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développement communautaire par la publication d’un journal. Diffuser l’information locale
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Saint-Eugène). À l'extérieur de ce territoire,
l'abonnement est de 35 $ plus taxes, annuellement. Le coût de la carte de membre actif est
de 10 $ et celui de membre corporatif, de 50 $
annuellement.

Pour bien vous faire connaître
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Dans les coulisses du journal Le Hublot
Charlotte Bernier remporte
le 2e Prix de la relève

Charlotte Bernier
recevant son Prix
de la relève de
Guylaine Hudon,
directrice
générale du
journal.
Photo :
Guy Laprise.

Le 30 avril dernier avait lieu la remise des Prix de l’AMECQ
2022. L’événement a eu lieu à Longueuil dans le cadre du congrès annuel de l’Association des médias écrits communautaires
du Québec. Parmi les nominations, le journal Le Hublot avait
trois (3) finalistes dans les différentes catégories :
Prix de la relève
Faire rimer pandémie et école…, Charlotte Bernier, paru en
juin 2021.
Article d’opinion
Le mépris de nos héros, André Thibault, paru en décembre
2021.
Conception graphique Magazine
Parution juin 2021, Guylaine Hudon.

Parmi nos finalistes, Charlotte Bernier a remporté le 2 e Prix de
la relève. Étudiante à l’école secondaire Bon-Pasteur, elle écrit
pour le journal depuis août 2021 (elle est la petite-fille de
M. Cyrille Bernier de Saint-Eugène).
Avec ce prix, le talent de la relève est reconnu et nous en
sommes très fiers. Le prix a été remis à Charlotte, le 10 mai
dernier, par la directrice générale.
Suite page suivante...

TRAITEUR
Buffets chauds / froids - Pâtés divers
Baptêmes / Funérailles
5 à 7 / Réunions

Mamie Lise
Information et réservation :
Lise Pelletier
Tél. : 418-598-6506
Je désire renouveler ma carte de membre ou Je désire devenir membre au coût de 10 $ par année.
Nom : _________________________________________________
Adresse : _______________________________________________

Vous pouvez devenir membre en tout temps.
SVP faire votre chèque au nom de :

Municipalité : __________________ Code postal : _____________

Journal Le Hublot
16, des Pionniers Est, Bureau 202
L'Islet (Qc) GOR 2BO

Signature : _____________________ Téléphone : ______________
Courriel : _______________________ Facebook : □ Oui

□ Non

Merci de votre encouragement à votre journal communautaire!

Ci-joint un chèque de : ______________$

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

Conception/montage
 Dépliants 
Cartes d’affaires
 Encarts

Feuillets promotionnels
 Brochures 
Étiquettes personnalisées

Autres services
 Photographies d’événements
 Assemblage et/ou brochage de
documents

 Projets sur demande

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

Photocopie :

0,15 $/copie
Télécopie :

1,00 $/page
Internet sur place

5,00 $/heure

(En haut de la salle des Habitants.) (Les heures de bureau sont publiées en page 2.)
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Suite de la page précédente...
Nous sommes reconnaissants envers nos auteurs et chroniqueurs.
Les membres du conseil d’administration ainsi que moi-même
félicitons Charlotte pour avoir remporté ce prix.
Bravo et continue ton beau travail!
Guylaine Hudon, directrice générale
Journal Le Hublot

L

25e anniversaire
du journal Le Hublot

e 9 mai dernier, M. Bernard Généreux, député fédéral,
nous a fait parvenir un certificat de reconnaissance pour
nous féliciter pour les 25 années de parution du journal
Le Hublot. Nous lui en somme très reconnaissants. Voir la photo ci-contre.
Merci M. Généreux!
Irène Tremblay, présidente
Guylaine Hudon, directrice générale

Fabrique
Notre-Dame de Bonsecours
Offre d’emploi - étudiant
Guide - préposé(e) à l’accueil des visiteurs
Description des tâches :
À notre église patrimoniale, accueillir les visiteurs, offrir une visite
des lieux avec explications de l’architecture, des œuvres d’art
(tableaux, orfèvreries, etc.) et vêtements liturgiques. Préparer
l’horaire de l’été avec le responsable des visites. Travail d’équipe
avec les bénévoles déjà en place.
Début du travail :
Le travail débutera le 24 juin 2022 pour une période de 7 semaines.
Salaire : 15,25 $ l’heure / 35 heures par semaine.
Exigences :
Niveau d’études : Secondaire. Langue parlée : français. L’anglais et
des connaissances en informatique seraient un atout.
Faire parvenir votre curriculum-vitae avant le 10 juin 2022.
Fabrique Notre-Dame de Bonsecours
À l’attention de Denyse Boucher
15, chemin des Pionniers Est, L’Islet, QC G0R 2B0
ou par courriel à feuillet.notre-dame@hotmail.com
Informations au presbytère au 418-247-5103
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Corporation des arts
et de la culture de L’Islet

L

Cinq rendez-vous
pour nous raconter L’Islet!
a Corporation des arts et de la culture de L’Islet vous propose ces belles rencontres à la Chapelle des marins. Un
lieu pour la culture!

Lauréat Beaumont, Si on prenait le temps de se parler du
temps.
Le vent a depuis longtemps rythmé la vie des populations
riveraines du fleuve. Aux premières heures de l’aurore, les
pêcheurs de L’Islet et de partout le long de l’estuaire, profitaient du vent du sud pour gonfler la voile de leur barque et
gagner le large. Peu après midi…
Une causerie interactive où, on le souhaite, la curiosité est
invitée à s’exprimer.
Jocelyn Bérubé, Ça parle au diable!
Qu’ont en commun la légende de « La création des Îles du
Saint-Laurent » et celle du « Rocher Panet » ou encore celle du
« Beau danseur de L’Islet »? On pourrait ajouter aussi
« L’origine des vents »…
Le conteur Jocelyn Bérubé prendra la roue d’un bateau imaginaire et vous amènera en voyage sur la mer du légendaire de la
région.
Éisabeth Desjardins, L e diable beau danseur et le R ocher
Panet.
Plusieurs Légendes se sont passées à L’Islet… on y raconte que
le Diable est venu y faire sa visite plus d’une fois. Par contre,
les femmes sont très peu mises en valeur dans ces histoires. Et
si on leur laissait une place?
Marie-Claude Ouellet, L a légende de la grande oie blanche,
pour petits et grands.
Le plus jeune fils du capitaine était debout très tôt ce matin, il
faisait encore noir. La marée haute est à bonne heure comme
disent les anciens. Surexcité, il déjeune en vitesse, puis court
sans perdre de temps en direction du quai de L’Islet-sur-Mer…
Raymond Caron, Souvenirs d’enfance.
RX, comme on le nomme, a de nombreux beaux souvenirs
d’enfance vécus au quai de L’Islet, entre autres. Il a dans ses
histoires à raconter, des moments qui l’ont marqué, des moments qui font partie de l’histoire de notre village…
Un projet qui voit le jour grâce au Fonds d’appui aux initiatives
culturelles de la MRC de L’Islet.
Bienvenue à tous!
Chantal Castonguay
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L’Islet-Station, la naissance d’un faubourg industriel

N

Invitation au lancement
du volume le 5 juin

ous désirons inviter toute la population du Grand
L’Islet et des environs au lancement du volume sur
L’Islet-Station, le 5 juin 2022, à 13 h, au Centre
Social (salle des Chevaliers de Colomb) (secteur Ville de
L’Islet). Le volume de 350 pages bien illustré des 2 auteurs,
Sylvain Lord et Jeanne-Aimée Bélanger, sera offert jusqu’à
17 h, en promotion à 55,00 $ et à 65,00 $ après cette date.

COVID : De plus, comme la 5e vague nous talonne encore, nous suggérons la distanciation et le port du masque
volontaire. La circulation fluide est aussi la bienvenue
après la cérémonie du lancement.
Avec L’Islet-Station, la naissance d’un faubourg industriel,
vous pourrez visiter la gare de la Station, là où tout a commencé. Vous serez en mesure d’apprendre comment les premières manufactures locales, les bricades, ont façonné l’argile
rouge d’ci. L’aventure de Jos Poitras vous permettra de suivre
l’évolution de cette société créatrice de trois grands fleurons
industriels l’Isletains actuels. La Fonderie de L’Islet vous fera
traverser la Belle Époque du développement de la Station
comme lieu industriel très prisé. Vous baignerez dans l’univers
de Nilus Leclerc et ses métiers à tisser. Vous découvrirez

l’essor de Ouellet Canada et ses appareils de chauffage.
De nombreux autres récits d’entrepreneurs, de propriétaires
d’usines, d’ateliers, d’artisans, de « patenteux » et d’ouvriers
spécialisés ou non viendront pigmenter l’évolution de l’univers
de la Station depuis sa fondation jusqu'à aujourd’hui. Comme
tout se tient, vous serez en mesure de suivre l’établissement des
commerces, des services, des organisations municipales, scolaires et religieuses; vous découvrirez la contribution de divers
organismes créant ainsi un milieu où la vie a pu se développer
et s’enraciner profondément.
Il nous fera énormément plaisir, à Sylvain Lord et à moi, de
vous saluer personnellement lors de cet événement qui se veut
l’aboutissement de nos travaux depuis plus de deux ans. C’est
du fond du cœur que nous vous remercions de votre présence.
Merci à tous nos nombreux collaborateurs, sans eux, cet ouvrage n’aurait pas été possible.
Jeanne-Aimée Bélanger
(belanja@telus.net pour réservation)
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450 millilitres et quelques
minutes qui font la différence!

Chaque don de sang est susceptible de sauver jusqu’à 4 vies.
C’est donc, à ce jour, vraisemblablement dans la vie de
1 200 personnes que les contributions des donneurs Rousseau
ont fait directement une différence extraordinaire!

n don de sang à l’occasion du travail? Et pourquoi
pas! C’est ce que font déjà plusieurs équipiers de
Rousseau Métal, et l’équipe passera d’ailleurs
fièrement la barre des 300 dons réalisés ce mois-ci!

Rousseau Métal s’implique dynamiquement dans les cliniques
de sang organisées sur le territoire par Héma-Québec, et nous
invitons tous ceux et celles qui le peuvent à le faire aussi! Le
prélèvement est possible tous les 56 jours si on est un homme,
et tous les 84 jours dans le cas des femmes.

Le prélèvement en lui-même dure en moyenne 10 minutes, et le
processus complet prend environ une heure, mais quel investissement!

Les dons de sang sont précieux, d’autant plus qu'ils sont irremplaçables! Et qui sait lesquels parmi nous pourraient en avoir
besoin un jour?

Une fois prélevé, le sang total est séparé en ses différents composants (plasma, plaquettes, globules rouges); ce qui favorise la
transfusion de produits correspondant aux besoins spécifiques
des malades.

Au plaisir de croiser beaucoup de donneurs lors des prochaines
collectes dans la région!

U

Audrey Dominique, agente de communication

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

HORAIRE DE LIVRAISON
1er mai au 31 octobre
Lundi au vendredi 8 h à 17 h
Samedi 8 h à midi
Appelez-nous pour connaître nos tarifs de livraison (secteur : L’Islet, Saint-Jean-Port-Joli, Cap-Saint-Ignace)

418-607-0681
admin@garagemvlislet.ca
110, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet, Qc, G0R 2B0
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L

Un rendez-vous festif et familial incontournable
pour découvrir le nouveau Parc fluvial!

e Musée maritime du Québec (MMQ) convie les familles, les curieux.euses, les passionné.e.s et les complices du monde maritime à un grand rendez-vous festif
pour célébrer l’ouverture du tout nouveau parc fluvial et son
exposition permanente à ciel ouvert.
Le samedi 25 juin prochain, il y aur a de l’action au Musée,
et plus particulièrement aux abords du fleuve! De 10 h à 18 h,
petits et grands pourront sillonner le parc fluvial librement pour
y vivre une expérience immersive, culturelle et patrimoniale
unique. Pour l’occasion, le lieu animé sera accessible gratuitement afin d’offr ir aux visiteur .euse.s un moment mémor able et enrichissant sous le signe de la découverte, de la rencontre et de l’échange. Toutes les raisons seront bonnes pour con-

verger vers le Musée maritime du Québec au lendemain de la
Fête nationale :











Demande de soumission

Postes Canada
L’Islet-sur-Mer - L’Isletville
Entretien ménager
Nous vous invitons à soumissionner pour obtenir
le contrat d’entretien aux bureaux de poste de
L’Islet-sur-Mer et L’Isletville
Le travail peut être fait le soir ou le matin à votre convenance
en dehors des heures du bureau.
Informations préliminaires concernant le contrat :
 Vous pouvez consulter la liste des tâches à accomplir
directement au bureau de poste. Si vous avez des questions, téléphonez-nous au :
Bureau de poste L’Islet-sur-Mer : 418-247-5121 (Suzanne)
Bureau de poste L’Isletville : 418-247-5435 (Guylaine)
 Tenir compte qu’une enquête de sécurité positive sera
exigée pour la validation du contrat.
 S.v.p. nous faire parvenir votre soumission à l’une des
addresses suivantes :
Postes Canada

Postes Canada

À l’att. : Mme Suzanne Godbout

À l’att. : Mme Guylaine Caron

77, chemin des Pionniers Est
L’Islet-sur-Mer (Québec)
G0R 2B0

258, boul. Nilus-Leclerc
L’Isletville (Québec)
G0R 2C0
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11 zones aménagées et accessibles à tout le monde avec
vue imprenable sur le Saint-Laurent
9 stations d’interprétation où trônent 27 artéfacts maritimes de grande taille et 2 oeuvres d’art
accès aux aires de pique-nique pour partager un repas en
famille ou entre ami.e.s
ambiance musicale
foodtruck du bar laitier Chouinard (de 11 h 30 à 16 h / $)
authentiques pizzas italiennes préparées sur place par Lorenzo, de Pizzamore (de 11 h à 18 h / $)
découverte de la nouvelle offre alimentaire du Musée avec
sa Buddha-station ($)
possibilité de visiter les 2 bateaux-musées (le brise-glace et
l’hydroptère - $)
possibilité de jouer en famille aux Défis du capitaine J.E.
Bernier et jeu-concours Le mât des Duhamel ($)
autres surprises à venir

Aucune réservation n’est requise pour participer à l’événement.
En cas de pluie forte ou de mauvais temps, remis au dimanche 26 juin. Un avis ser a alor s diffusé sur la page Facebook du MMQ, le vendredi 24 juin, à 10 h. Accueil à l’entrée
principale du Musée.
Les partenaires principaux du parc fluvial
La Fondation du capitaine J.E. Bernier, la Caisse Desjardins du
Nord de L'Islet et le Fonds du Grand Mouvement, Canada
Steamship Lines (CSL), le Port de Montréal, la Corporation
des pilotes du Saint-Laurent central, le Groupe Desgagnés,

Sylvie Blanchet
Représentante

Elz. Beaulieu & Fils Enr.
Monument service :

247-5662

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

Les Habitations Au Fil du Fleuve
Offres d’emplois


5, rue du Collège, L’Islet

Entretien ménager
Téléphone : 418-247-7771
Demandez : Lise Chabot,
entre 8 h et midi

E
Le Musée maritime du Québec donne rendez-vous aux familles,
curieux.euses et passionné.e.s du monde maritime lors de sa
journée festive « Parc ouvert », le samedi 25 juin prochain.
Crédit Image : La maquette du nouveau parc fluvial du Musée
maritime du Québec a été réalisée selon les plans de Pratte
Paysage + (Saint-Roch-des-Aulnaies).
APL (Administration de pilotage des Laurentides) et la Corporation des pilotes du Bas Saint-Laurent.
À propos du Musée
Fondé en 1968, le Musée maritime du Québec est le gardien de
la collection nationale maritime du Québec. Ouvert à l’année, il
possède plus de 15 000 artéfacts et documents anciens se rapportant à l’histoire maritime du Québec et met en valeur trois
navires, ce qui en fait une institution muséale maritime majeure
au Canada. La mission du MMQ vise à faire connaître et apprécier l’histoire et le patrimoine maritime du Québec à travers des
gestes de valorisation, de diffusion, d’éducation, de conservation et de recherche. Vivant, accueillant et accessible à tout le
monde, le musée cultive, à travers ses activités, des liens durables avec ses publics, ses membres et ses partenaires.

COLLECTIV’ÉTÉ :
Un été pour s’amuser
ncore une fois cette année, la Maison des jeunes de
L’Islet-Nord est fière d’organiser son projet d’implication des jeunes dans la communauté : Collectiv’Été!

Offert gratuitement et d’une durée de 7 semaines, ce camp est
spécialement conçu pour les adolescents et adolescentes de la
région. Il permet de faire de nouvelles rencontres, d’acquérir
des expériences de travail et de participer à une multitude d’activités divertissantes. Les participants et participantes sont amené-es à découvrir les richesses de leur région, en apportant leur
aide à plusieurs organismes et en participant à des activités de
loisirs sélectionnées par le groupe. Une animatrice les accompagne en tout temps.
Collectiv’été est la solution idéale pour un été bien rempli et
enrichissant. Une bourse est d’ailleurs remise à tous les participants et participantes ayant complété le camp. Si vous croisez la
voiture de la MDJ durant la semaine, ce sont sûrement nos
jeunes qui sillonnent la région pour offrir leur aide à différents
organismes ou qui sont en activité. Dites-leur un beau bonjour,
ils seront heureux de vous répondre.
Annie Cloutier Labonté, chargée de projet
Maison des Jeunes de L’Islet-Nord

Musée maritime du Québec
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Groupe Ouellet est nommé parmi les sociétés
les mieux gérées au Canada

roupe Ouellet est extrêmement fier de figurer parmi les sociétés les mieux gérées au Canada. Cette
prestigieuse distinction nationale honore chaque
année l’élite des sociétés canadiennes qui adoptent des pratiques d’affaires exemplaires.
Cette reconnaissance est le résultat d’une croissance exceptionnelle dans les dernières années, d’acquisitions de marques et
d’entreprises afin de compléter la gamme de produits en chauffage et climatisation et d’efforts collectifs d’employés dévoués.
Groupe Ouellet a su se démarquer par son plan d’affaires axé
sur la croissance, renforçant ainsi sa place comme chef de file
dans l’industrie en pleine pandémie. Ceci témoigne de la capacité à s’adapter, à innover et à se surpasser dans des circonstances extraordinaires.
De plus, le regroupement d’entreprises est fier d’être reconnu
comme un employeur de choix grâce à sa culture et ses
employés. Annick Tremblay, vice-présidente en ressources humaines du Groupe Ouellet, mentionne : « Les valeurs de l’entreprise et les programmes de gestion mis en place permettent à
nos employés de s’épanouir et d’être très impliqués dans les
actions, les stratégies et les succès de l’entreprise ».
C’est avec conviction que Groupe Ouellet poursuit son engagement envers ses partenaires, clients, fournisseurs, employés et
actionnaires. Louis Beaulieu, chef de la direction et actionnaire
de l’entreprise familiale, confirme : « Nous sommes très motivés
à poursuivre l’expansion de l’entreprise dans notre industrie.
Nous avons des bases solides et un plan d’affaires ambitieux
pour continuer cette progression ».

Jean-Philippe Normand

Pour faire partie des Sociétés les mieux gérées, un groupe d’experts évaluent rigoureusement quatre (4) grands piliers :
La stratégie;
La culture et l’engagement;
Les capacités et l’innovation;
La gouvernance et la gestion financière.
À propos du Groupe Ouellet
Fondée sous le nom de Ouellet Canada en 1967 à L’Islet, l’entreprise manufacturière québécoise spécialisée dans la fabrication d’appareils de chauffage électrique a progressivement conquis les marchés québécois, canadien, américain puis d’outremer. Opérant aujourd’hui sous le nom de Groupe Ouellet, ce
consortium d’entreprises expertes en chauffage et climatisation,
emploie plus de 500 employés, possède 9 sites d’activités et
distribue plus de 12 marques de produits partout à travers l’Amérique.
À propos des sociétés les mieux gérées au Canada
Le concours des sociétés les mieux gérées au Canada demeure
le sceau d’excellence pour les sociétés détenues et gérées par
des Canadiens dont le chiffre d’affaires dépasse 50 millions de
dollars. Chaque année depuis le lancement du concours en
1993, des centaines d’entreprises y participent dans le cadre
d’un processus indépendant et rigoureux permettant d’évaluer
leurs capacités et leurs pratiques de gestion. Les commanditaires du programme sont Deloitte Sociétés privées, la
CIBC, le Globe and Mail, Salesforce et le Groupe TMX. Pour
en savoir plus, visitez www.societeslesmieuxgerees.ca.
Louis Beaulieu, chef de direction
Groupe Ouellet

Bonne Fête des Pères!

Bijouterie
18, RUE DUNIÈRE
BEAUMONT (QUÉBEC)
G0R 1C0

& 418-241-6282
 SERVICEELECTROSCOTESUD@HOTMAIL.COM

RÉPARATION D’ÉLECTROMÉNAGERS
DE TOUTES MARQUES

Les Nouveaux Sentiers
de la MRC de L’Islet
183, rang Terrebonne
Sainte-Perpétue (Québec) G0R 3Z0
Tél. / Téléc. : (418) 359-3348
Sans frais : 1 877 359-3348
nouveauxsentiers@globetrotter.net
www.nouveauxsentiers.org
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247-3067
160, des Pionniers Ouest,
L’Islet-sur-Mer, QC, G0R 2B0

Vente & Réparation
Montres & Bijoux

MARTIN MIVILLE
Bijoutier – Horloger

ADDS Rive-Sud lance ses activités
dans Montmagny et L’Islet!

Centre Multidisciplinaire
Parc Havre du Souvenir

L

e 21 avril dernier, l’A ssociation de Défense des Droits
Sociaux (ADDS) de la Rive-Sud se déplaçait au cafébistro Au coin du monde à Montmagny pour souligner
le lancement de ses activités dans Montmagny et L’Islet. Les
citoyen-ne-s et organismes des deux MRC étaient invité.e.s
à assister à la formation Aide sociale, de dégradations en injustices et, ensuite, à discuter avec des militant-e-s et salarié.e.s de
l’ADDS Rive-Sud dans le cadre d’un 4 à 6 festif.
Depuis septembre 2021, l’A DDS Rive-Sud a élargi son territoire d’activités : les MRC de Montmagny et de L’Islet ont été
ajoutées à celles de Bellechasse et Lévis qui étaient déjà couvertes par l’organisme. « À la CDC ICI Montmagny-L’Islet, on
se réjouit que l’ADDS couvre maintenant notre territoire.
Il existait un trou de service qui était difficile à combler, entre
autres parce qu’aucun local n’était disponible pour des organismes plus éloignés de nous comme l’A DDS. Maintenant,
grâce au prêt gratuit de locaux par la ville de Montmagny, il
nous est possible d’accueillir l’ADDS, ce qui a été un facteur
facilitant pour leur permettre d’élargir leurs services jusqu’ici »
mentionne Guy Drouin, codirecteur de la CDC ICI Montmagny-L’Islet.
L'ADDS Rive-Sud est un organisme de défense individuelle et
collective des droits des personnes sans emploi. « Notre travail
est large : on peut répondre aux questions en lien avec l’aide
sociale et on peut aider les prestataires à défendre leurs droits
de façon individuelle, mais l’ADDS c’est surtout un milieu
dans lequel il est possible de s’impliquer pour militer pour des
meilleures conditions de vie et pour lutter contre les préjugés
envers les personnes assistées sociales » explique Esther Baillargeon, militante salariée à l’ADDS Rive-Sud. « On est vraiment content.e.s de maintenant pouvoir couvrir les MRC de
Montmagny et de L’Islet. On espère que les gens auront envie
de se joindre à nous pour lutter pour une meilleure justice sociale! » Ajoute-t-elle.

Jeudi 23 juin 2022
Sur place (dès 18 h)
 Vente de hot-dogs par l’équipe d’animation du
camp de jour
 Maquillage pour enfants
 Atelier de création pour les enfants (jusqu’à
épuisement des stocks)
 Petite slush gratuite pour les enfants (jaune ou
bleu, jusqu’à épuisement des stocks)

Programmation
18 h à 20 h :
20 h :

Chansonnier Monsieur Bazar
Hommage au drapeau et
discours patriotique
20 h 30 à 21 h : Chansonnier Monsieur Bazar
21 h à minuit : Les Oreilles de crisse
21 h 30 :
Feu de joie
22 h :
Feux d’artifice

Esther Baillargeon
Militante salariée

Vendredi 24 juin 2022
14 h :

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

Spectacle
pour enfant avec
Bruno Gendron

En cas de pluie, les activités se dérouleront au
Bistro Au Bord de l’eau (35, route du Quai)
Feu de joie et feux d’artifice annulés.
Une présentation de :
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Tournoi de golf-bénéfice de la Fondation des services de santé
de la MRC de L’Islet

our une 19e année consécutive, la Fondation des services
de santé de la MRC de L’Islet, avec la collaboration de
Promutuel Montmagny-L’Islet, tiendra son tournoi
de golf-bénéfice, le lundi 15 août prochain, au Club de golf
L’Islet-Sud de Saint-Pamphile.
Pour présider cette importante activité de collecte de fonds, la
Fondation a fait appel à Mme Nicole Bélanger. Originaire de
Saint-Adalbert, elle est très bien connue dans la région et même
à l’extérieur de la région pour son implication au niveau touristique, gastronomique et social. On tient à souligner ses réalisations et son implication à titre de « Personnalité coup de
cœur ».
Au début des années 1990, Nicole débute son implication par la
location de résidences touristiques, de Camps de vacances à la
ferme et de Tables champêtres à la Ferme Jouvence de SaintAdalbert. Elle a été pionnière dans la région à ce niveau, ce qui
l’amène à participer à différentes émissions à la télévision telles
que : On aura tout vu, La semaine verte et Les P’tits bonheur de
Clémence et ce, à cinq reprises.
Son implication lui vaut une reconnaissance dans son milieu
comme Agricultrice de l’année dans L’Islet-Sud en 1993 et
reconnue à titre de personnalité Je suis fière de mon milieu
L’Islet par Solidarité rurale.
Pour couronner le tout, elle publie deux livres de recettes
Miches de pain et Tranches de vie qui nous font découvrir ses
trente années de restauration en plus des éléments les plus marquants de sa vie.

Nicole Bélanger, « Personnalité coup
de cœur » du tournoi de golf-bénéfice
de la Fondation des services de santé
de la MRC de L’Islet. Photo : Fondation des services de santé de la MRC
de L’Islet.
Soulignons une de ses réalisations importante L’A ncien Presbytère de Saint-Marcel pour l’hébergement touristique et pour
sa table d’hôte.
On peut dire, sans se tromper, que Nicole Bélanger est une
« Femme de passion, d’audace et d’action », le tout enrobé d’un
humanisme et d’une bonté à toute épreuve.
C’est pourquoi le comité organisateur est très fier de souligner
les réalisations de cette personne et invite ceux et celles qui ont
connu Nicole, à venir lui souligner leur amitié et leur reconnaissance en participant au tournoi de golf ou au cocktail-bénéfice
qui aura lieu après le tournoi au Club de golf de L’Islet-Sud à
Saint-Pamphile, le 15 août prochain, vers 16 h.
Rappelons en terminant que cette activité permet d’amasser
annuellement plus de 25 000 $ pour améliorer les soins de santé
dispensés à la population de la MRC de L’Islet.
Pour obtenir plus de renseignements, faire un don ou réserver des places, il suffit de contacter Mme Sylvie Talbot
de Promutuel Montmagny-L’Islet, au 418-248-7940 ou par
courriel à sylvie.talbot@promutuel.ca.
À propos
Depuis 1993, la Fondation des services de santé de la MRC de
L’Islet a pour mission d’améliorer la qualité des soins de santé
offerts sur le territoire. Grâce aux fonds qu’elle amasse annuellement, elle permet aux personnes en fin de vie de recevoir des
soins adaptés dans leur milieu, elle acquiert des équipements
spécialisés qui bénéficient directement à la population et contribue à la formation du personnel en soins palliatifs. Elle offre
également du soutien aux proches aidants et aux familles des
personnes en fin de vie.

www.fondationsantelislet.com
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Michel Pelletier, président
Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet
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La Caisse Desjardins du Nord de L’Islet
en pleine croissance financière

e 12 avril dernier, la Caisse
Desjardins du Nord de L’Islet a
tenu son assemblée générale
annuelle virtuelle. Ce fut l’occasion pour
les membres de prendre connaissance de
ses plus récents résultats financiers. Ils
ont ensuite bénéficié de quatre jours
pour exercer leur droit de vote sur la
répartition des excédents annuels
(ristournes) et l’élection des membres du
conseil d’administration.
Pour faire suite à ce processus démocratique, le projet de partage des excédents
qui a été accepté lors de l’assemblée
générale annuelle représente une ristourne totale de 958 178 $. Un montant de
883 178 $ sera versé aux membres sous
forme de ristournes individuelles et
125 000 $ serviront à alimenter le Fonds
d’aide au développement du milieu.
« Cette somme est une forme de retour à
la communauté nous permettant de faire
vivre concrètement la présence de
Desjardins et sa nature coopérative. Je
tiens à remercier nos membres qui, en
faisant affaires avec nous, nous donnent
les moyens de faire une différence dans
leur vie et dans notre collectivité », mentionne M. Pierre Roy, président de la
Caisse.

En ce qui a trait à la performance financière 2021, la Caisse affiche des
excédents d’exploitation de 3,97 M$.
Son volume d’affaires a augmenté de
6,8 %, pour s’établir à 1,17 G$. Les
avoirs
des
membres
atteignent
72,66 M$, soit une croissance de
11,26 % au cours de la dernière année.
En plus de la ristourne aux membres et
de l’alimentation au Fonds d’aide au
développement du milieu, la Caisse a
distribué en 2021, 160 314 $ à la collectivité, soit 14 371 $ en dons et commandites et 145 943 $ par l’entremise de
son Fonds d’aide au développement du
milieu. Encore cette année, des idées
porteuses d’espoir ont émergé, soit au
Club sportif les Appalaches avec leur
nouvelle piste d’entraînement, ainsi
qu’au Musée maritime du Québec avec
leur exposition permanente à ciel ouvert.
Lors de l’assemblée, des modifications
au Règlement intérieur de la Caisse et au
Règlement intérieur de rotation ont été
proposées et adoptées par les membres
présents. Ces modifications impliquent,
entre autres, à diminuer le nombre d’administrateurs au conseil d’administration
de quatorze (14) à onze (11), les trois (3)
postes abolis étant deux (2) postes du

Voici le temps pour le
Traitement de
changement de saison
les organes
Rate - Estomac- Pancréas
doivent être équilibrés.
Du lundi au jeudi
jour et soir

Au plaisir d’évaluer
votre état énergétique.
Sylvie Cloutier, Acupuncteure

Services
avec nacelle :
- Élagage

- Haubanage
- Taille de haies
- Déboisement
- Débrousaillage
Ouvriers diplômés - Estimation gratuite
Assurance responsabilité
Service d’urgence 24 heures/24, 7 jours/7

Josué Caron 418-234-4147 - Matis Aubé 418-941-8897
duaubois@gmail.com
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groupe F (Universel) échéant au
31 décembre 2021 et un (1) poste vacant
du groupe F (Universel) échéant au
31 décembre 2022, et que l’annexe « A »
soit modifiée de manière à diminuer de
neuf (9) à six (6) le nombre de postes.
Suite à l’adoption des modifications, il y
a donc trois (3) postes à pourvoir au conseil d’administration de la Caisse sur un
total de sept (7) candidatures reçues.
Voici les résultats de l’élection au terme
de l’exercice de votation en différé :
 M. Michaël Robichaud
 M. Michel Robin
Un poste était à pourvoir au conseil
d’administration de la Caisse pour le
groupe D (Saint-Damase). Elle a donc
été élue par acclamation :
 Mme Nathalie Côté
À propos de la Caisse Desjardins du
Nord de L’Islet
Avec un actif global de 519,65 M$, la
Caisse Desjardins du Nord de L’Islet
contribue au développement économique
et social de ses 11 761 membres et de la
collectivité où elle est présente. Elle
offre toute la gamme de produits et services du Mouvement Desjardins dont
elle fait partie intégrante. Premier
groupe financier coopératif au Canada,
le Mouvement Desjardins est reconnu
parmi les institutions financières les plus
solides au monde et comme une entreprise citoyenne d’exception.
Caroline Massé
Conseillère en communication et vie
associative
Caisse Desjardins du Nord de L’Islet
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Parrainage Civique Montmagny-L’Islet
Le Parrainage
Civique c’est quoi?

O

n peut définir le Parrainage
Civique comme un programme de soutien par un
citoyen ou une citoyenne bénévole à une
personne marginalisée par sa différence.
L’œuvre du Parrainage Civique permet
de répondre à des besoins sociaux et de
diminuer l’isolement par l’établissement
de nouveaux liens significatifs. Nous
vous présentons, ce mois-ci, une
chronique de jumelage.

Martine Blouin (filleule)
et Dominique Bouchard
(marraine)
Depuis quand êtes-vous en jumelage?
Dominique : Comme notr e jumelage
a débuté tout juste avant Noël, il semble
encore tout frais. Mais j’ai connu
Martine il y a une quinzaine d’années
par le biais d’un groupe d’alphabétisation de Saint-Jean-Port-Joli pour lequel
je travaillais. Je crois que la glace a été
facile à casser entre nous deux pour cette
raison.
A quelle fréquence vous voyez-vous ou
bien à quelle fréquence vous parlezvous?
Dominique : On se donne des
nouvelles au moins une fois par semaine
par téléphone et on se voit presqu’une
fois par semaine.

Martine : Quand j’ai le temps la fin de
semaine. Je suis impliquée beaucoup
dans les activités aux nouveaux sentiers,
à l’Entraide Pascal Taché, j’écris aussi
des articles dans le journal.
Qu’est-ce que représente votre
jumelage pour vous?
Dominique : Le jumelage me per met
de développer une amitié toute nouvelle.
Ça me permet de me sentir utile pour
quelqu’un, de redonner au suivant car
j’ai toujours eu beaucoup de chance dans
ma vie.
Quelle activité aimez-vous faire ensemble?
Dominique : Nous aimons bavar der
au téléphone, marcher ensemble et participer aux activités de l’Entraide Pascal
Taché.

Martine Blouin, à gauche, et Dominique
Bouchard, à droite. Photo : Parrainage
Civique Montmagny-L’Islet.
pouvait m’aider. Ça faisait 5 ans que je
marchais avec une canne. Elle m’aide à
marcher et m’encourage à avoir confiance en moi. Elle ne me juge pas.
J’aime beaucoup parler avec elle.

Martine : J ’aime beaucoup aller
marcher avec elle. Parce que moi toute
seule, je ne suis pas porter à y aller.

Quel est votre plus beau souvenir ensemble?
Dominique : Pour moi, c’est de
marcher ensemble et de constater les
progrès de Martine.

Pourquoi avez-vous la meilleure filleule?
Dominique : J ’ai la meilleur e filleule
sans l’ombre d’un doute, hi! hi! Martine
est une personne qui possède des valeurs
précieuses comme le souci des autres et
de belles qualités comme la détermination, la franchise et le courage. Elle est
aussi une personne travaillante et curieuse d’apprendre.

Si vous pouviez avoir une journée de
rêve ensemble, que feriez-vous?
Dominique : Nous avons le pr ojet
d’aller faire des pique-niques assortis de
courtes randonnées cet été dans des
parcs des environs comme le Domaine
de Gaspé et le Parc des Écarts. J’ai
proposé aussi à Martine de venir passer
une journée au centre de plein air où

Pourquoi avez-vous la meilleure marraine?
Martine : J e ne pensais pas que ça

Suite page suivante...

Pour nous joindre :
T. 418-607-0545
C. pascaltache@videotron.ca
Devenez une personne
significative pour quelqu’un!
Programme de soutien par un
Bénévole pour briser l’isolement
des personnes marginalisées
par leurs différences.
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79 B, 9e Rue, L’Islet
G0R 2B0

nous sommes saisonniers. Au menu :
randonnée, pique-nique, baignade et
jeux de société!
Martine : Fair e un pique-nique!

Musée de la mémoire vivante

U

Partager, c’est faire
la différence! Devenez
une personne significative
pour quelqu’un!

« Sans marteau, ni enclume »
une activité familiale

ne exposition sur les forges et
les forgerons est à l’affiche au
Musée de la mémoire vivante.
Dans le cadre de celle-ci, grands et petits
sont invités à venir travailler le métal en
toute sécurité.

Activité Parrain d’un jour!
Vendredi 10 juin 2022, de 10 h à 12 h
Parc Havre du Souvenir (35, route du
Quai)
Activité gratuite
Inscription obligatoire
Venez vivre l’expérience du Parrainage
Civique. Activité conviviale avec des
jumelages en place et des filleuls en
attente pour en apprendre un peu plus
sur le service de Parrainage Civique.
Contactez Sonia Gamache au 418-2347303
ou
par
courriel
à
sonia.gamache54@gmail.com pour plus
d’informations.
Sonia Gamache, agente de jumelage
Parrainage Civique Montmagny-L’Islet

Connaissez-vous le métal repoussé?
C’est une technique de création artistique à la portée de tous que vous
pourrez expérimenter en famille dans le
hall du Musée, le 5 juin prochain, à
14 h (710, avenue De Gaspé Ouest,
Saint-Jean-Port-Joli). Coût : activité
gratuite.
Le matériel, c’est-à-dire une mince
feuille de métal et l’outil de gravure, et
des couleurs seront fournis par le Musée.
Vous pourrez laisser aller votre imagination ou suivre l’un des modèles disponibles sur place. Vous conserverez votre
œuvre en souvenir de cet après-midi.

De plus, vous pourrez visiter toutes les
expositions gratuitement, ce dimanche
5 juin, de 10 h à 17 h.
Inscrivez-vous nombreux en communiquant
avec
nous
au
info@memoirevivante.org ou par téléphone au 418-358-0518.
Au plaisir de créer en votre compagnie!
Judith Douville, chargée de projet
Musée de la mémoire vivante

Alimentation

P.H. Normand & Fils inc.
461, boul. Nilus-Leclerc, L’Islet QC G0R 1X0

418-247-3120

HORAIRE
CENTRE DE REMPLISSAGE
de bouteilles et véhicules récréatifs
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 17 h 00
Samedi : 8 h 30 à 16 h 00
Dimanche : Fermé
Service de requalification
de bouteilles de propane de 5 à 100 lbs
(changement de valve)

sur rendez-vous
au 418-247-3120 poste 8
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Chronique de Fermières
Le 100e anniversaire du Cercle des Fermières de L’Islet-sur-Mer

L

e dimanche 15 mai dernier, les
membres ont célébré avec un
plaisir évident le 100e anniversaire de fondation de leur Cercle en
compagnie de leurs conjoints et de quelques invités. Une messe commémorative
a été célébrée suivi d’un dîner. Pour
l’occasion, une exposition de pièces
d’artisanat, réalisées au fil du temps
selon des techniques diversifiées, anciennes ou modernes, a permis de
partager les souvenirs de tous et chacun.
Une journée mémorable!
Rose Pomerleau
1re rangée, de gauche à droite : Mmes Marcelle Jean Deschênes, Marthe Foster, Céline St-Pierre, Colette St-Pierre, Yolande Nadeau, Louise B. Pelletier, Jeannine Caron
Giasson. 2e rangée : Danielle St-Pierre, Pauline Roy, Béola Caron, Gisèle Roy, Denise
Mailly, Adèle Soulard, Diane Boucher, Micheline Bourdeault, Jeanne Roy, Lucille
Jalbert, Rose Pomerleau, Aurore Roy, Lyne Boulay, Carolle Brisson. Photo : Daniel
Bois.
Photo de gauche :
Marie Parent, déléguée provinciale CFQ, a tracé un portrait sommaire de la vaste
expérience
de
Yolande
Nadeau, présidente du Cercle.
Photo : Lucille Jalbert.

● Construction
● Commercial

Pour réserver votre espace publicitaire
ou pour publier un texte, la prochaine
date de tombée sera le 17 juin 2022.
Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetrotter.net

● Rénovation
● Résidentiel

DANIEL
COULOMBE

P E L L E T I E R inc.
(418)

247-3737
L’Islet

À vendre
Service 24 heures
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Entre Fermières... Marie-Ève Proulx,
députée de Côte-du-Sud, discute avec
Denise Mailly, Pauline Roy et Lucille
Jalbert. Photo : Daniel Bois.

Louise B. Pelletier recevant des mains
de Rose Pomerleau, conseillère no. 2,
une gerbe de fleurs soulignant ses
60 années d'adhésion au Cercle, soit
depuis 1960! Photo : Lucille Jalbert.

Les présidentes 1922–2022. Photo d’archives.

Suite de la chronique à la page suivante...
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...suite de la chronique de la page précédente.

Cercle des Fermières
de L’Islet-sur-Mer

V

Avis de convocation

oilà, ce sera encore la fin d’un cycle de réunions qui se
complétera par l’assemblée générale annuelle. Nous
comptons sur la présence de toutes, le mercredi 8 juin,
à 19 h, à la Salle des Habitants pour finir en beauté!
À bientôt,
Rose Pomerleau
418-607-0779

V

Cercle de Fermières
Ville L'Islet
ous êtes toutes attendues à notre réunion mensuelle, le
21 juin 2022, à 19 h 30, au local de la bibliothèque, à
l’Hôtel de ville.

À l'ordre du jour
 Assemblée générale
 Élections
 Retour sur l'exposition locale
 Paiement de la cotisation
 Suggestions pour le prochain programme
 Apportez vos nouvelles créations
Bienvenue aux nouvelles membres!
Au plaisir de se revoir.
Marguerite Gagnon
Cercle de Fermières Ville L'Islet

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

Salle de montre ouverte
Nos excellents produits vous attendent!
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Sortie du film
Là où tout a commencé

O

n l’attendait depuis longtemps : après de longs
délais causés par la pandémie, le documentaire
Là où tout a commencé a enfin été présenté sur
grand écran à Saint-Augustin-de-Desmaures le dimanche
15 mai dernier.
Ce film, auquel une quarantaine de citoyens de L’Islet ont participé comme figurants en février 2020, met aussi en valeur nos
paysages ainsi que le décor magnifique de la chapelle de
l’église Notre-Dame-de-Bonsecours de L’Islet-sur-Mer. C’est

l’organisme Arts et culture de L’Islet qui a recruté les figurants
et organisé les tournages hivernaux, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de la chapelle. Cette importante collaboration a été soulignée dimanche par le réalisateur, monsieur Michel Belleau.
Quelques personnes de L’Islet ont eu la chance d’assister à la
première de ce documentaire, organisée par la Société d’histoire
de Saint-Augustin. C’est avec grand plaisir qu’ils ont revu le
réalisateur, le producteur, la costumière et toute l’équipe de
tournage.
Une représentation à L’Islet au cours de l’été
Comme l’a affirmé le réalisateur, l’histoire du village de SaintAugustin, c’est aussi un peu l’histoire de tous les villages du
Québec. C’est pourquoi le film sera présenté un peu partout
à travers la province, et Arts et culture L’Islet compte bien organiser une présentation de ce documentaire au cours de l’été.
Jocelyn Ouellet, directeur général

Alain Saint-Pierre, trésorier d’Arts et culture L’Islet, Marius
Caron, figurant, Odette Lussier, figurante, Michel Belleau,
réalisateur et Jocelyn Ouellet, directeur général d’Arts et culture de L’Islet (Corporation des arts et de la culture de L’Islet).

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

Résidentiel et commercial
Vente de tissus et fournitures
66, rue de l'Ermitage SAINT-JEAN-PORT-JOLI G0R 3G0 P.Q.
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Maison Dion
Nous irons jouer dans l’île

D

ans L’Islette comme disaient nos parents et les conducteurs d’autobus. Nous ne connaissions pas alors
l’origine du nom. Le père Paul Le Jeune, un missionnaire jésuite, a ainsi nommé la petite île où il s’est réfugié pendant une tempête, avec un groupe de montagnais en 1633. Cette
petite île est située à côté du quai à l’endroit où s’élève
maintenant la maison de Monsieur André Thibault qui a eu
l’initiative de l’afficher sur le site du Havre du Souvenir.
Notre îlot à nous est notre gazébo. C’est la structure dont nous
avions rêvée pour des activités familiales et l’accueil
des visiteurs. Il a vu le jour grâce à une grande solidarité entre
amis et voisins ce qui nous a réchauffé le cœur. À l’occasion de
son 5e anniversaire, nous voulons remercier les bons génies qui
nous ont aidé à l’assembler : Donald Bernier, Alexandre
Jolicoeur, Michel Savard et Louis Buteau.
Puisque nous ne pouvions tenir d’activités intérieures, depuis le
début de la pandémie, le gazebo a été au cœur des activités de
la Maison Dion, hiver comme été. Il est devenu pavillon musical, salle d’exposition, lieu de rencontre ou d’événement.

Le gazébo de la Maison Dion. Photo : Maison Dion.
À Pâques, fête des lumières, nous y avons installé le drapeau
ukrainien en réaction aux sombres images de nos écrans. C’est
pour cette raison que nous vous invitons cet été à vous rassembler sur les lieux. Comme Patrick Huard l’a dit à la fin de la
dernière émission de La Tour : « Plus on va s’aimer fort ici,
plus ça va être gênant de faire la guerre
ailleurs. »
Nous aurons des activités musicales et
divertissantes que nous dévoilerons dans
notre calendrier des activités estivales :
nous vous en réservons la surprise dans
le prochain numéro du journal
Le Hublot. D’ici là, nous avons une invitation spéciale de vous joindre à nous du
18 au 21 juin, à La Médiathèque de
Sainte-Perpétue pour la célébration du
solstice d’été dans la tradition ancestrale
des autochtones du Canada. La Maison
Dion Quatre Saisons offrira plusieurs
activités de découverte de la culture autochtone.
Pour information, contactez Andrée
Pelletier au 418-247-5104 ou par courriel andreep1@telus.net
Le Raton Liseur
Andrée Pelletier et François Faguy
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Solstice et Peuples autochtones, une invitation à Sainte-Perpétue
Qu’est-ce que le solstice d’été?
Durant l'été, l'hémisphère nord est plus
incliné vers le soleil que le reste de l’année; c’est ce qui explique que nos étés
sont plus chauds que les autres saisons.
Le solstice d’été est la journée la plus
longue de toute l’année, du lever au
coucher du soleil. Cette journée a été
choisie comme Journée nationale des
Peuples autochtones au Canada.

tronomie Ciel étoilé de Saint-Pierre de la
Rivière-du-Sud pour l’observation du
système solaire à l’aide de télescopes à
filtre.

nels. Suivra la projection sur grand écran
d’un concert donné par Jeremy Dutcher,
membre de la nation Wolastoqiyik
(Malécite), chanteur et pianiste de
renommée internationale.

Le samedi 18 juin, à 17 h 30 : partage
de la soupe traditionnelle des Trois
Sœurs suivi d’une soirée musicale. Juan
Morales, résidant de Sainte-Louise, interprétera des chants et des mélodies de
peuples de l’Équateur et des Andes en
s’accompagnant d’instruments tradition-

Pour toute demande d’informations
communiquer avec Françoise Demontigny-Pelletier par courriel : montignypell@gmail.com ou par téléphone : 418359-0075.

R.B.Q. 5775-2149-01

Notre héritage métissé
Sous le thème « Notre héritage métissé »
et dans le contexte de ce phénomène
naturel célébré depuis des millénaires à
travers le monde, on vous convie à la
rencontre des cultures autochtones.
La Médiathèque L’Héritage de L’IsletSud et le Cercle culturel Lusekut, en
partenariat, vous offrent une programmation entièrement gratuite pour tout
âge, répartie sur 3 jours à l’église de
Sainte-Perpétue :




Samedi 18 juin, de 10 h à 21 h
Dimanche 19 juin, de 13 h à 19 h
Mardi 21 juin, de 10 h à 19 h.

Activités tous les jours : cercles de parole, expositions, ateliers, vidéos et
films.
Le samedi 18 juin, de 10 h à 17 h, une
animation sera offerte par le club d’as-

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

Françoise Demontigny-Pelletier
Éric Giasson,

prop.

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

105, 1re Rue La Pocatière
Téléphone : 418-856-1144
Télécopieur : 418-856-6302
1-888-456-1144
Courriel :
marie.turmel@sfl.qc.ca
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L’apprentissage en nature
gagne du terrain chez
Apprendre Autrement

L

’enseignement en plein air gagne de plus en plus
d’adeptes partout au Québec. L’organisme Apprendre
Autrement, toujours à l’affût des nouvelles approches
pédagogiques, compte parmi ceux-ci. Déjà cette année, le projet Lecture Grandeur Nature, qui vise à éveiller les enfants
d’âge préscolaire à la lecture dans un milieu naturel, a connu un
grand succès. Trois groupes par mois y prennent part, beau
temps, mauvais temps. Devant l’engouement pour le projet et le
désir d’approfondir les connaissances au sujet de l’éducation
par et dans la nature, la directrice de l’organisme, Martine Bélanger, a décidé d’offrir une formation à deux de ses employées.
C’est ainsi que les 6 et 7 mai derniers, la formatrice Sophie
Picard et l’intervenante Mijanou Roy ont assisté au Colloque
Plein Air – Apprendre à ciel ouvert à Saint-Gabriel-deValcartier. Les ateliers vécus durant la fin de semaine permettaient, entre autres, de découvrir les bénéfices et les approches
offertes par l’apprentissage en nature, d’initier les participants
sur les façons de mettre en place des projets multidisciplinaires
ainsi que d’outiller les participants sur la création de matériel et
les aménagements gagnants en milieu naturel.

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

Mijanou Roy et Sophie Picard, de l'équipe d'Apprendre Autrement. Photo : Catherine Chouinard, photographe.
Le moins qu’on puisse dire, c’est que les deux collègues d’Apprendre Autrement sont revenues avec un bagage incroyable de
nouvelles idées et connaissances. « Ce fut très enrichissant d'être parmi tant de gens passionnés qui entrent en action pour
faire changer, évoluer l'enseignement pour nos enfants », mentionne Sophie Picard, « Nourrir l'estime d'un enfant, c'est lui
donner un outil puissant qui lui servira tout au long de sa vie
pour apprendre, rire, surmonter les obstacles et en tirer de
merveilleux apprentissages. » De son côté, Mijanou Roy voit
l’avenir avec enthousiasme : « Ce colloque me permettra de
changer ma façon de faire lors de mes activités en plein air. J'ai
énormément d'idées pour mon projet de l’an prochain. Accompagner l’enfant dans la découverte des éléments naturels qui
l'entourent et dans la découverte de sa propre nature, c'est très
motivant! »
Déjà, les effets du colloque se font sentir chez Apprendre A utrement, alors que mesdames Roy et Picard mettent déjà en pratique les techniques apprises dans la planification des derniers
ateliers de Lecture Grandeur Nature.
Et parions que ce n’est qu’un début à la grande
aventure de l’apprentissage en
nature chez Apprendre A utrement.



Rénovation résidentielle et commerciale,
intérieure et extérieure
 Excavation minipelle : 4 000, 6 500 et 7 000 lbs
 Location nacelle 35 pieds
 Plafolift 4 x 4 gaz et propane 33 pieds

Service rapide
Prix compétitifs

274, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet

Tél. : 418-247-0061 Cell. : 418-291-1078
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Karine Desrosiers
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Le Havre des Femmes
« Personne n’est à l’abri de la violence
conjugale. On retrouve de la violence
conjugale à tous les âges de la vie,
dans toutes les classes socioéconomiques et dans toutes les communautés culturelles ou religieuses » *
Suite du mois précédent.

Les différentes
formes de la violence

I

(dernière partie)

l est primordial de connaître les
différentes formes de violences
qui existent afin de pouvoir la
repérer et ainsi la dénoncer. De quoi
parle-t-on quand on parle de forme?
Détrompez-vous si vous croyez que la
violence consiste seulement à des coups,
des claques, des ecchymoses ou des
marques sur le corps. D’autres formes de
violence tout aussi destructrices ne sont
pas visibles à l’œil nu. On parle ici de
violence verbale, psychologique, économique, spirituelle, sociale ou sexuelle.
Nous avons vu dans la chronique précédente ce qui pouvait constituer la violence psychologique, économique et
sexuelle.
La violence verbale comme son nom
l’indique s’entend. Crier, sacrer, donner

des ordres et faire des menaces en sont
quelques exemples. Alors que la violence sociale se décrit plutôt comme un
contrôle sur la sphère sociale de la personne. Par exemple : l’isoler socialement
en l’empêchant de prendre contact avec
sa famille ou ses amis.e.s ou nuire volontairement à sa réputation.
La violence spirituelle est caractérisée
par le fait d’utiliser la religion pour contrôler ou la contraindre. Il existe de nombreuses formes de violences. Dans certaines situations, les femmes rapportent
avoir vécu chaque différentes formes à
différents moments dans leurs relations.
Une seule forme de violence est suffisante pour vivre des conséquences de cette
violence.
Une autre forme que la violence peut
prendre et qui reprend d’une manière les
autres formes déjà abordées, mais transposées maintenant dans un appareil qui
vous suit partout, je parle du téléphone
cellulaire et donc de la cyberviolence.
Comme la majorité des gens en possède
un, il est peut-être plus facile de s’imaginer les violences possibles de vivre via
cet appareil. Des exemples tels que des
appels et des messages de manière répétitive et harcelante, la cyberintimidation
ou le fait d’être suivie par géolocalisation pour ne nommer que ceux-ci.

Il est important de se rappeler que la
violence dans les relations amoureuses,
ce n’est pas que de la violence physique.
Plusieurs stratégies peuvent être utilisées
afin de maintenir la victime sous son
pouvoir. Toutes les formes de violences
ont un impact chez la personne qui la
subit. Donc, plus il nous sera facile
d’identifier la violence, plus rapidement
nous pourrons la dénoncer et la refuser.

Le cycle de la
violence conjugale

L

a chronique pouvait difficilement
porter un autre nom, car le titre
est né en grande partie de la
réponse à l’une des questions
fréquemment posée en violence conjugale : Pourquoi elle ne part pas? Comme
il peut être difficile pour une victime de
voir clair dans la situation dû à la dynamique très instable. Parfois tout va
bien et d’autres fois c’est carrément
l’enfer. Cette situation décrite souvent
comme des montagnes russes s’explique
par ce qu’on appelle le cycle de la violence conjugale. On décrit souvent ce
cycle en parlant de trois phases : la crise/agression, la rémission et la tension.
La violence et le contrôle sont présents
dans toutes les phases du cycle, mais
prennent des visages différents. *
La phase de la tension se décrit comme
une atmosphère de terreur ou de menace
qui met la victime dans un état d’hypervigilance et de peur. Autrement dit, la
tension s’installe, par exemple, dans du
bourrassage d’objet, des silences lourds
et des regards menaçants. La victime de
son côté peut vivre de l’anxiété et à l’impression de marcher sur des œufs.
La phase crise/agression représente
le moment où l’agresseur utilise la violence (physique, verbale, psychologique,
se-xuelle, économique). Et où la victime
peut vivre, à la suite de l’agression, un
sentiment d’injustice et il est possible
qu’elle remettre en question les comportements de son partenaire.
La phase de rémission, aussi appelée la
lune de miel, est décrite comme le moment ou l’agresseur va venir brouiller la
perception de la situation et la convain-
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cre qu’il changera, qu’il ne recommencera plus, que c’est de la
faute à tout le monde sauf lui, que c’est elle qui a provoqué sa
crise, que tu es la seule qui le comprend et il tente de refaire
naître l’espoir d’une relation saine avec lui. Il peut manipuler la
victime au point de lui faire croire qu’elle est responsable de la
violence qu’elle vit.

Avis de convocation
de la Popote roulante L’Islet
Mesdames, Messieurs,

P

Cette représentation du cycle appuie une compréhension claire
de la confusion dans laquelle est prise la victime de violence
conjugale. Réaliser, en partie, les difficultés auxquelles elles
font faces pour mettre fin à une telle relation et de respecter son
rythme dans la reprise de pouvoir sur sa vie.

ar la présente, vous êtes invité.e.s à l’assemblée générale
annuelle de la Popote roulante de L’Islet inc. qui se tiendra mardi le 28 juin 2022, au Centre Social de L’Islet
(salle des Chevaliers de Colomb), 247, boulevard NilusLeclerc, à 19 h.

* SOS violence conjugale

Vous pourrez prendre connaissance du rapport annuel pour la
période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 et célébrez avec nous
les 35 ans de la Popote.

Q

Comment se protéger
contre la fraude

ue ce soit par téléphone, par courriel ou par message
texte, les fraudeurs exploitent les craintes des consommateurs, et souvent des aînés pour les attirer dans
leurs filets. Gardons en tête que si quelque chose semble trop
beau pour être vrai, ça l’est probablement!
Il est important d’être très prudents lorsque nous recevons des
courriels ou des messages textes semblant provenir d’une institution financière dans lesquels on nous demande des renseignements personnels ou financiers. Peu importe à quel point un
message peut sembler officiel, les banques canadiennes ne demandent jamais ce type d’information par courriel ou par
message texte. Infor mez-vous auprès de votre succursale si
vous avez des doutes.

S’il vous plaît, confirmer votre présence avant le jeudi 23 juin
2022, en téléphonant au bureau de la popote 79, Mgr Bernier,
418-291-3555.
À noter : la carte de membre que vous avez achetée en 2021
sera encore valide à l’assemblée générale annuelle, et vous
pourrez faire l’acquisition de votre nouvelle carte annuelle
directement lors de cette assemblée.
Nous espérons vous rencontrer en grand nombre. Bienvenue à
tous et à toutes!
Gaëlle Crête, secrétaire
pour le Conseil d’administration
de la Popote roulante L’Islet

Si vous soupçonnez qu’un appel, un courriel ou un message
texte est frauduleux, téléphonez à votre banque pour leur faire
part de vos inquiétudes. Voici d’autres conseils à garder en tête
si vous pensez avoir été la cible de fraude financière :
 Changez tous vos mots de passe de votre compte de banque
en ligne et de votre compte de courrier électronique;
 Demandez à votre banque de placer une alerte à la fraude
sur votre compte;
 Examinez vos relevés de carte de crédit et de compte
bancaire pour vérifier s’il y a des transactions que vous ne
reconnaissez pas, ou demandez à un proche en confiance de
le faire pour vous;
 Commandez votre dossier de crédit gratuitement, et examinez-le attentivement pour détecter toute activité inhabituelle;
 Communiquez avec le Centre antifraude du Canada en composant le 1 888-495-8501.
Vous trouverez d’autres renseignements et ressources pour vous
protéger contre la fraude sur la page canada.ca/argent.
L’Édition Nouvelles
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Charlotte à l’école secondaire
À quelques pas de la fin de l’année

J

uin! Les vacances d’été approchent à grand pas! La
population étudiante a bien hâte au long congé estival.
Dans moins d’un mois, ce sera le temps de faire le
bilan de cette année scolaire. Mais pour cette chronique voici
un aperçu de moments vécus lors du mois d’avril et en ce début
de mai à l’école secondaire Bon–Pasteur.
Vous vous rappelez que dans l’une de mes premières
chroniques, je vous ai écrit que Bon-Pasteur aimait les traditions? Bien, pour célébrer la fête de Pâques, les Pionniers ont
vécu de belles activités. Un coco de Pâques doré était caché
dans l’école à chaque jour. Un tirage a ensuite été réalisé pour
déterminer lequel des trois élèves ayant découvert l’œuf allait
gagner le chocolat de Pâques. Le 13 avril sur l’heure du midi,
les élèves ont eu droit à une édition maison de la populaire
émission La Poule aux œufs d’or. C’était une idée originale.
Chaque participant était sûr de repartir avec un prix de participation. Puis finalement, l’élève ayant choisi l’œuf contenant le
gros lot est reparti avec un gros chocolat de Pâques. Quoi de
mieux pour commencer la longue fin de semaine de Pâques qui
nous a fait un grand bien?
Ensuite, faisant suite à la précédente chronique, voici le dénouement de l’expérience Secondaire en spectacle pour les
deux lauréates de la finale locale. Le 13 avril dernier se tenait
la finale régionale du concours où les deux pionnières ont
gagné un prix récompensant leur talent. Effectivement, Danaly
Chamard St-Pierre a reçu un laissez-passer pour l’événement
de danse Hit The Flor; lors de cette aventure enrichissante;
celle-ci aura une classe de maître grâce à son numéro de danse.
Ensuite, Florence Anglehart a reçu le prix Mixbus. Ce prix lui
permettra de prendre part à un enregistrement professionnel
dans un lieu hors du commun de notre joli coin de pays. Bravo
les filles, vous avez merveilleusement bien représenté notre
école!
De plus, le 22 avril c’était journée cabane à sucre à Bon Pasteur. Les élèves étaient invités à porter fièrement leur chemise
à carreaux. Pour l’occasion, des bonbons confectionnés à partir
de produits d’érables ont été offerts aux élèves. Miam Miam!!

D’autre part, pour célébrer la Fête
des Mères, les élèves étaient invités
à encourager le projet entrepreneurial du groupe de CPC. Les élèves
de CPC ont confectionné des chandelles et des sels de bain pour offrir
à nos mamans. Puisque les élèves
confectionnent leurs produits à l’école, de belles fragrances se faisaient sentir dans l’école...
Dans quelques semaines, ce sera le
Charlotte Bernier
début de la période la plus
stressante de l’année, la session d’examen. J’ai tellement hâte
au 22 juin prochain pour le début des vacances! Mais avant ce
fameux jour, beaucoup de travail et d’étude s’imposent... Ma
marraine, Gertrude, m’a toujours dit que l’équilibre était la base
de tout. Alors, même si les prochaines semaines seront exigeantes, je vais essayer de garder l’équilibre... Mon truc pour
maintenir cet équilibre est de prendre le temps de faire des activités que j’aime comme de la course à pied, de la randonnée,
de la lecture ou encore de la couture, malgré que je doive
fournir beaucoup d’efforts scolaires. J’adore l’école, mais j’ai
vraiment hâte aux vacances d’été et j’ai bien l’intention de vous
faire partager les moments mémorables de mon été. Au plaisir
de vous écrire bientôt, chers lecteurs. Prenez le temps de faire
des activités que vous aimez.
À la prochaine!
Charlotte Bernier, heureuse étudiante de 4e secondaire
à l’école secondaire Bon Pasteur
Photo du petit écureuil qui
m’accompagne lors de mes
marches, il est souvent en
arrière de chez nous. J’ai
l’impression qu’il me dit :
Charlotte vient marcher!
Mon imagination me fait
espérer que c’est toujours le
même écureuil... Photo :
Marie-Hélène St-Pierre.

Résidence A. J. Bourgault









La petite Cora-lee se plaît
à cotoyer les résidents
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268, boul. Nilus-Leclerc,
L'Islet
Téléphone : 418-607-0606





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

En toute confiance

Ambiance
familiale et chaleureuse!

Cinéma...

V

oici les films qui seront présentés au Centre socioculturel Gérard-Ouellet au mois de juin.

La famille de la forêt
Les 1er et 2 juin, à 19 h
Gérard Mathar et Catherine Jacob ont quitté leur Belgique
d'origine pour venir s'installer dans la forêt boréale de la Gaspésie, au Québec. Liés à la forêt, à la terre et à la mer, ils vivent
un mode de vie simple et en autarcie tout en profitant d'une
autonomie alimentaire prodiguée par la nature environnante.
L’événement
Les 8 et 9 juin, à 19 h
En 1960, Anna, une étudiante brillante, tombe enceinte et voit
ainsi s'éloigner la chance de terminer ses études et de se construire une belle carrière. À l'approche de ses examens finaux,
alors que sa vie sociale commence à s'estomper et que son ventre grossit à une vitesse alarmante, elle est contrainte d'affronter
la honte et la douleur d'un avortement. Même si cela signifie
risquer une peine de prison

dangereusement. Prise au piège, Judith choisit la fuite en avant,
l'escalade vertigineuse.
La ville d’un rêve
Les 29 et 30 juin, à 19 h, en présence de la réalisatrice
Peu de gens savent qu’avant sa fondation et la venue de ses
premiers habitants en 1642, Montréal fut un projet de société
rêvé, imaginé et conçu par une poignée de personnes qui faisaient partie d’une société secrète. Qui était à l’origine de ce
projet à la fois audacieux, périlleux et mystérieux? Quelles
étaient leurs motivations? Leur rêve? Les clés pour comprendre
cette histoire se trouvent dans un manuscrit du XVIIe siècle qui,
de toute évidence, serait l’autobiographie cachée de Jeanne
Mance. Avec un regard original et personnel, la cinéaste revisite ce récit où le passé entre en résonance avec une volonté
toujours d’actualité de créer un monde plus près de valeurs humanistes.
Claire Wingen, directrice
Centre socioculturel Gérard-Ouellet

Norbourg
Les 15 et 16 juin, à 19 h
L'histoire de Vincent Lacroix, un homme d'affaires reconnu
coupable d'avoir fraudé des milliers d'investisseurs et détourné
plus de 130 millions de dollars au milieu des années 2000 au
Québec, Canada.
Madeleine Collins
Les 22 et 23 juin, à 19 h
Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. D'un
côté Abdel, avec qui elle élève une petite fille, de l'autre Melvil,
avec qui elle a deux garçons plus âgés. Peu à peu, cet équilibre
fragile fait de mensonges, de secrets et d'allers-retours se fissure
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Sarah au collégial...

Q

Silence sur le plateau!

uand la fin de session pointe le bout de son nez, il faut
minimiser le temps perdu et utiliser tous les moments
qui se présentent. Pour mes amies et moi, ce fut le cas
durant la grosse fin de semaine de Pâques : nous avons tourné
un court métrage.
Il s’agit du projet final pour notre cours Jeu à la camera. Le
principe du cours est d’apprendre à devenir un bon directeur
d’acteur. Son devoir dans la création d’un film est d’être sur le
plateau en visionnant chaque scène et de voir si l’acteur véhicule les bonnes émotions. Ma professeure dit toujours « il n’y a
aucun mauvais acteur, seulement des acteurs mal dirigés ». Un
certain vendredi, il y a un mois de cela, elle nous a donné les
consignes du projet final. Il s’agit d’un court métrage de cinq à
dix minutes. Le but est de mettre en pratique tout ce que nous
avons vu durant la session. Avant la réalisation, il faut discuter
de l’idée générale pour en sortir la meilleure vision d’ensemble.
Il faut écrire le script, faire un découpage technique, un repérage
des lieux, enregistrer, faire le montage et apprécier son projet
une fois fini.
Premièrement, la création du script, pour mon équipe, il s’agit
d’une force. Mes amies et moi avons eu à peu près la même
vision du projet. C’est-à-dire, l’histoire d’une adolescente qui
cherche à se libérer d’un père des plus absent dans sa vie. Nous
avons eu l’idée de faire le récit sous forme de journal intime. En
une semaine nous avons complété l’écriture. Donc, la deuxième
étape se mit en préparation : le découpage technique. En cinéma, il s’agit d’une étape très importante, car il s’agit de la base.

Le langage du cinéma c’est
l’image.
Comme
on
dit
« une image vaut mille mots »! Le
but est d’imaginer quel cadrage on
veut faire pour chaque scène. Pour
qu’au moment de filmer tout
s’enchaîne plus rapidement, il faut
que nous ayons tout prévu, car
filmer c’est d’une durée imprévisible.
Sarah Paquet
D’ailleurs, parlons tournage un
Photo : Sylvie Blanchet.
peu… Mes amies sont descendues
à L’Islet pour l’événement. Mais sur un plateau de tournage,
rien ne se passe jamais comme prévu. Le dimanche matin, un
ami qui devait participer au tournage m’apprend que ses parents ont attrapé la covid. Pour ne pas prendre de chance, il a
fallu le remplacer. À la dernière minute, j’ai écrit à mon
amoureux, et il a accepté. Mes amies arrivées à destination,
nous nous sommes aperçues que la caméra de l’école rencontrait quelques difficultés avec l’éclairage de ma maison. Le
matériel de cinéma nous était parfois inconnu, donc le temps de
décoder comment le tout fonctionnait, le temps a défilé. Deux
heures du matin sont vite arrivées, notre scénario comprenait
trois scènes dans le même espace-temps. Le temps de recharger
la caméra entre quelques scènes… Le matin a vite pointé le
bout de son nez, la fatigue et la patience amoindrie, mais un but
persistant : finir le tournage ! Un garçon de notre classe devait
venir le lundi pour 8 h 45. Malheureusement, un problème de
commutation l’a fait monter à Lévis au lieu de venir à L’Islet.
La journée s’annonçait haute en couleur, mais elle s’est très
bien finie. Aux alentours de 16 h, les filles sont reparties vers
Lévis malgré tout, heureuse d’avoir pu terminer notre court
métrage. À l’avenir, mes amies et moi, nous allons nous
préparer différemment pour réaliser un gros tournage!
Sarah Paquet, étudiante en première année
au cégep Lévis Lauzon

renovat@globetrotter.net

Le Hublot, juin 2022, page 30

Fabrique Notre-Dame de Bonsecours

V

Loterie Fabrique Notre-Dame de Bonsecours

oici les résultats des 3e et 4e tirages de la 30e édition de
la loterie Fabrique de la paroisse Notre-Dame
de Bonsecours
pour
l'année
2022
(loterie
racj #431873-1), qui ont eu lieu les dimanches 1er et 8 mai
2022.

Tirage dimanche 1er mai 2022
Prix de 600 $ Clément Thér iault, L’Islet (billet # 335)

Prix de 200 $ Edouar d Bélanger , L’Islet (billet # 306)
Prix de 150 $ Réjeanne Dubé, St-Jean-Port-Joli (billet # 083)
Le prochain tirage se tiendra le dimanche 5 juin 2022 à
l’église Notre-Dame de Bonsecours, après la célébration de
9 h.
Félicitations à toutes les personnes gagnantes!

Prix de 400 $ Huber t Nor mand, L’Islet (billet # 328)
Prix de 200 $ Alain St-Pierre, L’Islet (billet # 200)
Prix de 150 $ Olivier Pelletier , L’Islet (billet # 310)

Tirage dimanche 8 mai 2022
Prix de 600 $ Thér èse Mer cier , L’Islet (billet # 324)
info@jirico.com

Prix de 400 $ J udith Cloutier , L’Islet (billet # 022)
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CCMRC 260 J.E. Bernier

L

Journée de matelotage
Pied marin 2022

confection de cordage, réparation et changement de cordage,
épissures, fourrures et garnitures de cordages).
Apprentissage et plaisir font bon ménage chez nous les cadets
de la marine!

e dimanche 27 mars dernier, avait lieu au NCSM Montcalm de Québec, une journée sous la thématique
matelotage pour les corps de cadets de la marine de la
région de Québec. Le CCMRC J.E. Bernier en faisait partie
ainsi que 6 autres corps de cadets de la marine. Cette journée
avait pour objectif de faire découvrir et de mettre en pratique
les connaissances, le savoir-faire et le leadership des cadets et
ce, principalement en matière de matelotage.

Journée de sports
Le 1er mai dernier, les cadets du Corps de cadets de la Marine
royale canadienne J.E. Bernier se sont joints aux cadets du
Corps de cadets Optimiste de Montmagny et aux Cadets de
l’Escadron Région du Kamouraska pour profiter d’une journée
de sports. Soccer, volleyball, basketball, Kin-ball et Bubble
football étaient au menu. Tous ont eu beaucoup de plaisir!

Mais qu'est-ce que le matelotage?
Le matelotage regroupe les connaissances des différentes techniques du travail de matelot, notamment l'apprentissage des
différents nœuds et amarrages, la préparation et l'emploi des
cordages et filins d'acier.

Revue annuelle
Ne manquez pas, dans notre prochaine chronique, la liste des
cadets qui se sont mérités des reconnaissances lors de notre
revue annuelle : trophées, médailles et même des bourses
d’études (nouveauté cette année!). Cette cérémonie marque
également le changement de cadet-commandant de notre unité.

Cette "science" maritime, issue de la marine à voile, comprend
une multitude de connaissances, d'opérations techniques et de
manœuvres :

Quel plaisir de pouvoir enfin se retrouver pour célébrer la fin de
notre 44e année d’instruction après 2 années en virtuel!

 Travaux sur le pont (amarrage, mouillage, entretien de la
coque...);
 Travaux sur la voilure;
 Travaux sur la mature;
 Travaux sur les cordages et poulies (confections de nœuds,

Fin de semaine nautique
Une fin de semaine nautique est prévue en juin après une pause
de 2 ans. Nous avons très hâte de renouer avec notre passion :
les activités nautiques!

Suite page suivante...

Licence R.B.Q. : 2164-1964-99
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Activité de Bubble Football. Photo : CCMRC J.E. Bernier.
Inscription
L’inscription dans le programme des Cadets de la Marine peut
se faire en tout temps. Pour plus d’information ou pour vous
inscrire, contactez le commandant du CCMRC J.E. Bernier,
Ltv Dany Garant, au 418-291-4055 ou, par courriel,
au 260marine@cadets.gc.ca.

Activité de matelotage – Pied marin 2022.
Photo : CCMRC J.E. Bernier.
CCMRC 260 J.E. Bernier
260jebernier
Sylvie Cloutier, vice-présidente
Ligue navale du Canada

Annonces
classées
VOUS AVEZ FAIT DU MÉNAGE?
VOUS AVEZ DES OBJETS, MEUBLES
OU AUTRES À VOUS DÉPARTIR?
VENDEZ AVEC LES
ANNONCES CLASSÉES.
VOUS VERREZ C’EST PAYANT!
Vous voulez publier VOTRE annonce classée?

9, $

Seulement, 00
(plus taxes)
Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333
clochers@globetrotter.net
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Les bibliothèques
Bibliothèque Lamartine
Fermeture de la bibliothèque en juillet
Pour la saison estivale, la Bibliothèque Lamartine fermera ses
portes du 1er au 31 juillet. D’ici là, il est permis d’emprunter
jusqu’à 10 livres par abonné, à partir du jeudi 16 juin. Ne tardez
pas à venir emprunter votre lecture estivale!
Échange de livres et casque de réalité virtuelle
Le 16 mai dernier, la bibliothèque a procédé à l’échange de
centaines de livres avec le Réseau biblio. Venez consulter les
présentoirs des récents arrivages pour découvrir de nouveaux
coups de cœur! Le casque de réalité virtuelle a aussi été échangé et de nouvelles applications sont maintenant accessibles.
Réservez-le par courriel à biblio.lamartine@lislet.com ou par
Facebook 48 heures à l’avance. Pour les 13 ans et plus, utilisation sur place seulement.
Vous n’êtes pas membre de notre bibliothèque?
Abonnez-vous en ligne ou venez nous rencontrer sur place au
79, rue Mgr Bernier, secteur Saint-Eugène.
Soutien numérique
Un problème technique en lien avec votre abonnement à
la bibliothèque? Par exemple, un problème d’accès à vos livres
numériques ou de lecture de vos magazines en ligne?

Les techniciens au Réseau BIBLIO CNCA peuvent vous aider!
Leur consultation est sans frais et vous aidera à résoudre les
problèmes concernant les ressources numériques de la bibliothèque.
Pour tout type de problème numérique, rendez-vous d’abord sur
mabibliotheque.ca/cnca, puis choisissez l’onglet correspondant
à votre problème dans la section Collections numériques. Vous
y trouverez des ressources pour résoudre des problèmes plus
simples à travers des guides d’utilisation et des guides de démarrage selon l’appareil que vous utilisez.
Si le problème persiste ou si vous avez besoin de l’aide d’un
technicien, vous trouverez aussi une section dépannage où vous
pouvez entre autres demander leur soutien.
N’hésitez pas à visiter notre site web pour plus d’information et
à poser des questions aux bénévoles à la bibliothèque lors de
votre prochaine visite!
Florence Caron, Bénévole

Bibliothèque Jean-Paul Bourque
La bibliothèque et la période estivale
La bibliothèque, comme à toutes les années, s'octroie un temps
de relâche pour les vacances. Elle sera donc fermée à partir du
1er juillet et rouvrira mardi le 2 août selon l'horaire habituel.
Nous vous invitons donc à faire le plein de livres pour ne pas
manquer de lecture pendant cette période. Toutefois, si vous
êtes en panne de livres, vous pouvez communiquer avec Hélène
au 418-247-5769 ou Claire au 418-247-5449 et nous serons
heureuses de répondre à vos demandes.
Exposition itinérante
Depuis quelques semaines, l'exposition de photos anciennes,
déjà présentée par la bibliothèque, fait maintenant le tour des
résidences pour aînés. Elle est présentement à la résidence Les
Quartiers A.
Je souhaite à toutes et à tous un bel et bon été. Pour ma part, je
vous retrouverai à l'automne.
Claire Lacombe
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Le 10-90 L’Islet
Les tournois s’en viennent

P

our la première fois de son histoire, le 2 mai dernier,
Le 10-90 L'Islet tenait sa soirée d'inscription pour la
pétanque. Quarante-trois (43) boulistes se sont donnés
rendez-vous et se sont prévalus de la carte de membre. Ceux-ci
se partagent les terrains durant toute la saison estivale, depuis le
lundi 16 mai jusqu'au jeudi 1er septembre.

Le conseil d'administration tient à souhaiter une excellente
saison de pétanque à tous ses membres!
Robert Tardif, président
Le 10-90 L'Islet

Les tournois
Tel qu'annoncé précédemment deux (2) tournois régionaux sont
cédulés :
1) Le samedi 11 juin, quatre (4) parties (1 capitaine + 2 piges).
Inscriptions de 10 h 00 à 10 h 30. Coût : 8,00 $.
2) Le samedi 13 août quatre (4) parties méli-mélo. Inscriptions
de 10 h 00 à 10 h 30. Coût : 8,00 $.
En ce qui concerne l'obtention d'un tournoi de l'Association de
pétanque des régions du centre est du Québec, Le 10-90 L'Islet
a dû abandonner ce projet, compte tenu d'un nombre insuffisant
de membres intéressés, ainsi que le coût monétaire trop élevé à
l'implantation de terrains éphémères pour recevoir un tel
tournoi.
Un tournoi de fin saison de type méli-mélo sera offert gratuitement à tous les membres, le samedi 10 septembre.
En plus de la remise du Trophée Joseph Castonguay une bourse
de 300,00 $ sera répartie aux gagnants.

Surveillez
L’arrivée des nouveaux produits

Cud Cadet et Still.
Nouvelles gammes de produits
DeWalt à batteries.
Outils Still en magasin.
Pensez à l’entretien
de vos équipements pour l’été.
(tracteurs, tondeuses, motos, VTT).

Bonne Fête
des Pères!
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L’Agenda
Juin 2022
Dimanche

Lundi

Mardi

Le Havre des Femmes
418-247-7622
Maison d’hébergement pour femmes et enfants
victimes de violence conjugale 24/24, 7 jours/7
Confidentiel et gratuit

Tel-Écoute du Littoral
Service d’écoute téléphonique anonyme
et confidentiel, 7 jours sur 7

1 877-559-4095
5
Tirage Loto-Fabrique
(église LSM, après la
célébration de 9h)
Des trésors de lecture
(BL, 10h)
Lancement
L’Islet-Station, la naissance d’un faubourg
industriel (CS, 13h)
Activité
Sans Marteau , ni
enclume (MMV, 14h)

12
Journée
mondiale du
bien-être

19

6
Conseil
municipal
(HV, 19h30)

Jeudi

1
Journée
mondiale des
Parents

3
Journée
mondiale de la
course à pied
et du vélo

7
Marche avec
bâtons (9h)

10
Activité

8
Journée mondiale
des Océans
Journée des
meilleur.e.s ami.e.s

9
Cinéma…
L’événement
(CGO, 19h)

Cinéma…
L’événement (CGO, 19h)

13

14
Marche avec
bâtons (9h)
Chev. Colomb
Réunion
générale et
Élections
(CS, 19h)

20

21
Solstice d’été
Journée nationale des
Peuples autochtones
Rencontre des cultures autochtones

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

(Ste-Perpétue, de 10h à
19h)

Rencontre des
cultures autochtones
(Ste-Perpétue, de 13h
à 19h)

Marche avec bâtons
(9h)
Fermières VL
(HV, 19h30)

27

28
Marche avec
bâtons (9h)

15
Journée mondiale
de lutte contre la
maltraitance
des personnes
Aînées

16
Cinéma…
Norbourg
(CGO, 19h)

22
Correction
Le Hublot
(BLH, 13h)
Cinéma…
Madeleine Collins

(CGO, 19h)
29
Cinéma…
La ville d’un rêve

(CGO, 19h)

CL : Centr e des loisir s de L’Islet-sur-Mer
CML : Centr e Multidisciplinair e
CM : Salle Chanoine Mar tel
CR : Centr e Rousseau
CRBB : Centr e r écr éa. Ber tr and-Bernier
CS : Centr e Social (Chevaliers de Colomb)
CSA : Club Spor tif les Appalaches
CSM : Coop Saute-Mouton

23
Activités de la
Fête Nationale
(PHS, dès 18h)
Cinéma…
Madeleine Collins

(CGO, 19h)

Samedi
4

Cadets de la
marine
(ESBP, 18h45)
11
Journée
Parrainage Civique mondiale du
(PHS,10h à midi) Tricot
Cadets de la
marine
(ESBP, 18h45)

Tournoi
de pétanque
(CL, dès 10h)

17
Tombée textes
et publicités
Le Hublot

18

Cadets de la
marine
(ESBP, 18h45)

Cinéma…
Norbourg
(CGO, 19h)

AGA
Popote roulante
L’Islet
(CS, 19h)
BJPB : Bibliothèque J ean-Paul Bourque
BL : Bibliothèque Lamar tine
BLH : Bur eau du jour nal Le Hublot
(16, chemin 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

Vendredi

2
Journée
mondiale pour
un tourisme
responsable et
Jusqu’à la fin juin
Cinéma…
respectueux
2022,
La famille de la forêt
Cinéma…
à la Bibliothèque
Jean-Paul Bourque (CGO, 19h)
La famille de la forêt
Gratuit
(CGO, 19h)

AGA
Fermières LSM
(SH, 19h)

Fête des Pères

26

Exposition
Caroline
Ouellet,
peintre

Mercredi

24
Fête nationale
du Québec
Spectacle pour
enfants avecBruno
Gendron
(PHS, 14h)

Journée
nationale de
l’agriculture
Rencontre des
cultures
autochtones
(Ste-Perpétue, de
10h à 21h)

25
Inauguration
du nouveau
Parc fluvial
(MMQ, 10h à 18h)

Cadets de la marine
(ESBP, 18h45)

Jeux d’eau

30
Parution
Le Hublot

Mi-juin à la mi-septembre, entre 9h à 20h

Cinéma…

Parc du Camping municipal
Parc Les Cabrioles
Parc du Centre récréatif Bertrand-Bernier

La ville d’un rêve

(CGO, 19h)

Parcs d’amusements

Maison des Jeunes de L’Islet
Lundi, mercredi et vendredi
11h30 à 13h et 15h45 à 21h

ENE : Est-Nord-Est, résidence d’artistes
ESBP : École secondair e Bon-Pasteur
HV : Hôtel de ville L’Islet
LJ : Centr e-Femmes La Jardilec
MCDP: Maison communaut. des Pionniers
MCJ : Maison communautair e J oly
MD : Maison Dion
MDJ : Maison des J eunes

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

