L’ISLET  JOURNAL COMMUNAUTAIRE, VOLUME 19, NUMÉRO 6, JUIN 2015, 1,25 $

La Municipalité
de L’Islet invite les gens
de la région à venir
encourager les cyclistes
de la Boucle du
Grand Défi Pierre Lavoie
Page 4

70 ans de vie commune
Page 18

Prix « Relève » Mallette
Page 5

Buts et objectifs du journal
Le Hublot
Doter la Municipalité de L’Islet d’un outil de
développement communautaire par la publication d’un journal. Diffuser l’information locale
et régionale et encourager le développement de
la culture, dans le but de créer des liens entre
les organismes de la région, de favoriser
l’échange des idées et des opinions, de faciliter
l’expression de tous les citoyens, de stimuler la
création littéraire et la qualité du français.
Ce journal est tiré à 1 900 exemplaires et
distribué gratuitement dans tous les foyers de
L’Islet (L'Islet-sur-Mer, Ville de L'Islet et
Saint-Eugène). À l'extérieur de ce territoire,
l'abonnement est de 35 $ plus taxes,
annuellement. Le coût de la carte de membre
actif est de 10 $ et celle de membre corporatif
de 50 $.

Bénévoles à l’assemblage :
Céline Boucher, Conrad Caron,
Georgine Frigault, Angèle Gagnon,
Denis Journault, Lionel Journault,
Christiane Julien, Maurice Julien,
Ghislaine Lemieux, Émilien Moreau,
Marie Robichaud, Irène Tremblay.
Graphiste-conseil : Roger Lafor tune
Comité de rédaction :
Flavie Gauthier-Chamard, Tristan
Morin.
Révision des textes :
Jeanne-Aimée
Bélanger,
Claire
Gagnon, Denise Caron, Francine
Gaudreau, Irène Tremblay, Guylaine
Hudon.

Nous ne pouvons publier un texte ou une lettre
dont nous ne connaissons pas l’auteur; la
direction doit connaître la provenance des
communiqués.
Nous encourageons nos lecteurs et lectrices à
utiliser les articles de ce journal et nous leur
demandons de mentionner la source.
EDITEUR
Les Éditions des Trois Clochers
Téléphone: 418-247-3333
Télécopieur: 418-247-3336
Courriel : clochers@globetrotter.net
Site Web : www.lehublot.ca
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Présidente :
Irène Tremblay
Vice-président :
André Émond
Trésorière :
Régine Lapointe
Secrétaire :
Céline Djérabi
Directeurs :
René Desrosiers
Richard Gaudreau
Comptabilité :
Lise Chabot
Directrice générale
et publicité :
Guylaine Hudon
Impression :
Impression Rive-Sud
Conception du site Web : Ber tr and Rose
Dépôt Légal Québec & Canada :
ISSN 1206-7717
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.
Les Éditions des Trois Clochers reçoit l’appui du
ministère de la Culture et des Communications du
Québec.

medias@amecq.ca
www.amecq.ca

Le Hublot, juin 2015, page 2

Services offerts :
• Édition de brochures
• Conception/montage infographique
(dépliants, encarts, signets, feuillets
promotionnels, cartes d’affaires, étiquettes personnalisées, calendriers
personnalisés, etc.)
• Photocopie à 0,15 $ la copie
• Envoi de fax à 1 $ la page
• Internet sur place à 5 $ l’heure, avec
aide à la recherche si désirée
• Rédaction/correction de textes, lettres,
rapports annuels, etc.
• Organisation d’activités culturelles en
lien avec l’édition et l’écriture : lancement de livres, conférences, etc.
• Projet sur demande
Prenez note que les prix sont fournis sur demande selon la tâche à effectuer.
Pour plus d’information, contactez-nous!
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Dans les coulisses du journal Le Hublot
Mention d’honneur au Prix de l’AMECQ

L

ors du congrès des médias écrits communautaires du
Québec, tenu les 24, 25 et 26 avril derniers, à Victoriaville, le président sortant du journal, M. René Desrosiers, a reçu
une mention d’honneur comme bénévole pour son implication
auprès de Les Éditions des Trois Clochers – journal Le Hublot.
Félicitations à M. Desrosiers.
Guylaine Hudon, directrice générale
Les Éditions des Trois Clochers
Journal Le Hublot
Photo de gauche : M. René Desrosiers, président sortant du
journal, et M. Yvan-Noé Girouard, directeur général de
l’AMECQ, lors de la remise des Prix de l’AMECQ.

Bonne Fête
des Pères!
Marché Bonsecours enr.
•
•
•
•

Mul Projets Peinture
A • M • I   • A 
P   • S    
P 
   

Épicerie
Boucherie - Charcuterie
Produits Jacqueline (maison)
Souliers et bottes de travail
pour hommes

418-291-1065 Jayson Normand

75, chemin des Pionniers, L’Islet-sur-Mer G0R 2B0
Téléphone : 418418-247247-5136

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

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

Contactez : Guylaine Hudon
Tél. : 418418-247247-3333
ou clochers@globetrotter.net

Date limite pour la
prochaine parution :

15 mai 2015.

Je désire renouveler ma carte de membre ou
Je désire devenir membre au coût de 10 $ par année
Nom : _________________________________________________
Adresse : _______________________________________________
Municipalité : ____________________ Code postal : ___________
Signature : ____________________ Téléphone : _______________
Ci joint un chèque de ______________$
Vous pouvez devenir membre en tout temps.

SVP faire votre chèque au nom de : Les Éditions des Trois Clochers,
16, des Pionniers Est, Bureau 202, L'Islet (Qc) GOR 2BO
Merci de votre encouragement à votre journal communautaire!
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La Municipalité de L’Islet invite les gens de la région à venir
encourager les cyclistes de la Boucle du Grand Défi Pierre Lavoie

L

e 13 juin 2015, les cyclistes de la Boucle du Grand Défi
Pierre Lavoie seront de passage à L’Islet. Les
6 000 cyclistes qui circuleront à L’Islet entre 10 h 25 et midi,
participeront à une boucle de 135 km. Ceux-ci ont un objectif
commun : encourager les jeunes et leurs familles à adopter de
saines habitudes de vie. La Boucle n’est pas une cour se,
mais plutôt l’occasion de véhiculer des valeurs d’entraide et
d’esprit de groupe.
Le maire de L’Islet, M. André Caron, invite la population et les
gens de la région à venir encourager les cyclistes en leur réservant un accueil hors du commun. La participation citoyenne
pourrait avoir des retombées locales puisqu’un prix de
10 000 $, qui devra être investi dans un projet faisant la
promotion des saines habitudes de vie, sera remis à la ville
jugée comme étant la plus accueillante par les cyclistes.
La Boucle du Grand Défi Pierre Lavoie se veut le plus grand
événement santé de la province.
Le peloton empruntera les routes suivantes : chemin des
Pionniers (Route 132), chemin du Moulin, chemin des Morin,
chemin des Belles-Amours. Pour l’occasion, la circulation sera
fermée aux automobilistes.

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.

Pour une demeure plus attrayante.
Réservez votre place tôt!

La Boucle du Grand Défi Pierre Lavoie, qui se veut le plus
grand événement santé de la province, requiert dans l’ensemble
800 bénévoles et intervenants. À L’Islet, c’est 39 personnes qui
seront nécessaires pour la logistique. Les personnes intéressées
à s’impliquer peuvent contacter madame Véronique Bélanger
au 418-247-3060.
Pour en savoir plus sur la Boucle du Grand Défi Pierre
Lavoie : www.legdpl.com
Pour information sur l’accueil des cyclistes à L’Islet :
Mme Véronique Bélanger, technicienne en loisirs
418-247-3060
loisirs@lislet.com
Maryse Fleury, agente d’information
CLD L’Islet

Bonne Fête des Pères!
Tél. : 247-3731

G

info@pavagescellantjirico.com
www.pavagescellantjirico.com

Le Hublot, juin 2015, page 4

a
r
a
g
e

Rock Caron
•
•
•
•
•
•
•
•

Mécanique générale
Balancement électronique
Anrouille
Système d’injecon
Ne oyage d’injecteur
Alignement
Gonﬂage de pneus à l’azote
Entreen de l’air climasé
159, des Pionniers Ouest, L’Islet, Qc G0R 2B0

Prix « Relève » Mallette
le 13 mai dernier, dans
À lesL’Islet,
locaux de Umano Médical,

permet de regarder avec optimisme
vers l’avenir.

avait lieu la remise des prix
« Relève » organisée par Malette
(Réseau des professionnels de
comptabilité du Québec).

Dans les deux cas, il s’agit de deux
entreprises successoriales qui
assurent la pérennité à garder des
emplois durables dans notre
région.

Dans la catégorie « Entrepreneurs »
le premier prix a été décerné ex
aequo à Gilbert Thibault pour le
commerce Tibo Bicyk et son ami
David Thibault pour le Garage
Rock Caron. Les deux ont reçu
chacun un prix de 2 500 $ pour leur
participation.

En cela, ils sont encouragés par
une clientèle consciencieuse et
fidèle qui favorise l’achat local.
Wilson Thibault
Photo : Dans la catégorie
« Entrepreneurs » le premier prix
a été décerné ex aequo à Gilbert
Thibault pour le commerce Tibo
Bicyk et son ami David Thibault
pour le Garage Rock Caron.
Photo : Guy Bouchard.

Le principal critère de sélection
était d’avoir une place d’affaires
située sur le territoire de Montmagny-L’Islet.
Les deux gagnants ont affirmé
avoir été épaulés dans l’évolution
de leur entreprise par une équipe
énergique et compétente qui leur

Programmation juin 2015
Samedi 27 juin
19 h

Useful Fools

21 h

Tire le Coyote

Patrimoine agricole

Folk rock
Country folk

Exposition de photos sur le site

15 h à 20 h

Salon de la guitare
11 h à 16 h

Musée maritime du Québec à L’Islet
Entrée gratuite

Dimanche 28 juin
13 h

La Chick-à-Dée

Traditionnel

14 h 30

Swing Club 2010

Jazz manouche

16 h 30

News from the Hills

Patrimoine agricole

Country surf

Exposition de photos sur le site

12 h à 18 h

Salon de la guitare
11 h à 16 h

Musée maritime du Québec à L’Islet
Entrée gratuite
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Face à la maltraitance, le devoir d’agir

Un salon d’information pour la protection des aînés

L

a maltraitance des
aînés prend plusieurs
formes et a des conséquences néfastes sur les
personnes qui en sont
victimes. Chacun mérite
d’être protégé et tous ont
un rôle à jouer pour prévenir et dépister la maltraitance. Pour ces raisons et
pour souligner la journée
internationale dédiée à
cette cause, les organismes
de
Montmagny-L’Islet

s’unissent pour mettre en
lumière les services offerts
aux aînés ainsi que leurs
droits lors d’un salon
d’information qui se tiendra
le vendredi 12 juin prochain,
dès 12 h 30, au Centre culturel de Cap-Saint-Ignace.
En parcourant le salon, les
visiteurs de tous âges découvriront la panoplie de
services offerts par les
organismes du territoire. Ils

en ressortiront mieux outillés pour
reconnaître et dépister la maltraitance. Dès 13 h 30, ils pourront assister à la conférence de Mme Francine
Bergeron du Regroupement provincial des comités des usagers qui
explorera l’univers de la maltraitance
et tracera des pistes d’action pour la
contrer.
Encore méconnue, la maltraitance
des aînés englobe une foule de
comportements, allant de remarques
blessantes à un comportement
dominateur, à de l’argent demandé
chaque début de mois et même aux
coups et blessures. Ces gestes sont
souvent commis par un proche, un
fils, une nièce, un petit-fils.
La réalisation de cet événement
s’inscrit dans le plan d’action des
tables locales de concertation des
aînés qui ont pour objectif de
prévenir ce fléau qu’est la maltraitance et sensibiliser la population à
ses différents visages.
Mireille Gaudreau,
Agente d’information
Centre intégré de santé et de services
sociaux de Chaudière-Appalaches
(CISSS)
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Bientôt du nouveau

L’aménagement d’une aire de jeux de pétanque au quai de L’Islet!

D

ans le cadre du
programme Nouveaux
Horizons 2014-2015, le Club
de l’Âge d’Or de L’Islet a
reçu une aide financière à
l’immobilisation pour aménager un jeu de pétanque à
L’Islet. Le projet met
l’accent
sur
l’activité
physique et le plein air. Aussi, la formation d’un club de
pétanque est envisagée afin
de permettre le plus grand
nombre de rassemblements
et aussi d’encourager les
activités
intergénérationnelles.
Lors de la réunion du conseil
de mai, la municipalité a
déterminé le choix du terrain
et le jeu de pétanque sera
aménagé dans la route du
quai, près du terrain de volley-ball, derrière la chapelle
des marins où l’on retrouve
le terrain de tennis et la
piscine municipale.

solidarité et de respect valent
bien plus qu’une victoire ou
une défaite.
Longtemps associé aux terrains de camping, le jeu de
pétanque est aujourd’hui un
sport en pleine expansion
depuis plus de 10 ans et a
conquis des milliers de gens
qui s’adonnent chaque année
à ce jeu. Il rapproche les
gens dans un esprit de plaisir
et de camaraderie et se joue
maintenant dans les parcs
publics de nombreuses villes
du Québec. Plus qu’une activité permettant de faire bouger, la pétanque est également un jeu de rencontre. Il
sera donc possible, dès cet
été, d’accueillir à L’Islet,
toutes les personnes qui désirent jouer à la pétanque.

Rencontre d’information le
mercredi 17 juin prochain
Il n’y a pas que les gens de
50 ans et plus qui aiment
socialiser tout en se tenant en
forme. L’invitation est lancée
à tous ceux et celles qui sont
intéressés ou qui ont le goût
de laisser un peu de côté leur
télé, leur ordinateur et qui
veulent bouger pour devenir
des gens heureux et en santé!

nautaire du camping situé sur
la route du Quai (après l’entrée du camping) pour vous
présenter les plans et vous
expliquer l’avancement du
projet mais aussi pour en
apprendre davantage sur le
jeu de pétanque. Un goûter
sera servi après la rencontre,
histoire de faire connaissance
et de débuter la saison en
beauté.

Une soirée d’information
aura lieu le mercredi 17 juin
prochain, à la salle commu-

Ginette Litalien, secrétaire
Club de l’âge d’or de L’Islet

Jeu de pétanque
au Parc StNicolas de
Montmagny.
Photo fournie
par la Municipalité de L’Islet.

Le jeu de pétanque, vous
connaissez?
La pétanque est un sport
chargé d’histoire et de tradition; il est resté fidèle à son
esprit, tout en se développant
dans l’ère moderne. Des
joueurs issus des quatre coins
du monde, jeunes et moins
jeunes, femmes et hommes,
sont attirés par la pétanque,
en raison de son caractère et
de ses valeurs uniques.
Chaque joueur sait que les
principes d’intégrité, de

Sylvie Blanchet
Représentante

Elz. Beaulieu & Fils Enr.
Monument service :

247-5662

Services offerts :
Vente de monuments. Ajout et restauration
d’écriture sur les monuments
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Le portail regionlislet.com fait peau neuve!

L

e CLD L'Islet annonce officiellement la mise en ligne de la
nouvelle version de regionlislet.com, votre portail d'information socio-économique de la région de L'Islet.

Depuis sa mise en ligne au début de l'hiver 2014, plus de
130 nouvelles ont été publiées sur le site. Afin d’offrir une meilleure expérience de navigation, que ce soit sur ordinateur, tablette ou téléphone intelligent, le portail d’information a été
revu en profondeur. Les améliorations sont basées sur les commentaires des visiteurs de plus en plus nombreux, mais aussi sur

les tendances actuelles. L’ensemble du site a été revu, tant au
niveau graphique que fonctionnel, pour vous permettre d’accéder à l'information d'une façon optimale, mais aussi agréable!
Le site est une conception du département des technologies de
l’information du CLD L’Islet.
La motivation première de regionlislet.com demeure de vous
fournir de l'information de qualité au sujet des 14 municipalités
de la région de L'Islet.
Pour ne rien manquer, suivez nous aussi sur Facebook :
www.facebook.com/regionlislet

Centre Multidisciplinaire
Parc Havre du Souvenir
Ouverture du 10 juin au 13 septembre 2015
7 jours sur 7, dès 10 h

Sandwicherie

Maryse Fleury,
Agente d’information
CLD L’Islet

Le portail
d’information a été
revu en profondeur
par le CLD L’Islet.
Photo : CLD L’Islet.

11 h à 19 h

Jeudis 5 à 7

une saison
pleine de
saveurs...

11 juin : Monsieur Bazar Acoustique
18 juin : Olivier Chouinard et Gabriel Guimond
25 juin : Gabriel Guimond

OUVERTURE
À Saint-Eugène, Montmagny
et St-François-de-la-Rivière-du-Sud
dès la fin juin
avec nos délicieuses fraises.

Les Vendredis en musique
dès 19 h 30
12 juin : Yanick Lavoie (country, populaire)
19 juin : Duo Souv’nir (rétro, populaire)
26 juin : Pic Blanc (chansonniers acoustiques)

Nous serons heureux de vous accueillir!
Saint-Eugène
29, ch. Lamartine Est
Tél. : 418-247-5478
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Montmagny
au marché public
(face à l’église Saint-Thomas)

St-François
de-la-Rivière-du-Sud

Fabrique Saint-Eugène

Le brunch du 14 juin, un événement important
dans la continuité de l’église de Saint-Eugène

D

epuis quelques années, la situation financière des églises
est précaire. Des éléments de réflexions sur l’avenir de
l’église de Saint-Eugène ont été partagés avec les paroissiens.
Les résultats financiers des deux dernières années sont encourageants (disparition de déficit annuel). Cependant, le conseil de
fabrique ne peut pas s’asseoir sur ces résultats. Les membres du
conseil sont certains que les paroissiens les appuieront
financièrement et bénévolement.
Il faut bien comprendre que les résultats positifs sont reliés à
l’augmentation et la réussite d’activités de financement.
Lors du brunch du 14 juin, le conseil de fabr ique vous fer a
part des détails d’un autre élément mis en place pour augmenter
les revenus de la fabrique : un voyage dans la magnifique
région de Montréal : Casino, Oratoire Saint-Joseph, Jardin
botanique pour l’exposition des citrouilles et le Festival des
lanternes chinoises.

Nous vous attendons en grand nombre pour ce 22e rassemblement annuel. Les prix des billets seront les mêmes que
l’an dernier en prévente, le prix à la porte sera de 15 $. Si vous
désirez des cartes, communiquez avec une des personnes suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Réjean Poitras
Nadine Bouchard
Gilles Gagné
Vicky Lachance
Luce Morin
Johanne Poitras
Suzanne St-Pierre

418-247-5106
418-247-7579
418-247-3322
418-607-0590
418-247-3328
418-247-7852
418-247-5639

Bienvenue à tous!
Réjean Poitras

Au cours du brunch, un mini-sondage sera distribué pour vous
permettre, si vous le désirez, de vous exprimer sur l’avenir de
l’église.

Résidence Le Bel Âge

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

Tél. : 247247-7971

Salon Marie-Eve
Coiﬀure

Résidence pour personnes âgées
dans une ambiance chaleureuse et familiale

Bonne Fêtes
des Pères!

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

Certificat-cadeau disponible pour offrir à Papa.
Sur rendez-vous

219, boul. Nilus-Leclerc, L'Islet

(418) 247-7333
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L’écocentre de L’Islet

Un service accessible
aux citoyens de L’Islet,
Saint-Aubert, Saint-Cyrille
et Saint-Jean-Port-Joli

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

Mardi 23 juin 2015
Sur place dès 17h
• Vente de hot-dogs par l’équipe d’animation du terrain de
jeux
• Venez apposer votre empreinte de main sur la murale
collective
• Petite slush gratuite pour les gens habillés en bleu /
blanc / jaune (jusqu’à épuisement des stocks)
• Maquillage bionique
• Bricolage pour les enfants
• Prise de photos rigolotes au Photomaton
Programmation
• 18h
Chansonnier Régis Savard
• 19h30
hommage au drapeau et discours
patriotique
• 19h45
Prestation des artistes ayant participé à
l’activité « Secondaire en spectacle »
• 21h à minuit Groupe O.S.N.
(répertoire 100 % québécois)
• 21h30
Feux d’artifices et feu de joie

En cas de pluie, les activités se tiendront au Centre
multidisciplinaire (feux annulés).

L

’écocentre de L’Islet, dont le mandat est de recevoir les
matières domestiques afin de les trier pour en valoriser la
plus grande proportion, a repris ses activités. Une entente avec
les municipalités de Saint-Aubert, Saint-Cyrille et Saint-JeanPort-Joli permet aux citoyens de ces municipalités de disposer
de leurs matières recyclables à l’écocentre de L’Islet.
Les matières résiduelles sont soit recyclées, réemployées ou
compostées et ainsi détournées de l’enfouissement. Saviez-vous
que vous pouvez aussi vous y procurer des articles usagés en
bon état? Avant de visiter l’écocentre, n’oubliez pas de bien
trier vos matières en les regroupant par catégorie et d’apporter
une preuve de résidence (compte de taxes, compte d’électricité,
etc.)
Pour information
Ligne Info-Écocentre :
M. Sylvain Thibault
Téléphone : 418 234-6312
Courriel : ecocentre@lislet.com
451, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet
Heures d’ouverture
Dimanche et lundi : Fermé
Mardi, mercredi, jeudi : midi à 17 h
Vendredi : 9 h à 17 h
Samedi : 9 h à 16 h
Les citoyens de L’Islet-Sud sont desservis par l’écocentre de
Sainte-Perpétue alors que ceux de Saint-Roch-des-Aulnaies
doivent se rendre à l’écocentre de La Pocatière.
Maryse Fleury, agente d’information
CLD L’Islet

Mercredi 24 juin
Spectacle jeunesse Dan Coboy à 13h30
La prestation de Dan a une durée de
45 minutes. Les enfants qui ont le
goût de bouger, danser et jouer seront servis à souhait. Dan réserve
plein de surprises pour le public de
tout âge! Alors, gardez votre cœur
d’enfant!

En cas de pluie, les activités se tiendront au Centre
multidisciplinaire.
Le Hublot, juin 2015, page 10

Suite page suivante...

Le Re-Lait
Activités pour le mois de juin

R

encontre ayant pour thème Les interventions pendant
l’accouchement et leurs impacts sur l’allaitement, animée par Valérie Bélanger et Catherine Avard, herboriste :
• Le mercredi 3 juin 2015, à 9 h 30, à la Maison des jeunes
de L'Islet
• Le jeudi 18 juin 2015, à 9 h 30, au Centre de consultation
enfance-famille de Montmagny.
Une partie du site de l’écocentre de L’Islet où vous pouvez déposer vos matières domestiques.

Quelques exemples de matières acceptées
à l’écocentre
•

•
•
•
•
•
•

Suivez-nous sur facebook: www.facebook.com/lerelait
Aimie Ouellet, coordonnatrice
Le Re-Lait Montmagny-L'Islet
www.lerelait.com
418-291-TÉTÉE(8383)

Objets récupérables pour une seconde utilisation
(meubles et petits électroménagers, miroirs, livres,
articles de cuisine, articles de sport, vélos, etc.)
Résidus verts (feuilles mortes, gazon, etc.)
Branches
Pneus
Équipements électroniques et informatiques
Vêtements, textiles et accessoires
Résidus domestiques dangereux

Personnel compétent et formé
Menus variés et équilibrés
Deux salles de séjour spacieuses
Surveillance éveillée 24 h / 24
Studios disponibles : porte patio, balcon
Portes codées
Caméra de surveillance (entrées)
Activités hebdomadaires
Salle de bain privée à chaque appartement

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

167, des Pionniers Ouest
L’Islet-sur-Mer (Québec) G0R 2B0
Téléphone : 418-247-5580  418-247-5349
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Une 2e mention pour l’écrivaine Suzanne Gillis

D

ans le cadre du concours Ma plus belle histoire, initié par
la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE) et
la Centrale des syndicats du Québec, (CSQ), Mme Suzanne
Gillis, participante et vice-présidente à l’organisme communautaire V alorizaction de L’Islet, s’est méritée une mention
d’honneur et le grand privilège d’être éditée dans le recueil
2015 de ce concours. Sur un total de 552 textes soumis, 50 ont
été retenus, dont celui de Mme Gillis. La qualité du français, la
richesse du style mais surtout la sensibilité du propos ont retenu
l’attention du comité de sélection.
Félicitations à la grande gagnante et à son enseignante,
Mme Brigitte Lemieux du CEA Montmagny-L’Islet, qui a
supervisé ce projet.
Hélène Journault, présidente
Valorizaction

Grand-père marin

C

omme il est beau sur la photo que porte le manteau de la
cheminée! Il est posté au gouvernail d’un bateau, entre la
boussole et le port de mer. Il porte fièrement la casquette du
grand marin qu’il fut jadis. Je pense à tous les récits qui ne
sont plus que dans ce cadre de bois. Pourtant, je me souviens
de plusieurs bribes qui sont restées pour lui des perles d’eau
douce. Lorsque le flot de mes idées m’emporte à la dérive de
son fleuve, ses histoires de matelots défilent dans mon imagination. Je vais donc à la conquête de son pied marin pour en
savoir plus. Je rejoins mon idéal de petit enfant.
Le jour de mon septième anniversaire, grand-père me surprend
lorsqu’il me dit qu’il m’emmène faire un tour sur le fleuve.
C’est mon baptême de mer. Nous sommes arrivés au quai du

Bonne Fête des Pères!

traversier et nous voilà à l’aventure, embarqués à bord d’un
gigantesque monstre blanc. Du haut de mes trois pommes,
j’imagine un capitaine ami, à moins que ce ne soit un vilain
pirate que grand-père devra combattre. Comment le bateau qui
oscille devant la puissance du vent, pourra-t-il déjouer cette
mer déchaînée?
Quelque temps après, grand-père me fait monter dans une
immense tour. Il est, à ce moment, gardien du phare. Il veut me
montrer les bateaux au loin. De son horizon, il me montre aussi
toutes les forêts garnies de couleurs. Comme je suis impressionnée par les connaissances de cet homme qui porte le fleuve
sur ses épaules!
Dans la brise du vent qui sifflote, je crois reconnaître en moi
quelque chose de calme, qui chatouille ma curiosité. La mer,
les bateaux qui flottent, les poissons qui s’agitent et qui
agacent le bas fond de la mer, serait-ce ce qui a attiré et séduit
grand-père à ce port?
Je me souviens que grand-père et moi regardions quelquefois
sa photo qui s’emmitouflait de poussière dans le salon.
J’aimais bien écouter ce que grand-père me racontait et ce
qu’il pensait lorsqu’il apercevait son gouvernail devenir usé à
force de trop naviguer. Je crois qu’il se sentait encore jeune et
capable de bercer son merveilleux rêve.
À présent que j’ai grandi, lorsque je cherche des coquillages
pour écouter la chanson de la mer, ils se lamentent du bruit des
vagues et du clapotis de l’eau qui les empêchent de bercer
leurs plus belles mélodies. Le fleuve profite du beau temps pour
faire chanter les grillons et saluer les montagnes lorsqu’il s’en
approche. Grand-père me rappelle que le fleuve est toujours
beau, peu importe le côté d’où on l’observe. Il nous ouvre les
bras. Il est comme l’homme et ses humeurs, à marée haute, à
marée basse. Il a son caractère et pagaie à pleins poumons.
Encore aujourd’hui, j’entends grand-père me fredonner les
chants de marins. Ses expressions d’ivresse me faisaient rire
aux éclats, puisque ses chants sonnaient faux à mon oreille
d’enfant. Mes pensées se chamaillent maintenant entre elles,
pour conserver les souvenirs de mon grand-père que je ne veux
oublier. Par son amour voué à ce fleuve si beau et si grand,
grand-père me laisse à présent cette vague impression de
recevoir l’héritage de ce qu’il m’a appris au volant de mon
propre gouvernail.
Suzanne Gillis

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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Campagne de financement Donnons l’espace aux enfants
du CPE Les Coquins de L’Islet

L

ors de la visite officielle des partenaires et des médias du
Centre de la petite enfance (CPE) Les Coquins de L’Islet,
qui a eu lieu le 25 avril dernier, la directrice, Mme Manon Côté,
lançait la campagne de financement pour l’aménagement de la
cour. Cette campagne qui a lieu du 25 avril au 1er juin 2015,
vise à financer l’aménagement de l’aire de jeux extérieure pour
les enfants et le terrain autour du bâtiment.
Un montant global de 65 000 $ est requis pour la réalisation du
projet. La MRC de L’Islet accorde 26 000 $ du Pacte rural à
condition que le reste du financement provienne du milieu. De
son côté, le CPE investit 15 000 $. Les entreprises et la population peuvent contribuer à amasser les 24 000 $ manquants de
trois façons : voir tableau à droite.

Espace
population
1610 pi2 à 10 $/pi2
L’argent amassé
avec cette partie de
la campagne servira
à l’achat de jouets
et de structures de
jeux extérieurs pour
les enfants.

Espace entreprise

Faire un don

Choix d’un espace
publicitaire

Par chèque au :

CPE Les Coquins
Les entreprises
de L’Islet
peuvent choisir un 11, avenue du Héron
espace dans l’améL’Islet (Québec)
nagement sur lequel
G0R 2C0
ils obtiendront une
publicité permanente, en fonction
des plans sur le site
Internet :
www.cpelescoquins.com

Soyons généreux, donnons l’espace aux enfants!
Pour information :
Mme Manon Côté, 418-598-3758
Contactez
Mme Manon Côté
418-598-3758

Bonne Fête des Pères!

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

Vente & Réparation
Montres & Bijoux

- Toiture et revêtement extérieurs
- Finition intérieure et sous-sol
- Cuisine et salle de bain (armoires, céramique)
- Escaliers et rampes (intérieur et extérieur)
- Patio et balcon (fabrication ou rénovation)

RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL

RBQ : 5649-1103-01

Les entreprises et la population peuvent contribuer à amasser
les 24 000 $ manquants pour l’aménagement de l’aire de jeux
extérieure pour les enfants et le terrain autour du bâtiment.
Photo : CPE Les Coquins.

MARTIN MIVILLE
Bijoutier – Horloger
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Arts et culture
Le Festival Guitares en fête prépare sa 6e édition.

L

es 27 et 28 juin prochains, cinq spectacles de très grande
qualité nous seront offerts dans le cadre du Festival
Guitares en fête présenté par la Corporation des arts et de la
culture de L'Islet, au parc Havre du Souvenir.
La formation Useful fools, première à monter sur scène, nous
donnera un aperçu de l'atmosphère festive et de la qualité des
spectacles présentés pendant ces deux jours. De style rock-blues
-folk-funk-progressif, ce groupe est formé de Philippe Goulet
Coulombe à la guitare et à la voix, Sophie Bernier Blanchette à
la voix, ukulele et melodica, Olivier Chouinard de L'Islet à la
batterie, Jonathan Gareau à l'harmonica et Samuel Chalifour
Francoeur à la basse. Ils ont leur premier mini-album de
7 chansons depuis août 2014. On peut entendre et télécharger
sur Itunes ainsi que quelques vidéos de leurs performances sur
Youtube.
En soirée, Tire le Coyotte, pseudonyme de Benoit Pinette nous
charmera par ses compositions country-folk. Il est accompagné
de ses trois musiciens de Québec. Ayant trois albums à son actif, son deuxième Mitan s'est valu les éloges de la critique et
deux nominations à l'ADISQ. Avec des airs d'un cowboy mélancolique, son troixième album Panorama, paru en janvier dernier, dégage une ambiance plus blues et désertique. Auteur-

Tirage
Courez la chance
de gagner un
certificat-cadeau de 50 $
à notre restaurant
à l’achat de 5 $ et plus.

compositeur-interprète, il se démarque avec sa voix unique,
toute en poésie et des textes remplis d'humanité.
Dimanche, en après-midi, nous entendrons le groupe La Chickà-Dée. Il est formé de quatre musiciens de la région de Bellechasse : Conrad Lemieux à la guitare, voix et podorythmie
(technique de percussion utilisée dans la musique traditionnelle
québécoise et acadienne); Patrick Arsenault à la basse, voix et
mandoline; Florent Pelletier à l'accordéon, harmonica, voix et
podorythmie et Jacques Dupuis au violon, voix et podorythmie.
Cette formation reprend des classiques traditionnels québécois,
de la Bottine Souriante entre autres, et quelques airs irlandais.
Swing Club 2010 et sa musique Jazz Manouche, troubadours de
Montmagny, avec un répertoire qui invite à la découverte des
airs qui ont influencé bien des musiciens. Avec Raynald
Ouellet, Bruno Gendron et Gabriel Messervier à la guitare,
Alexandre Blais à la contrebasse et Yan Texier à l'accordéon.
Terminons cette fin de semaine en force avec News from the
hills. Sébastien Landry à la guitare et au banjo, Jeape Careno
au chant et à la guitare, Patrick Dessureaux à la basse et au
djembe et Ray Careau à la batterie. Imprégné des racines
musicales du sud des États-Unis lors de leurs voyages, ils nous

Menu Fête des Pères
Potage du moment
Côtes levées avec cuisse ou poitrine de poulet ..............24,95 $
Assiette de fruits de mer panés............................................... 23,10 $
Rosbif au jus ...................................................................................... 17,80 $
Servi avec un verre de vin ou une bière en fût (12 onces)
Dessert et breuvage inclus

334, Boul. Nilus-Leclerc
L’Islet (Québec)
Pour réservation :
Tél. : 247-5046
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présentent un spectacle festif avec des succès des années 50
et 60. Un répertoire varié de rock'n roll, rockabilly, country
folk, en passant par Elvis, Johnny Casch et The Doors. Leurs
prestations justes laissent croire à la présence des légendes
elles-mêmes sur scène.
Cinq spectacles qui épateront tous les genres de public. De
plus, sur place, une exposition de photos sur le patrimoine agricole et un Salon de la guitare au Musée maritime du Québec.
Une bonne occasion de s'attarder un moment à regarder des
images qui nous rappelleront comment l'agriculture se vivait
chez nous.
Bon festival et belles découvertes!
Chantal Castonguay,
Corporation des arts et de la culture de L'Islet

Transmettre l'amour par la
beauté et le véritable
(Lucie Lamontagne)
L'Islet-en-art présentait les 11 et 12 avril derniers, à la salle
municipale des Habitants de L'Islet-sur-Mer, des oeuvres de
cinq artistes en peinture et de quatre en sculpture. Une belle
exposition qui dégageait un air de printemps avec toutes ses
couleurs, sa fraîcheur et ses éclats.

De gauche à droite : Daniel Thibault, président de la CACLI;
Marc Gadbois, peintre; Lucie Lamontagne, peintre; Vicky Lachance, peintre; Gilles Lacombe, sculpteur; Valérie Miron,
peintre; Joseph Castonguay, sculpteur et Marcel Litalien, professeur dessin, peinture et sculpture.
Les artistes présents nous ont bien convaincus de leur passion
pour l'art. Nous raconter leur histoire, leur cheminement et nous
parler de leurs créations uniques avec une grande générosité, a
permis de mieux les connaître. Des styles, des influences différentes, mais un sentiment commun : « Acheter de l'art, c'est
acheter plus qu'une oeuvre, un service ou un objet, c'est
d'acheter des centaines d'heures d'expérimentation, des jours,
Suite à la page suivante...

Poutine régulière ...................................................................................................................8,95 $
Club .............................................................................................................................................12,50 $
Trio Hamburger L’Éveil ............................................................................................... 10,00 $
Trio Pizza L’Éveil ..............................................................................................................12,00 $
Trio Sous-marin L’Éveil ................................................................................................12,00 $
Trio Panini au poulet ....................................................................................................... 11,50 $

De retour
À l’achat d’une pizza 14 pouces garnie,
obtenez une frite familiale gratuite.
Pour les commande pour sortir seulement.
Breuvage non inclus.

334, Boul. Nilus-Leclerc
L’Islet (Québec)
Pour réservation :
Tél. : 247-5046
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...suite de la page précédente.
des semaines et des mois de frustrations mêlées de joies. Ce
n'est pas acheter quelque chose, mais un morceau de coeur, une
parcelle d'âme, une part de la vie de quelqu'un, et plus encore,
c'est donner plus de motivation et de moyen à un artiste ou à un
artisan de partager son talent et sa passion » disait l'artiste
Vicky Lachance.

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

P

ar la présente, vous êtes invités à l’assemblée générale
annuelle qui aura lieu le mardi 16 juin 2015, à 19 h 30, à
la salle des Habitants (16, chemin des Pionniers Est, L’Islet).

La Corporation des arts et culture de L'Islet souhaite donner de
plus en plus de place et d'importance à des expositions de ce
genre afin de faire connaître les gens de nos villages et leurs
talents diversifiés.

Les membres prendront connaissance du rapport annuel pour la
période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015.

Surveiller les prochaines dates dans notre journal.

Espérant vous rencontrer en grand nombre.

Chantal Castonguay,
Corporation des arts et culture de L'Islet

Bienvenue à tous!
Sylvie Talbot, secrétaire

Association Horizon Soleil

Journée du 13 juin
Porte ouverte ou visite guidée

L

es participants aux activités de l’A ssociation Horizon
Soleil vous invitent à une activité de fin d’année bien
spéciale : ils vous ouvrent les portes de leur maison pour vous
montrer tout le travail accompli au cours de l’année scolaire
2014–2015.

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.

Le rendez-vous est fixé au samedi 13 juin 2015, à 13 h, au
35, avenue de Gaspé Ouest à Saint-Jean-Port-Joli. Après
l’accueil, vous aurez droit à une prestation chantée puis à une
visite guidée à travers les kiosques qui vont illustrer les
différentes activités à l’horaire tout au long de l’année, que ce
soit avec les enseignantes du Centre d’éducation des adultes de
Montmagny–L’Islet-Nord ou avec les intervenantes de
l’Association. Ensuite, nous vous invitons à rester avec nous
pour d’autres chants puis une collation qui nous permettra
d’échanger et de fraterniser.

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.

Toute personne intéressée est la bienvenue et nous espérons que
vous serez nombreux à partager avec nous cet après-midi, car
nous nous préparons avec beaucoup de fébrilité et d’enthousiasme pour vous accueillir.

Livraison : mardi et jeudi midi.

Denise Corbeil Lafleur, coordonnatrice

Clientèle : aînés, personnes en perte d’autonomie
temporaire ou permanente, convalescents, aidants
naturels, etc.
Prix : 6,00 $ par repas.
Certificat-cadeau disponible.
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Ouverture prochaine du jardin communautaire de L’Islet

L

es citoyens de L’Islet se préparent tranquillement, mais
sûrement, à la saison de jardinage qui est à nos portes! En
effet, le 29 avril dernier, douze personnes intéressées par cette
activité se sont présentées à la Formation en jardinage qui se
tenait à la salle du Conseil municipal de L’Islet. Cette formation de deux heures portant sur les semis intérieurs, le compostage et l’entretien d’un potager était offerte gratuitement par
l’agente de développement en autonomie alimentaire,
Mme Émélie Lapierre, qui travaille au sein de l’Équipe en
sécurité alimentaire de la CDC ICI Montmagny-L’Islet.

en cours afin de préparer le sol et l’aménagement du site.
L’ouverture du jardin sera soulignée par une conférence de
presse qui se tiendra vers la mi-juin. La date exacte de l’événement vous sera communiquée.
Émélie Lapierre,
Agente de développement en autonomie alimentaire

Centre d’Équithérapie
La Remontée

Il est à noter qu’il reste encore deux jardinets de libres au jardin
communautaire. En ce moment, les travaux de printemps sont

V

ous êtes invités à assister à l’assemblée générale annuelle
du Centre d’Équithérapie La Remontée, le 29 juin 2015, à
19 h, au CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, salle SS1. Nous vous
présenterons le rapport d’activités annuel et notre rapport financier. L’ordre du jour vous sera remis et il sera possible de
renouveler la carte de membre sur place. Tirage d'une journée
camp de jour parmi les personnes présentes à l'AGA.
Nous comptons sur votre présence le 29 juin prochain.
Bienvenue à tous et au plaisir de vous rencontrer!
Douze personnes intéressées par le jardin communautaire ont
suivi la Formation en jardinage. Photo : CDC Ici MontmagnyL’Islet.

Marise Duval

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

Téléphone : 247-3120

HORAIRE
STATION-SERVICE

HORAIRE
CENTRE DE REMPLISSAGE

Lundi au jeudi : 6 h 30 à 22 h 00
Vendredi et Samedi : 6 h 30 à 22 h 00
Dimanche : 7 h 00 à 21 h 00

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 17 h 00
Samedi : 8 h 30 à 16 h 00
Dimanche : Fer mé
Service de requalification
de bouteilles de 5 à 100 lbs
(changement de valve)
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70 ans de vie commune
de la fête organisée par la Fabrique Notre-Dame
À del’occasion
Bonsecours pour souligner la fidélité des couples
engagés dans la vie matrimoniale, nous avons eu l’immense
bonheur d’accueillir Mme Laurette Chouinard et M. Donat
Ouellet qui célèbrent leur 70e année de vie commune.
À cette occasion, qui réunissait plusieurs couples et leur
famille, Mme Jacqueline Caron a eu l’honneur de présenter aux
heureux jubilaires une gerbe de fleurs au nom de la fabrique.
Merci, M. et Mme Ouellet, vous avez été un bel exemple pour
notre communauté avec votre belle famille de dix enfants.
Jacqueline Caron
Remise de la gerbe de fleurs par
Mme Jacqueline Caron à Mme Laurette
Chouinard et M. Donat Ouellet qui célèbrent leur 70e année de vie commune.

Bon ne Fête
à tous les Papas!
548, boul. Nilus-Leclerc
L’Islet, St-Eugène (Québec) G0R 1X0
Tél. : 418-247-3533
Tondeuses, Tracteurs à pelouse,
Pompes, Pompes à pression, Moteurs,
Bécheuses, Souffleuses à neige,
Hors bord, Accessoires. etc.

Le spécialiste
de vos p’tits moteurs
Passez nous voir!

- Nettoyage d'échangeur d'air
- Nettoyage de tapis à sec

Maintenant gradué du CFP Neufchâtel
Diplôme en MVL
(mécanique véhicule léger)

Joyeuse Fête
des Pères!
Horaire
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

8 h 00 à 17 h 00
8 h 00 à 21 h 00
8 h 00 à 21 h 00
8 h 00 à 21 h 00
8 h 00 à 21 h 00
8 h 00 à 13 h 00
Fermé
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(séchage 1 heure)

-

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

Daniel Lévesque Tél. : 856-8998

- 248-8998

Mardi 30 juin, à 13 h 30 : Rencontre du groupe d’entraide et
de soutien au bien-être Les Dames de cœur.

La Jardilec

Activités de juin
À Saint-Jean-Port-Joli
Lundi 1er juin, à 18 h : Assemblée générale annuelle. Souper
offert à 17 h. Merci de confirmer votre présence avant le
28 mai.
Mardi 2 juin, à 13 h 30 : Rencontre du groupe d’entraide et de
soutien au bien-être Les Dames de cœur.
Mercredi et jeudi, 3 et 4 juin, à 9 h et 8 h 30 : Cuisine collective, Groupe surprise.
Mercredi 3 juin, à 13 h 30 : Journal créatif.
Mercredi 3 juin, à 13 h 30 : Formation Jardin des fées (en cas
de pluie, remis au jeudi 4 juin).
Lundi 8 juin, à 10 h : Respiration et relaxation par le yoga.
Vendredi 12 juin, à 10 h : Groupe d’équithérapie.
Lundi 15 juin, à 10 h : Respiration et relaxation par le yoga.
Mardi 16 juin, à 13 h 30 : Rencontre du groupe d’entraide et
de soutien au bien-être Les Dames de cœur.
Mercredi et jeudi, 17 et 18 juin, à 9 h et 8 h 30 : Cuisine collective, Groupe surprise.
Jeudi 18 juin, « 5 à 7 » : Reconnaissance des bénévoles.
Lundi 22 juin, à 10 h : Respiration et relaxation par le yoga.
Mercredi 24 juin : Fête nationale du Québec, Fermé.
Jeudi 25 juin (r epor té en cas de pluie au 26 juin) Sortie de
fin d’année – Vieux Québec et Chutes de Montmorency.

À Montmagny
Mardi 2 juin, à 13 h 30 : Rencontre du groupe d’entraide et de
soutien au bien-être Les Dames de cœur.
Mercredi 3 juin, en soir ée, Choisir de maigr ir ? (12e de 14)
Mercredi 10 juin en soir ée, Choisir de maigr ir ? (13e de 14)
Mercredi 17 juin en soir ée, Choisir de maigr ir ? (14e de 14)
Mardi 23 juin, à 13 h 30, Rencontre du groupe d’entraide et
de soutien au bien-être Les Dames de cœur.
Inscription au plus tard la veille de l’activité.
Bienvenue à toutes!
Nos deux points de service :
• Maison communautaire des Pionniers, 112, chemin des
Pionniers Ouest, L'Islet
• Centre-Femmes La Jardilec, 25, rue Gérard-Ouellet,
Saint-Jean-Port-Joli.
Pour connaître notre programmation complète :
www.cflajardilec.org
Suivez-nous sur www.facebook.com/lajardilec
Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires,
n'hésitez pas.
Louisette Leduc, adjointe administrative
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Chronique de Fermières
Cercle de Fermières L'Islet-sur-Mer
Assemblée générale annuelle
L'assemblée générale annuelle du Cercle de L'Islet-sur-Mer se
tiendra le mercredi 10 juin 2015, à 19 h 30, au Centre des Loisirs (voisin du camping) sur la route du Quai.
Les membres, ainsi que leurs conjoints ou amis, sont conviés à
une rencontre amicale au même endroit, pour le souper à 18 h.
Chacun apporte son repas et si le temps le permet, nous mangerons à l'extérieur sur le terrain du camping.
Au programme
• Il y aura des élections pour les postes de présidente et conseillère # 1;
• Il n'y aura pas de concours du mois, mais l'expo-créativité
est toujours en vigueur.
Mère de l’année
Lors de l'assemblée mensuelle du mois de mai, Mme Marcelle
Caron a été choisie Mère de l'année et nous avons rendu un
hommage à toutes les mères présentes.
Tricot-graffiti
Le Cercle de Fermières de L’Islet-sur-Mer fait partie de la
route du tricot-graffiti qui sillonne plus de 400 municipalités

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

Le tricot-graffiti, réalisé par les Fermières de L’Islet-sur-Mer,
est exposé à la salle des Habitants pour la saison estivale.
de la province, à l'occasion du centenaire de notre association.
Le tricot-graffiti a été installé en avril dernier, à l'extérieur de la
salle des Habitants pour toute la saison estivale.
Bienvenue à tous!
Adèle Soulard,
Responsable des communications

Cercle de Fermières Ville L’Islet

V

♦

Rénovation de tous genres intérieure et extérieure

♦

Excavation mini pelles : 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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oici quelques nouvelles nous concernant :

100 ans, ça se fête!
Le 19 avril dernier, les Cercles de Fermières de L’Islet-sur-Mer
et de Ville de L’Islet ont invité la population à un après-midi de
souvenirs à l’occasion du 100e anniversaire de fondation des
cercles.
Près d’une trentaine de personnes sont venues entendre les
présidentes Pauline Roy et Rachel Caron parler de l’historique
de notre belle association. Mmes Adèle Soulard et Madeleine
Gagnon ont ensuite relaté l’arrivée de chacun des cercles dans
la municipalité.
Une très belle exposition des articles produits par les membres
au fil des années était aussi présentée. Du bonbon pour les
yeux!
Merci aux personnes venues nous rencontrer.
Tricot-graffiti
Vous êtes tous invités à vous rendre au Parc des Cabrioles, sur
le 7e Rue, où nous avons installé notre tricot-graffiti soulignant
le 100e anniversaire des Cercles de Fermières du Québec.
Suite à la page 22.
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...suite de la page 20.

Le 211

Il est le fruit de nos artisanes qui ont tricoté maille par maille
58.5 verges de tricot pour habiller les arbres dans le parc; cela
s’appelle de l’art urbain. C’est à voir...
Distinctions lors du congrès
Le 7 mai dernier, lors du Congrès régional des Cercles de
Fermières tenu à Saint-Pascal, Kamouraska, notre Cercle s’est
distingué à nouveau, en terminant au 1er rang avec un pointage
de 392,7 sur 400. En Classe couture, Mme Bernadette Giasson
s’est classée première avec 98.8 pour la confection d’un pyjama
d’été pour enfant tandis que Mme Pauline Lemelin a terminé
deuxième dans le Classe tricot avec 99.4 pour une paire de
chaussettes.
Félicitations à toutes pour le beau travail!
Marguerite Gagnon,
Responsable des communications

Cercle de Fermières Ville L’Islet

V

ous êtes toutes convoquées à votre assemblée générale
annuelle qui aura lieu le mardi 16 juin 2015, à 19 h 30, au
local de la bibliothèque.
À l’ordre du jour
Élections : présidente et conseillère no. 1
Nous préparons l’exposition locale du mois d’août.
Collecte de suggestions pour le prochain programme.
Concours du mois : Classe Fantaisie et plantes et fleurs.

Votre communauté
au bout du fil

V

ous voulez savoir où trouver de l’aide alimentaire pour
votre famille ou vers qui vous tourner car vous êtes
victime de violence? Contactez le service 211 qui saura vous
diriger rapidement vers les ressources qui existent dans votre
milieu. Des préposés spécialisés travaillent à ce service d’information et de référence gratuitement. Ils sont là pour évaluer vos
besoins et pour vous diriger vers les services du territoire.
N’hésitez pas à téléphoner au 211 pour vos questionnements
divers. Par exemple, vous serez dirigé vers un organisme d’économie familiale (ACEF) si vous avez de la difficulté à faire
votre budget depuis votre licenciement. On vous dira qu’il faut
appeler la ligne Abus aînés au 1 888-489-2287 si vous avez
70 ans et êtes victime de violence psychologique de la part de
votre fils.
En plus du service téléphonique, le 211 est accessible via Internet. Une base de données vous permettra de chercher les organismes
par
sujet
et
par
lieu.
Visitez
le
www.211quebecregions.ca
Mireille Gaudreau,
Agente d’information

Pour réserver votre espace publicitaire ou pour une annonce classée,

Marguerite Gagnon,
Responsable des communications

Contactez-nous au 418418-247247-3333
ou clochers@globetrotter.net

BÉLANGER Enr.
Tél. : (418) 598-3933
Résidentiel et commercial
Vente de tissus et fournitures
66, rue de l'Ermitage SAINT-JEAN-PORT-JOLI G0R 3G0 P.Q.

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

Le curateur public dans la Chaudière-Appalaches

S

aviez-vous que la population de la Chaudière-Appalaches
compte 2 423 personnes, des adultes et des jeunes, qui bénéficient de différentes mesures de protection? Mais, si on vous
parle d’inaptitude, de régimes de protection ou de mandat en
cas d’inaptitude, savez-vous vraiment de quoi il s’agit? Pour
mieux faire connaître toutes ces notions, le curateur public du
Québec, M. Normand Jutras, donnait rendez-vous aux médias à
l'Hôpital de Montmagny, le 15 mai dernier.
M. Jutras était de passage dans la région, non seulement pour
parler de la mission de l’organisme qu’il dirige, mais aussi pour
rencontrer des intervenants du Centre intégré de santé et de
services sociaux de la Chaudière-Appalaches. Il a aussi rencontré des personnes inaptes qui résident dans les ressources
des municipalités régionales des comtés de Montmagny et de
L’Islet : « Mon rôle est de veiller à la protection de ces personnes dont je suis responsable, de protéger leurs droits et de
voir à l’administration de leur patrimoine. Cela représente tout
un défi à relever au quotidien », a déclaré M. Jutras.

* Coiffure unisexe

Coiffure

* Produits coiffants

Milly

Bonne

Milly Bernier StSt-Pierre
Coiffure de tous genres

Fête
des Pères!

Portrait des personnes inaptes dans la ChaudièreAppalaches
Au 31 mars 2015, les 2 423 personnes sous régime de protection se divisaient en 482 mineurs et 1 941 majeurs. Du côté des
adultes, 38 % sont sous régime public, ce qui signifie que le
Curateur public s’occupe d’elles. Dans le cas des autres personnes, on dit qu’elles bénéficient d’une mesure privée, car un
proche veille sur elles. Parmi les adultes, 718 avaient signé un
mandat en cas d’inaptitude, lequel a été homologué.
À propos du Curateur public du Québec
Le Curateur public veille sur près de 42 500 adultes et jeunes
Québécois qui bénéficient de mesures de protection, dont
13 345 personnes déclarées inaptes à s’occuper d’elles-mêmes
ou de leurs biens par un tribunal québécois et qui sont sous régime public. En plus, au Québec, 17 354 personnes sont sous
régime de protection privé et 12 382 personnes ont vu leur mandat être homologué. De plus, le Curateur public fait la promotion du mandat de protection en cas d’inaptitude et invite la
population à consulter son site Web pour plus d’information. Le
Curateur public compte 11 points de service répartis sur tout le
territoire québécois. Référence québécoise en matière de protection des personnes inaptes, l’organisme a été créé en 1945 et
fête ses 70 ans en 2015.
Pierre-Luc Lévesque, relationniste
La date limite pour votre prochaine
publicité sera le 12 juin 2015.

244, chemin des Pionniers Ouest
Cap Saint-Ignace (Québec) G0R 1H0

Téléphone : 418-247-3333

Tél. : 418-234-0022

Courriel : clochers@globetrotter.net

Prendre rendez-vous du mardi au samedi

Les Nouveaux Sentiers
de la MRC de L’Islet

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

Tél. : (418)

247-7931

Fax : (418) 247-7941

183, rang Terrebonne
Sainte-Perpétue (Québec) G0R 3Z0
Tél. / Téléc. : (418) 359-3348
Sans frais : 1 877 359-3348
nouveauxsentiers@globetrotter.net
www.nouveauxsentiers.org
_______________________________

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

Cellulaire : 241-3513

Le CECB marque son
35e anniversaire avec un
événement reconnaissance
des bénévoles
e

l’occasion de son 35 anniversaire de fondation, le Centre
À d’entraide
communautaire bénévole Montmagny-L’Islet
(CECB) a tenu un bel événement reconnaissance des bénévoles
le dimanche 26 avril, à l’Oiselière de Montmagny. Un brunch
dominical a été offert à plus de 150 bénévoles qui ont participé
à cette activité.
Des prix et certificats honorifiques ont été remis à 17 bénévoles
œuvrant dans les services de soutien à domicile auprès des
aînés. Parmi tous ces bénévoles, une personne de chaque MRC
a reçu un autre prix de reconnaissance. Il s’agit de Mme Ginette
Litalien pour la MRC de L’Islet et de M. Christian Pearson
pour la MRC de Montmagny. Le CECB remercie toutes les
personnes bénévoles qui œuvrent auprès des aînés sur le
territoire.
Pendant le repas, le mentaliste Mike Control a fait quelques
tours de magie à la joie des convives. De plus, grâce à la contribution de l’Oiselière, des prix de présence ont été distribués.
Raynal Laflamme
Un bénévole de chaque
MRC a été honoré, soit
Mme Ginette Litalien
pour la MRC de L’Islet
et de M. Christian
Pearson pour la MRC
de Montmagny. À
droite : Mme Mélanie
Pineau, directrice du
CECB.

Accepter de demander de l’aide,
c’est d’abord accepter d’en avoir besoin

E

n devenant proche aidant, vous devez commencer à planifier l’avenir immédiat et à envisager ce qui vous attend.
Même si vous croyez être en mesure de tout faire seul, n’oubliez
pas qu’au fil du temps et selon la vitesse à laquelle évolue la
perte d’autonomie de la personne qui reçoit de l’aide, les soins
demanderont de plus en plus de votre temps. Il vous faudra donc
être prévoyant et ne pas attendre d’être à bout de souffle avant
d’aller chercher de l’aide. Tout comme ceux de la personne aidée, vos besoins et vos compétences changeront aussi avec le
temps. En allégeant vos tâches, vous serez moins isolé et plus
disponible pour répondre à vos propres besoins.
Premièrement, il est important de s’assurer de bien répondre à
ses besoins de base : se nourrir, dormir, bouger, prendre soin de
soi. Si ces besoins sont négligés, les effets seront ressentis tôt ou
tard sur votre santé. Il faut donc apprendre à clairement les identifier et à bien les définir. Ensuite, il faut savoir à qui demander
de l’aide : à son entourage ou bien à des organismes.
Afin de vous permettre de mieux cibler vers qui vous allez formuler votre demande d’aide, vous pouvez dresser une liste avec
la description des tâches à faire et déterminer qui les effectue. La
liste une fois établie, vous serez en mesure de voir si certains
soins pourraient être faits par un autre membre de la famille ou
bien par un organisme de votre région.
Une fois vos besoins identifiés, définis et que vous savez vers qui
vous tourner pour effectuer votre demande d’aide, il faut passer à
l’action et établir les démarches à entreprendre. Rappelez-vous
que le CECB est là pour vous soutenir et vous accompagner pendant vos démarches et tout au long de votre parcours en tant que
proche aidant. Le recours aux ressources extérieures est un
service à la portée de tous, n’hésitez pas à en profiter; ces
organismes travaillent pour vous.
Jessica Langlois, intervenante aux proches aidants

Havre des Femmes
Les enfants et la violence conjugale

E

xposés à la violence conjugale, les
enfants sont des témoins impuissants. Il y a tout un drame qui se joue
dans leur petite tête. Ils aiment leur père,
mais en même temps, ils ne comprennent pas pourquoi il est si dur envers
leur mère. Ils ne savent pas quoi faire,
ils peuvent même en arriver à penser que
tout est de leur faute. Ils ne parlent pas,
ils ont peur, ils ont de la peine, parfois
même ils voudraient ne plus exister. Ces
enfants ont besoin d'aide, mais trop
souvent, ils n'en auront pas parce que
cette violence reste cachée : la mère ne
parle pas parce qu'elle a peur des conséquences. L'enfant se tait parce qu'il est
confus. Le père refuse de parler parce
qu'il ne reconnaît pas la violence qu'il
fait subir.
Tout comme leur mère, ces enfants sont
des victimes directes. Ils vivent toute
une gamme d'émotions, de la peur à la
terreur, la détresse et l'impuissance, la
colère, la peine, la culpabilité et le désespoir. Leur sentiment de sécurité est
grandement touché. Ils peuvent développer des problèmes de comportements,
une faible estime de soi, de l'agressivité,
des difficultés scolaires, de l'insomnie,
des cauchemars et autres troubles.

Souvent, le père est autoritaire et
critique sa conjointe dans son rôle de
mère. Celle-ci n'est pas soutenue dans
son autorité, elle se sent incompétente et
en plus, elle se sent coupable des
problèmes vécus par ses enfants.

Ce sont souvent les conséquences de la
violence sur leurs enfants qui font réagir
les mères et les poussent à sortir du
cycle de la violence en demandant de
l’aide.
Marie Laberge

En maison d'hébergement ou à l'externe,
les intervenantes peuvent aider les enfants au moyen de diverses activités.
Elles agissent sur :
•
•
•
•

les conséquences directes de la violence conjugale sur les enfants;
l'impact de la violence sur les modèles que les enfants apprennent;
l'impact de la violence sur le rapport
au pouvoir des enfants;
l'impact de la rupture familiale, s'il
y a lieu, et de l'hébergement sur les
enfants.

Les intervenantes travaillent en relation
avec la mère afin de l'aider à soutenir ses
enfants et ainsi lui permettre :
•
•
•

de renforcer et de reprendre son
autorité ainsi que sa crédibilité;
d'augmenter son sentiment de compétence comme mère;
de renforcer le lien de confiance
avec ses enfants.

Le Havre des Femmes, 418-247-7622
ou sans frais 1 800-363-9010 (SOS
Violence Conjugale)

Ciné-Club L’Imaginaire

Cinéma…
Voici les dates des films présentés au
CentreGO de Saint-Jean-Port-Joli :
Chorus de Fr ançois Delisle : 30 mai, 3
et 4 juin, à 19 h 30
Astérix le domaine des Dieux de Louis
Clichy et Alexandre Astier : 5 juin, à
13 h 30 (5 $), 6, 10, 11 juin, à 19 h 30
La chanson de l’éléphant de Char les
Binamé : 13, 17 et 18 juin, à 19 h 30
Les souvenirs de J ean-Paul Rouve :
27 juin, 1er et 2 juillet, à 19 h 30
Admission
• Adulte : 8 $
• Étudiant et aîné : 6 $
• Après-midi : 5 $
• Carte de ciné-club :
7 films pour 36 $ (aîné et étudiant)
48 $ (adulte)
• 2 laissez-passer pour 15 $ à l’achat
de la carte de membre du CentreGO
Pour plus d’information
Téléphone : 418-598-7255
info@centresgo.com
www.centresgo.com
Anne-Frédéricke Provencher, directrice

Des idées pour fleurir votre été

L

a Société d’Horticulture et d’Écologie de Montmagny
vous invite à assister à son atelier de « Potées fleuries »
animé par Mme Lucie Laliberté, le samedi 6 juin 2015, de
13 h 30 à 15 h 30, à la salle Jean-Pierre-Després de l’école
secondaire Louis-Jacques Casault de Montmagny.
Les potées seront ensuite tirées parmi les personnes ayant
acheté les billets fleuris. Par la suite, il y aura échange de
plantes (maximum 3 plantes – vivaces ou arbustes).
Gratuit pour les membres, 5 $ non-membre.

Petit rappel de votre
Comité d’embellissement

N

’oubliez pas l’activité d’échange de plantes du samedi
30 mai prochain, sur le terrain des Serres Caron (remis
au 31 en cas de pluie). Le tout débute à 9 h par l’accueil et
l’installation. Trois plantes maximum par personne.
Mme Isabelle Caron nous donnera une petite conférence sur les
plantes pour embellir votre jardin.
Pour plus d’informations :
• Madeleine 418-247-5368
• Ginette
418-247-3060

Bienvenue à tous! Pour informations 418-247-5368.
Madeleine Gagnon
Madeleine Gagnon

Les bibliothèques
Bibliothèque Jean-Paul Bourque
Décès d'une abonnée de la première heure

I

l est de ces êtres rares que l'on rencontre à la fin de leur vie
et qui laissent un sentiment de regret du fait qu'ils nous ont
quittés trop tôt pour que l'on ait eu le temps de les connaître
vraiment. Ainsi en est-il de l'impression que m'a laissée la
disparition de Mme Célina Pelletier, décédée en mars dernier.
Mme Pelletier s'était inscrite à titre d'abonnée dès l'ouverture de
la bibliothèque en 1979. Comptant parmi nos plus fidèles
lectrices, elle a su profiter pleinement de ce service pour
satisfaire son amour de la lecture. Lorsque les bénévoles de la
bibliothèque ont décidé de visiter les foyers et d'offrir aux
résidants la possibilité d'emprunter des livres, elle est redevenue une abonnée très active. À chaque troisième mardi du mois,
nous la retrouvions assise avec sa pile de livres à la cafétéria du
Manoir des nobles gens attendant une nouvelle livraison. Esprit
ouvert et curieuse de beaucoup de choses, ses préférences en
lecture allaient aux auteurs qui pouvaient captiver son goût
pour l'histoire et la fiction.
Parmi ceux-ci, je me dois de mentionner Pierre Caron, originaire de L'Islet, qu'elle avait connu enfant. Son auteur préféré
demeurait toutefois Chrystine Brouillet dont elle dévorait
chaque nouvelle parution. Elle était notamment enthousiaste à
l'idée de découvrir les nouvelles enquêtes de Maude Graham,
l'héroïne de ses romans policiers pour laquelle elle éprouvait
une réelle sympathie.

L'EXPÉRIENCE DU SOIN PERSONNALISÉ

271, CH. Lamartine Ouest, Saint-Eugène (Québec) G0R 1X0
(418) 247-5973

Lorsque l'on rencontrait Célina Pelletier, on pressentait chezelle une grande force de caractère et une sagesse qui l'avaient
assurément bien servie pour assumer une vie qui devait avoir eu
son lot de difficultés. C'était toujours un plaisir de lui parler et
je me rappellerai avec bonheur sa gentillesse, son sourire et ses
yeux rieurs.
Horaire
La bibliothèque sera fermée mardi le 23 juin, veille de la
Saint-Jean. Pour l'été, elle sera fermée du mercredi 1er juillet au
mercredi 5 août pour rouvrir le jeudi 6 août. Si vous avez
besoin de livres, vous pouvez communiquer avec Hélène au
418-247-5769, Johanne au 418-247-7602 ou Claire au
418-247-5449.
Cette chronique fait relâche pour la période estivale et reprendra en octobre. Je souhaite à tous et à toutes un bel été.
Claire Lacombe

Bibliothèque Lamartine
Nouveautés
Adultes
Loup solitaire de J odi Picoult
Luke Warren est un spécialiste du comportement des loups. Il
s'est rendu célèbre en partageant la vie d'une meute pendant
près d'un an dans le Grand Nord canadien. Mais à son retour, sa
famille s'est disloquée. Sa femme Georgie l'a quitté, son fils
Edward a coupé les ponts après une dispute irréparable, et sa
fille, Cara, qui vit avec lui, s'est brouillée avec son frère qu'elle
considère comme responsable du divorce de ses parents. Depuis
cinq ans, Edward vit en Thaïlande, quand un coup de téléphone
vient bouleverser son existence : son père est dans le coma à la
suite d'un grave accident, et ses deux enfants doivent être présents pour décider de son sort. Cara attend un miracle, mais
Edward préconise de cesser l'acharnement thérapeutique et de
faire don des organes de Luke. Agit-il par altruisme ou par vengeance? Que cache son départ au bout du monde? Jusqu'où
Cara ira-t-elle pour l'empêcher de prendre une décision irrévocable? Et quel est le secret qui la tourmente? Quand la vie d'un
père est dans la balance, qui a le droit de choisir son destin?

Les loups du solstice d’Anne Rice – Tome 1
C'est le début du mois de décembre et au manoir de Nideck
Point, les Morphenkinder s'apprêtent à célébrer à leur façon le
rituel païen du solstice d'hiver. Tout le monde est invité, même
ceux de leur race qui continuent de pratiquer le sacrifice humain... Reuben Golding, dernier à avoir reçu le don, accepte
encore difficilement sa nouvelle nature d'Homme-Loup, luttant
pour contrôler ses désirs et sa soif de sang. Tiraillé entre son
amour pour la lumineuse Laura et sa terreur de lui imposer une
vie de paria, il se réfugie dans les préparatifs de la fête. Mais
quand un spectre du passé apparaît dans l'obscurité, Reuben
doit faire un choix qui changera l'avenir des Hommes-Loups
pour toujours. Dans la forêt, le vent hurle, apportant la rumeur
d'un étrange purgatoire et d'esprits séculaires qui possèdent
leurs propres pouvoirs occultes. Reuben et ses compagnons se
retrouvent au cœur d'un conflit immémorial. Qui sortira
vainqueur de la nuit du solstice?
Anderson’s Inn de Danielle Dussault
Les notes de sang de Cor inne de Vailly
La voie du livre d’Her vé Gagnon- Tome 1 de la série
Maléfica
Tu peux toujours courir de Valér ie Chevalier
Faction de Max Carrignan – Tome 3 de la série Sentinum
L’heure bleue de Lise Antunes Simoes – Tome 2 de la série
Les filles de joie
La grimace du tigre de Lise Antunes Simoes – Tome 3 de la
série Les filles de joie
Les sortilèges du lac de Mar ie-Bernadette Dupuy – Tome 2 de
la série Le scandale des eaux folles

Heure du conte
Date : le 7 juin 2015, à 10 h
Endroit : Bibliothèque Lamartine
Durée : 1 heure
Clientèle : 3 à 5 ans
Thème : Amitié
Titre du livre : Petit panda
cherche un ami
Enquête au terrain de jeu de Sally Rippin – Tome 3 de la
série Lili B. Brown
Le galop des Amazones d’Anne-Sophie Silvestre – Tome 2 de
la série A talante
Le grand désastre – Tome 9 de la série Billy Stuart
Une odeur de soufre – Tome 1 de la série Guiby (bande dessinée)
La nuit, quand les gens dorment, un monde s’agite dans
l’ombre.
Et pour les tout-petits
Mon rêve de princesse
Le loup qui avait peur de son ombre

Vacances
La bibliothèque fermera le mardi 30 juin et la réouverture se
fera le dimanche 9 août. Vous aurez donc le droit d’emprunter
5 volumes les 25, 28 et 30 juin.
Bonne Fête des pères ainsi que bonne Saint-Jean-Baptiste à tous
les lecteurs!

Jeunes
Tiki Tropical de Fabr ice Boulanger
Six jeunes candidats à une émission de téléréalité doivent
subsister sur une île déserte pendant une semaine. Toutefois, le
bateau qui les transporte s’échoue lors d’une tempête. Ce naufrage était-il prévu? Sont-ils au bon endroit? Que se passe-t-il
sur cette île mystérieuse, qui semble abriter d’énormes créatures
attirées par la lumière? Les disparitions successives font-elles
partie de la mise en scène ou sont-elles la conséquence des
pièges de la jungle? Les participants doivent-ils jouer… ou survivre?

Maïna Beaudoin

cdgl@cgocable.ca

Vers la victoire! d’Hélène Gagnon et Réjean Tr emblay –
Tome 1 de la série Lance et compte Les débuts

ARNOLD THIBAULT
Représentant

Ecoflo

Licence R.B.Q. : 80008000-20252025-26

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

418418-247247-7177

ESTIMATION
GRATUITE

5, Lamartine Ouest, Saint-Eugène G0R 1X0

Cell. 418-241-3247

L’Ancre
Qu’est-ce qu’un trouble de personnalité?

L

a personnalité se fonde dès la naissance et évolue au fur et
à mesure du développement physique, intellectuel, affectif
et social. Elle détient toutefois une part d’hérédité qu’il ne faut
pas négliger. Lorsqu’on parle de personnalité, on évoque
souvent les traits de caractère, soit notre manière de penser, de
nous comporter, de percevoir et de sentir les choses. Chaque
personnalité est unique et elle est également flexible, car elle
s’adapte aux différents contextes et événements. Elle nous
permet donc de trouver des stratégies pour réagir de façon
appropriée dans les différentes situations de la vie. Mais qu’en
est-il des troubles de personnalité?
On parle de trouble de personnalité lorsque certains traits de
caractère sont très marqués (intenses), figés (non flexibles) et
qu’ils ne tiennent pas compte du contexte (inadaptés aux situations). Ainsi, il en résulte plusieurs difficultés dans les différentes sphères de vie de la personne qui vit avec ce trouble, soit

la famille, les amis, les relations amoureuses, le travail, etc. Ces
difficultés se manifestent particulièrement à travers l’affectivité,
car on y dénote des émotions très variables et intenses, dans
l’impulsivité, dans le fonctionnement interpersonnel,
puisque les relations sont souvent intenses, fusionnelles et
conflictuelles et dans la cognition, ce qui veut dire dans la
perception et la vision que la personne a d’elle-même.
Un trouble de personnalité amène donc une souffrance importante pour la personne qui vit ce trouble, mais également pour
ses proches. Il y a de 6 à 12 % de la population qui vit avec
un trouble de personnalité. Il apparaît généralement à l’adolescence et au début de l’âge adulte. Il y a plusieurs causes et il est
difficile d’en cerner une en particulier. Toutefois, on peut parler
de prédispositions biologiques, d’événements vécus à l’enfance,
d’une difficulté à traiter l’information pour la personne qui vit
avec ce trouble et d’une perception inadéquate de son environnement. Il existe également plusieurs types de troubles de
personnalité : antisociale, évitante, borderline, narcissique,
obsessionnelle compulsive et schizotypique. Les traitements
possibles dépendent de chaque trouble. Néanmoins, la plupart
des traitements se concentrent sur une psychothérapie de
groupe et individuelle, combinée à une prise de médicaments.
Si vous vivez cette situation ou si vous avez besoin d’informations, n’hésitez pas à nous contacter au 418-248-0068 ou à
visiter notre site internet au www.lancre.org.
Janie Allard, intervenante pour L’Ancre

271, rue Principale
Saint-Cyrille-de-Lessard
(Québec) G0R 2W0

● Construction
● Commercial

● Rénovation
● Résidentiel

QUINCAILLERIE GH
Tél. : 418 247-3164
Fax : 418 247-3305
quincailleriegh@globetrotter.net

DANIEL
COULOMBE

« Tout est possible »

* Mécanique générale

Les radiateurs
L’Islet enr.

* Reconditionnement et réparation
de radiateurs automobiles et
industriels

* Vente et installation de pneus

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

Luc Fortin, propriétaire

Marché aux puces
de la radio communautaire
RCIM

Activités des clubs de l’Âge d’Or
Club de l’Âge d’Or Saint-Eugène
Soirée
La prochaine soirée du Club de l’Â ge d’Or Saint-Eugène aura
lieu le dimanche 28 juin 2015, à 20 h, à la salle municipale
Saint-Eugène. Nous soulignerons la Fête des Pères. Animation :
l’orchestre de Francine et André Desjardins. Bienvenue à tous!
Marie-Lise Marois, présidente
418-247-5740

Club de l’Âge d’Or de L’Islet
Souper dansant
Les membres du conseil d’administration du Club de l’Â ge
d’Or de L’Islet vous invitent à un souper dansant, le dimanche
14 juin 2015, de 16 h à 21 h, au Centre Social de L’Islet, avec
l’orchestre de Francine et André Desjardins. Réservations jusqu’au 11 juin 2015, auprès de :
•
•

T

oute la population est invitée à participer à un marché aux
puces au pr ofit de votr e r adio communautair e RCIM
Internet.
Apportez vos articles à vendre. Des tables supplémentaires
seraient aussi appréciées.
Où? :
au 143, rue Notre-Dame, L’Islet-sur-Mer
Quand? : le samedi, 20 juin, de 9 h à 16 h.
(remis au lendemain en cas de pluie)
Pour information
Madeleine Barry, 418-247-5017

Mariette 418-247-5868
Ginette 418-247-5718

Cordiale bienvenue! Prix de présence.
Mariette Caron Cloutier, présidente

PELLETIER
(418)

247-3737
L’Islet

Transport adapté
Service de raccompagnement
Service 24 heures

Chronique horticole
Les annuelles

D

e nouveau, cette année, notre
municipalité invite ses citoyens à
rendre encore plus attrayant notre territoire en embellissant nos propriétés.
Pour atteindre cet objectif, j’ai d’abord
pensé à ceux qui ont déjà des journées
bien remplies et qui ont moins de temps
à accorder à leurs plates-bandes. Les
plantes annuelles sont des incontournables pour créer un effet Wow dans vos
plates-bandes. Voici quelques suggestions de plantes, quasi sans entretien, qui
donneront de la couleur tout l’été et qui
vous laisseront du temps pour apprécier
la beauté de votre parterre.
La grande diversité, les coloris multiples
et la floraison continue sont gages de
succès. Il est tout à fait possible d’avoir
une plate-bande d’annuelles à entretien
minimum en faisant les bons choix.
Begonia
Le bégonia fibreux est une fleur d’ombre
et de mi-soleil très intéressante. Elle est
offerte dans les coloris de rouge, blanc
ou rose. Et pour le feuillage vous avez le
choix de vert ou de bronze. Cette plante

vous donnera une généreuse floraison
tout au long de l’été. Haute de 25 cm, ou
même jusqu’à 85 cm, elle est très versatile. C’est une plante de choix pour
remplacer l’impatiente walleriana affectée par le mildiou de l’impatiens. Peutêtre moins connu et aussi très beau, le
Begonia boliviensis est une plante
retombante en forme de trompette,
extrêmement florifère. Je vous suggère
de l’utiliser dans vos arrangements en
pots, seul ou accompagné.
Canna
Les cannas sont des valeurs sûres pour
des parterres à entretien minimal
puisque les variétés actuellement disponibles sur le marché sont pratiquement
autonettoyantes, c’est-à-dire que les
fleurs disparaissent sans que vous ayez à
faire un ménage régulier des plants.
Pouvant atteindre jusqu’à 2 mètres selon
les variétés, l’exposition au soleil est à
préconiser. De plus, les cannas ont de
magnifiques fleurs aux allures exotiques
et ce, dans de multiples coloris. Pour un
succès assuré, procurez-lui un sol riche
et frais. Un autre avantage des cannas,
est que vous pouvez récupérer les bulbes
pour des saisons futures.

Celosia plumosa
Plusieurs cultivars sont disponibles sur
le marché dans les tons de rouge, rose,
orange et jaune. D’une hauteur de 30 à
60 cm, il est préférable de les grouper en
massif ou dans un arrangement. Cette
plante produit une fleur en épi plus ou
moins grosse selon les variétés. De
préférence, cultivez-la au plein soleil
dans un sol bien drainé.
Euphorbe diamond frost
Cette plante produit une multitude de
petites fleurs blanches en continu de mai
jusqu’au gel. Elle apporte une allure
moderne et une touche aérienne à vos
arrangements et parterres. Même si cette
plante peut tolérer une certaine période
de sécheresse, elle apprécie davantage
les sols légèrement humides. À maturité,
elle atteindra environ 50 cm. Il s’agit
d’une plante pour le soleil et la
mi-ombre.
Graminée
Pour accompagner les plantes fleuries
d’une plate-bande ou d’un pot à entretien minimum, les graminées constituent
un excellent choix, d’autant plus que le
nombre de variétés est très vaste. Vous
retrouverez sur le marché des graminées
très petites, d’une hauteur d’à peine

Annonces classées
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 épargnes-études
* Panification financière

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

À VENDRE
Plants de fleurs vivaces en pots.
Très belles variétés :
hémérocalles, lis, pivoines, hosta, etc.
Au Jardin de l’Émeraude
Jean-Paul Lemieux
Tél. : 418-247-5512
ON RECHERCHE
Une ou deux personnes pour la cueillette
d’haricots (petites fèves) à raison de
3 avant-midi par semaine, en juillet et
août. Salaire au rendement.
Pour plus d’information, contactez-nous.
Les Jardins du Pied à Terre
Tél. : 418-247-3476
Vous voulez publier VOTRE annonce classée?
70

Seulement 6,

$ (plus taxes)

Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333

clochers@globetrotter.net

20 cm, mais aussi des variétés très
vigoureuses mesurant jusqu’à 2 mètres.
Certaines produiront des plumeaux très
décoratifs, et ce, jusqu’à tard à l’automne. Pour d’autres, l’intérêt est simplement le feuillage, pourpre, marginé
de rose, pratiquement noir ou même
panaché de vert et de crème.
Impatiens de Nouvelle-Guinée
L’impatiens
de
Nouvelle-Guinée
convient très bien en situation miombragée à ombragée. Toutefois, vous
pouvez trouver sur le marché, depuis
quelques années, la variété sunpatiens;
celle-ci, très vigoureuse, tolère très bien
les endroits ensoleillés. Autonettoyante,
cette plante est parfaite pour les parterres
à entretien minimum. Le choix des
couleurs est très grand, et il vous est
même possible de choisir entre un feuillage vert ou pourpre. Par contre, exposé
au soleil, vous devrez sortir votre
arrosoir régulièrement.

ment une variété qui conviendra à vos
différents agencements.
Salvia farinacea
La sauge farineuse est une magnifique
fleur violacée ou blanche en épis qui
accompagne à merveille les arrangements. Elle peut aussi être disposée en
massif dans un parterre. D’une hauteur
d’environ 60 cm, elle préfère les
endroits ensoleillés.
Zinnia
J’ai choisi d’intégrer le zinnia dans cette
liste puisque celui-ci nécessite très peu
d’irrigation. Il est très résistant à la sècheresse. Vous en trouverez de différentes hauteurs, à fleur simple ou
double, et dans plusieurs couleurs, du
blanc au rouge, en passant par les tons
de rose et d’orangé.

Dernier conseil
N’oubliez pas les plantes à feuillage qui
sont certainement une belle alternative à
ajouter à vos parterres à entretien minimum. Le coléus en est un bel exemple,
d’autant plus que c’est la plante de
l’année 2015.
Isabelle Caron,
Les Serres Caron

Filles d’Isabelle

T

outes les Filles d'Isabelle du Cercle
Notre-Dame de Bonsecours #880
sont invitées à assister à la réunion
mensuelle, le mardi 2 juin 2015, à
19 h 30, au Centre Social de L'Islet.
Bienvenue à toutes!
Jacqueline C. Kirouac

Pourpier
Le pourpier est une plante couvre-sol qui
est extrêmement tolérante à la sècheresse. Disponible dans plusieurs
couleurs vives, le pourpier ne nécessite
aucun nettoyage en cours de saison.
D’une hauteur d’environ 15 cm, utilisez
le pourpier pour faire une bordure ou
accompagnez-le d’autres plantes grasses
dans une potée. Cette plante aime les
sols pauvres et bien drainés.
Rudbeckia
D’une durée de floraison prolongée,
cette plante ne vous demandera qu’un
simple nettoyage occasionnel des fleurs
fanées. Versatile, elle est disponible
dans les hauteurs de 20 cm jusqu’à
un mètre. Vous en trouverez certaine-

TRANSPORT EN VRAC
vente de matériaux à la verge

JACQUES FRIGAULT
excavation - brise roche - gravier de toutes sortes

379, des Pionniers Est
L’Islet-sur-Mer (QC)
G0R 2B0

jacqrene@hotmail.com

Cell. : 418-241-6253

Rés. : 418-247-5380
Fax : 418-247-7380

ACEF Rive-Sud

Plus de 15 000 jeunes critiquent la publicité!

L

e concours Les Prix du cœur de la
publicité dévoile les publicités
Cœur d’or et Cœur de pierre. Cette année, 166 écoles, 44 maisons de jeunes,
16 carrefours jeunesse-emploi et 8 autres
groupes jeunesse ont participé au concours. C’est plus de 15 000 jeunes qui
ont été sensibilisés à l’influence de la
publicité en votant pour la meilleure et
la pire publicité.
Les publicités gagnantes
Cette année, les honneurs du prix Cœur
d’or vont à la publicité Le Poulet du
Québec, créée par l’agence Nolin BBDO
de Montréal. La majorité des jeunes ont
avant tout voté pour cette publicité parce
qu’elle véhicule un message positif par
des valeurs de fierté, de famille et de
travail. Elle prône le choix d'une carrière
qui nous passionne, malgré la pression
sociale, et lutte contre les stéréotypes
sexuels. De plus, les jeunes ont beaucoup aimé qu’elle encourage la consommation de produits locaux. Un trophée a
été remis à l’agence Nolin BBDO et aux
Éleveurs de volailles du Québec pour les

remercier de faire de la publicité un
reflet plus positif de notre société.
La publicité ayant remporté le prix Cœur
de pierre est celle de Kinzo, créée par
l’agence A gence BCP. Les jeunes ont
reproché à cette publicité d’inciter les
consommateurs à s'endetter et à jouer
aux jeux de hasard. Les jeunes n’ont pas
aimé que cette publicité laisse croire que
le service annoncé apporte la réussite
sociale, transmette des valeurs sociales
négatives et incite à adopter des habitudes de vie néfastes pour la santé.
Les prix de participation
Le tirage d’un iPod touch et de cartes
iTunes a été fait parmi tous les groupes
participants. Le tirage d’un deuxième
iPod a été fait parmi les personnes du
grand public qui ont voté en ligne. La
gagnante est Mme Pierrette Lainesse.
Le concours, en bref
Mis sur pied en 2004, le concours Les
Prix du cœur de la publicité est une
activité pédagogique portée par l’A CEF
Éric Giasson,

prop.

Rive-Sud de Québec, en collaboration
avec Centraide Québec et ChaudièreAppalaches, l’Office de la protection du
consommateur, M. Claude Cossette,
Mme Sophie Godbout, enseignante à
l’école Cardinal-Roy et 16 autres associations de consommateurs du Québec.
Grâce à ce concours, les jeunes sont
sensibilisés à l’influence de la publicité
dans leur prise de décisions et sont encouragés à consommer de façon responsable. Enfin, l’objectif ultime est de
conscientiser les publicitaires afin qu’ils
introduisent davantage d’éthique dans
leurs messages.
Pour plus de détails sur le concours,
visitez le
www.prixducoeurdelapub.com.
Geneviève Langlois,
Agente de développement
et de formation

Ateliers

L

’ACEF Rive-Sud de Québec annonce les dates pour ses ateliers qui
auront lieu à l’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. Voici
l’horaire des ateliers de juin et juillet
2015 :
Budget finances personnelles
7 juillet 2015
Initiation au budget par une méthode
simple et complète. À 19 h, à l’ACEF au
Suite page suivante...

e°á|wxÇvx ]É{tÇÇx fà@
fà@c|xÜÜx
•
•
•
•
•
•
•

Venez nous visiter!
Sur rendez-vous

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

•
•
•

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

En toute confiance,

33, rue Carrier, Lévis. 10 $ par personne
(incluant guide budgétaire). Inscription
obligatoire au : 418-835-6633
Budget express (logiciel)
2 juin 2015
Initiation au budget par une méthode
informatisée simple et complète. À 19 h,
à l’ACEF au 33, rue Carrier, Lévis. 30 $
par personne (incluant le logiciel Budget
Express). Inscription obligatoire au :
418-835-6633

Centre d’éducation des adultes
de Montmagny–L’Islet-Nord
Méritas 2015

L

e 5 mai 2015, le Centre d’éducation
des adultes de Montmagny-L’IsletNord récompensait ses élèves pour leur
persévérance scolaire et l’atteinte de
leurs objectifs au cours de l’année
scolaire 2014-2015.

Les personnes qui vivent des difficultés
budgétaires en cette période peuvent
rejoindre l’ACEF Rive-Sud de Québec.
L’ACEF 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 ainsi que des locataires. Coordonnées : 418-835-6633 ou
1-877-835-6633 / www.acefrsq.com

Mme Audrey Walsh s’est vue décerner
la Bourse de la Commission scolaire de
la Côte-du-Sud au montant de 250 $.
À cette occasion, on a rappelé que les
inscriptions sont déjà amorcées pour
l’année scolaire 2015-2016 à l’éducation
des adultes.
Jocelyne Bernier

ACEF Rive-Sud de Québec

Déjeuner amical

L

e prochain déjeuner amical aura
lieu le mercredi 17 juin 2015, à
9 h, au Restaurant 51 de Cap-SaintIgnace.

Onze élèves se sont démarqués par leur persévérance scolaire au cours de l’année
scolaire 2014-2015. 1re rangée, de gauche à droite : Audrey Walsh, Rosalie Fournier,
Alice Fillion, Corallie Pomerleau. 2e rangée : Jérôme Laberge, Geneviève Proulx,
Guillaume Tremblay, Maude Gaudreau, Élyse Caron, Julie Yelle. Absent sur la photo :
Alex Thériault.

Pour information :
Fernande St-Pierre, 418-247-5939

# R.B.Q. : 8006-2870-59

436, chemin des Pionniers Est
L’Islet-sur-Mer
Québec G0R 2B0

Internet : renovat@globetrotter.net

Bur. : (418) 247-3218
Cell. : (418) 248-7602
renovat@globetrotter.net

Coupures des heures de service
des CLSC de la MRC de L’Islet
Dépôt de pétition

L

es citoyens de la MRC de L’Islet ont demandé au
député Norbert Morin d’acheminer une pétition au
Dr Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services
sociaux du Québec, afin de signifier la volonté du tiers de la
population de la MRC de L’Islet de rétablir des services de
santé de première ligne adéquats dans les CLSC de SaintPamphile et de Saint-Jean-Port-Joli.
Il faut préciser que la demande a également été présentée à la
présidence du futur conseil d’administration du CISSS de
Chaudière-Appalaches pour ainsi insister sur la présence
incontournable de l’ultime urgence desservant un vaste
territoire de plus de 2 400 km².
Constatant l’iniquité dans la répartition des ressources médicales du CSSS de Montmagny-L’Islet entre les MRC de
Montmagny et de L'Islet, le Comité Action d’Urgence, groupecitoyens-organismes de la MRC de L’Islet, a voulu sonder
concrètement l’intérêt de la population à préserver ses services
de proximité et de première ligne de la région. Ainsi,
4 473 signatures ont été recueillies par voie de pétition.
Veuillez noter que la période de signature était en dehors de la

NOUVEAU
Massage
aux coquillages

Certificat-cadeau
disponible

période estivale. Les estivants n'étaient donc pas présents pour
signer, ce qui aurait inévitablement augmenté le nombre de
signatures recueillies.
De plus, si on ajoute à ce chiffre le nombre d’enfants issus des
représentants des ménages qui ont signé, on est en mesure d’estimer à environ 5 500, le nombre de personnes touchées par la
pétition, soit 30 % de la population totale.
Les trois (3) grandes demandes du libellé de la pétition adressée
initialement au CSSS de Montmagny-L’Islet et à l’Agence de
Santé et des Services Sociaux de Chaudière-Appalaches allaient
comme suit :
1.

2.
3.

Ne pas considérer comme une possibilité la coupure
d’heures au CLSC de Saint-Jean-Port-Joli dans son plan de
restructuration des services de santé de la MRC de L’Islet.
Rétablir un service d'urgence adéquat dans le secteur de
L'Islet-Sud et de L’Islet-Nord.
Rétablir la quiétude dans la population en annonçant publiquement que le conseil d’administration du CSSS Montmagny-L’Islet travaille activement à trouver une solution pour
rétablir des services de santé de proximité dans la MRC de
L’Islet.

En conclusion, puisque près du tiers de la population s'est
prononcé par le biais de cette pétition, le Comité A ction
d’Urgence s'attend à ce que le ministre de la Santé et des
Services sociaux mette de l’avant les mesures correctives
appropriées qu'il a promises lors d’une entrevue à la radio
locale et que celles-ci soient concrétisées par le nouveau CISSS
de Chaudière-Appalaches.
La population de la MRC de L'Islet s’attend à recevoir les
services de santé de première ligne auxquels elle a droit. Ce
n’est pas qu’une question de droit, c’est avant tout une question
d’équité.
Nathalie Arsenault,
Responsable des communications
Action d’Urgence

Maison de la Famille de la MRC de L’Islet

Tel-Écoute du Littoral
ouvert tout l’été

Invitation à l’assemblée générale annuelle

I

l nous fait grand plaisir d’inviter les membres, les partenaires et toute personne intéressée à faire partie de notre
grande famille à l’assemblée générale annuelle de la Maison de
la Famille de la MRC de L’Islet qui se tiendra le mercredi
17 juin 2015, à 19 h, au restaurant Chez Réjean de SaintPamphile.
Afin de connaître la situation de notre organisme ainsi que tous
les services qui y sont offerts, nous serions très heureux de vous
recevoir si vous avez envie de vous impliquer en donnant un
peu de votre temps ou seulement d’échanger sur les défis
présents et à venir.
Si vous n’êtes pas déjà membre, vous pourrez vous inscrire sur
place, il n’en coûte que 3 $ par année!

V

ous ressentez le besoin de parler à quelqu’un? Vous
vivez une période difficile? Les écoutant(e)s de
Tel-Écoute sont là pour vous offrir une oreille attentive... Parce
que la souffrance ne prend pas toujours des vacances...
Horaire estival
(1er juin au 31 août 2015)
7 jours sur 7, de 18 h à 3 h du matin
Anonyme et confidentiel
Sans frais : 1 877-559-4095
Mathieu Gosselin, Adjoint à la coordination

Nous vous offrons dessert et café ainsi que des prix de
présence!
Les gens du nord de la MRC pourraient faire du covoiturage.
Vous n’avez qu’à téléphoner à Ariane au Dépano-Meubles au
418-598-2012 et laisser vos coordonnées.
Au plaisir de vous rencontrer!
Steven Chouinard, président
Isabelle Bourgault, coordonnatrice

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

Invitation au 1er forum annuel du Conseil du Saint-Laurent

L

e Saint-Laurent traverse d’ouest en est le Québec. Que
l’on parle d’érosion des berges, d’augmentation des
niveaux de l’eau, d’espèces exotiques envahissantes, de
dragage de marinas, de création d’accès publics au SaintLaurent ou de contamination de l’eau, on en revient
toujours au même constat : il importait de mettre en place
une structure de concertation pour réaliser une gestion
intégrée de la zone côtière de notre région. C’est dans cette
optique qu’a été créé le Conseil du Saint-Laurent en 2014.
Voici une invitation à participer à son premier forum annuel
le 18 juin prochain.

En 2011, la signature de la nouvelle entente Canada-Québec sur
le Saint-Laurent a marqué le début de la mise en œuvre de la
gestion intégrée du Saint-Laurent et de la création graduelle de
12 tables de concertation régionales (TCR) sur le territoire du
Québec méridional. Les TCR contribueront à l’élaboration, à
l’adoption et au suivi de la mise en œuvre d’un plan de gestion
intégré régional. C’est en juillet 2013 que le Comité ZIP du Sud
de l’Estuaire s’est vu confier le mandat par le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MDDELCC) de coordonner la mise en place et le fonctionnement de la TCR du sud de
l’estuaire moyen.

inc.

Officiellement inaugurée en mai 2014, cette TCR porte le nom
de Conseil du Saint-Laurent. Son territoire inclut les municipalités riveraines des MRC de Montmagny, L’Islet, Kamouraska
et Rivière-du-Loup. Elle est composée de 24 membres, tous des
acteurs de l’eau faisant partie intégrante des différentes sphères

À votre service

* Pour la peinture de votre camion

Cap St-Ignace Tél. 418418-246246-5829

municipales, économiques, environnementales, communautaires
et des Premières Nations du territoire. Près d’une année après sa
mise en place et un travail d'identification des préoccupations
régionales en lien avec le Saint-Laurent, le Conseil du SaintLaurent est fier de vous convier à son premier forum annuel. Il
s’agit d’une occasion unique d’en apprendre davantage sur le
Saint-Laurent, de mettre en place des décisions efficientes pour
sa gestion et de créer des liens entre les acteurs de l’eau du
territoire.
Destiné à tous les acteurs de l’eau de son territoire intéressés par
la gestion du Saint-Laurent et de sa côte, ce forum se tiendra le
jeudi 18 juin prochain, de 8 h 30 à 16 h, à l’A uberge de la
Pointe de Rivière-du-Loup. Pour consulter la programmation et
vous inscrire, visitez le site Web www.tcr-csl.zipsud.org – Onglet Forum. Faites vite, car les places sont limitées!
Pour de plus amples informations, contactez Mme Véronique
Nolet au 418-803-4486 ou à 12Tvnolet.zipse@gmail.com12T.

CARROSSIER
AUTORISÉ

Débosselage—
—Peinture
Débosselage

Zone cotière Rivière-Ouelle. Photo : Véronique Nolet.

depuis 32 ans

Esther Blier,
Coordonnatrice régionale Conseil du Saint-Laurent
Territoire côtier des MRC de Kamouraska
et de Rivière-du-Loup

Rés. : 418418-246246-3767

À votre disposition pour tout acte notarié
notamment:







Immobilier
 Testament
Succession
 Corporatif
Mandat en cas d’inaptitude
Homologation de mandat et curatelle
Mariage civil
Convention de conjoints de faits
Pour nous joindre : 418418-247247-7170
259, boul. Nilus-Leclerc, L’Islet

Loterie Fabrique
Notre-Dame de Bonsecours

V

oici les résultats des troisième et quatrième tirages de la
23e édition de la loterie Fabrique de la paroisse NotreDame de Bonsecours pour l'année 2015 (loterie racj #4202111),
qui ont eu lieu les dimanches 3 et 10 mai derniers, à l'église
Notre-Dame de Bonsecours à L'Islet. Félicitations à tous les
gagnants!
Tirage du 3 mai 2015

Gagnant du 150 $
Abbé Rodrigue Gagnon, L’Islet (billet # 0055)
Tirage du 10 mai 2015
Gagnant du 1 000 $
Garnier Giasson, L’Islet (billet #0089)
Gagnant du 200 $
Gilles Hudon, Saint-Jean-Port-Joli (billet # 0212)
Gagnant du 150 $
Thérèse Boucher, L’Islet (billet # 0066)

Gagnant du 1 000 $
Mireille Bourget, L’Islet (billet #0255)

Le prochain tirage aura lieu le dimanche 7 juin 2015, à l'église
Notre-Dame de Bonsecours, après la messe de 9 h 30.

Gagnant du 200 $
Martin et Nathalie Roy, L’Islet (billet # 0036)

Denyse Boucher

Sports et loisirs
16e édition

La Course des Pionniers

L

a course des Pionniers aura lieu le samedi 20 juin 2015.
Rappel des tarifs à compter du lundi 1er juin 2015. Dernière chance pour s’inscrire : jusqu’au lundi 15 juin 2015, à
23 h 59.
Tarifs
Épreuve

Âge au 31/12/2015

Coût
01/06 à 15/06
12 $

1 km (250 places)
0 à 8 ans
1.6 km (Rookie
12 ans et moins
12 $
mile) (250 places)
5 km (350 places)
13 ans et plus
35 $
10 km
16 ans et plus
35 $
(350 places)
Rappel de l’horaire de la journée
8 h 00 Ouverture du bureau d’inscription pour récupération
des enveloppes de coureurs
9 h 00 Départ du 1 km - Pour les enfants âgés entre 0 et 8 ans
(avec parents accompagnateurs)
9 h 15 Départ du « Rookie Mile » - Pour les enfants âgés

S’entraînant toujours très fort, Michel Morin, de L’Islet,
tentera de défendre son titre acquis au 5 km en 2014. Photo :
David Thibault.
entre 9 et 14 ans
9 h 45 Départ du 5 km
10 h 45 Départ du 10 km
11 h 30 Repas servis à l’intérieur de l’école
13 h 00 Dévoilement des résultats et remise des récompenses
Note 1 : Gratuit pour les 65 ans et plus
Note 2 : Aucune inscr iption sur place
Automobiliste, ATTENTION
En cette journée un peu spéciale, nous demandons à tous les
automobilistes de redoubler de prudence près de l’école secondaire Bon-Pasteur où plus de 1 000 personnes circuleront. Les
Routes 132, 285 ainsi que la rue Valère-Landry seront
fortement occupées. Pour la sécurité de tous, soyons vigilants!
Gens de L’Islet
Les coureurs apprécient l’ambiance de La Course des Pionniers.
Continuez à sortir de vos maisons pour les encourager!
Montrons à tout le monde que cette course est plus que jamais
notre cour se, la cour se de toute une communauté!
Pour informations et inscriptions
http://www.gmfmontmagny.com/courses/
Suivez-nous sur Facebook
https://www.facebook.com/events/1918638638275121/
David Thibault, organisateur
davetibo@globetrotter.net

Club de patinage artistique

Gala des Lauréats

L

e 26 avril 2015 avait lieu à Québec le Gala des Lauréats.
Lors de cet événement annuel, quatre patineuses et un
patineur du Club de patinage artistique de Saint-Jean-Port-Joli
étaient présents pour recevoir leur distinction.
Pour les test Or, on retrouvait Laure Jalbert-Drouin, Ariane
Dumais, Aude Jalbert-Drouin. En patinage, Justin Charrois et
Jenny-Ann Caron. Sans oublier nos nominés.
Félicitations à tous nos patineurs et patineuses!
Jean-Patrick Caron,
Responsable des relations

À l’arrière : Laure Jalbert-Drouin, Ariane Dumais, Aude
Jalbert-Drouin. À l’avant : Justin Charrois et Jenny-Ann
Caron. Photo fournie par le CPA Saint-Jean-Port-Joli.

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

Bonne Fête
des Pères!
• LOCATION D’OUTILLAGE
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SAINT-JEAN-PORT-JOLI
51, 2e Rang Est
(Québec) G0R 3G0
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Tél. : (418) 598-3047
Fax : (418) 598-9357

Lancement de la 26e campagne de sécurité nautique

Bien connaître les règles de sécurité nautique
permet de sauver des vies

L

e Conseil québécois du nautisme (CQN) a lancé, le 15 mai
dernier, sa 26e campagne de sécurité nautique. À cette
occasion, le CQN souhaite rappeler l’importance de bien connaître les règles de sécurité reliées à la pratique des différents
sports nautiques afin d’éviter des accidents et surtout de sauver
des vies. En effet, la saison estivale 2015 vient à peine de
débuter et déjà trois accidents impliquant des embarcations
nautiques ont malheureusement été dénombrés. À ce jour, deux
personnes ont péri sur les plans d’eau du Québec et une
personne est toujours portée disparue.
« Encore aujourd’hui, la grande majorité des cas d’accidents
nautiques sont dûs à des erreurs humaines et auraient pu être
évités. Plusieurs plaisanciers sous-estiment les dangers sur l’eau
et ont une conduite imprudente ou négligent certaines règles de
sécurité pourtant cruciales », affirme M. Yves Paquette, président du CQN. « Porter sa veste de flottaison en tout temps,
connaître les règles d’abordage et suivre des cours de conduite
d’embarcation de plaisance ne sont que quelques exemples de
petits gestes qui peuvent sauver des vies. »
Ainsi, pour profiter pleinement des activités nautiques tout en
réduisant les risques d’accident, le CQN réitère les recommandations suivantes :

•
•
•
•
•
•
•

Pneus
Alignement

Air climatisé
Vérification pour le printemps
Remorquage
Mécanique générale
Spécialité : Tuyau d'échappement
sur mesure
Visitez-nous sur notre site Internet :
garagecfcaron.com

GARAGE C. & F. CARON
51, Rang 2 Est, St-Jean-Port-Joli
Tél.: 418-598-6955

•

•

•

•

•

Toujours porter une veste de flottaison individuelle
En 2014, le VFI était absent, non porté ou incorrectement
porté dans plus de 82 % des noyades survenues.
Ne pas consommer d’alcool
L’alcool et les drogues réduisent considérablement la capacité à manœuvrer et à réagir aux imprévus. Conduire avec
des facultés affaiblies constitue également une infraction à
la loi. En 2014, 45 % des victimes avaient consommé de
l’alcool.
Se méfier des dangers de l’immersion en eau froide
En 2014, 82 % des décès se sont produits lors d’une immersion en eau froide.
Suivre un cours de navigation
Il est impératif de connaître les rudiments de la navigation
propres à chaque type d’embarcation de plaisance, autant
les techniques de conduite que les règles d’abordage, les
limites de vitesse et autres règlements à respecter. Il en va
de la bonne cohabitation et de la sécurité de tous les
adeptes du nautisme.
Être prêt – votre bateau et vous
Chaque type de bateau de plaisance doit avoir à son bord
du matériel spécifique pour respecter la réglementation de
Suite page suivante...

Transports Canada (ancre, bouée de sauvetage, feux de
navigation, etc.). Il est important de s’informer sur le matériel obligatoire avant d’utiliser une embarcation. Il est aussi
important d’être familier avec votre itinéraire.
« Nous espérons vraiment que l’année que nous avons connue
l’an dernier témoigne d’un changement de tendance et que nous
aurons, cette année, un taux de noyade encore plus bas sur les
plans d’eau du Québec », conclut M. Paquette.
Marie-Pier Kenney

Quelques statistiques intéressantes
tirées du bilan 2014
Rappelons que l’an dernier, la province de Québec a enregistré son plus bas nombre de noyades lors d’activités nautiques depuis 2005.
Sur les 11 victimes :
•
•
•
•

9 étaient des hommes
45 % des victimes avaient consommé de l’alcool
36 % des noyades sont survenues dans la région des
Laurentides
9 personnes ont péri en eau froide

Quarante ans!

Retrouvailles du Club de Judo
de La Pocatière

L

e 6 juin prochain, dans le cadre des festivités entourant la
40e année de fondation du Club de Judo de La Pocatière, il
y aura une activité retrouvailles pour les anciens judokas(tes) et
leurs parents. L'activité se tiendra à l'ITA de La Pocatière entre
12 h 30 et 16 h 30.
Des rafraîchissements, amuse-gueules et un programmesouvenir (avec photos et textes) relatant l'histoire du Club de
Judo de La Pocatière vous seront offerts gratuitement.
M. Jacques Dufour sera évidemment de la fête. Une courte
improvisation musicale sera offerte par deux anciens judokas.
Et surtout, il y aura le plaisir de se revoir et de placoter. Des
frais d'inscription de 10 $ seront perçus à l'entrée.
Prière de vous inscrire le plus rapidement possible auprès de
M. André Tremblay : andretremblay1946@hotmail.com ou
418-856-1405.
André Dupont,
Comité Retrouvailles Judo 2015

Bonne
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des
Pères!

SAINT-JEAN-PORT-JOLI
51, 2e Rang Est
(Québec) G0R 3G0
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Juin 2015
Dimanche

Lundi

Mardi

14
Brunch
Fabrique
St-Eugène
(SM)

3

Conseil
municipal
(HV, 19h30)

Atelier ACEF
Budget Express
(ACEF, 19h)
Rencontre
Les Dames de
Cœur (LJ, 13h30)
Filles d’Isabelle
(CS, 19h30)

Cuisines collectives Cuisines
(LJ, 9h)
Collectives
Rencontre Le Re-Lait
(LJ, 8h30)
(MCDP, 9h30)
Journal créatif
(LJ, 13h30)
Cinéma…
Formation Jardin des
Chorus
fées (LH, 13h30)
(CGO, 19h30)
Cinéma… Chorus
(CGO, 19h30)

8
Respiration et
relaxation par
le yoga
(LJ, 10h)

9
Chevaliers
de Colomb
(CS, Ex. : 19h,
Gén. : 19h30)

10
AGA
Fermières LSM
(CL, 19h30)

15
Respiration et
relaxation par
le yoga
(LJ, 10h)

Souper dansant
Âge d’Or L’Islet
(CS, 16hà 21h)
21
Fête des Pères

28

Jeudi

2

1
Souper etAGA
La Jardilec
(LJ, 17h et 18h)

7
Heure du conte
(BL, 10h)

Mercredi

Cinéma…
Astérix
(CGO, 19h30)

16

17

18

Rencontre
Les Dames de
Cœur
(LJ, 13h30)
AGA
Popote roulante
(SH, 19h30)
AGA
Fermières VL
(HV, 19h30)

Déjeuner amical
(Restaurant 51, 9h)
Correction Le Hublot
(BLH, 13h)
Cuisine collective (LJ, 9h)
AGA Maison de la Famille
(Rest. Chez Réjean, 19h)
Rencontre d’information
Jeux de pétanque

Cuisine collective
(LJ, 8h30)
Jeudi 5 à 7
Olivier Chouinard et
Gabriel Guimond
(PHS, 17h)
Reconnaissance des
bénévoles (LJ, 17h)
Cinéma…
La chanson de
l’éléphant (CGO, 19h30)

23
Activités pour la
Fête nationale
du Québec
(PHS, dès 17h)

29

30
Rencontre
Les Dames de
Cœur
(LJ, 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

11
Jeudi 5 à 7
M. Bazar
(PHS, 17h)

Cinéma…
Astérix
(CGO, 19h30)

22
Respiration et
relaxation par
le yoga
(LJ, 10h)

Festival
AGA
Guitares en Fête
La Remontée
(PHS, dès 13h)
(CLSC St-Jean, 19h)
Salon de la guitare
(MMQ, 11h à 16h)
Exposition
Patrimoine agricole
(PHS, 12h à 18h)
Soirée Âge d’Or
St-Eugène (SM, 20h)

4

(Camping Rocher-Panet, 19h)

Cinéma…
La chanson de l’éléphant
(CGO, 19h30)

24
Fête nationale
du Québec
Spectacle
jeunesse
Dan Coboy
(PHS, 13h30)
Tel-Écoute
du Littoral
7 jours sur 7,
Lundi au vendredi
de 18h à 3h du matin
Samedi et dimanche
de midi à 3h du matin

1 877-559-4095.

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

25
Assemblage
et parution
Le Hublot

Vendredi

Samedi

5
Journée
mondiale de
l’environnement
(CGO, 13h30)
Cadets (ESBP, 18h45)
Bingo (CR, 19h30)
Cinéma…
Astérix

6
Atelier de
Potées fleuries

Cinéma…
Astérix
(CGO, 19h30)

12

13

(Polyvalente Mgy,
13h30)

Tombée textes et
Grand Défi
publicités Le Hublot Pierre Lavoie
Groupe d’équithérapie
(LJ, 10h)
Salon d’information pour
la protection des aînés

(Centre culturel Cap-St-Ignace,
12h30)

Cadets (ESBP, 18h45)
Bingo (CR, 19h30)
Vendredi en musique
Yanick Lavoie
(PHS, 19h30)

(L’Islet, entre 10h25 et
midi)

Porte ouverte
Horizon Soleil
(HS, 13h)
Cinéma… La chanson de l’éléphant
(CGO, 19h30)

19
Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo
(CR, 19h30)
Vendredi en
musique
Duo Souv’nir
(PHS, 19h30)

20

26

27

Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo
(CS, 10h30 et 13h) (CR, 19h30)
Vendredi en
musique
Jeudi 5 à 7
Gabriel Guimond Pic Blanc
(PHS, 19h30)
(PHS, 17h)

Horaire des bibliothèques
Secteur L’Islet-sur-Mer : Tél. : 418-247-7576
dimanche : 10h à 11h; mardi : 18h30 à 19h30;
jeudi : 18h30 à 20h.
Secteur Ville de L’Islet : Tél. : 418-247-5345
mercredi : 13h30 à 14h30 et 18h30 à 19h30
Internet sur réservation
Secteur Saint-Eugène : Tél. : 418-247-5052
dimanche : 10h à 11h30; mardi : 18h30 à 20h;
jeudi : 18h30 à 20h.
Internet aux heures d’ouverture.

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
MDJ : Maison des J eunes
MF : Maison de la Famille, St-Jn-Pt-Joli

Salon de la guitare
(MMQ, 11h à 16h)
Exposition
Patrimoine agricole
(PHS, 15h à 20h)
Festival
Guitares en Fête
(PHS, dès 19h)
Cinéma… Les souvenirs (CGO, 19h30)

Réunion des AA
Tous les samedis
(HV, 20h30)
Vie Active
Tous les
mercredis
(CS, 13h30)

MMQ : Musée mar itime du Québec
MMV : Musée de la mémoir e vivante
PN : Par c Nautique Saint-Jean-Port-Joli
PLC : Par c Les Cabr ioles
PHS : Par c Havr e du Souvenir
RCIM : Radio communautair e
SH: Salle des Habitants de L’Islet
SM : Salle municipale Saint-Eugène

