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Bonne Fête des Mères!

Buts et objectifs du journal
Le Hublot
Doter la Municipalité de L’Islet d’un outil de
développement communautaire par la publication d’un journal. Diffuser l’information locale
et régionale et encourager le développement de
la culture, dans le but de créer des liens entre
les organismes de la région, de favoriser
l’échange des idées et des opinions, de faciliter
l’expression de tous les citoyens, de stimuler la
création littéraire et la qualité du français.
Ce journal est tiré à 2 000 exemplaires et
distribué gratuitement dans tous les foyers de
L’Islet (L'Islet-sur-Mer, Ville de L'Islet et
Saint-Eugène). À l'extérieur de ce territoire,
l'abonnement est de 35 $ plus taxes, annuellement. Le coût de la carte de membre actif est
de 10 $ et celui de membre corporatif, de 50 $.

Bénévoles à l’assemblage :
Daniel Bouchard, Conrad Caron, Joseph
Castonguay, Rachel Gamache, Denis
Journault, Lionel Journault, Christiane
Julien, Maurice Julien, Roger Lafortune,
Simone Lamarre, Lucie Paiement,
Johanne Pelletier, Marguerite Thériault,
Irène Tremblay, Guylaine Hudon.
Révision des textes :
Claire Gagnon, Francine Gaudreau,
Jeanne-Aimée Bélanger, Irène Tremblay, Guylaine Hudon.

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

La direction du journal doit connaître la
provenance des communiqués. Le journal
Le Hublot se réserve le privilège de modifier
ou d’écourter un texte et refuse de publier des
articles non signés ou à caractère répétitif ou
polémique ou sous forme de publicité.

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

Contactez : Guylaine Hudon
Tél. : 418-247-3333

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

clochers@globetrotter.net
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et les publicités
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Dans les coulisses du journal Le Hublot
Retour sur l’assemblée générale annuelle du journal Le Hublot

T

out d’abord, merci à toutes les personnes qui se sont
déplacées pour participer à l’assemblée générale annuelle qui a eu lieu le 3 avril dernier.

président. Il nous manque toutefois 3 autres personnes pour
compléter le conseil d’administration. Si vous vous sentez interpellés, nous vous invitons à nous contacter au 418-247-3333.

Vingt personnes étaient présentes pour recevoir le bilan de la
dernière année. Les gens en ont profité pour poser leurs questions suite aux présentations des documents.

Suite à l’assemblée générale, un tirage a eu lieu parmi les personnes présentes. Le prix était un sac urbain, un calepin et un
crayon. Le gagnant est M. Jocelyn Ouellet, de L’Islet.

Les membres sortants du conseil d’administration ont tous été
réélus. Le conseil d’administration est composé des personnes
suivantes : Irène Tremblay, présidente; Johanne Pelletier, secrétaire; Jean-Philippe Ouellet, trésorier; et Guy Laprise, vice-

Des bouchées et breuvages ont été offerts après l’assemblée et
les participants ont pu discuter entre eux.
Guylaine Hudon, directrice générale

De gauche à droite : Jocelyn Ouellet,
gagnant du prix de présence, et Irène
Tremblay, présidente du journal
Le Hublot. Photo : Guy Laprise.
Les personnes présentes lors de l’assemblée générale annuelle du journal Le Hublot.
Photo : Guy Laprise.

Je désire renouveler ma carte de membre ou Je désire devenir membre au coût de 10 $ par année.
Nom : _________________________________________________
Adresse : _______________________________________________
Municipalité : __________________ Code postal : _____________
Signature : _____________________ Téléphone : ______________
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
 Affiche
 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

(En haut de la salle des Habitants.) (Les heures de bureau sont publiées en page 2.)
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25 Guitares en Fête

L

a Corporation des arts et de la culture de L’Islet présentait, le 23 mars dernier, une autre belle soirée où la guitare
était encore une fois à l’honneur avec ses 25 guitaristes.
Ils sont venus performer sur scène, certainement désireux de
gagner au tirage d’une Guitare Boucher, très convoitée par de
nombreux artistes au Québec.
M. Jean-Pierre Chassé, de Saint-Jean Port-Joli, a enfin mérité
cette guitare après avoir tenté sa chance depuis plusieurs années. En duo ou en solo, M. Chassé nous offre toujours des
performances qui font réagir la foule avec sa grande maîtrise de
l’instrument et son interprétation en musique du monde très
variée.
e

Une 10 édition fort réussie a fait aussi des heureux parmi le
public en remettant des prix de présence : M. André Lord, de
Lévis, a gagné une paire de billets pour un spectacle de

De gauche à droite : Jocelyn Ouellet, directeur général de la
Corporation des arts et de la culture de L’Islet; Jean -Pierre
Chassé, gagnant de la Guitare Boucher; et Jean-François
Pelletier, maire de L’Islet.
M. Chassé, présenté à la Seigneurie des A ulnaies le 30 mars
dernier, dans le cadre du festival La Dégelée. Mme Chantal
Thibault, de Cap-Saint-Ignace, a reçu une paire de billets pour
le spectacle de Michel Pagliaro qui sera présenté le 28 juin prochain, à la salle municipale Saint-Eugène, un spectacle bénéfice
en préparation du Festival Guitares en Fête.
Bravo, M. Chassé, et merci pour votre présence!
Chantal Castonguay, présidente
Corporation des arts et de la culture de L’Islet

Bonne Fête des Mères!

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

Calepin

3,00 $ + taxes
Couverture cartonnée rigide
Contient des post-It
Dimensions : 3¼ pces X 5 pces
Couleur : vert avec impression
bleue.

16, chemin des Pioniners Est, Bureau 202, L’Islet (Qc) G0R 2B0
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Sac urbain
en bandoulière

12,00 $ + taxes

Dimensions :
8½ pces X 11 pces X 2 pces
Plusieurs pochettes
Couleur : bleu royal
Idéal pour transporter les ipad

Téléphone : 418-247-3333

25 Guitares en fête 10e édition

Q

ue dire de cet événement culturel couru par un public
fidèle de mélomanes après une dixième représentation?

Personnellement, j'ai assisté à neuf représentations sur dix de
Guitares en fête. Pour la dixième édition, mes attentes furent
comblées, même si la barre était haute compte tenu des spectacles antérieurs.

De gauche à droite : Jean-François Pelletier, maire de L’Islet;
Chantal Castonguay, présidente, Corporation des arts et
culture de L’Islet; Marie-Ève Proulx, députée de Côte-Sud et
ministre déléguée à l’économie; et Jocelyn Ouellet, directeur
général, Corporation des arts et culture de L’Islet. Photo : Guy
Laprise.
J'insiste sur la qualité du public à chacune des dix représentations. Les spectateurs écoutent très attentivement. Il règne une
harmonie d'allégresse musicale. Musiciens et musiciennes, tous
et toutes ont en commun la virtuosité et l'amour inconditionnel
de la musique aux six cordes acoustiques ou électriques.
En attente du prochain programme en mars 2020...
Stéphane Beaudry de Lévis et François Castonguay de L’Islet
se pratiquant avant le spectacle. Photo : Guy Laprise.

une saison
pleine de
saveurs...

Remerciements
à tous nos clients
pour votre encouragement.

Début de la prochaine
saison à la mi-juin.

Guy Laprise

Samedi 4 mai
Analyse de sol gratuite
(pH et salinité)
de 9 h à 12 h
Limite de 3 échantillons par personne

Idées cadeaux pour Maman
pour la Fête des Mères

Bonne Fête des Mères!

29, Lamartine Est, L’Islet (Saint-Eugène)

392, des Pionniers Est
L’Islet G0R 2B0
Tél. : 247-5128
Téléc. : 247-7100
www.lesserrescaron.com
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Un nouveau président pour la
Chambre de commerce
Kamouraska-L’Islet
AVIS DE CONVOCATION
À toutes les personnes concernées par le transport
adapté et collectif de la MRC de L’Islet.
Madame, Monsieur,
Le Transport adapté et collectif de L’Islet-Nord est
heureux de vous inviter à son assemblée générale
annuelle qui se tiendra à la petite salle de La Vigie
(240, rue Caron) à Saint-Jean-Port-Joli, le mercredi
15 mai 2019, à 19 h 00.
L’ORDRE DU JOUR suivant est proposé :
1.

Acceptation des membres inscrits comme membre
de la corporation.
2. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue du
président.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale
du 10 mai 2018.
5. Dépôt des états financiers, année 2018.
6. Présentation du rapport des activités, année 2018.
7. Ratification des actes des administrateurs.
8. Nomination d’un vérificateur des livres pour l’année
2019.
9. Présentation des prévisions budgétaires pour
l’année 2019.
10. Attribution de 6 prix de présences de 20,00 $
chacun.
11. Période des questions.
12. Levée de l’assemblée.
Un léger goûter sera offert.
Votre présence à cette assemblée est importante pour
participer au développement de notre région.
Soyez nombreux!
Martin Langevin
coordonnateur
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À

l'occasion de son assemblée générale annuelle tenue au
Club de golf de Saint-Pacôme le 26 mars, les membres de
la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet ont élu le
conseil d’administration 2019-2020. Les administrateurs ont
choisi M. Vincent Bérubé pour remplacer le président sortant,
M. Robin Brisebois.
M. Bérubé, qui débute sa troisième année comme administrateur à la Chambre de commerce, a tenu à remercier les membres de leur confiance et a expliqué que même s’il prône la continuité, il souhaite quand même faire avancer la Chambre. Il
explique que ses objectifs premiers seront d’améliorer la mobilisation des commerçants et d’ajouter des avantages supplémentaires pour les membres.
Au niveau financier, la vérificatrice, Mme Carolyne Thériault
de la firme Mallette inc., a déposé les états financiers et a annoncé que l’organisme avait presque atteint son objectif d’effacer le déficit accumulé de l’an dernier.
À propos de la CCK L
Fondée en 1959, la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet
est un regroupement de gens d’affaires qui représente plus de
340 membres provenant de tous les secteurs économiques du
territoire de Kamouraska et de L’Islet.
Frédérica Bouchard, coordonnatrice

M. Vincent Bérubé, président de la Chambre de
commerce KamouraskaL’Islet.
Photo : CCKL.

Coupe de coeur du
Salon de l’habitation de Québec 2019
Venez voir nos nouveautés 2019
à notre nouvelle salle de montre à Lévis

Corvée de nettoyage

Appel à la population
pour nettoyer près de 700 km
de sentier

L

’organisation Non aux ordures dans la nature fait appel à
la population pour atteindre son objectif : nettoyer
690 km de sentier de VTT sur le territoire des MRC de
L’Islet, de Montmagny et de Kamouraska, le 25 mai prochain.
Initiative citoyenne
M. Gaston Bernier, lui-même adepte de VTT, est à l’origine de
ce mouvement. Il a pris pour une première fois l’initiative d’organiser une corvée en 2018, lorsqu’il a constaté l’état des sentiers au printemps. Ainsi, une douzaine de personnes ont parcouru 130 km de sentier, amassant une quantité impressionnante de déchets qui ont été transportés à l’écocentre.
Organisation du travail
Cette année, pour effectuer la cueillette de déchets sur 690 km,
M. Bernier recherche une soixantaine de quadistes, qui se verront remettre les outils nécessaires pour la cueillette. Une carte
des sentiers mentionnant le lieu de départ et les kilomètres à
parcourir, ainsi qu’une feuille de route décrivant la façon de
réaliser les travaux seront également fournies.
Les personnes intéressées doivent s’inscrire avant le 12 mai par
courriel au gbernier51@hotmail.com ou au 418-247-5277.
Gaston Bernier
Non aux ordures dans la nature

Un Bénévole
lors du nettoyage
des sentiers en 2018.
Photo fournie par la
MRC de L’Islet.

Bonne Fête des Mères!

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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L

Un achalandage record pour la 5e édition
du Salon de l’emploi Montmagny-L’Islet

e Centre d’aide et de recherche d’emploi MontmagnyL’Islet (C.A.R.E.) tenait la 5e édition du Salon de l’emploi
Montmagny-L’Islet, le 23 mars dernier, à l’école secondaire Louis-Jacques-Casault de Montmagny. Sur place,
57 entreprises et organismes de la région déployaient leurs
couleurs pour présenter plus de 300 postes issus de tous les
secteurs d’emploi.
Entre 10 h et 15 h, près de 500 étudiants, retraités et travailleurs
actifs, intéressés à prendre connaissance des opportunités dans
la région, ont profité de l’occasion pour discuter avec les exposants.
Pour Mme Suzanne Frigon, directrice du C.A.R.E., « le Salon
de l’emploi Montmagny-L’Islet met en lumière des centaines
d’offres d’emploi, mais également un milieu de vie dynamique,
bien représenté par les organismes du milieu. Visiteurs et
exposants ont grandement apprécié l’événement qui a permis
aux entreprises de recueillir des candidatures intéressantes
de travailleurs de la région, en plus de groupes totalisant une
vingtaine de jeunes de partout au Québec ».

En effet, en collaboration avec les Carrefours jeunesse-emploi
de Montmagny et de L’Islet, le CLD de Montmagny et la MRC
de L’Islet (dans le cadre de Montmagny-L’Islet embauche!),
deux groupes étaient présents pour vivre un séjour exploratoire.
Ce séjour, qui se terminait au Salon de l’emploi, leur a donné
l’occasion de rencontrer des intervenants du milieu et de visiter
des attraits et services du territoire. Plusieurs ont pu établir des
contacts et envisagent positivement leur avenir dans la région.
Suzanne Frigon
C.A.R.E. Montmagny-L’Islet

Loterie Fabrique
Notre-Dame de Bonsecours

V

oici les résultats du deuxième tirage de la 27 e 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 7 avril 2019, à l'église Notre-Dame de Bonsecours de L'Islet.
Félicitations à tous les gagnants et gagnantes!

Tirage du dimanche 7 avril 2019
Gagnant du 1 000 $
André Normand, L’Islet (billet # 092)
Gagnant du 200 $
Lise Hattote, Québec (billet # 032)
Gagnant du 150 $
Mariette Gagnon et Bruno Rodrigue, L’Islet (billet # 240)
Les prochains tirages auront lieu les dimanches 5 et 12 mai
2019, après la célébration de 9 h.
Une partie des kiosques lors du Salon de l’emploi. Photo :
C.A.R.E. Montmagny-L’Islet.

Denyse Boucher

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

Votre spécialiste en agrégats de qualité
dans la grande région de L’Islet!
Compost
Terre à jardin
Terre à pelouse
Paillis : naturel - rouge - noir - BRF
Pierre bleue décorative 1/4 - 3/8
Pierre 0-3/4
Pierre 3/4 nette
Tamisé 0-3/4
Pierre de rivière
Poussière de pierre

HORAIRE DE LIVRAISON
1er mai au 31 octobre
Lundi au vendredi 8h à 17h
Samedi 8h à midi
Appelez-nous pour connaître nos tarifs de livraison (secteur : L’Islet, Saint-Jean-Port-Joli, Cap-Saint-Ignace, Montmagny)
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Le chef Olivier Raffestin de l’Auberge des Glacis passe le flambeau
dais pas à recevoir un tel honneur dans
ma vie. C’est ce soir-là que j’ai rappelé à
Nancy qu’elle devait trouver une
relève! », dit-il en rigolant.

’Auberge des Glacis amorce les
célébrations de son 30e anniversaire de fondation en annonçant un changement majeur : le Chef
Olivier Raffestin rend son tablier
après une vingtaine d’années derrière
les fourneaux de l’établissement, dont
13 ans au poste de Chef. Il part la tête
en paix puisqu’il cède la place à son
ancien second qui a fait ses premières
armes aux Glacis, en débutant comme
plongeur à l’âge de 14 ans.
C’est avec beaucoup de fébrilité que
l’aubergiste Nancy Lemieux a annoncé
le changement de garde aux fourneaux
de l’Auberge des Glacis, dont elle est
propriétaire depuis 2006 : « Cela fait
plus de trois ans que le Chef Olivier m’a
avisée de son intention de prendre sa
retraite. J’ai fait l’autruche en espérant
qu’il change d’idée, avoue-t-elle en riant, mais j’ai dû me rendre à l’évidence
et élaborer un plan de relève! »
Un chef fidèle à ses producteurs!
Olivier Raffestin est devenu chef en
même temps que Nancy est devenue
aubergiste. Ils ont grandi ensemble, se
plaisent-ils à dire. Au fil des ans, le terroir est devenu leur priorité, avec plus de
70 produits pour concocter la table gourmande, une formule unique au Québec!

« Je passe le flambeau en toute sérénité!
Je vais prendre plus de temps pour
moi… et mon jardin! » Chef Olivier
Raffestin. Photo : Auberge des Glacis.
Depuis près de 13 ans, le Chef et l’aubergiste ont remporté de multiples récompenses, dont le titre de l’Hôtelière de
l’année du Québec en 2017 et celui de
finaliste comme Restaurant de l’année en
2018 avec Aliments Québec. Au-delà de
toutes ces récompenses, c’est le prestigieux prix Renaud-Cyr remporté par le
Chef Olivier Raffestin au printemps dernier qui lui a fait le plus plaisir : « Ce
prix a une grande valeur pour moi parce
que c’est la première fois en 20 ans qu’il
était remis à un Chef qui oeuvrait dans la
même région que M. Cyr. Je ne m’atten-

Dave Carlos-Bélanger rentre au
bercail
Nancy Lemieux a tout de suite pensé à
leur ancien second, Dave CarlosBélanger, qui travaille depuis près de
5 ans dans un restaurant de Québec :
« J’ai entendu dire au travers des branches que Dave voulait peut-être revenir
s’établir dans sa région natale. Je lui ai
donné un coup de fil et il a tout de suite
été émerveillé par ce nouveau projet. »

Olivier Raffestin et Dave CarlosBélanger. Photo : Auberge des Glacis.
Suite à la page suivante...

L’acupuncture
est bénéfique pour
soigner, entre autres :

Du lundi au jeudi
jour et soir

Le Hublot, mai 2019, page 10







Sinusite
Allergies
Lombalgie
Douleurs aux épaules
Vertiges et étourdissements

Ce dernier est très enthousiaste : « C’est
un retour à la maison! J’ai débuté comme
plongeur aux Glacis et j’ai gravi les
échelons au fil des ans, tout en complétant ma formation en cuisine. Je suis
parti 5 fois de l’Auberge, pour des stages
ou parce que j’allais travailler à l’extérieur! Nancy m’a toujours aidé à faire
mes lettres de présentation pour d’autres
emplois. Je savais que la porte était
toujours ouverte! En rentrant au bercail,
je vais avoir toute la latitude pour créer
des menus en utilisant, en prime, tous ces
bons produits de chez moi. En même
temps, j’aurai la chance de vivre dans un
milieu qui prône la conciliation travailfamille au maximum! ».
En 2013, Dave Carlos-Bélanger avait fait
honneur aux Glacis lors du concours
provincial des Créatifs de l’érable, en
raflant la 2e place avec son esturgeon à
l’eau d’érable… devant plusieurs « vrais
Chefs », disait-il, alors qu’il était second.
Le nouveau Chef entrera en poste officiellement le 20 juin, juste à temps pour
la haute saison! La transition se fera tout
en douceur puisqu’Olivier Raffestin
restera dans les alentours pour donner un

Déjeuner amical
des aînés

L

e prochain déjeuner amical pour
les aînés aura lieu le mercredi
15 mai 2019, à 9 h, au restaurant
La Coureuse des Grèves, à Saint-JeanPort-Joli.
Pour information
Fernande Jean
418-247-5939

« J’ai bien hâte de revenir dans mon
patelin et de créer de nouveaux menus
avec les produits de chez moi! » Dave
Carlos-Bélanger. Photo : Auberge des
Glacis.
coup de pouce et, surtout, dévoiler tous
ses secrets.
Nancy Lemieux, propriétaire
Auberge des Glacis

Bonne Fête des Mères!
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Chevaliers de Colomb
Certificat
de reconnaissance

L

ors du déjeuner du 31 mars 2019,
un certificat de reconnaissance a
été remis au chevalier du mois
d’octobre 2018, M. Roland Fortin.

Compétitions
Défi-soccer, Hockey en action et Lancé-Franc

D

epuis deux ans, les écoles
primaires de L’Islet et de SaintCyrille et l’école secondaire de
L’Islet participent à trois activités physiques parrainées par les Chevaliers de
Colomb 3454 L’Islet. Ells sont organisées par quatre éducateurs physiques :
Richard Fradette et Tommy Bégin à
l’école secondaire Bon-Pasteur, Alain
Cloutier à l’école primaire St-François-

Xavier et Frédérique Blier, à l’école de
Saint-Cyrille. Les participants(tes) sont
âgés(es) de 9 à 14 ans. Les gagnants(tes)
de chaque activité seront appelés à
représenter le conseil des Chevaliers de
Colomb de L’Islet lors d’une compétition
régionale à Lévis qui se déroulera le
28 avril 2019.
Gilbert Lemieux, Grand Chevalier

Gilbert Lemieux, Grand Chevalier et
Roland Fortin, intendant. Photo : Chantal Normand.

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

17 mai 2019.
Communiquez avec Le Hublot :

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

Pour l’activité Défi-Soccer : 141 jeunes ont participé. À l’avant, 1re rangée : Samuel
Dubé, Tiffany Lavoie-Ménard, Ann Pelletier, Cédrik Bérubé et Juliette Cliche.
2e rangée : Lucie Nadeau, directrice de l’école secondaire Bon-Pasteur; Laurent Mercier, Aurélie Ouellet, Evans Deschênes, Mégane Boucher et Richard Fradette,
éducateur physique à l’école secondaire Bon-Pasteur. 3e rangée : Roland Fortin,
intendant; Gilbert Lemieux, Grand Chevalier; Alain Cloutier, éducateur physique à
l’école Saint-François-Xavier; Claude Caouette, Chevalier de Colomb; et Tommy
Bégin, éducateur physique à l’école secondaire Bon-Pasteur. Absents sur la photo :
Viktor Bourassa Dumais et Frédérique Blier, éducatrice physique à l’école de SaintCyrille. Photo : Chantal Normand.
Suite page 14...
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www.lislet.com
23 avril : Début des inscr iptions
Formule « tout-inclus »
Inclut le camp de jour, les sorties, les activités spéciales, le
chandail et le service de garde matin/soir.
Résident

Premier
enfant : 325 $

Enfant de la même
famille : 305 $ /enfant

Non-résident

Premier
enfant : 365 $

Enfant de la même
famille : 345 $/enfant

Formule « régulière »
Inclut le camp de jour, les sorties, les activités spéciales, le
chandail et le transport matin/soir.
Résident
Premier
Enfant de la même
enfant : 220 $ famille : 200 $/enfant
Non-résident

Premier
enfant : 260 $

Enfant de la même
famille : 240 $/enfant

Formule « à la semaine tout inclus »
Inclut le camp de jour, la sortie, les activités spéciales, le chandail
et le service de garde matin/soir.
Résident
Premier
Enfant de la même
enfant : 100 $ famille : 80 $/enfant
Non-résident

Premier
enfant : 140 $

Enfant de la même
famille : 120 $/enfant

Formule « à la semaine régulière »
Inclut le camp de jour, la sortie, les activités spéciales, le chandail
et le transport matin/soir.
Résident
Premier
Enfant de la même
enfant : 80 $
famille : 60 $/enfant
Non-résident

Premier
enfant : 120 $

Enfant de la même
famille : 100 $/enfant

Club ado Formule « Régulière »
Inclut le camp de jour 3 jours/semaine, les sorties, les activités
spéciales, le chandail et le transport matin/soir.
Résident
Premier enfant
Enfant de la même
245 $
famille : 225 $
Nonrésident

Premier enfant
285 $

Enfant de la même
famille : 265 $

Club ados Formule « Régulière à la semaine »
Inclut le camp de 3 jours/semaine, les sorties, les activités
spéciales, le transport matin/soir.
Résident

Premier enfant
85 $

Enfant de la même
famille : 65 $/enfant

Nonrésident

Premier enfant
125 $

Enfant de la même
famille : 105 $/enfant

20 mai : Fin des inscr iptions
Deux sessions de cours
le samedi matin, du 22 juin au 17 août
(entre 9 h et 11 h 30)
Session intensive :
Du lundi au vendredi, du 1er juillet au 12 juillet
(entre 9 h et 11 h30)
(Un transport est offert pour les enfants du camp de jour au montant de 20 $
payable lors de l’inscription aux cours de natation)
Session régulière :

Programme préscolaire
Cours
Étoile de mer : 4 à 12 mois avec parents

Prix
Résident :
Premier enfant : 50 $
Deuxième enfant : 45 $
Troisième enfant : 40 $
Non résident :
Premier enfant : 55 $
Deuxième enfant : 50 $
Troisième enfant : 45 $

Canard : 12 à 24 mois avec par ents
Tortue de mer : 24 à 36 mois avec ou sans parents
Loutre de mer : 3 à 5 ans sans parents
Salamandre : 3 à 5 ans sans par ents
Poisson lune : 3 à 6 ans sans par ents
Crocodile : 3 à 6 ans sans par ents
Baleine : 3 à 6 ans sans parents

Programme junior
Natation, sécurité aquatique et conditionnement physique pour les enfants
de 5 ans et plus
Cours junior 1 à 10
Coût
Résident
Non résident
Premier enfant :
70 $
75 $
Deuxième enfant :
65 $
70 $
Troisième enfant :
60 $
65 $
Aqua forme
Conditionnement physique en eau peu profonde, l’aqua forme s’adresse aux
adultes de tous âges et de toute condition physique. Un programme d’aqua
forme pourra vous aider à améliorer ou maintenir votre condition physique.
Le mardi, de 18 h 30 à 19 h 30
Quand
Coût

Résident : 70 $

Non résident : 75 $

Nombre de cours

8 cours

Date de début

25 juin 2019

Date de fin

13 août 2019

Nouveauté - Ligue Splash
Ce programme offre aux jeunes âgés entre 6 et 14 ans de participer à une ligue
de natation de compétition amicale. Au programme : 4 entraînements par
semaine à L’Islet suivi du défi splash, le vendredi de 18 h à 19 h 30, à la piscine
Pointe-aux-oies de Montmagny.
15-16-17-19-22-23-24-26 juillet
Quand
de 9 h à 10 h
pas de cours les jeudis
Coût

Inscription pour 1 semaine :
32 $ résident | 37 $ non résident
Inscription pour 2 semaine :
60 $ résident | 65 $ non résident
Avec transport du camp à la piscine :
24 $ / semaine

Prendre note que pour que le programme ait lieu, un minimum de
4 participants est nécessaire. De plus, afin que le transport ait lieu, un
minimum de 12 inscriptions avec transport est requis.
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Clin d’œil sur La petite histoire de
L’Islet

N

Pour l’activité Hockey en action : 156 jeunes ont participé. À l’avant,
1re rangée : Jonathan Miville, Émilia-Rose Pelletier, Xavier Chouinard et Juliette
Cliche. 2e rangée : Lucie Nadeau, directrice de l’école secondaire Bon-Pasteur;
Mathis Boucher, Maëlle Lemieux, Maxime Raby-Grenier; Marie-Jeanne Giasson; Annabelle Thibault et Samuel-Louka Grenier. 3e rangée : Roland Fortin,
intendant; Gilbert Lemieux, Grand Chevalier; Alain Cloutier, éducateur physique à l’école Saint-François-Xavier; Claude Caouette, Chevalier de Colomb;
Richard Fradette, éducateur physique à l’école secondaire Bon-Pasteur et
Tommy Bégin, éducateur physique à l’école secondaire Bon-Pasteur. Absente sur
la photo : Frédérique Blier, éducatrice physique à l’école de Saint-Cyrille.
Photo : Chantal Normand.

on, ce n'est pas une jeunesse qui
s'épivarde sur sa moto, c'est Léo Caron
(Le spotter), le policier du secteur qui
fait sa patrouille sur la 2. Tous les soirs vers
19 h, on entend gronder au loin et peu après,
on peut le voir passer à des vitesses que nul
autre véhicule des années '50 ne peut atteindre.
Sur son Harley Davidson, comme me l'a
raconté un témoin de l'époque, il va virer à
l'Anse-à-Gilles et il revient en trombe en laissant un nuage de poussière derrière lui, la route
n'étant pas asphaltée à cette époque. Ce n'est
vraiment pas le moment de se trouver sur le
chemin à ce moment... Il sera nommé lieutenant à la fin des années '50, suite à l'affaire
Chs-Eugène Thibault.
Jérôme Pelletier

Dessin : J. Pelletier.

Bonne Fête
des
Mères!
Pour l’activité Lancé-Franc (basket) : 215 jeunes ont participé. À l’avant, 1re rangée : Samuel Dubé, Alexann Chouinard, Alexis
Gagnon, Charlie Talbot, Rupert Guimont et Olivia Caron. 2 e rangée : Lucie Nadeau, directrice de l’école secondaire Bon-Pasteur;
Alexis Bergeron reçoit le trophée pour Jayke Moissan-Gagné; Maëlle Lemieux, Nathaniel Bétit, Laurie Bérubé, Alexandre Argencourt-Bélanger; Mélina Argencourt-Bélanger et Tommy Bégin, éducateur physique à l’école secondaire Bon-Pasteur. 3e rangée :
Roland Fortin, intendant; Gilbert Lemieux, Grand Chevalier; Alain Cloutier, éducateur physique à l’école Saint-François-Xavier;
Claude Caouette, Chevalier de Colomb; et Richard Fradette, éducateur physique à l’école secondaire Bon-Pasteur. Absente sur la
photo : Frédérique Blier, éducatrice physique à l’école de Saint-Cyrille; et Jayke Moissan-Gagné. Photo : Chantal Normand.
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Un nouveau fonds de 900 000 $ pour soutenir les entreprises
de la MRC de L’Islet

a MRC de L’Islet et ses partenaires, la Fédération québécoise
des municipalités (FQM), le gouvernement du Québec et Fonds locaux
de solidarité FTQ, sont fiers d’annoncer
la création d’un fonds de 900 000 $ visant à soutenir les entreprises œuvrant
sur le territoire de la MRC.

Madeleine et députée de Côte-du-Sud,
de M. René Laverdière, préfet de la
MRC de L’Islet, de M. Jean‑François
Pelletier, administrateur au conseil d’administration de la FQM, ainsi que de
M. Éric Desaulniers, directeur général de
la société en commandite Fonds locaux
de solidarité FTQ.

La mise en place du nouveau Fonds local de solidarité (FLS) a été confirmée le
22 mars dernier, en présence de
Mme Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au Développement économique
régional, ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du BasSaint-Laurent et de Gaspésie–Îles-de-la-

Le FLS a comme objectif d’accélérer la
réalisation de projets de démarrage,
d’expansion et d’acquisition d’entreprises sur le territoire de la MRC. Sa mise
sur pied est possible grâce à la participation de la société en commandite Fonds
locaux de solidarité FTQ avec un crédit
variable à l’investissement de 750 000 $,
Éric Giasson,

prop.

de la FQM contribuant pour un montant
de 100 000 $, ainsi que de la MRC de
L’Islet contribuant pour une somme de
50 000 $.
« Cette collaboration entre la FQM et le
Fonds de solidarité FTQ existe depuis
maintenant près de 27 ans. Cela a permis
la création des Fonds locaux de solidarité. C’est un partenariat dont nous pouvons tous être très fiers. Soulignons que
notre contribution est rendue possible
grâce à la contribution de 3,5 millions de
dollars mise en place par le gouvernement du Québec pour déployer le réseau
des FLS dans les régions non couvertes
jusqu’à maintenant », a déclaré M. JeanFrançois Pelletier, maire de la municipalité de L’Islet et administrateur au
conseil d’administration de la FQM.
« La MRC est très fière de rallier ce partenariat et d’offrir aux entreprises de la
région un nouveau levier de financement
pour soutenir leur développement. En
créant sa direction du développement
économique, la MRC a voulu signifier sa
volonté de soutenir les entreprises de la
Région L’Islet et l’annonce d’aujourd’hui s’inscrit dans les gestes confirmant
cette volonté », a précisé le préfet de la
MRC, M. René Laverdière.

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

247-3978

Heures d’ouverture :

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

* assurance vie
* assurance salaire
* assurances collectives
* fonds mutuels
* assurance – voyage
* rentes viagères
* REER - FERR
* Régimes épargnesétudes
* Planification financière
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Du lundi au vendredi
de 9h à 21h
Samedi
de 9h à 17h

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

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

« Le gouvernement du Québec veut redonner plus de place aux régions et leur
allouer davantage d’autonomie, afin
qu’elles puissent agir sur leur propre
développement. À compter de maintenant, la MRC de L’Islet peut offrir, en
partenariat avec les acteurs locaux, un
outil financier qui répond aux besoins
des entreprises sur son territoire et qui
prend en considération les réalités régionales. L’annonce confirme que l’expertise des gens de la MRC sera mise en
valeur. Ainsi, les entrepreneurs continueront d’être directement appuyés dans
la poursuite de leurs activités et pourront
aller de l’avant avec leurs projets », a
mentionné Mme Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable
des régions de Chaudière-Appalaches,
Suite à la page suivante...

qui ont été financés par le réseau des FLS depuis ses débuts, il y
a plus de 25 ans », a poursuivi M. Éric Desaulniers de la société
en commandite Fonds locaux de solidarité FTQ.
Le FLS, par son effet de levier, complètera le financement des
projets d’entreprises du territoire. Il permettra aux entrepreneurs
d’accéder à d’autres sources comme un prêt du Fonds local d’investissement (FLI) de la MRC, un prêt conventionnel d’une institution financière, une subvention, une mise de fonds ou un
autre capital d’appoint. Le montant maximal des investissements qu’une entreprise peut recevoir du FLS est de 100 000 $.

De gauche à droite : M. Éric Desaulniers, directeur général,
société en commandite Fonds locaux de solidarité FTQ;
M. Jean-François Pelletier, administrateur, FQM; Mme MarieÈve Proulx, ministre déléguée au Développement économique
régional et ministre responsable des régions de ChaudièreAppalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie–Îles-de-laMadeleine; et M. René Laverdière, préfet, MRC de L’Islet.
Photo fournie par la MRC de L’Islet.

Les demandes de financement peuvent être transmises dès
maintenant auprès de la direction du développement
économique de la MRC de L’Islet.
Patrick Hamelin, directeur général
MRC de L’Islet

du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et
députée de Côte-du-Sud.
« Né d’un partenariat entre le Fonds de solidarité FTQ et la
Fédération québécoise des municipalités, le réseau des Fonds
locaux de solidarité est un modèle de développement
économique local qui a fait ses preuves. Les entrepreneurs de la
MRC de L’Islet qui ont des projets ambitieux et audacieux, ont
maintenant accès aux FLS pour le financement de leur PME en
démarrage et en croissance. Ce sont 4 416 projets d’entreprises

Résidentiel - Voirie - Commercial - Excavation
Pavage et aménagement

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, muret,
terre à pelouse, pelouse roulée, arbres et arbustes.

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

De l’asphalte abordable pour l’été
Informez-vous de notre asphalte recyclé
Économique et Écologique
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Inscription au programme
Passe-Partout
our les parents ayant un enfant âgé de 4 ans au
30 septembre 2019, il est encore temps de procéder à
l’inscription au programme Passe-Partout.

Les parents intéressés par ce service peuvent se présenter au
secrétariat de leur école avec le certificat de naissance de leur
enfant et une preuve de résidence (un document sur lequel
apparaît l’adresse, par exemple, un permis de conduire).
Rappelons que Passe-Partout est un service pour les parents et
leur enfant de 4 ans. Ce service comporte trois volets : ateliers
parents-enfants, ateliers entre parents et ateliers enfants. Toutes
ces rencontres permettent de se familiariser au milieu scolaire
en douceur.
Audrey Bilodeau
Conseillère en communication
Commission scolaire de la Côte-du-Sud

L

Popote roulante L’Islet inc.
e mois de mai est une période importante pour notre organisme. En effet, plusieurs d’entre vous seront sollicités
pour renouveler leur carte de membre.

Afin de soutenir notre mission qui est de favoriser le maintien à
domicile des aînés le plus longtemps possible, nous avons fixé
le tarif de la carte de membre à 10,00 $. Cet apport financier
supplémentaire nous soutiendra dans les efforts que nous mettons à équilibrer notre budget. Si vous désirez devenir un nouveau membre et nous appuyer dans cette cause, vous pouvez
communiquer avec l’une ou l’autre des personnes qui font partie du conseil d’administration.
Nous vous remercions à l’avance pour votre contribution.
Pour le secteur de Saint-Eugène :
 Mme Julie Thibault, 418-247-3014
Pour le secteur de Ville L’Islet :
 Mme Sylvie Talbot, 418-247-7913
 M. Clément Pelletier, 418-247-3870
Pour le secteur de L’Islet-sur-Mer :
 Nicole Couillard, 418-247-5591

Résidence Le Bel Âge

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

Tél. : 247-7971

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.

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











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

Centre-Femmes La Jardilec

V

Activités de mai 2019
oici les activités à venir en mai
2019.

Saint-Jean-Port-Joli
Mercredi 1er mai, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 1.
Jeudi 2 mai, à 9 h : Cuisine collective,
Groupe 1.
Vendredi 3 mai, à 9 h 30 : Rencontre
mensuelle du comité Les Veilleuses.
Lundi 6 mai, à 13 h : Atelier artistique
Les Folies Culturelles.
Mardi 7 mai, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de cœur.
Mercredi 8 mai, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 2.
Jeudi 9 mai, à 9 h : Cuisine collective,
Groupe 2.
Lundi 13 mai, à 13 h : Atelier artistique
Les Folies Culturelles.
Jeudi 16 mai, à 9 h : Cuisine du Monde.
Venez découvrir la culture et les saveurs
de la Côte d’Ivoire.
Vendredi 17 mai : Fermé en avant-midi
pour une réunion de travail.

Lundi 20 mai : Fermé. Journée nationale
des Patriotes.
Mardi 21 mai, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de cœur.
Vendredi 24 mai, à 13 h 30 : Cinédiscussion Quand les pouvoirs s’emmêlent. Documentaire réalisé par
Yvonne Defour. Depuis deux décennies,
dans plusieurs régions du monde, nous
assistons à des rapprochements entre les
pouvoirs politiques et religieux. Ce retour des valeurs traditionnelles cause,
dans ces mêmes régions, des reculs
importants des droits des femmes.

régions du monde, nous assistons à des
rapprochements entre les pouvoirs politiques et religieux. Ce retour des valeurs
traditionnelles cause, dans ces mêmes
régions, des reculs importants des droits
des femmes.

Jeudi 30 mai, à 9 h 30 : Brunch-causerie.
Présentation des services du CECB
Montmagny-L’Islet (Centre d’action
bénévole), avec Claire Desjardins.
Vendredi 31 mai, à 20 h : Spectacle de
théâtre des Folies Culturelles : Au bout
du fil, d’Évelyne de La Chenelière, à la
salle Gérard-Ouellet.

Vendredi 24 mai, à 20 h : Spectacle de
théâtre des Folies Culturelles : Au bout
du fil, d’Évelyne de La Chenelière, à
l’auditorium de l’école La Rencontre.

Lundi 13 mai, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de cœur.
Lundi 27 mai, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de cœur.
Saint-Pamphile

Marie-Maude Michaud
Responsable des communications
Centre-Femmes La Jardilec

Montmagny
Lundi 6 mai, à 13 h 30 : Café-causerie
Quand les pouvoirs s’emmêlent. Documentaire réalisé par Yvonne Defour.
Depuis deux décennies, dans plusieurs

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 :
 Noëlla C. Cloutier, Mont-St-Pierre
 Gaston Houle, L’Islet

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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Les bibliothèques
Dans vos trois bibliothèques

Des trésors de lectures
(Heure du conte)

Lisez vos revues préférées en numérique grâce à RBdigital!

R

Titre du livre : Au fil de l’eau
Lieu : Bibliothèque Lamartine
de Saint-Eugène
Date : Le 26 mai 2019
Heure : 10 h
Clientèle : ouvert à tous.

Bdigital, ce sont plusieurs
magazines populaires à
votre portée, en tout temps,
comme le 7 Jours, Les Idées de ma
maison, Science & Vie, Coup de
Pouce et National Geographic.

L

Téléchargez facilement vos revues
en quelques minutes! Pour utiliser
RBdigital, passez à la bibliothèque
ou rendez-vous au www.mabibliotheque.ca/cnca, onglet Livres &
ressources numériques.

a Semaine de l’action bénévole a eu lieu cette année du 7
au 13 avril, sous le thème Et si on osait… bénévoler.
Notre bibliothèque qui célèbre ses 40 ans d’existence célèbre du fait même 40 années au service de la communauté.
À leur niveau, les bénévoles de la bibliothèque rejoignent plus
de 12 millions de personnes qui, au Canada, mettent temps,
expériences et énergie au service de leurs concitoyens et, ainsi,
contribuent à faire une différence dans leur milieu.

Pour bénéficier de ce service gratuit, vous devez avoir en main votre
carte d’abonné et votre NIP.
Hélène St-Pierre

Bibliothèque Jean-Paul Bourque

N

40 ans de bénévolat

Rencontre avec Kim Thuy
’oubliez pas d’inscrire à votre agenda la rencontre avec
Kim Thuy, le 5 mai, à 14 h, en l’église de L’Islet-surMer.

C’est là une belle occasion de voir et d’entendre une femme
inspirante qui a vécu le déracinement de sa terre d’origine, la
tragédie des boat people, les camps de réfugiés et une intégration réussie et exemplaire dans son nouveau pays. Kim Thuy
fait maintenant partie de notre paysage public non seulement
par ses livres, mais également par sa personnalité rayonnante et
attachante. C’est un bonheur de la savoir parmi nous!

On dit souvent que donner, c’est recevoir. Être bénévole, c’est
évidemment la possibilité d’aider, mais c’est également un
moyen de créer des liens, d’acquérir de nouvelles connaissances
et d’avoir la satisfaction d’apporter son concours à l’essor de la
collectivité.
Notre bibliothèque ne saurait exister sans la présence des bénévoles qui en font un lieu accueillant et dynamique. Alors,
pourquoi ne pas vous joindre à l’équipe?
Il y a de la place pour vous!
Claire Lacombe
Kim Thuy, une femme inspirante.
Photo fournie par Hélène St-Pierre.

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!
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Le monde scolaire
Demi-finale de l’Association québécoise des jeux mathématiques et logiques
à l’école secondaire Bon-Pasteur

L

e samedi 16 mars dernier avait lieu
la demi-finale du Championnat
international de l’AQJM à l’école
secondaire Bon-Pasteur de L’Islet, où se
tient l’événement depuis plusieurs années déjà. Cette année, 45 élèves, de la
4e année à la 5e secondaire, participaient
à l’événement. Ceux-ci provenaient des
écoles Bon-Pasteur et Louis-JacquesCasault, ainsi que des écoles primaires
du pôle 5 (L’Islet, Saint-Jean-Port-Joli,
Saint-Aubert, Saint-Damase et SaintCyrille).
La prochaine étape du championnat aura
lieu le 11 mai prochain, à l’Université
Laval. Bravo à tous ces jeunes qui ont
accédé à cette étape du concours et
bonne chance pour la suite!
Isabelle Gamache, enseignante
École secondaire Bon-Pasteur
Photo de droite :
Lors de la demi-finale du Championnat
international de l’AQJM à l’école secondaire Bon-Pasteur de L’Islet, où se
tient l’événement depuis plusieurs années déjà. Photo fournie par Isabelle
Gamache.
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Lors de la demi-finale du Championnat international de l’AQJM à l’école secondaire
Bon-Pasteur de L’Islet, où se tient l’événement depuis plusieurs années déjà. Photo
fournie par Isabelle Gamache.

Léane à l’école secondaire
Les équipes sportives se démarquent!
Futsal
Durant ces dernières semaines, les Pionniers de l’école ont été
très actifs dans de nombreuses activités sportives : futsal,
compétitions de badminton, ainsi que tournois de volley-ball.
L’équipe de futsal Pionniers disputait deux matchs le dimanche
17 mars. L’une de ces deux parties s’est terminée en match nul
3 à 3, tandis que l’équipe a gagné la deuxième avec un résultat
de 7 à 5. L’équipe occupe la première place au classement au
cumulatif de la saison avec un total de sept victoires et une partie nulle. Cette fin de semaine qui marquait la fin de la saison
régulière a permis aux Pionniers de se classer pour les séries
éliminatoires du dimanche 31 mars.
Lors des séries éliminatoires, l’équipe a remporté le match de la
demi-finale avec un résultat de 7 à 1. Lors de la finale, les
Pionniers ont obtenu un résultat de 2 contre 4 de l’équipe adverse. Finalement, l’équipe est repartie de l’événement avec une
bannière représentant leur première place au classement général
ainsi qu’une médaille d’argent des séries éliminatoires. De plus,
un élève membre de l’équipe, Anthony Chouinard, a été élu
joueur par excellence des Pionniers. Une bannière lui a été remise à cette occasion.

dernier. En effet, l’équipe de
volley-ball cadette effectuait son
dernier tournoi durant cette
même journée. Huit élèves
compétitionnaient sur les terrains
de volley-ball de la Polyvalente
de La Pocatière. Les filles ont
effectué une performance incroyable qui leur a valu une
première place au classement.
Elles ont donc terminé la saison
sur une bonne note remportant
une médaille d’or.

Léane Journault.
Photo : Le Hublot.

L’école secondaire Bon-Pasteur est très présente dans le volet
sportif de la région. Nous pouvons être très fiers de nos athlètes.
Félicitations à tous les élèves qui ont représenté l’école lors de
ces derniers événements sportifs!
Léane Journault
Étudiante à l’école secondaire Bon-Pasteur
5e secondaire

Badminton
Ce 30 mars dernier, les Pionniers ont été présents lors de la
dernière compétition de badminton de la saison régulière. Cette
dernière compétition avait lieu à l’école secondaire LouisJacques-Casault. Elle accueillait nos élèves des catégories benjamin, cadet et juvénile. De nombreux élèves ont réussi à se
classer pour la prochaine étape des régionaux du 7 avril.
Parmi tous les élèves ayant participé à la dernière compétition
de la saison régulière, neuf se sont classés pour les régionaux.
Les régionaux avaient lieux, pour les athlètes de niveau benjamin, à l’école secondaire Marcel-Mallet et, pour les athlètes de
niveau cadet et juvénile, au Juvénat Notre-Dame de SaintRomuald. Nos sportifs ont effectués de belles performances lors
de cette compétition.
Volley-ball
Nous pouvions également remarquer des Pionniers en action
ailleurs que sur les terrains de badminton ce samedi 30 mars

L’équipe de Futsal et son entraîneur, suite à ses deux derniers
matchs de la saison régulière le 17 mars dernier. Photo: Vie
scolaire Bon-Pasteur.

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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Corporation des arts et de la culture de L’Islet

L

Quand l’élève rencontre l’artiste…

a Corporation des arts et de la culture de L’Islet et
Apprendre Autrement ont tenu une activité bien spéciale,
le jeudi 28 mars dernier, avec des élèves de l’école
secondaire Bon-Pasteur. L’organisme Apprendre Autrement et
son projet Eurëka, financé par le programme d’action communautaire du ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur, visait à offrir aux jeunes du CPC une activité dans le but
de développer chez eux le plaisir de découvrir, de réfléchir et
d’apprendre hors des murs de l’école.
Une visite a été planifiée avec l’aide d’une personne ressource,
M. René Cloutier, artisan-ébéniste de L’Islet, pour permettre
aux jeunes de découvrir le savoir-faire de gens qui oeuvrent en
entrepreneuriat, soucieux du patrimoine dans leurs réalisations.
Mikael Caron, de Charpente Côte-sud, a captivé l’attention des
élèves en présentant son atelier de création et de fabrication de
charpentes et de pièces uniques qu’il exploite avec son frère
Tristan. L’approche humaine et intéressée de l’artiste a permis
aux élèves de constater que les rêves sont possibles quand on se
donne comme outils la persévérance, la curiosité, la soif d’apprendre et le droit d’être heureux en faisant ce que l’on aime.
Un message inspirant qu’il leur a livré en toute honnêteté.
En pleine création d’un impressionnant escalier et d’une table
en bois, Mikael a pu répondre aux questions des élèves. Avec le
parcours très étoffé de ces deux jeunes entrepreneurs, Tristan et
Mikael Caron, les élèves, ont pu constater les cent un métiers
possibles à explorer en créant, en travaillant le bois, mais surtout en se donnant la chance de vivre ses rêves.
La visite s’est poursuivie à l’atelier de M. René Cloutier, un
artisan ébéniste qui a à cœur de donner vie au patrimoine dans
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René Cloutier et les élèves de l’école secondaire Bon-Pasteur.
Photo : CACLI.
la fabrication et réfection des meubles et ornements en bois.
Monsieur Cloutier multiplie ses collaborations depuis plusieurs
années avec les jeunes en partageant ses connaissances et son
amour pour le métier d’artisan. Son approche authentique avec
les élèves de cette classe du secondaire est toujours gagnante
pour la réalisation d’activités qui permettent aux jeunes de
vivre des expériences enrichissantes et porteuses de messages
d’espoir.
En classe, il a poursuivi son accompagnement avec les élèves
et les enseignants, afin que les jeunes réalisent un travail qui
sera achevé dans les prochaines semaines.
Merci à tous ceux et celles qui ont collaboré au déroulement de
cette activité et qui ont permis ces belles rencontres.

Pour plus de renseignements sur nos activités à venir,
veuillez consulter notre site : www.cacli.qc.ca, notre
page Facebook ou nous rejoindre au 418-247-3331.
Chantal Castonguay, présidente
Corporation des arts et de la culture de L’Islet

Photo de droite :
Michael Caron et les élèves de
l’école
secondaire
BonPasteur. Photo : CACLI.
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Chronique horticole

I

La taille
l existe trois types de tailles : la taille de plantation, la
taille de formation et la taille d’entretien ou élagage.

doit avoir de bons outils bien affûtés. Il est aussi très important
de bien désinfecter les outils avec une solution d’alcool éthylique à 70 % (alcool à friction).

La taille de plantation, comme son nom l’indique, s’effectue
lors de la plantation ou de la transplantation. Cette taille vise
essentiellement à faciliter la plantation et à favoriser la reprise.
La taille de formation est pratiquée par le pépiniériste pour
s’assurer d’offrir un produit de qualité ou pour rajeunir un arbuste.

La taille peut s’effectuer à différents moments, soit en absence
de feuillage (octobre à avril), au printemps ou pendant la saison
de végétation (été). En l’absence de feuillage, on peut plus facilement effectuer une inspection de la structure et observer la
présence d’insectes et de blessures. Il faut tenir compte du danger de gélivures pour les espèces moins rustiques. De plus, une
taille trop sévère, surtout lorsqu’elle est effectuée au printemps,
peut provoquer l’apparition de gourmands.

Pour ce qui est de la taille d’entretien, il s’agit de la taille que
les consommateurs doivent effectuer régulièrement pour s’assurer d’avoir une plante en santé, vigoureuse et esthétique. Une
bonne coupe à un angle de 30 degrés est faite légèrement audessus du bourgeon. S’il y a deux bourgeons opposés, il faut en
éliminer un. Conserver celui qui ne favorise pas une croissance
verticale ou qui se dirige vers l’extérieur du plant.

En ce qui concerne la taille d’été, elle était considérée, jusqu’à
tout récemment, comme néfaste, mais elle est de plus en plus
utilisée puisque la guérison est beaucoup plus rapide. Elle est
utile aux amateurs puisqu’elle permet d’observer plus facilement
les branches mortes, malades ou faibles. Toutefois, il faut éviter
une taille sévère (plus de 20 % de la cime) en juillet car elle
pourrait nuire à l’évapo-transpiration.

Pour s’assurer d’une bonne cicatrisation, il faut effectuer la
taille suffisamment tôt, c’est-à-dire lorsque la branche n’a pas
plus de 4 cm de diamètre pour un arbre.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec
l’équipe des Serres Caron.

La qualité de la coupe est très importante : elle doit être
franche, nette, précise, propre, lisse et légèrement oblique. On

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



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

274, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet

Tél. : 418-247-0061 Cell. : 418-291-1078
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Isabelle Caron
Technicienne horticole
Les Serres Caron

Vos obligations et vos droits

L

Le vol de temps au travail :
les obligations de l’employé
e vol de temps en milieu de travail est un phénomène très
répandu sur lequel les tribunaux ont eu à maintes reprises
l’occasion de se prononcer.

rupture du lien de confiance entre
l’employeur et l’employé fautif.

Nous vous proposons donc de découvrir certains aspects juridiques liés à cette question.

Cependant, tous les cas de vol de
temps ne permettent pas à l’employeur d’imposer un congédiement immédiat et la sanction appropriée doit être déterminée en fonction des circonstances particulières.

Les obligations des employés
L’employeur et ses employés sont liés par certaines obligations
qui découlent du contrat de travail.

Le fait pour un employeur d’avoir préalablement exprimé ses
attentes en la matière à ses employés pourrait notamment justifier l’imposition de sanctions plus sévères.

Les employés doivent notamment fournir leur prestation de
travail et respecter les directives et les attentes de l’employeur
sur la façon dont cette dernière doit être exécutée.

La surveillance de l’usage des technologies par l’employeur
Dans certains cas, il pourrait être tentant pour un employeur de
surveiller l’activité informatique de ses employés lorsqu’il a des
raisons de penser que certains de ceux-ci utilisent de façon
inappropriée les outils électroniques mis à leur disposition dans
le cadre du travail.

Dans un article précédent concernant l’usage personnel des
technologies en milieu de travail, nous avions effleuré la question du vol de temps et de ses enjeux sur les relations de travail.

Les employés doivent également respecter leur obligation de
loyauté envers l’employeur.
Cette obligation, nous l’avons déjà vu, consiste à faire primer
les intérêts de l’employeur dans le cadre du travail et à se conduire avec honnêteté à son égard, et ce, en tout temps.
Qu’est-ce que le vol de temps?
La notion de vol de temps peut s’exprimer par le biais de
plusieurs comportements d’un employé sur les lieux de travail
ou à l’occasion de ses fonctions.

Jonathan Gamache, avocat. Photo fournie par
Jonathan Gamache.

Il faut toutefois garder à l’esprit que, bien que certaines circonstances puissent justifier cette mesure, toute surveillance des
employés soulève des enjeux juridiques liés au respect de la vie
privée.
Jonathan Gamache, avocat

On peut penser à la consultation abusive des réseaux sociaux ou
du téléphone cellulaire sur les heures de travail, au fait pour un
employé d’arriver fréquemment en retard ou de rallonger ses
heures de pause ou de dîner, de quitter le travail trop tôt ou
encore de déclarer avoir travaillé des heures non réellement
travaillées…
Quelles sont les mesures possibles?
Les tribunaux ont déterminé que, dans certains cas, le vol de
temps peut constituer un motif de congédiement et justifier la

Pensez
à offrir un
certificat-cadeau
L'EXPÉRIENCE DU SOIN PERSONNALISÉ

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

Le Hublot, mai 2019, page 27

Chronique architecture et patrimoine

D

L’influence anglaise sur les maisons du 19e siècle

ans les derniers mois, les articles de cette chronique ont
porté sur la maison canadienne traditionnelle et sa dérivée, la maison mansardée. Ces dernières ont subi une
influence anglaise lors de leur création. Certains autres styles
directement repris de ce courant sont apparus à cette époque.
Maison canadienne
Ce type de bâtiment constitue une amélioration de la maison
d’inspiration française, tout en conservant la majorité de ses
caractéristiques. La maison canadienne est apparue après la

Le presbytère de L’Islet, un exemple de la maison monumentale
anglaise. Photo : Tristan Morin.
Conquête; il est donc normal de retrouver une influence du classicisme anglais, ce qui a modifié certains éléments de la maison
française. L’influence anglaise sur ces maisons s’exprime en
particulier par la répartition symétrique des fenêtres, portes et
lucarnes. Ce principe était rarement respecté dans la maison
française, afin de placer les fenêtres pour récupérer le plus de
lumière possible.
Maison monumentale
La maison monumentale n’a pas été inventée au Québec : elle
est reprise des bâtiments néoclassiques anglais. Elle se distingue par un corps de bâtiment rectangulaire assez grand, élevé
sur deux étages. La maison paraît donc massive et imposante.
Elle est coiffée d’un toit à quatre versants de pente moyenne ou
faible, soit 45 degrés ou moins. Les fenêtres sont nombreuses et
réparties symétriquement sur la façade et les côtés.
Peu de maisons L’Islétaines adoptent ce style, donnant une
superficie habitable beaucoup plus grande que la maison canadienne. Les coûts de construction sont probablement une
Suite à la page suivante...
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seconde raison pour laquelle elle n’a que peu de représentants.
Le presbytère Notre-Dame-de-Bonsecours de L’Islet est un
excellent exemple de la maison monumentale. La « prison » du
Trois-Saumons, soit la maison Jean-Marie Bélanger à SaintJean-Port-Joli, reprend à la lettre les caractéristiques de ce style.
D’ailleurs, cette bâtisse n’était pas une prison, mais la maison
du capitaine de milice Jean-Marie Bélanger, soit l’équivalent
d’un chef de police aujourd’hui.
Cottage Regency
Le style Regency est un style architectural anglais du milieu
du 19e siècle. À L’Islet, on retrouve au moins un représentant :
le manoir Casgrain, face au Musée maritime du Québec. Ce
dernier est une sorte de reproduction du manoir de Saint-Rochdes-Aulnaies, dessiné par Charles Baillargé. Le corps principal
du bâtiment décrit assez bien le style Regency : un corps rectangulaire, entouré d’une galerie couverte par un toit à quatre
versants de pente faible, constante sur toute la toiture. Il y a là
une différence majeure avec la maison canadienne : le toit
au-dessus de la galerie n’est pas courbé. En plus, le toit à quatre
versants déborde sur les quatre côtés, une nouveauté. Encore
ici, les ouvertures sont réparties symétriquement.
Le mois prochain, on saute dans le 20e siècle pour présenter la
maison de colonisation.

Clin d’œil économique

F

Fonderie Poitras
s’agrandit
onderie Poitras de L’Islet complète présentement un
agrandissement pour une troisième ligne de production
qui entrera en fonction à l’été 2019.

Guy Laprise

Les travaux au début d’avril 2019. Photo : Guy Laprise.

Tristan Morin
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Le Centre d’éducation des adultes de Montmagny – L’Islet-Nord
est l’hôte d’une exposition de bernaches

L

e Centre d’éducation des adultes (CEA) de Montmagny –
L’Islet-Nord de la Commission scolaire de la Côte-duSud (CSCS) accueillait, le mercredi 20 mars, plus d’une
cinquantaine de personnes provenant de divers organismes de la
région dans le cadre d’une exposition sur les bernaches.
La Grande Migration
Cette exposition était l’aboutissement de plusieurs mois de travail pour les élèves en intégration sociale et les aînés qui participaient au projet. La Grande Migration est un projet artistique
collectif, interdisciplinaire, socioécologique, engagé et réflexif.
Il possède deux volets : d’une part la réalisation d’un recueil de
textes en collaboration avec Jean Désy et, d’autre part, la réalisation d’une œuvre d’art migrante (des bernaches) en collaboration avec Chantal Harvey. Les deux volets se nourrissent l’un
l’autre tout au long du processus.
Les premières bernaches ont été fabriquées à Laval et ont pris
part à un parcours migratoire prédéterminé pour se rendre
jusqu’à une communauté innue de la Côte-Nord. Elles portent
les marques culturelles de leurs créateurs. Ainsi, de lieu en lieu,
d’école en école, elles voyagent, atterrissent et attendent d’être
réparées au besoin ou modifiées avant d’être mélangées à de
nouvelles bernaches fabriquées dans chacune des écoles. Quant

à lui, le CEA de Montmagny – L’Islet-Nord, seul centre d’éducation des adultes à avoir participé au projet, a accueilli les bernaches en provenance de Lévis et acheminera le nouveau
troupeau vers Sept-Îles.
Organismes impliqués
En plus du CEA de Montmagny – L’Islet-Nord, plusieurs organismes de la région se sont impliqués dans ce projet de
La Grande
Migration :
ValoriZaction,
Centre-Femmes
La Jardilec, Horizon Soleil, Formaca, la Résidence MarcelleMallet, L’Oasis, le Trait d’Union, Les Habitations au Fil du
Fleuve et Les Nouveaux Sentiers de la MRC de L’Islet. Lors de
l’exposition du 20 mars, les participants ont eu l’occasion de
présenter leurs créations littéraires et créatives. Les présentations ont fait place à un élan d’émotions et de partage. Ce projet
a permis aux élèves en intégration sociale et aux aînés de faire
de l’art et de rédiger des textes, dans le but d’atteindre un objectif précis, soit de faire voyager leurs œuvres. Voilà un projet qui
fut des plus valorisants.
Audrey Bilodeau
Conseillère en communication
Commission scolaire de la Côte-du-Sud

À gauche : La bernache Shikuan (printemps) fabriquée par les
aînés de Les Habitations Au Fil du Fleuve et présentée lors de
l’exposition. Photo : Norma Pelletier.
Suite à la page suivante...
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La bernache
Shikuan
(printemps), vue de
face, fabriquée par
les aînés de Les
Habitations Au Fil
du Fleuve et présentée lors de l’exposition.
Photo : Caroline
Ouellet.

Ce projet d'envergure qui regroupe plusieurs écoles à la grandeur de da province fut des plus valorisants pour chacun des
participants(es).
Brigitte Lemieux, enseignante

La grande Migration

I

nitié par un groupe d’enseignantes en Intégration Sociale
(du Centre d'éducation des adultes Montmagny-L'IsletNord) dans le cadre du projet La grande Migration, une
exposition de bernaches, ainsi que la lecture de textes sur la
nordicité et les migrations ont été présentées le mercredi
20 mars dernier.
L'organisme V aloriZaction était présent à cette occasion et était
fier de présenter ses œuvres, aboutissement de nombreuses heures de travail collectif.

1re rangée : Brigitte Lemieux, enseignante. 2e rangée : Rodrigue
Laplante, Gratia Poitras, Suzanne Gillis, Jean-François Cloutier, Frédéric Fortin, participants. 3e rangée : Céline Lebrasseur, Johanne Bernier, Gaétane Pelletier, Médéric Guimond,
participants. 4e rangée : Laura Poitras, André Bérubé, Colette
Gagné, participants. Photo : Annie Couillard.
Suite à la page suivante...

Services d’entretien D.L.

enr.

SERVICES DE NETTOYAGE PROFESSIONNEL
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

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
Grand ménage résidentiel et commercial
Neutralisation des odeurs
 Urine
 Fumée
 Autres

Décapage et cirage de plancher
Cellulaire :

418-714-6950

Télécopieur :

418-856-5620
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La bernache en vol a comme nom KAUAPAT (blanc). Photo :
Brigitte Lemieux, enseignante.

L

La bernache debout PIPUN (hiver). Photo : Brigitte Lemieux,
enseignante.

Centre de soutien social ValoriZaction

ors de son conseil d'administration du 11 mars 2019, les
membres ont voté à l'unanimité pour une nouvelle identité visuelle qui s'imposait après plusieurs années. Le
11 mars dernier, le nouveau logo a fait son apparition au sein
de l'organisme et une nouvelle enseigne a été posée à son local.

Le dessin représente l'entraide, l'union, la solidarité et le respect
entre les participants, les membres, les bénévoles, l'enseignante
et les membres du conseil d'administration. Pour bien définir :
« Un pour tous et tous pour un ». Les bras sont entrelacés pour
symboliser le soutien mutuel.
Irène Tremblay, secrétaire
Conseil d'administration
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Chronique de Fermières

L

Cercle des Fermières
L’Islet-sur-Mer
e Cercle de Fermières L’Islet-sur-Mer tiendra sa prochaine réunion le mercredi 1er mai 2019, à 19 h, à la salle
des Habitants, à L’Islet.

Au programme
 Suivi… Perception des abonnements 2019-2020.
 Rappel pour les mises en candidature des élections qui auront lieu en juin.
 Nous soulignerons la Fête des Mères.
 Concours du mois :
- Serviette à mains – Technique : tissage
- 1 linge à vaisselle – Technique : tissage toile et pédalage
de fantaisie au choix
- Blouse (dame) Couture
Apporter une denrée sèche pour le panier de provisions qui sera
offert lors de l’exposition.
Bienvenue à toutes!
Adèle Soulard, responsable des communications

L

V

Cinéma…
oici les films présentés au Centre socioculturel GérardOuellet en mai 2019.

Genèse Les 4, 8 et 9 mai 2019, à 19 h 30.
Guillaume est un des adolescents les plus fantasques de son
collège privé. Avec son humour et son aisance des mots, il est
capable de replacer n’importe quel camarade de classe et même
d’imiter son professeur. Son amour secret envers son meilleur
ami risque cependant de lui jouer des tours. Pendant ce temps,
sa demi-sœur Charlotte reçoit une drôle de proposition de son
copain : avoir une relation plus libre. Il ne lui en faut pas davantage pour nouer un lien affectif avec un homme plus âgé
qu’elle. Lorsque l’amour cogne à la porte, tout peut arriver…
Un film avec l’excellent Théodore Pellerin.
Pupille Les 18, 22 et 23 mai, à 19 h 30.
Le jour de sa naissance, Théo est remis à l’adoption par sa mère
biologique. En attendant de déterminer si cette dernière revient
sur sa décision, l’État doit s’occuper de ce pupille. Il est momentanément placé dans le foyer d’accueil de Jean, un assistant
familial dévoué et expérimenté. Pendant ce temps d’incertitude,
des travailleurs sociaux comme Karine s’activent à trouver la
meilleure famille pour l’adopter légalement. Les candidatures
sont nombreuses, et plusieurs personnes se retrouvent sur une
liste d’attente depuis des années. C’est le cas d’Alice, qui rêve
depuis longtemps d’être mère.
Claire Wingen, directrice

Cercle des Fermières
Ville L'Islet
e cercle des Fermières V ille L'Islet tiendra sa prochaine
réunion le 21 mai 2019, à 18 h, lors de notre sortie au
restaurant.

Au programme
- Renseignements pour l'exposition locale du 28 mai;
- Nous soulignons la Fête des Mères.
Rappel : On doit r enouveler notr e abonnement en mai.
Louise Pelletier, responsable des communications
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La petite histoire du haut de la paroisse

L

Nos voisins les Fortin

es Fortin sont présents à L’Islet depuis fort longtemps,
notamment dans la personne de Charles Fortin, fils
d’Eustache Fortin, un des pionniers de Cap-Saint-Ignace,
installé depuis 1679 sur la terre voisine à l’ouest du seigneur
Nicolas Gamache. Son grand-père Julien, avait la réputation
d’être aisé et très généreux d’où proviendrait son appellation
Bellefontaine. Charles Fortin était capitaine de milice de
Notre-Dame de Bonsecours et marié à Xainte Cloutier, petitefille de Zacharie Cloutier, ancêtre des Cloutier.
La maison actuellement reconnue pour être le berceau des
Fortin n’est sûrement pas la maison des premiers Fortin de
L’Islet, car on le sait, suite au passage des Anglais à l’automne
1759, la quasi-totalité des maisons auraient été incendiées. Il
s’agit de la maison où demeurait Jean-Louis Fortin (le dernier
Fortin en ligne directe à l'avoir habitée) en haut de la côte, du
côté ouest de la route Thibault.
Mais ceux dont je veux souligner l’histoire maintenant résident
dans le haut de la paroisse depuis le début du vingtième siècle.
Il s’agit de la famille Thomas Fortin. En juin 1926, M. Fortin
perd son épouse, Emelda (Anna) Thibault, qui décède de tuberculose très jeune laissant à ses bons soins leurs huit enfants
dont le plus jeune a seulement six mois. L’image du cortège
funèbre avec tous les enfants qui suivent la dépouille de leur
mère, et du père qui tient le plus jeune dans ses bras, restera
pour toujours gravée dans la mémoire des témoins de la triste
scène. Cette famille résidait à l’époque sur le côteau, vis-à-vis
de l’église, voisin de chez Servule Thériault, grand-père de

Maison et bâtiments de la ferme de Thomas Fortin. Photo fournie par Alain Fortin.
Jean -Louis Thériault. Cette maison a été déménagée dans les
années 70 et est maintenant sise tout près du fleuve au numéro
civique 126, de la Grève et est habitée par Guy Bélanger.
Thomas Fortin était débardeur au port de Montréal à l'époque,
mais après la tournure tragique des événements, pas question de
laisser ses enfants en tutelle; il abandonne plutôt son emploi
pour devenir cultivateur. Il vend la maison sur le côteau et
achète d’Ulric Cloutier une terre comprenant la maison et ses
dépendances au 278, des Pionniers Ouest. Magnifique maison
québécoise du début 19e siècle, elle est encore aujourd’hui
fièrement entretenue dans le respect de ses éléments d’origine

P E L L E T I E R inc.
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.

● Construction
● Commercial

DANIEL
COULOMBE
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● Rénovation
● Résidentiel

(418)

247-3737
L’Islet

À vendre
Service 24 heures

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

par Alain Fortin, propriétaire actuel et petit-fils de Thomas
Fortin.
Certes, le métier de cultivateur apportera du pain sur la table
pour la famille, mais les journées bien remplies du cultivateur
ne laissent guère de temps pour voir à tous les besoins de cette
marmaille. Il faut trouver une nouvelle maman pour ces enfants. Pendant ce temps, non loin de là, une mère de famille vit
un drame tout aussi incroyable. Marie-Louise Lavoie, femme
de Charles Couillard (grand-père de M. Philippe Couillard),
connut 7 ans plus tôt la perte de son mari et de cinq de ses dix
enfants en l’espace d’une année.

un de ses enfants, elle s’affairait à désinfecter la maison, à
brûler le linge et les draps qui avaient été en contact avec le
malade et un autre se mettait à tousser presqu’aussitôt; le décès
survenait seulement quelques heures après l’apparition des
premiers symptômes. Quel cauchemar! On peut supposer que la
prière et leur grande croyance ont pu les aider moralement et
psychologiquement à passer au travers de ces si tristes
épreuves. La maison Couillard porte encore les cicatrices de
l'emplacement de deux crochets, qui ont servi à un dispositif à
poulies pour aider M. Couillard qui, très malade, n'avait plus la
force de se lever seul.
Traces des
crochets au
plafond de
la maison
Couillard.
Photo : Jérôme
Pelletier.

La famille Couillard, de gauche à droite : Antoine, Camille,
Marie-Louise, Wilfrid et Charles. Photo fournie par Alain
Fortin.
En effet, en 2018 et 2019, nous commémorons bien tristement
les cent ans du passage de la grande tueuse d’après-guerre, la
grippe faussement appelée "grippe espagnole" qui était vraisemblablement d’origine chinoise. Cette souche particulièrement virulente et contagieuse de H1N1, a fait des ravages jusqu’au fin fond de nos campagnes québécoises. Selon
ce qu’on m’a raconté, lorsque Mme Lavoie revenait d’enterrer

Toujours est-il qu’à la suite de tous ces sombres événements, un
nouveau couple se forma pour continuer d’affronter la vie.
Thomas et Marie-Louise feront maintenant équipe pour le plus
grand bien-être de tous leurs rejetons. À leur premier repas ensemble, ils étaient quand même quatorze autour de la table.
La vie suit son cours à la ferme : agrandissement de la grange
d’une manière peu orthodoxe en la séparant en deux pour déplacer la façade vers le nord et joindre les deux parties avec un
nouveau toit (manœuvre qui se passe très bien d’une bourrasque
de vent) et ajout d’un silo en bois (plutôt rare dans le coin pour
l’époque).
Suite à la page suivante...

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

Cellulaire : 241-3513
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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Au printemps 1947, un événement viendra donner de nouveaux
maux de tête au couple. À l’époque, les routes n’étaient pas
entretenues l’hiver; les résidents avaient comme devoir
"d’ouvrir la route" vis-à-vis leur propriété, afin qu’elle soit pratiquable pour la circulation automobile le 12 avril au plus tard.
Suite à un hiver particulièrement abondant en neige, M. Fortin,
sûrement avec l’aide des fils, dut creuser une tranchée sur cent
pieds de long, en diagonale pour éviter de pelleter un banc de
neige de trente pieds de haut. Des témoins m’ont raconté que
l’on avait dû enlever les câbles qui servaient à retenir les poteaux du nord au sud pour que les “snows” puissent circuler à
cet endroit.
C’est le 13 mai de cette année, au retour d’une soirée bien arrosée, que le dentiste Gérard Plourde, accompagné du capitaine
Ménard, n’a jamais ralenti pour traverser la dite tranchée, ce
qui a occasionné un accident mémorable. Visiblement obstiné à
ne pas prendre le blâme, le dentiste poursuivit M. Fortin et
gagna sa cause. Thomas Fortin revient en appel et le 8 février
1950, il renverse le jugement, étant donné qu’à la date
de l’accident, la route était sous le contrôle du ministère de la
voirie; que le Dr. Plourde avait pris connaissance le matin
même de la dite tranchée, et il s’y était engagé à une vitesse
déraisonnable à son retour. Le verdict fut accueilli comme une
victoire de David sur Goliath.

Funérailles de Thomas
Fortin. Photo fournie par
Alain Fortin.

la guitare, Lucien au violon,
Ernest au violon ou à l'accordéon
et Paul au piano, ils faisaient
vibrer les murs des maisons où
ils étaient invités. À l’automne,
au retour des navigateurs pour
l'hiver, dans la Petite-Gaspésie,
on avait pour coutume de faire
des soirées où l’on fêtait “pas à
moitié”, faisant “swigner” les
jeunes gens et faisant pester
Crépault, le curé de l’époque, qui
n'hésitait pas à citer ces "fêteux"
en chaire.

En novembre 1953, survient un autre événement qui secouera
L’Islet en entier. M. Thomas Fortin sera victime d’un accident
alors qu’il est à la chasse avec ses fils à Squatec. Son fils
Georges qui fut propriétaire de la Boulangerie Fortin à
L’Isletville, trébuche sur un obstacle et son arme se décharge
accidentellement, le coup de feu atteignant mortellement son
père dans le cou.

Au fil des années, les Fortin
se sont implantés dans le
haut de la paroisse, n’hésitant pas à venir en aide aux
voisins moins nantis, en
offrant du lard ou autres
denrées, même du foin pour
les animaux parfois, sûrement une hérédité de BelleLucien, Paul, Roger, Ernest fontaine. Les épreuves
Fortin. Photo fournie par Alain qu’ont connues leur aïeux
Fortin.
auront donné un exemple de
résilience, de ténacité et de courage. Malgré toutes ces
épreuves, Marie-Louise Lavoie ne sera jamais aigrie de la vie et
prendra toujours le temps de manger une galette avec ses petitsenfants en placotant et en ramassant des éclisses pour allumer
son poêle de cuisine. J’espère que l’on se souviendra longtemps
de la famille Fortin-Couillard, car ils font partie de "la petite
histoire du haut de la paroisse"

Sur une note un peu plus joyeuse, les fils, Lucien, Roger, Ernest
et Paul Fortin étaient réputés pour animer les veillées avec leur
orchestre. De Saint-Jean-Port-Joli à Saint-Vallier, avec Roger à

Jérôme Pelletier, jerox2007@hotmail.com
Suivez les mises à jour et extras sur la page Facebook "La petite
histoire de L'Islet"
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L’École de danse Chantal Caron au premier rang!

e 12 et 14 avril derniers, une délégation de 42 danseuses
de l’École de danse Chantal Caron présentait cinq numéros dans le cadre de la compétition 5-6-7-8 Showtime, à
La Malbaie. Le rendez-vous avait lieu dans le grand établissement hôtelier du Fairmont Manoir Richelieu. Une fin de semaine haute en émotions, aux dires de la directrice artistique
Éléonar Caron St-Pierre. En effet, trois groupes sont arrivés en
première place, dont un ayant reçu une invitation à la Coupe du
Monde qui aura lieu à Whisther. Il s’agit du groupe de Déve-

loppement 2 qui interprétait une chorégraphie de Mélanie
Bourgault intitulée La Belle Époque.
Le groupe de Développement 1, avec Le Moulin Rouge, et le
groupe de Développement 3, avec la pièce Paradis, sont aussi
montés sur la première marche du podium. Le groupe de Développement 4 a terminé en troisième position avec la chorégraphie The Time of my Life. Finalement, le duo Nous deux, des
sœurs Adèle et Mathilde Gendron, a reçu une deuxième place.
Un événement puissant qui a fait couler plusieurs larmes. Les
chorégraphies sont des créations d’Éléonar Caron St-Pierre.
L’école de danse tient à féliciter ses professeurs, dont l’apport
de l’enseignante Audrey St-Pierre, pour la préparation technique des interprètes, toutes ses élèves, pour leur grande performance, ainsi que leurs parents qui les supportent assidûment.
Ces chorégraphies feront partie du spectacle Classique de
l’École de danse Chantal Caron qui sera présenté à trois reprises, le vendredi 24 et samedi 25 mai prochains, au Centre Go
de Saint-Jean-Port-Joli.
Éléonar Caron St-Pierre

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

Tél. : 418-247-7848
Cell. 418-241-9964
Les élèves de l’École de danse Chantal Caron. Photo : Éléonar
Caron St-Pierre.

www.multi-services-ec.com
Éric Cloutier, prop.
R.B.Q. : 8346-4370-51

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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Club de patinage artistique
Gala des lauréats régionaux

À

l’Hôtel Plaza de Québec, l'A ssociation des clubs de
patinage artistique des régions de Québec et Chaudière/
Appalaches qui regroupe 53 clubs a tout mis en œuvre
pour rendre un hommage mérité à ses lauréats 2018, le
dimanche 14 avril 2019. Le Club est fier de vous les présenter.
Chacune a reçu une médaille et les gagnants, un trophée.
Dans la catégorie Patinage plus pour l’association, Léane
Lemelin-Bouchard a remporté un trophée pour la 1 re place.
Dans le volet Athlète de patinage plus, Élodye Chouinard a
gagné un trophée pour la 1re place. Dans le volet Olympique
Spéciaux, William Chénard a été aussi gagnant d’une médaille.
Pour Patineur sans limites, Justin Charrois a gagné une
médaille. Pour le volet Pré-Juvénile, il a remporté un trophée
pour la 1re place. Dans la catégorie Patineuse de compétition volet interprétation, Emma Gamache a remporté un trophée
pour la 1re place. Nos Médailles d'Or 2018 en tests sont Sarah
Chénard, Félicité Gamache et Emma Gamache.
Félicitations!
Marjolaine Tardif, responsable

GARAGE C. & F. CARON






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

Bonne Fête des Mères!

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

Le 10/90 L’Islet
Inscription au coût de
7,00 $, de 10 h à 11 h, au
chalet du Camping Rocher
Panet.
Début de la saison estivale
le 3 juin 2019.

De la pétanque à 102 ans

M

me Marie May Coulombe a 102 ans et joue toujours
de la pétanque. Elle a débuté en 1985, et depuis ce
temps, ça roule toujours pour elle.

Pour informations et/ou
pré-inscription
Robert Tardif,
418-247-1595
Courriel :
roberttardif25@gmail.com

Cette année encore, Mme Marie May s'amuse toujours les
mardis après-midi et joue dans une ligue tous les vendredis
soirs. Elle performe même dans les tournois de fin de semaine.
Sur la photo, elle se prépare à pointer lors du tournoi du 6 avril
dernier, à Montmagny. Cela confirme que le plaisir de jouer à la
pétanque n'a pas d'âge.

La concentration du
pointeur par Mme Marie
May Coulombe, 102 ans.
Photo : Johanne Létourneau.

Cliniques d’initiation
Voici les informations pour le mois de mai 2019. Le 10/90
L’Islet vous remercie à l'avance.
Le10/90 L’Islet poursuit sa période de recrutement tout le mois
de mai et offre des cliniques (cours) d'initiation à la pétanque.
De plus, le club de pétanque fournit tout le matériel nécessaire à
l'apprentissage de ce jeu.
Horaire des cliniques
Les cliniques auront lieu :
 Salle des Habitants de L’Islet, le samedi 4 mai, de 9 h à 11 h
et le dimanche 5 mai, de 13 h à 15 h.
 Chalet du Camping Rocher Panet, les samedis 18 et 25 mai,
de 9 h à 11 h et de 13 h à 15 h ainsi que le dimanche 19 mai,
de 9 h à 11 h ainsi que de 13 h à 15 h.
Réunion annuelle
La réunion annuelle de tous les joueurs anciens et nouveaux se
tiendra à la salle des Habitants le mercredi 22 mai, à 19 h.
Toute personne qui désirerait plus d'informations est bienvenue.
Tournoi régional
Le 10/90 L'Islet tiendra son premier tournoi régional le samedi
1er juin.
Formule : 1 capitaine et 2 joueurs à la pige.

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 de
mai 2019. Les sorties ont lieu tous les mardis, de 19 h à 20 h.
7 mai :

Église Saint-Eugène (secteur Saint-Eugène)

14 mai : Quai de L’Islet (route du Quai, L’Islet)
21 mai : Caisse Desjardins du Nord de L’Islet
(339, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet)
28 mai : Club Sportif les Appalaches
(25, chemin des Appalaches Est, L’Islet)
Bienvenue à tous!
Pour information :
 Lucille Morin, 418-247-7107
 Pauline Pelletier, 418-247-5360

Le Hublot, mai 2019, page 39

L’Agenda
Mai 2019
Dimanche

Lundi

Mardi

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.

7

12
Fête des Mères

14
Marche
nordique avec
bâtons (9h)

Tirage
Loto-Fabrique
(église LSM, après
la messe de 9h)

Atelier artistique
Les Folies Culturelles
(LJ, 13h)

2
Cuisine collective
Groupe 1
(LJ, 9h)

3
Comité
Les Veilleuses
(LJ, 9h30)
Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo
(CR, 19h30)

8

(Ex. : 18h45, Gén. :

20
21
Journée nationale Marche nordique avec
bâtons (9h)
des Patriotes/
Groupe d’entraide
Fête de Victoria Les Dames de Coeur

Groupe
d’entraide
Les Dames de
coeur
(Ste-Perpétue, 16h)
(Mgy, 13h30)
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

Soirée Âge d’Or
Ste-Perpétue
(salle de l’Âge
d’Or, 20h)
11

15
Journée internationale des
Familles

16
Cuisine du
Monde
(LJ, 9h)

17
Tombée textes
et publicités
Le Hublot
Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo
(CR, 19h30)

18
Cinéma…
Pupille
(CGO, 19h30)

23
Cinéma…
Pupille
(CGO, 19h30)

24

25
Corvée de
nettoyage
Non aux ordures
dans la nature

Déjeuner amical

Groupe d’entraide 19h30)
Les Dames de coeur Club de marche des aînés
(Coureuse des
(Mgy, 13h30)
Pas à Pas

27
Tricot-jasette
(HV, 19h)

4
Cinéma…
Genèse
(CGO, 19h30)

10
9
Cuisine collective Cadets
(ESBP, 18h45)
Groupe 2
(LJ, 9h)
Bingo
(CR, 19h30)
Cinéma…
Genèse
(CGO, 19h30)

Chev. Colomb

Grèves, 9h)

22
Correction
Le Hublot
(BLH, 13h)

(Caisse Desjardins, 19h)

Cinéma…
Pupille
(CGO, 19h30)

28

29

Club de marche
Pas à Pas

Brunch familial
Chev. Colomb
(CS, 8h à midi)
Des trésors de
Lecture (BL, 10h)
Souper Âge d’Or
Ste-Perpéture

1
Fête internationale des travailleurs et travailleuses

Samedi

(Église St-Eugène, 19h)

(LJ, 13h30)
Fermières VL
(Restaurant, 18h)

26

Vendredi

Marche
Cuisine collective
nordique avec
Groupe 2
bâtons (9h)
(LJ, 9h)
Groupe d’entraide
Les Dames de
Cinéma…
coeur (LJ, 13h30)
Club de marche Genèse
(CGO, 19h30)
Pas à Pas

(Église St-Eugène, 19h)

19

Jeudi

Cuisine collective
Groupe 1
(LJ, 9h)

5
6
Rencontre avec Atelier artistique
Kim Thuy
Les Folies
(église LSM, 14h) Culturelles
(LJ, 13h)
Tirage
Café-causerie
Loto-Fabrique (Mgy, 13h30)
(église LSM, après Conseil municipal
la messe de 9h)
(HV, 19h30)
13

Mercredi

Marche nordique Assemblage
avec bâtons (9h) Le Hublot
Exposition
Fermières VL
(CS, 14h à 20h)

(La Rencontre, St-Pamphile,
20h)

30
Parution
Le Hublot

(SH, 10h et 13h)

Club de marche
Pas à Pas
(CSA, 19h)
CL : Centr e des loisir s de L’Islet-sur-Mer
CML : Centr e Multidisciplinair e
CM : Salle Chanoine Mar tel
CR : Centr e Rousseau
CRBB : Centr e r écr éatif Ber tr andBernier
CS : Centr e social des Chevalier s de
Colomb

Ciné-discussion
(LJ, 13h30)
Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo (CR, 19h30)
Théâtre des Folies
Culturelles
Au bout du fil

Brunch-causerie
(LJ, 9h30)

31

(Sentiers de quad
de la MRC de
L’Islet)

Semaine

Cadets (ESBP, 18h45)
nationale de la
Soirée inf. Mixtes
santé mentale
futurs candidats Chev.
Colomb (CS, 19h)
Du 6 au 12 mai 2019
Vendredis en musique
Semaine
F2 country (CML, 19h30)
québécoise
Bingo (CR, 19h30)
Théâtre des
des Familles
Folies culturelles
Du 13 au 17 mai
Au bout du fil
2019
(CGO, 20h)

CSA : Club Spor tif les Appalaches
EM : Entr aide au Masculin
ESBP : École secondair e Bon-Pasteur
HV : Hôtel de ville L’Islet
LJ : Centr e-Femmes La Jardilec
MCDP: Maison communaut. des Pionniers
MCJ : Maison communautair e J oly
MDJ : Maison des J eunes

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

