minimum, à être monoparentale, à gagner un salaire moindre
malgré des compétences équivalentes;
 Parce que nous sommes plus nombreuses à assumer les
tâches ménagères, à prendre soin d’un enfant ou d’un parent
malade;
 Parce que nous sommes moins nombreuses dans les lieux de
pouvoir, qu’ils soient politiques, économiques ou culturels
et moins nombreuses dans les livres d’histoire;
 Parce que la plupart des vérités énoncées ci-haut touchent,
de façon encore plus criantes, certaines d’entre nous qui
sommes autochtones, racisées, handicapées, transgenres, en
situation de pauvreté, etc.
Tant que notre monde ne sera pas égalitaire et ouvertement
féministe, nous continuerons d’exiger le respect et de manifester, sans jamais laisser aucune femme de côté.
Andrée Pelletier, Le Havre des Femmes
Christiane Bourgault, Le Centre-Femmes La Jardilec
Mylène Collin, CA LA CS Rive-Sud
Johanne Deschênes, Centre d’Entraide Familiale de la MRC Montmagny

Services
avec nacelle :

Déneigement de toitures
Résidentiel et commercial

- Élagage
- Haubanage
- Taille de haies
- Déboisement
- Débrousaillage

Ouvriers diplômés - Estimation gratuite
Assurance responsabilité
Service d’urgence 24 heures/24, 7 jours/7

Josué Caron 418-234-4147 - Matis Aubé 418-941-8897
duaubois@gmail.com
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Une pose pour le rose

Projet Esquive

e Havre des Femmes est plus
qu’une maison d’aide et d’hébergement pour femmes victimes
de violence conjugale et leurs enfants. Il
offre aussi divers services, tels que des
services externes sous forme de rencontres dans différents points de service de
la région et aussi des ateliers et présentations de sensibilisation.
Tout comme les femmes adultes, les
adolescentes sont fréquemment confrontées à des situations de violence dans
plusieurs sphères de leur vie. C’est pourquoi les intervenantes jeunesse du Havre
des Femmes ont mis sur pied un nouveau
projet visant la prévention de la violence
physique et psychologique auprès des
femmes et des jeunes filles.
Ce projet nommé Esquive est un atelier
interactif et dynamique qui vise à permettre aux filles d’être mieux outillées
face à toutes les formes de violence. Une

première cohorte de jeunes de niveau
secondaire a expérimenté le projet.
L’atelier divisé en deux parties, sur une
période de 3 heures, a pour objectif
d’aider les femmes et les adolescentes
afin d’être mieux outillées pour faire
face aux violences en leur permettant
d’apprendre à contrer autant les agressions psychologiques que les agressions
physiques.
L’approche développée par Le Havre
des Femmes mise sur le renforcement de
la confiance en soi et de l’affirmation de
soi par des ateliers et techniques
concrètes et adaptées aux besoins des
femmes et adolescentes.
Pour plus d’informations sur nos différents services, contactez en tout temps
Le Havre des Femmes au 418-247-7622.
Karine Boutin
Havre des Femmes

Marc Hurtubise

E

ntre le 6 et le 14 avril, les femmes
de 18 ans et plus de tous horizons
sont invitées à se faire photographier.
Pour notre région, le 14 avril prochain,
je participerai à la journée Une pose
pour la cause. En cette journée,
j'accueillerai les femmes sur rendez-vous
au Centre Sportif Le Jasmin, à Tourville,
afin de leur faire une belle photo de portrait au coût de 20 $ seulement. Une
équipe sera sur place avec moi pour accueillir les femmes et il sera possible de
se faire maquiller et coiffer au coût de
20 $ pour chacun des services.
Il sera également possible de se procurer
des billets pour un tirage avec de nombreux prix à gagner et l'argent de ces
billets ira à augmenter notre don à la
Fondation canadienne du cancer du
sein. Pour les femmes âgée de 16 ans et
plus qui désirent participer à cette
journée il sera possible de prendre rendez-vous dès maintenant au
418-358-0595 ou par courriel à
mplizotte@hotmail.com.
Marie-Pierre Lizotte

310, boul. Nilus-Leclerc, L’Islet

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

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

Marie-Pierre Lizotte
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Seigneurie des Aulnaies

C

Un historien en résidence à la Seigneurie des Aulnaies
Célébrations du 50e anniversaire

ette année, la Seigneurie des A ulnaies célébrera en grand
son 50e anniversaire de fondation. Lors d’une activité
organisée par les A mis de la Seigneurie, la direction de la
SdA a dévoilé une partie de la programmation des célébrations.
Pour la première fois, un étudiant à la maîtrise viendra s’installer pour l’été à Saint-Roch-des-Aulnaies afin de poursuivre ses
recherches. Il s’agit de Félix-Antoine Têtu. Cette présence
unique est rendue possible grâce à une étroite collaboration
avec le département d’histoire de l’Université de Sherbrooke. Il
explorera notamment le rôle du meunier comme agent seigneurial et son ascension dans la notabilité; il étudiera aussi le commerce du blé. L’historien en résidence présentera 5 conférences
en Côte-du-Sud, de Montmagny jusqu’au Kamouraska, dont
une conférence au Café du Bon Dieu, à Saint-Roch-desAulnaies. Les détails de ces conférences, les dates et les lieux
seront dévoilés prochainement.
Selon le directeur général de la Seigneurie des A ulnaies, André
Anglehart, ces conférences contribueront à atteindre un de nos
objectifs : renforcer le sentiment d’appartenance et de fierté des
citoyens face à leur patrimoine et à leur histoire sur l’ensemble
du territoire.
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En 1969, un rêve est devenu réalité grâce à l’implication des
bénévoles et de la communauté, au soutien de la municipalité,
des employés et des différents paliers de gouvernement.
La Seigneurie est aujourd’hui un moteur de développement
touristique, culturel et économique de la région qui attire plus
de 20 000 personnes par année.
Selon M. Anglehart pour développer notre sentiment d’appartenance, il faut d’abord reconnaître le travail et la contribution
exceptionnelle des bénévoles qui ont été la bougie d’allumage
de la réussite de la Seigneurie des Aulnaies. C’est pourquoi un
souper reconnaissance ser a or ganisé afin de souligner l’apport indispensable des bénévoles. Nous tentons de joindre tous
les bénévoles qui se sont impliqués. Nous invitons la population
à communiquer avec nous afin de nous aider à retracer certains
de ces bénévoles. Le souper reconnaissance se tiendra sur le site
de la Seigneurie à moins que pour des raisons de logistique
nous soyons tenus d’organiser l’événement à proximité.
La Seigneurie des Aulnaies lance un appel à la solidarité
régionale
Le maire de la municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies, André
Suite à la page suivante...

de Saint-Roch-des-Aulnaies, M. André
Simard, en ont profité pour faire le point
sur le projet de restauration de la roue
qui chemine depuis plus d’un an. Selon
M. Anglehart, ce projet de restauration
de la roue est un bel exemple de solidarité entre la municipalité, la Seigneurie
et le milieu.

Dévoilement du logo du 50e anniversaire. De gauche à droite : André Anglehart, directeur
général de la Seigneurie des Aulnaies, André Simard, maire de Saint-Roch-des-Aulnaies,
Marie Deschênes, Amie de la Seigneurie et Éric Dufresne, président du conseil d’administration de la Corporation touristique de la Seigneurie des Aulnaies. Photo fournie par
la Seigneurie des Aulnaies.
Simard, le président de la Corporation
touristique de la Seigneurie des
Aulnaies, Éric Dufresne et les Amis de
la Seigneurie ont procédé au dévoilement du logo et du slogan du
50e anniversaire de fondation de la Corporation touristique.

vaste campagne de don et de commandite est lancée présentement. La
Seigneurie espère recueillir près de
10 milles dollars en don auprès du public
en 2019 et plus de 20 000 $ en commandite auprès des entreprises de la région.

Les célébrations se dérouleront sous le
thème 50 ans de fier patrimoine. La
municipalité, les bénévoles et les membres du conseil d’administration de la
Seigneurie des Aulnaies travaillent
actuellement main dans la main pour
encourager les citoyens à soutenir les
efforts pour protéger notre patrimoine et
le mettre en valeur afin de le transmettre
aux générations futures. Les A mis de la
Seigneurie et la municipalité de SaintRoch-des-Aulnaies invitent les citoyens
de la région à afficher leur fierté avec
des fleurs. Le pétunia bleu (bleu
Nouvelle-France, la couleur des premiers colons) sera la fleur associée aux
célébrations du 50e. Elles seront offertes
par la municipalité en mai lors de la
journée de dons d’arbres et seront vendues aux Serres Caron, à L’Islet.

La restauration de la roue demeure
une priorité
La direction de la Seigneurie et le maire

D’ailleurs, le président de la Corporation, Éric Dufresne, demande à la population d’être solidaire et d’appuyer
la Seigneurie des Aulnaies pour lui
permettre de renforcer ce sentiment de
fierté sur le territoire. Il invite les
citoyens de partout en région à se procurer une carte de membre. De plus, une

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

La demande d’aide financière auprès du
ministère de la Culture et des Communications progresse, mais lentement. Nous
avons refait nos devoirs, la balle est
maintenant dans le camp du ministère
afin d’autoriser les travaux de restauration. Nous espérons obtenir le feu vert
du ministère ce printemps afin de pouvoir entreprendre les travaux cet automne. Cependant, si les autorisations tardent, le projet risque d’être reporté à l’an
prochain en raison des élections fédérales qui approchent.
André Anglehart, directeur général
Corporation touristique de la Seigneurie
des Aulnaies

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
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Les bibliothèques
Dans vos trois bibliothèques

S

Votre bibliothèque numérique
Disponible 24 heures sur 24,
7 jours sur 7!

aviez-vous que grâce à votre bibliothèque, vous avez
accès à une collection de livres numériques riche et variée? Pretnumerique.ca, c’est des milliers de livres en
français et en anglais, des auteurs à succès, des BD, des livres
jeunesse, des essais… Bref, de tout pour tous les goûts!
Rendez-vous sur le site www.mabibliotheque.ca/cnca, et
cliquez l’onglet Livres & ressources numériques.
Pour bénéficier de ce service gratuit, vous devez avoir en main
votre carte d’abonné et votre NIP.
À la recherche de votre NIP de bibliothèque?
Vous souhaitez bénéficier des nombreuses ressources en ligne
mises à votre disposition par votre bibliothèque mais vous ne
connaissez pas votre NIP? Nous avons la solution pour vous!
Remplissez le formulaire sur le site bit.ly/NIPdemande, et votre
NIP vous sera envoyé rapidement par courriel. Service en fonction du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 16 h 30.
Hélène St-Pierre

Bibliothèque Jean-Paul Bourque
Notre nouvelle entrée
Il en aura fallu de la patience mais finalement cela en valait la
peine. Depuis quelques semaines, les usagers de la bibliothèque
peuvent emprunter une nouvelle entrée rénovée. Spacieuse,
bien éclairée, chauffée, c’est enfin la réponse à notre attente
d’une entrée adéquate qui répond aux besoins d’un lieu culturel
qui se veut accueillant et ouvert.
Chick lit – Vous connaissez?
Il y a peu, j’ai découvert que Catherine Bourgault, auteure bien
connue et domiciliée à L’Islet, est considérée comme une étoile
montante de la chick lit. Voilà qui est intrigant pour quelqu’un
comme moi qui n’est au courant ni des modes et encore moins
des tendances.
Une recherche sur Internet permet de comprendre que la chick
lit se définit comme un courant littéraire qui s’adresse à un public féminin et qui est apparu dans les années 1990. C’est un
genre de comédie romantique contemporaine qui met en scène
le plus souvent des trentenaires qui essaient de survivre aux
problèmes du quotidien dans leur recherche de solutions pour
trouver leur voie et l’homme idéal. En effet, on y retrouve de
jeunes femmes qui, sur un ton léger, humoristique et souvent
cynique, décrivent tous les aspects de leur vie tumultueuse :
carrière, relations amoureuses, amitié, famille, collègues de
travail, et plus encore. Il est à noter que toutes ces péripéties ont
généralement une fin heureuse.
Le succès des romans de Catherine Bourgault tient certainement au fait qu’on pénètre dans la vie et l’environnement
quotidien des femmes et ce, à travers les situations du Québec
d’aujourd’hui. En présentant les espoirs, les rêves, les valeurs
Suite à la page suivante...

Des trésors de lectures
(Heure du conte)

Titre du livre : Le hareng rouge
Lieu : Bibliothèque Lamartine
de Saint-Eugène
Date : Le 14 avril 2019
Heure : 10 h
Clientèle : ouvert à tous.

Le Hublot, avril 2019, page 34

de ses héroïnes dans les séries Je t’aime… moi non plus, Danger, Sorties de fille, nous pouvons mieux comprendre et mieux
cerner leur réalité.

Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation

Catherine Bourgault écr it également à l’intention des adolescentes. On peut retrouver ses romans Jeunesse dans les séries
OMG, Le club des Girls, Les potins de Charlotte Cantin, Les
5 souhaits de Rose et 100 % ado.

Départ du directeur du MQAA
et nomination de son successeur

Bon printemps à toutes et à tous!
Claire Lacombe

En attendant la visite de Kim Thuy....

V

enez visiter la petite exposition à la bibliothèque Jean-Paul
Bourque! Découvrez les magnifiques peintures des élèves
de 5e année de Mme Annie! Aux heures d'ouverture de la bibliothèque : mardi et jeudi, de 18 h 30 à 20 h et le dimanche, de
10 h à 11 h.

L

e Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation
(MQAA) de La Pocatière, annonce le départ de son directeur, M. Luc St-Amand. Celui-ci a quitté ses fonctions
le 22 mars dernier pour relever de nouveaux défis professionnels.
Pendant le mandat de M. St-Amand, plusieurs actions ont été
posées afin de moderniser le musée : tenue d’expositions temporaires, réaménagement des espaces pour la réserve et des
aires d’accueil, montage d'expositions itinérantes et activités en
collaboration avec la communauté.
À la suite d’un processus de réflexion amorcé peu avant son
arrivée, l'institution qui portait le nom de Musée FrançoisPilote a adopté son nom actuel en 2016, reflétant encore plus
sa vocation agricole et alimentaire.

Hélène St-Pierre

Une partie de l’exposition de
Kim Thuy. Photo : Hélène
St-Pierre.

À la suite du départ de son directeur, le MQA A est heureux
d'annoncer la venue de M. François Taillon qui assurera l'intérim à la direction. Directeur du Centre d'archives de la Côtedu-Sud depuis sa fondation en 1990, M. Taillon est bien au fait
des activités du musée, notamment depuis le partenariat mis sur
pied entre les deux institutions en juin 2018. Son engagement et
son professionnalisme sont gages de la continuité des activités
en cours et du développement de nouveaux projets.
Michel Dumais, responsable des communications
Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation (MQAA)

Une partie de l’exposition
de Kim Thuy. Photo :
Hélène St-Pierre.

Le Couple Gourmand
Traiteur
Danielle Pelletier
Yvan Cloutier
418-234-0500
418-234-0312
lecouplegourmand@outlook.com

Buffet chaud ou froid
Événements coporatifs
Funérailles
Réceptions de tous genres
Méchoui, etc...
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Soirées de films Chasse et Pêche de Saint-Cyrille

a 19e édition des Soirées de films Chasse et Pêche de
Saint-Cyrille, fut une fois de plus un succès. Une qualité
de films hors du commun, des participants attentifs, intéressés et en continuelle interaction avec une solide prestation
de Daniel Gilbert et Norman Byrns ont diverti et fait rire aux
larmes l’auditoire. Près de 550 personnes, ont assisté à l’une ou
l’autre des deux représentations qui se tenaient au Centre des
Loisirs de Saint-Cyrille, les 8 et 9 mars derniers.

grands prix furent attribués grâce à la collaboration du magasin
Pronature L. Bouffard Sports inc. de Montmagny.

Malgré le fait que Saint-Cyrille soit le plus petit endroit où cette
tournée provinciale s’arrête, il est le seul à tenir deux représentations et également le seul à offrir aux adeptes présents la
chance de se mériter des prix totalisant plus de 20 000 $, un
sommet!

L’OTJ de Saint-Cyrille tient une fois de plus à remercier les
bénévoles, les participants à nos soirées, les fidèles et généreux
commanditaires, les partenaires de publicité, les exposants ainsi
que les propriétaires de nos nombreux points de vente.

Soulignons les appuis des députés, Mme Marie-Ève Proulx et
Bernard Généreux, de la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet,
du magasin Pronature L. Bouffard Sports inc. de Montmagny,
de la Pourvoirie Domaine Orégnac, de la Quincaillerie Jos
Proulx inc. et de P.H. Normand Meubles de L’Islet, qui sont des
partenaires majeurs pour la tenue de cet événement.
Les gagnants des grands prix de ces soirées sont : M. JeanClaude Caron de Saint-Eugène et Mme Isabelle Dumais de
Saint-Lambert qui ont mérité chacun une arme à feu. Ces deux
De gauche à droite : Daniel
Gilbert, animateur; Bruno
Gagné, représentant de
Pronature
L.
Bouffard
Sports inc.; Daniel Coulombe de Saint-Cyrille,
gagnant d’un moteur électrique; Yvan Couture de
Saint-Fabien, gagnant d’un
forfait de pêche au Domaine
Orégnac; Renaud Lacasse,
propriétaire de la Pourvoirie Domaine Orégnac;
Isabelle Dumais de SaintLambert, gagnante d’une
arme à feu; et Norman
Byrns animateur des Soirées
de films Chasse et Pêche.
Photo fournie par Serge
Guimond.
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Deux autres grands prix d’une valeur de 1 800 $ chacun furent
remportés par Mme Martine Fortin de Montmagny et M. Yvan
Couture de Saint-Fabien. Ces derniers ont mérité un voyage de
pêche pour quatre personnes à la réputée Pourvoirie Domaine
Orégnac.

Les recettes de ces deux représentations totaliseront cette année
plus de 8 000 $.
La prochaine édition des Soirées de films Chasse et Pêche aura
lieu les 6 et 7 mars 2020 : dates à inscrire à votre agenda pour
l’an prochain. Déjà plusieurs idées sont sur la table dans le but
de souligner la 20e édition.
C’est un rendez-vous!
Serge Guimond

Club de patinage artistique

D

Le Club de patinage artistique fait le plein de médailles
à La Pocatière

u 8 au 10 mars dernier, se tenait la Compétition Invitation Donald Chiasson au Centre Bombardier de
La Pocatière. Dix-sept membres du Club de patinage
artistique ont fait belle figure lors de l’événement.
Emma Gamache est revenue avec deux médailles de bronze
dans la Catégorie Star 8 et en Interprétation, Rosemary Leblanc a remporté la médaille d’argent en Star 6, Sarah Chénard
et Félicité Gamache sont montées sur la deuxième marche du
podium en Star 5 et Marie-Christine Bérubé s’est méritée une
6e place en Star 5 également.
Dans le volet Compétitif, deux patineurs sont montés sur le
podium : Alice Martel, avec la médaille d’argent dans la Catégorie sans limites et Justin Charrois avec la médaille d’or en
Pré-juvénile.
Plusieurs autres patineuses portent fièrement leur ruban :
Delphine Charrois et Aryane Fortin en Star 3, Éléna LemelinBouchard, Constance et Mérédith Leblanc en Star 2, Oksana
Thibault-Poitras, Virginie Boucher, Loanne Forget et Léane
Lemelin-Bouchard en Star 1 ainsi qu’Élodye Chouinard en
Étape 4.

1re rangée, de gauche à droite : Virginie Boucher, Oksana Thibault-Poitras, Éléna Lemelin-Bouchard, Constance Leblanc,
Louanne Forget, Léane Lemelin-Bouchard, Élodye Chouinard.
2e rangée : Justin Charrois, Mérédith Leblanc, Félicité Gamache, Aryane Fortin, Marie-Christine Bérubé, Sarah Chénard, Emma Gamache, Rosemary Leblanc. Absente : Alice
Martel. Photo Jeannique Synnott.

Félicitations à tous les patineurs et patineuses!
Suite page suivante...

Jeannique Synnott

PELLETIER
(418)

247-3737
L’Islet

À vendre
Service 24 heures

BÉLANGER Enr.
Tél. : 418-598-3933
rembourrage.belanger@globetrotter.net

Résidentiel et commercial
Vente de tissus et fournitures
66, rue de l'Ermitage SAINT-JEAN-PORT-JOLI G0R 3G0 P.Q.

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

Cellulaire : 241-3513
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35e revue sur glace

Compétition
Interclubs Chaudière-Appalaches

L

L

e Club de patinage artistique de
Saint-Jean-Port-Joli est heureux
de vous présenter sa 35e revue sur
glace sous le thème Musique du monde
qui sera présentée à l’aréna du Centre
Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, le
samedi 6 avril 2019, à 18 h 30.

es 15-16-17 février derniers, se tenait la
Compétition Interclubs Chaudière-Appalaches
2019 au Centre Sportif Lacroix-Dutil à SaintGeorges. Le Club de patinage artistique de Saint-JeanPort-Joli y était représenté par deux de ses patineuses.
Emma Gamache a remporté la médaille de bronze dans
la catégorie Star 8 et Rosemary Leblanc a également
mérité la médaille de bronze dans la catégorie Star 6.

Venez en grand nombre pour passer une
belle soirée!

Félicitations à vous deux!

Marjolaine Tardif

Jeannique Synnott
Photo du haut :
Emma Gamache, médaille bronze star 8. Photo : CPA
Saint-Jean-Port-Joli.
Photo du bas :
Rosemary Leblanc, médaille bronze Star 6. Photo :
CPA Saint-Jean-Port-Joli.

GARAGE C. & F. CARON
Pneus
 Alignement
 Air climatisé




Vérification
 Remorquage
 Mécanique générale


Spécialité : Tuyau d'échappement sur mesure

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

Le 10/90 L’Islet

N

Les membres du Comité
ous vous présentons les membres du comité de la pétanque du club Le 10/90 L’Islet pour la saison 2019.

Merci aux généreux donateurs

L

e 10/90 L'Islet tient à remercier les généreux donateurs.
Un total de 60 boules a été recueilli, ce qui donnera la
chance aux jeunes de tous les âges de découvrir un nouveau sport. Le 10/90 L'Islet est toujours à la recherche de boules
pour augmenter le nombre de participants aux cliniques du mois
de mai.

L

Recrutement
e mois d'avril est la période de recrutement. Toutes les
personnes âgées de 10 à 90 ans pourront s'informer ou
s'inscrire en nous contactant.

N'attendez pas d'être à la retraite, joignez-vous à nous!
Le plaisir de s'amuser n'a pas d'âge.

Le Comité de pétanque. En avant, de gauche à droite : Hélène
Pelletier, informatique; Richard Charbonneau, événements
spéciaux; Doris Anctil, événements spéciaux. À l’arrière :
Robert Tardif, promotion et développement; Joseph
Castonguay, logistique. Absents de la photo : Ginette Normand,
recrutement; Diane Gagnon, logistique. Photo : Pierrette
Morin.

Un logo pour Le 10/90 L’Islet

L

e comité de pétanque du
club Le 10/90 L’Islet
vous présente son logo
pour représenter le club. Il a
été conçu par Caroline Boulay. Ce logo représentera les
joueurs de pétanque de la
MRC de L’Islet.

Robert Tardif, responsable
Le10/90 L’Islet
418-247-1595
roberttardif25@gmail.com

Club de marche Pas à Pas de L’Islet

L

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
d’avril 2019. Les sorties ont lieu tous les mardis, de 19 h à 20 h.
2 avril :
9 avril :
16 avril :
23 avril :

Église Notre-Dame de Bonsecours (L’Islet-sur-Mer)
Bureau Municipal (284, boul. Nilus-Leclerc L’Islet)
P.H. Normand et Fils inc. (461, boul. Nilus-Leclerc)
École secondaire Bon-Pasteur (166, des Pionniers
Ouest)
30 avril : Caisse Desjardins du Nord de L’Islet (339, boul.
Nilus-Leclerc)
Bienvenue à tous!
Pour information :
 Lucille Morin, 418-247-7107
 Pauline Pelletier, 418-247-5360
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L’Agenda
Avril 2019
Dimanche

Lundi

Mardi

1

Mercredi

Jeudi

2
Marche
nordique avec
bâtons (9h)

3

Cuisine collective
Groupe 1 (LJ, 9h)
Viactive (CS, 13h30)
Assemblée
générale
Club de marche Le Hublot
Pas à Pas
(SH, 19h)
(Église LSM, 19h) Cinéma… Dérive
(CGO, 19h30)

Cuisine collective
Groupe 1
(LJ, 9h)
Musclez vos
méninges (3/5)

7

8
Atelier artistique
Les Folies
culturelles
(LJ, 13h)
(église LSM, après
Groupe
la messe de 9h)
Concert, musique d’entraide
Les Dames de
et chants
(MMV, 14h)
coeur (Mgy, 13h30)

9

Journée mondiale
de la santé
Tirage
Loto-Fabrique

Marche nordique
avec bâtons (9h)
Groupe d’entraide
Les Dames de
coeur
(LJ, 13h30)
Club de marche
Pas à Pas
(HV, 19h)

10
Cuisine
collective
Groupe 2
(LJ, 9h)

11
Cuisine
collective
Groupe 2
(LJ, 9h)

14
Une pose pour le
rose
(Le Jasmin)

16

17

Marche nordique
avec bâtons (9h)
AGA
Caisse Desjardins
(Club de golf, 19h)
Club de marche
Pas à Pas (PH Nor-

Déjeuner amical
Cinéma…
des aînés
Edmond
(L’Éveil, 9h)
(CGO, 19h30)
Correction
Le Hublot
(BLH, 13h)
Musclez vos
Viactive (CS, 13h30)
méninges (5/5)
Cinéma…
(St-Pamphile, 13h30)
Edmond
(CGO, 19h30)

Après-midi de cartes et
jeux de société
(SH, 13h30)
Vernissage exposition
En deux temps,
3 mouvements
(CGO, 17h)
Cadets (ESBP, 18h45)
Soirée reconnaissance
de l’action bénévole
(CS, 19h30)
Bingo (CR, 19h30)

24
25
Assemblage
Parution
Le Hublot
Le Hublot
(SH, 10h et 13h)
Brunch-causerie
Viactive
Parlons de la
(CS, 13h30)
charge mentale
(LJ, 9h30)

26

Poisson d’avril

Atelier artistique
Les folies culturelles (LJ, 13h)
Conseil municipal
(HV, 19h30)

15
Atelier artistique
Les Folies
culturelles
(LJ, 13h)
Café-causerie
Le stress
(Mgy, 13h30)

21
Joyeuses
Pâques!

mand et Fils, 19h)

Fermières VL
(HV, 19h30)

22
Jour de la Terre

23

28

29

Brunch Familial
Chev. Colomb
(CS, 8h à midi)
Un piano Une voix
Dîner pizzaghetti
(La Vigie, 11h)
L’Islet-en-art… et lettres
(MMQ, 13h30)
Conférence participative
(MMV, 14h)
Souper Âge d’Or
Ste-Perpétue
(salle de l’Âge d’Or, 16h)

Atelier artistique
Les Folies culturelles (LJ, 13h)
Groupe d’entraide
Les Dames de coeur
(Mgy, 13h30)
Tricot-jasettes
(HV, 19h à 21h)

30
Club de marche
Pas à Pas

Cueillette eau
de Pâques
(ch. des Appalaches,5h)

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

Marche nordique
avec bâtons (9h)
Groupe d’entraide Les Dames
de coeur (LJ, 13h30)
Club de marche
Pas à Pas
(ESBP, 19h)

(Caisse Desjardins,
19h)

4

Vendredi

Viactive
(CS, 13h30)

6

Comité Les Veilleuses (LJ, 9h30)
Après-midi de
cartes et jeux de
société
(St-Pamphile, 13h30) (SH, 13h30)
Cinéma…
Cadets
Dérive
(ESBP, 18h45)
(CGO, 19h30)
Bingo (CR, 19h30)

12

Tombée textes
et publicités Le Hublot
Après-midi de cartes
et jeux de société
(SH, 13h30)
Ciné-discussion
La terre vue du coeur
(LJ, 13h30)
Musclez vos
Cadets (ESBP, 18h45)
Soirée Jeux de société
méninges (4/5)
(St-Pamphile, 13h30) et de cartes (BL, 18h30)
Bingo (CR, 19h30)

18

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.

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

5

Samedi

19

35e Revue sur
Glace
(CR, 18h30)
Cours de sushis
(CM, 18h)
Soirée Âge d’Or
Ste-Perpétue
(salle de l’Âge
d’Or, 20h)

13
Salon du
Bénévolat
MontmagnyL’Islet
(Galeries Mgy,
10h à 16h)
Cinéma…
Edmond
(CGO, 19h30)

20

27

Après-midi de
cartes et jeux de
société
(SH, 13h30)
Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo
(CR, 19h30)

Semaine
de l’action bénévole
Du 7 au 13 avril 2019

Et si on osait bénévoler!

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
MQAA : Musée québécois de l’agr iculture et de l’alimentation
PLC : Par c Les Cabr ioles
PHS : Par c Havr e du Souvenir
SH: Salle des Habitants de L’Islet
SM : Salle municipale Saint-Eugène

