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Dans les coulisses du journal Le Hublot
Deux étudiantes travaillent
au journal au cours de l’été

L

e journal Le Hublot a engagé deux étudiantes pour l’été
2022. Avec l’aide de deux subventions, une d’Emploi
d’été Canada et l’autre du Ministère de la culture et des
communications, cela permettra à des étudiantes de
prendre de l’expérience pour une éventuelle profession. Aussi,
elles apporteront au journal un côté dynamique.
Sarah Paquet, jour naliste-pigiste, assure les portraits de différentes personnes choisies dans les trois quartiers de L’Islet. Elle
va à leur rencontre pour les interviewer et vous fera part du
résultat. Elle couvrira aussi quelques activités qui se dérouleront à L’Islet.
Ariane Guimond, est notr e agente administr ative de pr ojet.
Elle travaille au siège social et développe un registre pour les
archives qui facilitera les recherches. Elle offrira aussi de l’aide
au secrétariat.

Ariane Guimond et Sarah Paquet. Photo : Guylaine Hudon.
Bienvenue à nos étudiantes, Sarah et Ariane.
Guylaine Hudon, directrice générale
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Ouverture officielle du nouveau parc fluvial au Musée maritime du Québec

Une exposition muséale à ciel ouvert unique au Québec voit le jour
Le Musée maritime du Québec (MMQ)
marquait, le 22 juin dernier, l’ouverture
officielle du tout nouveau parc fluvial et
son exposition permanente à ciel ouvert,
un projet muséal d’envergure de
1,750 million de dollars qui permettra
d’offrir aux familles, aux gens de la région, aux touristes et aux passionné.e.s
du monde maritime, une expérience
unique, ludique et enrichissante en plein
air, aux abords du Saint-Laurent.
Un projet colossal aux retombées multiples
Le Musée maritime du Québec, qui travaillait sur le projet depuis 6 ans, a réussi à respecter les délais fixés, et ce, malgré les deux dernières années particulièrement éprouvantes et incertaines.
La réfection du parc fluvial permettra de
mettre en valeur le plein potentiel des
lieux extérieurs, mais surtout des trois
bateaux-musées et des artéfacts géants
issus de la riche collection du MMQ. Ce
nouvel espace qui s’étend sur près d’un
hectare, invitera les touristes, les gens de
la region, ainsi que les amoureux de
patrimoine maritime, à sillonner les magnifiques sentiers et vivre une expérience unique et enrichissante en plein
air. « Pour moi, cet aspect est particulièrement important. Entrer en contact avec notre histoire de façon différente et ludique, en bénéficiant d’un
accès privilégié à notre fleuve SaintLaurent et ses paysages incroyables,
c’est une chance inouïe » a mentionné

Le Capitaine J.E. Bernier vous accueille lors de votre venue au parc fluvial. Oeuvre
réalisée en acier atmosphérique, grandeur nature. Photo : Daniel Thibault.
avec fierté le président du conseil d’administration, Simon Mercier. Nicole
Trépanier, directrice de la Fondation
Capitaine J.E. Bernier et présidente de
la campagne majeure de financement
quant à elle, tenu à souligner l’excellente
mobilisation du milieu et du grand public dans l’atteinte des objectifs de financement. Au total, 93 % de l’objectif
de 1,750 million de dollars a été atteint,
dont 46 % provient d’un apport du Gouvernement du Québec. Mme Trépanier a
rappelé qu’il était toujours possible de se
joindre et contribuer au projet du parc
fluvial.
D’une demi-journée à une journée
complète au Musée
L’exposition permanente du parc fluvial
est composée de 10 zones aménagées,

Services offerts
 Facial
 Soins corporels
 Manicure
 Pédicure
 Maquillage






Microdermabrasion
Épilation au sucre
Électrolyse
Thermocoagulation

63, chemin Lamartine Ouest (3e étage)
L’Islet
Téléphone : 418-551-9907
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dont 14 stations d’interprétation où
27 artéfacts de grandes tailles sont mis
en valeur. La découverte des installations comprend également un aspect
numérique avec l’Équipée, une visite
autoguidée réalisée grâce à la technologie MySmartJourney, incluant quelques
puces interactives intégrées sur le parcours. Leur contenu, développé par la
conservatrice du Musée, docteure en
anthropologie, Isabelle Matte, offre une
belle valeur ajoutée à l’expérience, tandis que la programmation à ciel ouvert
propulsée par la caisse Desjardins du
Nord de L’Islet et le Fonds du Grand
Mouvement y apporte un aspect immersif. Les familles et les groupes scolaires
sont particulièrement ciblés par ce volet
de l’offre muséale. Deux activités participatives leur sont proposées : le con-

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

Parc Havre du Souvenir

Le nouveau parc fluvial du Musée maritime du Québec et son
exposition permanente à ciel ouvert. Une vue de haut. Photo :
Daniel Thibault.
cours L’énigme des Duhamel, qui consiste à décoder le mot
mystère accroché à la Pointe du mât Port de Québec, ainsi que
Les défis du Capitaine J.E. Bernier qui invitent à une amusante
chasse au trésor. À tout cela, s’ajoute l’incontournable visite
des bateaux-musées. Le nouveau parc fluvial vient donc bonifier l’offre existante du MMQ, permettant ainsi aux gens de
passer une journée complète au Musée. « Avec sa programmation étoffée et ses installations modernes, le Musée maritime du
Québec se positionne plus que jamais comme un attrait incontournable en Chaudière-Appalaches, mais aussi au Québec, à
titre d’institution muséale contemporaine » a commenté MarieClaude Gamache, directrice générale du Musée, en conférence
de presse.
Des installations extérieures qui marient habilement art et
architecture
C’est l’entreprise de Saint-Roch-des-Aulnaies, Pratte Paysage +
qui a assuré l’architecture paysagère du nouveau parc fluvial.
Chic, sobre et mise en valeur des artéfacts ont été les mots d’ordre des deux propriétaires, Martin Bérubé et Marjorie Pratte,
pour la réalisation de ce projet complexe. La durabilité et la
noblesse des matériaux utilisés (bois, béton blanc, pierre et
acier atmosphérique), ainsi que leur faible impact sur les
changements climatiques ont été considérés. Pour le Musée, il
était également primordial que les espaces extérieurs offrent
à la fois un aspect ludique et contemplatif pour le public. Le
résultat propose un mariage réussi de l’ancien et du modern,
ainsi que l’union de l’art et de l’architecture attribuable, entre
autres, à la collaboration avec de nombreux intervenants dont

s

Août
Ail
T. 418-247-5776
C. 418-234-4622
285, chemin Morin, L’Islet

 10 $ / lb ail de consommation
 7 $ / lb ail déclassé
 aussi disponible chez :
Marché Tradition de L’Islet

En cas de pluie, les activités se
dérouleront au Bistro Au Bord de l’eau
(35, route du Quai)

Une présentation de :

Suivez-nous sur Facebook : ail du québec Martin Tremblay

Le Hublot, août 2022, page 5

la Caisse Desjardins du Nord de L'Islet et le Fonds du Grand
Mouvement, Canada Steamship Lines, le Port de Montréal, la
Corporation des pilotes du Saint-Laurent central, le Groupe
Desgagnés, APL (Administration de pilotes des Laurentides) et
la Corporation des pilotes du Bas Saint-Laurent.

Pierre Roy, président du conseil d’administration de la Caisse
Desjardins du Nord de L’Islet; Marie-Ève Proulx, députée de
Côte-du-Sud; Nicole Trépanier, présidente de la campagne de
financement du parc fluvial et de la Fondation Capitaine
J.E. Bernier; et Marie-Claude Gamache, directrice générale du
Musée maritime du Québec, lors de l’ouverture officielle du
parc fluvial. Photo : Daniel Thibault.

À propos du Musée
Fondé en 1968, le Musée maritime du Québec est le gardien de
la collection nationale maritime du Québec. 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 Musée est de 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.
Rappelons que l’entrée au Musée est gratuite le premier dimanche de chaque mois. De plus, les membres bénéficient d’un

plusieurs artisans de la région. La station d’observation sous
l’hydroptère Bras d’or, la carte en granite des voyages du Capitaine Bernier dans l’Arctique, ainsi que sa représentation grandeur nature découpée dans l’acier atmosphérique à l’entrée du
parc, en sont quelques exemples.
Les partenaires principaux du nouveau parc fluvial sont : le
Gouvernement du Québec, la Fondation capitaine J.E. Bernier,

Marie-Claude Gamache, directrice générale du Musée
maritime du Québec, lors de son allocution. Photo : Daniel
Thibault.

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

Mamie Lise
Information et réservation :
Lise Pelletier
Tél. : 418-598-6506
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accès illimité à six autres institutions partenaires en ChaudièreAppalaches : la Seigneurie des A ulnaies, le Musée de
la mémoire vivante, le Domaine Joly-De Lotbinière, le Musée
Marius-Barbeau, le Musée Minéro et l’Espace culturel du
Quartier Saint-Nicolas.

Parc Havre du Souvenir

Musée maritime du Québec
Site web / Facebook / Instagram
Émilie Robitaille, consultante
UNE. communication stratégique

^

Spectacle

en plein air
Dès 20 h 30

Vacances du 5 au 20 août

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

Vente & Réparation
Montres & Bijoux

MARTIN MIVILLE
Bijoutier – Horloger

En cas de pluie, les activités se dérouleront au
Bistro Au Bord de l’eau (35, route du Quai)

Une présentation de :
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L

Une Fête nationale presqu’à l’eau!
e 23 juin dernier, avait lieu au quai de L’Islet, les festivités pour la Fête nationale. Sous les coups de 19 h, je
me suis présentée, et à mon grand étonnement, il n’y
avait pas foule comme à l’habitude. Tout semblait

Ayant resté quelque peu afin de profiter de la musique, j’ai pu
assister à un discours de Véronique Bélanger, travaillant aux
loisirs à la Municipalité de L’Islet. Rappelons à la fois l’importance de cette fête, ainsi que l’esprit festif se trouvant aux
quatre coins du Québec.

Une dizaine de clients attendaient avec impatience leurs hotdogs fraîchement préparés par l’équipe d’animation du Camp
de jour. La vente avait pour but de ramasser des fonds, afin
d’offrir aux enfants des activités pour l’été. D’autre part, quelques personnes bougeaient au rythme des cordes de la guitare
de ce cher Monsieur Bazar.

Une légère pluie m’a prise par surprise; je suis donc allée
m’abriter au bistro Au Bord de l’eau. Les portes grandes ouvertes laissaient entrevoir les nombreuses familles attablées pour
déguster les hot-dogs ou les petites slushs gratuites offertes aux
enfants aux couleurs jaune et bleue, associées au thème de la
soirée; ou encore profiter des activités offertes : le maquillage,
le dessin. Je me suis fais prendre au jeu et je suis allée me faire
maquiller.

désert.

La vente de hotdogs était sous la
supervision de
Raphaël Pilote et
Mathieu Thibault.
Leurs sourires en
dit long! Et oui,
vous êtes dans
Le Hublot les
gars! Photo :
Sarah Paquet.

L’activité de bricolage qui se déroulait avec les enfants.
Photo : Sarah Paquet.

Ma mère et moi qui aimons
festoyer, ainsi que les traces
de mon magnifique
maquillage!
Monsieur Bazar en prestation. Photo : Sarah Paquet.
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En ressortant de la bâtisse, la pluie ayant arrêté ses caprices, la
foule commençait à pointer le bout de son nez, attendant
fébrilement le feu de joie. Juste avant se déroulait l’hommage

au drapeau, ainsi que le discours patriotique lu par M. le maire,
Germain Pelletier. Monsieur Bazar céda sa place au groupe Les
Oreilles de crisse. Leur nom utopique a ramené la foule afin de
voir qui se cache derrière ce nom. Ils ont enflammé la scène,
mais ils n’ont pas été les seuls. Les pompiers volontaires de
L’Islet sont apparus dans la soirée afin d’allumer le feu de joie
et faire la supervision de ce dernier.
L’ambiance et la foule étaient festives presqu’autant que les
feux d’artifice! Dans le feu il ne restait que quelques braises
encore chaudes, et les pompiers installés sur le bout du quai
nous ont fait une ribambelle de couleurs dans le ciel avec dix
minutes de pur bonheur de feux d’artifice.
Sarah Paquet, journaliste-pigiste
Journal Le Hublot

Nos braves pompiers préparant le feu de joie. Photo : Sarah
Paquet.

Pour réserver votre espace publicitaire
ou pour publier un texte, la prochaine
date de tombée sera le 12 août 2022.
Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetrotter.net

Bonnes vacances!
Nous serons en
vacances du
er
1 au 9 août 2022
Réouverture
le 10 août 2022

Horaire

Les mercredis du mois d’août
le service de la livraison
sera

GRATUIT.

Du mercredi au samedi
de 6h à 20h
Dimanche
de 6h30 à 20h

334, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet (Qc) G0R 2C0 Téléphone : 418-247-5046
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Les Pèlerins de passage à L’Islet

Et oui, nous marchons encore!

D

epuis quelques années, le pèlerinage de la Pointe-auPère jusqu’à Saint-Anne-de-Beaupré attire les amateurs. La marche a pour but de traverser les régions
touristiques du Bas Saint-Laurent, ainsi que celle de
Chaudière-Appalaches. À chaque année, vers la fin juin, des
pèlerins séjournent à la Salle des Habitants de L’Islet avant de
reprendre la route. Ils parcourent le chemin des Navigateurs
jusqu’à destination. Le 27 juin dernier, j’ai fait la connaissance
de quatre pèlerins. Je vous les présente : Diane Lampron,
Richard Bélanger, Véronique Capel et Aline Verreault.
En 2020, lors de leurs inscriptions, ils ne savaient pas encore
avec qui ils allaient marcher. L’idée de cette marche est de
choisir une date de départ; quatre places par jour sont disponibles. Ainsi un groupe de marcheurs est créé. Ce dernier avance
ensemble de village en village. Donc, à chaque arrêt, il y a
toujours une série de quatre marcheurs remplacés de jour en
jour. Le groupe, dont j’ai fait la connaissance, se trouve à avoir
débuté le 12 juin, à Pointe-au-Père, région située un peu à l’est
de Rimouski. La destination finale : Saint-Anne-de-Beaupré.
En tout, 415 kilomètres séparent les deux régions. Les pèlerins
avancent à un rythme moyen de 20 kilomètres par jour, sur une
durée de 21 jours de marche! L’arrivée est donc planifiée pour
le 2 juillet prochain. À bord de l’équipe, j’ai pu parler plus personnellement à trois d’entre eux.

Rénovation
Location d’équipements
d’excavation et de levage



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

De gauche à droite : Diane Lampron, Richard Bélanger,
Véronique Capel et Aline Verreault. Photo : Sarah Paquet.
Aline Verreault, 85 ans
Du haut de ses 85 ans, elle ne se laisse pas marcher sur les
pieds. La marche est entrée dans sa vie en 2018, et ne la quitte
plus maintenant. Elle a participé au Compostelle Québec. En
2018, elle a fait l’île d’Orléans et enchaîné en 2019 avec Monts
et vignobles. Trajectoire bien appréciée, car cela permettait
l’apprivoisement de plusieurs vignobles. Elle a aussi fait Beaumont jusqu’à Granby. Mais Aline ne se limite pas qu’à la
marche; le vélo est l’une de ses disciplines de prédilection. En
2002, elle a participé à son premier grand tour, en 2010 à la
traverse du Canada et en 2011 Saint-Jean/Terre-Neuve. Pour
Suite à la page suivante...

Salle de montre ouverte
Nos excellents produits vous attendent!

Service rapide
Prix compétitifs

conseiller

boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet

Tél. : 418-247-0061 Cell. : 418-291-1078
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cette édition spéciale de marche, elle attendait avec grand
plaisir de pouvoir marcher, ainsi que de partager ce moment
avec son ami Diane. Les deux dames transportent leurs bagages
à l’aide d’une poussette de vélo pour enfant. Aline voulait trouver un moyen de participer au périple sans douleur lombaire et,
ainsi, permettre à ses genoux de souffler un peu. C’est de chez
elle qu’elle a eu l’idée d’une poussette; ainsi tout réglait ses
problèmes. Ce fut un réel plaisir de faire la rencontre d’Aline,
on se quittait et elle me disait : « Si je meurs en faisant du ski
de fond, de la marche ou du vélo, vous pourrez dire que je suis
morte heureuse. » Comme quoi l’âge n’est jamais un frein pour
aller au bout de ses passions.
Richard Bélanger, 70 ans
Marcheur actif depuis 2017, c’est suite à un avis du médecin
pour éloigner de futurs problèmes cardiaques ou même du type
AVC. Il prit ces mots à la lettre et commença à faire des trajets
de marche ici et là; de Montréal jusqu’à Sainte-Anne-deBeaupré, et des trajets au Saguenay Lac Saint-Jean. Le rêve que
chérit Richard est de finalement atteindre la croix de Gaspé. Il
m’apprenait que pour lui, marcher et arrêter dans tous ces villages c’est pour rencontrer les habitants. « On fini par apprendre la région à travers une personne ». À la fois pour le
plaisir de marcher que pour découvrir ces régions et ceux qui y
vivent. D’ailleurs, il a fini en me parlant, oh combien il aimait
la region et suivre le fleuve tout au long de sa marche. Il a
même pu profiter, la veille, d’un magnifique coucher de soleil!
Mention spéciale : Joyeux anniversaire Richard! dans quelques
jours il célèbrera c’est 71 ans.
Diane Lampron, 69 ans
Amie d’Aline et femme tout aussi active! La marche et le vélo
font aussi partie de sa vie. D’ailleurs, les deux femmes ont déjà
fait quelques circuits ensemble. Elle a enchaîné les tours Ottawa/Montréal, des tours de l’Estrie. Elle a participé au circuit de
l’Abbaye. Mais son vrai péché mignon s’avère être les randonnées en montagne. Le Népal, le Venezuela ou encore Cuba,
vélo et randonnées étaient de mise. Les voyages qu’elle a pu
expérimentés sont aujourd’hui un élément clé qui font d’elle
Diane Lampron.

Malheureusement, je n’ai pas eu le temps de parler plus amplement avec Véronique Capel, mais elle a complété diverses
réponses qui me laisse croire qu’elle n’est pas non plus à ses
premières escapades!
Je souhaite à tous un agréable fin de parcours!
Sarah Paquet, journaliste-pigiste
Journal Le Hublot

Club de l’Âge d’Or
Club de l’âge d’Or de L’Islet
Assemblée générale annuelle

L

e Club de l’Â ge d’Or de L’Islet vous invite à son
assemblée générale annuelle qui ser a suivie d’une
Assemblée EXTRAORDINAIRE, concer nant la dissolution de l’organisme, qui se tiendront le mardi 2 août
2022, à 13 h 30, au Centre Social de L’Islet.
Bienvenue!
Ginette Litalien

Fier d’être votre producteur local

29, chemin Lamartine Est
L’Islet (Saint-Eugène)
418-247-5478
Une saison pleine
de saveurs...

Horaire
Mardi au samedi
de 9 h 30 à 17 h 00

Dimanche et lundi
Fermé
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Ensemble, on D-Tox
Bilan 2021-2022
Une année bien remplie!

U


ne belle année qui a filé à toute allure sur l’ensemble
du territoire des 4 écoles secondaires de Montmagny
-L’Islet.

Animation ou co-animation d’ateliers dans chacune des
classes des 4 écoles secondaires;
Écoles

Montmagny
L’Islet
Saint-Paul
Saint-Pamphile
Total


Nombre
d’ateliers

Nombre
d’élèves
rencontrés

32
18
7
20
77

706
316
123
252
1397

Réalisation de 3 activités spéciales Saines habitudes de vie.
Fillactive L’Islet (11 filles inscrites) Fillactive Saint-Paul
(9 filles inscrites) Fillactive Saint-Pamphile (10 filles
inscrites) Fillactive Montmagny (22 filles inscrites) soit
près de 52 élèves féminines en action;












Réalisation de kiosques d’informations dans chacune des
4 écoles secondaires de Montmagny-L’Islet pendant la
Semaine de prévention des dépendances : 212 élèves rencontrés;
Participation au Club Plein Air de Montmagny et de SaintPaul, ainsi qu’aux sorties du Profil découverte de Montmagny : 6 sorties pour environ 130 élèves;
Participation à l’entraînement, un soir par semaine, pendant
19 semaines pour le groupe La Course de Pierre Lavoie à
l’école secondaire Louis-Jacques-Casault de Montmagny;
Réalisation d’ateliers : prévention des capacités affaiblies
C’est quoi ton plan s’adressant aux finissants des 4 écoles
secondaires en vue de leur bal des finissants. (189 élèves
rencontrés);
Réalisation d’ateliers : Brigades culinaires de la Tablée des
chefs avec deux équipes (lundi et mardi) les chefs Antoine
Doray et Julien Allard : 24 semaines d’ateliers, avec en
moyenne 11 et 13 élèves par atelier;
Réalisation de l’atelier : CA A Cannabis pour tous les
élèves de secondaire 5 et de FMS pour les écoles
secondaires de Montmagny et Saint-Paul;
Dépistage et intervention précoce auprès d’adolescents qui
se questionnent sur leurs habitudes de consommation;
Quelle belle année … les parents et la communauté !





Présence lors des journées Porte ouverte des écoles secondaires de L’Islet et de Montmagny. (Plusieurs familles
rencontrées);
403 amis
sur
Facebook
à
ce
jour :
https://
www.facebook.com/groups/ensemble.on.d.tox/ . Nous vous
invitons d’ailleurs à y adhérer si ce n’est pas déjà fait!
Précieuse collaboration avec les médias de la région, beau
rayonnement sur le territoire, belle visibilité.

Profitez de cette période estivale pour avoir du plaisir en famille!
Caroline Morin
Intervenante préventionniste pour le programme
Ensemble, On D-Tox
Ambassadrice Fillactive
Responsable des Brigades culinaires à l’école Louis-Jacques
Casault
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Le mouvement des femmes rayonne
dans les MRC de L’Islet et de Montmagny

L

e Havre des Femmes et le Centre-Femmes La Jardilec
ont remis, au nom du Réseau des Groupes de Femmes
de Chaudière-Appalaches, une copie d’une œuvre à la
MRC de L’Islet et à la MRC de Montmagny, afin de
faire rayonner le mouvement des femmes dans notre région.
Cette œuvre créée par Kim Veilleux, artiste de la région, a
permis de souligner la clôture de la 5e action de la Marche
mondiale des femmes en Chaudière-Appalaches. Elle
représente les 5 revendications de la Marche mondiale des
femmes, tout en intégrant les réalités de la région : la pauvreté,
les violences faites aux femmes, les enjeux concernant les
femmes migrantes, immigrantes et racisées, la justice climatique et la revendication sur les femmes autochtones.
Mesdames les préfets, Anne Caron et Jocelyne Caron, ont reçu
avec enthousiasme l’œuvre et elles se feront un devoir de la
mettre en valeur dans les locaux des deux MRC.
Andrée Pelletier, agente aux relations extérieures
Le Havre des Femmes

MRC Montmagny : Christiane Bourgault, coordonnatrice du
Centre-Femmes La Jardilec; Jocelyne Caron, préfet MRC
Montmagny; Andrée Pelletier, agente aux relations extérieures
Le Havre des Femmes. Photo : MRC de Montmagny.

Pour réserver votre espace publicitaire
ou pour publier un texte, la prochaine
date de tombée sera le 12 août 2022.
Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetrotter.net

info@jirico.com
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MRC L’Islet : Andrée Pelletier, agente aux relations extérieures Le Havre des Femmes; Anne Caron, préfet
MRC L’Islet; Christiane Bourgault, coordonnatrice du CentreFemmes La Jardilec. Photo : MRC de L’Islet.

Cette oeuvre représente des femmes
en marche pour la justice :








Une femme autochtone qui brandit
un drapeau de la Marche du pain et
des roses qui est une initiative
féministe qui a eu lieu en 1995;
Une femme racisée élève un drapeau de la justice climatique féministe;
Une jeune fille qui étale des roses;
Une aînée qui porte le ruban blanc
qui symbolise les Journées d'action
pour l'élimination de la violence
faite aux femmes et aux filles;
Une femme en situation de
pauvreté qui tient le drapeau de la
Marche mondiale des femmes sur
un fond de couleur de ChaudièreAppalaches.

*source de l’image : CQMMF

Fabrique Notre-Dame de Bonsecours
Loterie Fabrique Notre-Dame de Bonsecours

V

oici les résultats du 7e tirage de
la 30e édition de la loterie Fabrique de la paroisse NotreDame de Bonsecours pour l'année 2022 (loterie racj #431873-1), qui a
eu lieu le dimanche 3 juillet 2022.
Tirage dimanche 3 juillet 2022
Prix de 600 $
Isabelle Caron, Stéphan Leclerc
Saint-Pamphile
(billet # 292)
Prix de 400 $
Angéline Thibault
Québec
(billet # 247)

Prix de 150 $
Alphonse Caron,
L’Islet
(billet # 028)
Le prochain tirage se tiendra le
dimanche 7 août 2022, à l’église NotreDame de Bonsecours, après la célébration de 9 h.
Félicitations à toutes les personnes
gagnantes!
Denyse Boucher

Prix de 200 $
Jean Cloutier
Québec
(billet # 194)

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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Une fenêtre sur nos gens d’ici

P

Lisa Lebel, préposée

our Lisa, l’école ne semblait pas être sa tasse de thé :
« j’ai lâché l’école en secondaire quatre, parce que je
doublais et que moi je n’avais pas d’intérêt pour l’école.
Je ne me voyais pas aller au cégep, car je n’avais aucun
intérêt. » Mettre fin à ses études n’a pourtant jamais été un frein
dans sa vie. Elle a travaillé dix ans comme serveuse dans un
restaurant, avant de prendre une pause pour s’occuper de ses
quatre enfants.
Treize années ont passé avant que l’école primaire SaintFrançois Xavier l’approche pour s’occuper des enfants au
Service de garde de l’école. « À la suite de ça, le temps que je
travaillais à l’école, j’ai fait une équivalence de secondaire
cinq. Ensuite, je suis allée chercher une attestation d’études
collégiales en éducation à l’enfance. » Ainsi, par correspondance elle pu être diplômée.
Pendant six ans, elle est restée à l’école primaire avant de
changer de direction pour aller travailler en 2019, pour
Les Quartiers A. « Vu que je connaissais déjà Sonia, je suis
allée la voir et je lui ai dit : j’aimerais essayer, je ne sais pas
vraiment c’est quoi le travail, mais j’ai le goût d’essayer… Pis
j’ai adoré cela. » Ayant tant apprécié ces premières expériences
comme préposée au bénéficiaire, elle fit donc, une reconnaissance des acquis comme préposée au Centre de Formation Professionnelle de l’Envolée à Montmagny.
Pendant tout l’automne, elle travailla pour obtenir les acquis
dont elle avait besoin pour être préposée au bénéficiaire. Elle

Lisa Lebel apprécie travailler avec les aînés.
Photo : Sarah Paquet.
me mentionnait d’ailleurs : « À quarante ans, je n’avais aucun
diplôme et maintenant, j’en ai trois. » Ces expériences comme
éducatrice à l’enfance l’ont aidée à devenir celle qu’elle est
aujourd’hui et l’aide même à la résidence. « Cela m’a fait développer des choses qui me servent aujourd’hui avec les troubles cognitifs à la résidence. […] Je trouve que les personnes
âgées et les enfants se ressemblent à certains niveaux,
d’avantage ceux avec des troubles cognitifs. » Les troubles que
mentionne Lisa sont ceux du types Alzheimer, démence, et tout
ce qui entre dans ces familles. « Ça devient, qu’il faut faire des
phrases courtes, être précis. Même si les enfants sont tout à fait
aptes à comprendre, cela se rejoint, car la façon d’interagir reste
la même. Une consigne à la fois… Ces choses m’ont servie, car
j’utilise ce que j’ai vécu avec les enfants et avec les personnes
âgées. » Je n’ai jamais pensé à cela, mais elle me racontait
qu’une forme d’approche qui fonctionne autant avec les jeunes
qu’avec les personnes âgées, c’est de se mettre au même niveau
qu’eux. « Quand ils ne comprennent pas trop, surtout ceux qui
abordent des troubles cognitifs, tu te mets à leur hauteur, une
chose qu’on fait aussi avec des enfants. Si tu parles de haut, tu
deviens supérieur à eux. Donc en te baissant, tu as un contact
visuel et un même pied d’égalité. »
J’ai demandé à Lisa de m’expliquer en quoi consiste son travail,
à quoi ressemblent ses journées. « Aider les personnes moins
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autonomes, les aider pour les déplacements, pour manger, distribuer les médicaments, donner leurs bains, faire leurs soins
d’hygiène de base. Et bien sûr, laver les dentiers, les lunettes,
les aider à s’habiller. Et tout dépend du quart du travail, tu sers
aussi les repas. Ce qu’elle apprécie le plus de ses journées de
travail c’est que les quarts ne changent jamais, seulement les
journées de la semaine. Ainsi, sa routine n’est pas perturbée;
elle commence avec le lever des résidents peu importe le jour
de la semaine. « Dès six jusqu’à huit heures, c’est le lever des
personnes et le déjeuner. Après, on les remonte dans leur chambre et c’est le moment des toilettes basses, ou les bains durant
tout l’avant-midi. Au dîner, on répète le même schéma. Dans
l’après-midi, c’est la collation et après mon quart de travail est
terminé. » De plus, depuis peu elle s’épanoui en prenant d’autres petits contrats dans la résidence du côté administratif.
Son baume au cœur est bien évidemment les liens uniques tissés avec les résidents. « C’est la clé pour que tout aille bien
avec eux, surtout les troubles cognitifs. » C’est indéniable, tisser des liens crée un élément de confiance qui permet la coopération entre le résident et la préposée.
Devant cette réponse des plus positives, on ne pouvait passer
sous silence, si c’était douloureux qu’un résident avec des troubles cognitifs finisse par ne plus la reconnaître? « Non, pourtant
je suis quelqu’un de très sensible, mais je suis capable de garder
une certaine distance. Ce qui me fait le plus de peine, c’est de
les voir partir. Mais, il ne faut pas s’attendre à ce qu’il te reconnaisse. Il faut s’attendre au contraire, à ce qu’il ne te reconnaisse pas. Il faut que tu sois prête, car c’est ça la maladie. Et
c’est sûr qu’elle va évoluer; les personnes âgées viennent en
résidence car la maladie évolue. Mais oui, ces résidents partie, à
ce stade, ils ne te reconnaissent pas, ils ne diront pas non plus :
« C’est Lisa! ». Ils vont sembler reconnaître quelque chose sans
vraiment le savoir. Sonia me disait que la mémoire émotionnelle reste. Concrètement, il y a une résidente, qui a essayé des
chaussures et elles étaient trop serrées. Elle était rendue à oublier rapidement ce qu’on lui disait. Trois semaines après, je lui
ai juste montré les souliers. Elle m’a dit « Heille ça c’est trop
petit ». Ce qu’ils ressentent fort, c’est vraiment ce qui reste.

Tout comme des situations vécues. En prenant en compte que
Lisa a commencé en 2019, elle a donc vécu la Covid. Ce qui l’a
le plus touchée, n’est pas le fait qu’elle doive porter un masque,
mais bien le nouveau rythme de vie pour les résidents. Quand la
Covid est entrée dans le bâtiment, tout le monde était confiné
dans sa chambre, donc personne n’avait de contact social. Ceux
atteints de troubles cognitifs, ne comprenaient pas pourquoi ils
devaient rester enfermés. Ils ne comprenaient pas non plus la
gravité de la situation. « Une résidente confinée à sa chambre,
croyait être confinée parce qu’elle était atteinte, elle ne se sentait pas bien, elle répétait : « je suis malade » à tous les jours et
nous devions la rassurer. Beaucoup ont perdu de l’autonomie.
Tout ce confinement, de porter des masques pour aller manger,
de ne pas pouvoir parler à d’autres résidents… » Tout le contexte pandémique a frappé dur les résidents. Pour Lisa, ce qui
fut réellement ardu c’est quand quelques cas se sont déclarés.
Ils ont dû placer en isolement tous ceux avec qui ils étaient
attablés. « Donc, à chaque chambre, on portait des lunettes protectrices, un masque N-95, une jaquette, des gants. Tu entrais
faire ce que tu avais à faire et tu sortais. Tu enlevais tes gants et
tu lavais tes mains. Tu enlèves la jaquette, tu te laves les mains
et ainsi de suite. Puis tu recommences pour une autre chambre.
C’est le moment où j’ai trouvé cela le plus difficile. »
« Moi, je regrette rarement quelque chose dans ma vie, parce
que ça m’amène quelque chose d’autre. Comme je te le dis, ce
que j’ai appris à l’école me sert aujourd’hui. J’ai été dix ans
serveuse dans des restaurants et des bars en Beauce, pis cela me
sert aujourd’hui. Le midi, on sert les dîners, j’amène quatre
assiettes en même temps. Tout te sert dans la vie. » De plus, sa
plus grande fierté, c’est toutes ces fois ou un résident qui ne
veut pas prendre son bain, finalement décide de lui accorder sa
confiance. « Pour une résidente, à un moment c’était plus ardu
de lui donner son bain. Je lui ai dit, inquiétez-vous pas, ça va
bien aller. Puis elle m’a regardée droit dans les yeux et elle m’a
dit : « Je te fais confiance ». Ces petits défis pour moi, que j’appelle comment trouver la clé, sont mes instants de bonheur. Ça
va droit au cœur ».
Sarah Paquet, journaliste-pigiste
Journal Le Hublot
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Parrainage Civique Montmagny-L’Islet
Le parrainage civique

L

’Entraide Pascal Taché et son
service de parrainage civique est
un organisme à but non lucratif
situé à L’Islet-sur-Mer et son
principal objectif est d’offrir des services
aux personnes vivants avec une problématique de déficience intellectuelle,
limitation physique ou santé mentale.
Nous desservons le territoire de la MRC
de Montmagny/L’Islet et nous avons à
notre actif plus de 150 membres.
Ce service de plus en plus connu auprès
de la population peut se définir comme
un programme de soutien par un citoyen
(ne) bénévole à une personne marginalisée par sa différence. Cela permet de
répondre à des besoins sociaux et permet
également de créer de nouveaux liens
significatifs basés sur l’amitié et l’entraide.

Les sept principes de base
du parrainage civique
Un engagement régulier
Les bénévoles sont encouragés à s’engager sur une base régulière au sein du
mouvement afin de développer un lien
stable et significatif avec la personne
filleule. Nous visons environ 3 h par
mois, mais la fréquence de l’engagement
peut varier selon les besoins, le rythme
et la disponibilité autant du bénévole que
de la personne filleule.
Une meilleure participation sociale
Le parrainage civique vise à favoriser la
participation sociale des personnes ayant
une incapacité en réduisant les obstacles
qui sont présents dans leur environnement. Les personnes bénévoles
agissent comme facilitateurs en aidant et
en accompagnant la personne filleule. Ils
l’aident à acquérir de nouvelles habiletés
et à développer leur pouvoir d’agir. De

R.B.Q. 5775-2149-01

Éric Giasson,

prop.

plus, le parrainage civique permet de
réduire la stigmatisation et la marginalisation en permettant aux gens vivants
avec une incapacité et aux gens n’en
ayant pas de fréquenter les mêmes lieux
et de participer aux mêmes activités.
Cela permet donc de créer une société
plus inclusive où les différentes réalités
et besoins de chaque citoyen sont pris en
considération.
L’établissement d’une relation significative
Les liens qui se crés entre les deux personnes sont basés sur l’amitié et l’entraide. Un lien de parrainage civique se
distingue nettement du lien qui peut
s’établir avec un professionnel du réseau
de la santé. La personne bénévole
devient une personne significative, soutenante et valorisante pour la personne
filleule.
Une relation de réciprocité
Une relation de réciprocité se développe
dans le respect, l’altruisme et l’authenticité. La relation se veut le plus
égalitaire possible par exemple en ce qui
concerne l’implication financière pour
participer aux activités (les frais devraient se séparer également entre les
deux personnes) et les choix d’activités
(les intérêts de chacun devraient être pris
en compte).
Une relation encadrée par un organisme de parrainage civique
Le personnel des organismes de parrai-

Vous voulez publier
VOTRE
annonce classée?
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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Seulement, 9,00 $ (plus taxes)
Communiquez avec
Le Hublot :

Téléphone :
418-247-3333
Courriel :

clochers@globetrotter.net

nage civique joue différents rôles comme : évaluation des besoins de la personne filleule, recrutement, filtrage, gestion des
demandes de jumelage, vérification des antécédents judiciaires,
accompagnement et soutien. Les bénévoles et les filleuls sont
soutenus et encadrés dans leur démarche de jumelage.

inclusive en combattant la discrimination et la stigmatisation
des personnes vivants avec une différence.

Une intervention qui a un impact social positif

Tous les organismes de parrainage civique doivent adhérer aux
huit critères qui définissent l’action communautaire autonome :

Pour la personne filleulle : Le jumelage améliore la qualité de
vie et le bien-être de la personne filleule. Elle se sent écoutée,
valorisée, appréciée et respectée dans sa différence. Le développement du lien significatif favorise son autonomie et améliore sa confiance en elle.

Une prise en charge caractérisée par l’action communautaire autonome

-

Pour le parrain ou la marraine : En plus de pouvoir développer
une relation d’amitié, le bénévole en retire un fort sentiment
d’accomplissement, de prendre part à un changement social
positif et d’avoir un impact positif dans sa communauté.
Pour les gouvernements : Le jumelage améliore la qualité de
vie des personnes, mais leur permet aussi de favoriser le maintien dans la communauté, ce qui prévient l’institutionnalisation
et la réduction des coûts sur le système de santé.
Pour l’ensemble de la société : Nos parrains-marraines et nos
filleuls sont de véritables agents de transformation sociale. Le
mouvement du parrainage civique favorise une société plus

-

Être un organisme à but non lucratif
Être enraciné dans la société
Être libre de déterminer sa mission, ses approchent, ses
pratiques et ses orientations
Avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté
Poursuivre une mission sociale qui lui soit propre et qui
favorise la transformation sociale
Faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges, axées sur la globalité de la problématique abordée
Être dirigé par un conseil d’administration indépendant du
réseau public

Au fil des ans, le mouvement de parrainage civique s’est doté
de différents moyens, principes et outils pour pouvoir mener à
bien sa mission et être un moteur de transformation sociale.
Sonia Gamache, agente de jumelage
Parrainage Civique Montmagny-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

V

Cartes postales, L’Islet PQ
oici pour la saison des vacances, quelques souvenirs
des beaux étés d’antan : de savoureux moments,
témoins d’une époque où nos lacs étaient libres d’embarcations motorisées.

Le temps des goélettes : se faire d’un pilier, toute une île… La
grande aventure, les copains d’abord. Goûter à l’été une journée
à la fois. Pour les tout-petits : un lever de soleil ou voir apparaître la première étoile du soir. Pour les plus grands, les
Perséides, pluie d’étoiles filantes ou aurores boréales et gâterie
suprême : farniente en matinée.
Bienvenue à tous! Appelez au 418-247-5104 pour qu’on garde
votre place.
Le Raton Liseur, Andrée Pelletier
On monte au chalet? Dans l'échelle : Noël Bernier, Jeannette
Bernier, Jos
Burke, Lucie
Dion, JulesAlphonse Dion,
Edmond Bernier.
Sur la galerie :
Alice Bélanger et
Elzyre Fortin au
Lac TroisSaumons (chalet
de Émile
Leclerc). Photo :
Collection Maison Dion.
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L’air marin… Ou avoir l’air? Vers 1920.
Photo : Collection Maison Dion.

Les découvreuses : nid de cormorans au Pilier de Pierre,
quelles sont les plus surprises? Madeleine et Yolande Dion et
des amies. Photo : Collection Maison Dion.

L’apéro sur le ponton avant les décibels. Lac Trois-Saumons.
Madeleine Bélanger, Madeleine Dion, Martin Dion, Wilfrid
Caron et Gaby Lavoie. Photo : Collection Maison Dion.
La marmaille et la vie de chalet au Lac Trois-Saumons. Debout
à l’arrière: Docteur Philippe Bélanger, Alice Bélanger. Assis à
l’avant : Docteur Jules-Alphonse Dion, Maurice Dion, Louis
Burke (fils de Lucie Dion), Lucie Dion, Martin Burke (fils de
Lucie Dion). Photo : Collection Maison Dion.
Le bonheur est dans
l’été. Premier plan :
Françoise,
Madeleine.
Deuxième rangée :
Marcelle, JulesAlphonse Dion,
Martin, Alice
Bélanger et Maurice
devant la maison
familiale.
Photo : Collection
Maison Dion.

Articles promotionnels
Vous aimez lire le journal Le Hublot?
Vous aimeriez vous procurer un article à l’effigie du journal?
Jusqu’à épuisement des stocks.

Tasse
8,00 $ + taxes
En céramique
Capacité : 11 onces
Couleur : blanche
Stylo métal et
stylet

Bouteille sport

3,50

En plastique HDPE, sans PBA
Bouchon blanc
Capacité : 24 onces
Couleurs disponibles :
Bleue, Rouge et Orange

$ + taxes

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

6,00 $ + taxes

16, chemin des Pioniners Est, Bureau 202, L’Islet
Téléphone : 418-247-3333
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Maison des Jeunes de L’Islet-Nord
COLLECTIV’ÉTÉ :
un été des plus
divertissant

C

et été, 6 jeunes ont la possibilité
de s’impliquer dans la région
grâce au camp d’implication de
la Maison des Jeunes de L’IsletNord : 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.
En respectant les mesures sanitaires, les
jeunes ont l’occasion de faire du bénévolat au CHSLD de St-Jean-Port-Joli, à
Soupe au Bouton, Horizon Soleil, Entraide Pascal Taché et à divers autres
endroits. Ils reçoivent également des
ateliers de sensibilisation de divers organismes tels que le Gris ChaudièreAppalaches, Le Havre des Femmes, Action Jeunesse Côte-Sud, le centre de
Zoothérapie et d’Apprentissage du Kamouraska.
Finalement, les adolescents participent à
des activités de loisirs très variés. Ils ont
joué aux quilles, pagayé au Lac Carré,

Le groupe de Collectiv’été. En haut, de gauche à droite : Mathias, Jordan, Romain.
En bas : Antoine, Zoé et Delphine. Photo : Maison des Jeunes L’Islet-Nord.
allé à la piscine, joué au soccer, à des
jeux de société, visité des musées, etc.

Bravo à nos adolescents-tes impliquésées!

À la fin de l’été, ils recevront tous une
bourse de 200 $ pour leur implication.

Annie Cloutier Labonté, coordonnatrice

Une des activités de loisirs : les jeunes
ont pagayé au Lac Carré. Photo : MDJ
L’Islet-Nord.
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Chronique d’informations diverses
Cinq conseils pour jardiner
malgré des articulations
endolories

L

’été est arrivé, le temps s’est réchauffé et nous sommes
nombreux à aimer jardiner.

Que vous ayez choisi de cultiver des fleurs colorées ou
des légumes nutritifs, jardiner peut être bénéfique à la fois pour
votre corps et votre esprit. Mais si vous êtes atteint d’arthrite,
ou autres douleurs, cette activité peut devenir exigeante pour
vos articulations.
« Le jardinage présente de nombreux avantages, mais il faut
éviter de se surmener », affirme Trish Barbato, présidente et
chef de la direction de la Société de l’arthrite. Voici quelquesuns de ses conseils.

Si travailler à la hauteur du sol est difficile pour vos hanches,
vos genoux ou votre dos, optez pour des jardinières surélevées
ou un jardin étagé. Photo : Pixabay.

Commencez petit et progressez lentement
Augmentez graduellement le temps d’activité et les efforts
lorsque vous jardinez. Prévoyez plusieurs jours pour effectuer
des tâches comme le désherbage, le paillage ou l’élagage afin
d’éviter de vous surmener.

Évitez de soulever des objets lourds
Transportez de petites charges, ou mieux encore, déléguez les
tâches les plus difficiles aux membres de votre famille et aux
amis.

Utilisez les bons outils
Des outils dotés de poignées larges ou de manches longs peuvent faciliter de nombreuses tâches lorsque vous êtes atteints
d’arthrite ou autres douleurs. Utilisez un siège ou un agenouilloir pour éviter de mettre de la pression sur vos genoux.
Faites venir le jardin à vous
Si travailler à la hauteur du sol est difficile pour vos hanches,
vos genoux ou votre dos, optez pour des jardinières surélevées
ou un jardin étagé.
Prévoyez des pauses
Programmez une alarme toutes les heures pour prendre une
pause de 10 minutes. Cela vous aidera à éviter la raideur et la
douleur le lendemain.
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Vous trouverez davantage d’information et de ressources pour
vous aider à jardiner sur le site arthrite.ca.
L’Édition Nouvelles

Trois conseils pour garder
votre vivacité d’esprit et profiter
pleinement de la retraite

L

e fait d’être à la retraite présente plusieurs avantages :
on passe plus de temps en famille, on n’a pas besoin
de se rendre au travail tous les jours et on peut faire
plus souvent ce qu’on veut vraiment. Cependant, il faut
peut-être penser à apporter quelques modifications à sa routine
quotidienne afin d’aider à préserver sa santé physique et mentale pour les années à venir.
Voici quelques idées qui présentent des bienfaits surprenants
pour le corps et l’esprit. Ces conseils invitent à faire plus
d’activité physique et diminuent ainsi le risque de dépression et
d’isolement social, ce qui, par consequent, contribue à réduire
le risque de démence.
Socialisez
Il arrive que le réseau social change lorsqu’on cesse de travailler. La retraite offre alors la possibilité de renouveler ou de
rétablir des liens sociaux. N’hésitez pas à pratiquer une
nouvelle activité de groupe ou à renouer avec de vieux amis,
car la socialisation permet d’être heureux et en santé, même si
la socialisation doit se faire virtuellement.
Continuez à apprendre
Restez connecté au monde qui vous entoure. Trouvez-vous un
nouveau loisir ou inscrivez-vous à un cours totalement nouveau

pour vous. Stimulez
votre cerveau régulièrement en apprenant de nouvelles
choses qui vous divertiront et contribueront à prévenir
la dépression.
Menez une vie active
Même si vous n’avez jamais fait beaucoup d’exercice, il n’est
jamais trop tard pour découvrir une activité qui vous fera bouger. Intégrez une activité physique régulière à votre nouvelle
routine de retraité, surtout si vous avez plus de temps libre ou
un horaire flexible.
Qu’il s’agisse de prendre une simple marche quotidienne ou de
suivre une séance de yoga, de danser dans son salon ou de
prendre un cours de mise en forme virtuel, il existe de nombreuses façons de mener une vie active et agréable, quelles que
soient vos capacités. Le plus important est de bouger aussi souvent que possible. Ces activités vous permettront de vous diriger tout en douceur vers ce nouveau chapitre de votre vie, elles
amélioreront votre humeur, maintiendront votre intérêt pour le
monde qui vous entoure et vous garderont en santé physique et
mentale.
Vous trouverez plus de renseignements sur la démence à
canada.ca/demence.
L’Édition Nouvelles

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

Résidence A. J. Bourgault









La petite Cora-lee se plaît
à cotoyer les résidents

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





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

En toute confiance

Ambiance
familiale et chaleureuse!
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CCMRC 260 J.E. Bernier
Revue annuelle
Le 27 mai dernier avait lieu notre 44e Revue annuelle sous la
présidence d’honneur de Madame Anne Caron, préfet de la
MRC de L’Islet. De retour à un cérémonial presque normal,
après deux ans sous forme virtuelle, plusieurs promotions et
reconnaissances ont été remises à nos précieux cadets sous les
yeux admirateurs de leurs familles.
Promotions
La revue annuelle d’une unité de Cadets représente l’aboutissement final de l’instruction qui se donne à l’unité pendant l’année. Ainsi, ont été promus à un grade supérieur les cadets suivants :
 Cadet de 1re classe :
Raphaëlle Roy-Simard
Lucius Gilbert
 Cadet chef :
Flavie Allaire
Jules Tremblay
Hugues Lavergne
Jacob Robin
 Maître de 2e classe :
Léo Tremblay
 Maître de 1re classe :
Chloé Leblois Cazes
 Premier Maître de 2e classe : Raphaël Desrochers
Reconnaissances
Les trophées seront remis aux cadets s’étant le plus distingués
parmi leurs pairs par leur participation, par leur tenue et leur
excellent comportement tout au long de l’année dans chacune
des divisions. Les trophées ont donc été remis aux cadets suivants :





Meilleure recrue :
Meilleur communicateur :
Meilleur cadet cadre :
Bon ami :

Cdt3 classe Mélisande Lavergne
Cdtc Jules Tremblay
Pm2 Colin Lavergne
Pm2 Raphaël Desrochers

 Assiduité et motivation : Cdtc Jules Tremblay
 Tenue et comportement : Pm2 Raphaël Desrochers
 Mention du commandant : Pm2 Mathieu Garant
Médailles
La Ligue navale du Canada a institué, en 2006, une médaille de
loyaux services à l’intention des cadets en r econnaissance
d’au moins quatre ans de service dans le mouvement pour les
cadets de la Marine Royale Canadienne. Par cette reconnaissance, la LNC veut également rendre hommage et remercier
tous les jeunes canadiens et canadiennes qui acceptent de s’impliquer avec détermination dans un mouvement de jeunesse.




Médaille pour 4 ans de service, le Pm2 Raphaël Desrochers
Barrette pour 5 ans de service, le Pm2 Alexandre Allaire
Barrette pour 6 ans de service :
Le Pm2 Mathieu Garant
Le Pm2 Colin Lavergne
Le Pm1 Fabrice Pelletier

La Médaille d’Excellence est attribuée par la Légion Royale
Canadienne au cadet ayant démontré un sens civique hors pair
et pour son implication dans la vie communautaire. Cette médaille est décernée afin de reconnaître les efforts et de rehausser
les buts et les objectifs du programme des cadets. Cette année,
La Médaille de la Légion a été remise au M2 Léo Tremblay.
L’origine de la Fondation Strathcona remonte à 1909. Lord
Strathcona s’intéresse à l’amélioration de la condition physique
et au développement des activités intellectuelles en préconisant
pour les jeunes des habitudes d’autodiscipline, de civisme et de
patriotisme. À cette fin, il créa la Fondation qui porte son nom.
En 1923, l’organisme fit frapper une médaille à être présentée
au cadet le plus méritant de chaque corps et escadron de cadet.
Cette médaille est la plus haute récompense que peut se mériter
un cadet. La Médaille Strathcona a été remise au Pm2 Raphaël
Desrochers.

79 B, 9e Rue, L’Islet
G0R 2B0
lanorme8@videotron.ca
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CCMRC J.E. Bernier 2021-2022 sous
le commandement
du Capitaine
d’Armes Fabrice
Pelletier. Photo :
Sylvie Cloutier.

Bourses d’études
Cette année, de nouvelles récompenses ont été remises, les
bourses d’études YBF soudure de précision, d’une valeur totale
de 500 $, afin d’encourager les cadets à poursuivre leurs objectifs et de faciliter l’atteinte de ceux-ci. Les cadets qui ont reçu
ces bourses ont démontrés un potentiel exceptionnel et inspirant
pour leurs pairs. Félicitations au PM2 Raphaël Desrochers et au
PM1 Fabrice Pelletier.
Changement de cadet commandant
Notre cérémonial fut également l’occasion de procéder au
changement de cadet commandant. Le PM1 Fabrice Pelletier a
donc remis son commandement au PM2 Mathieu Garant qui
reçut, par la même occasion, son grade de Premier Maître de
1re classe.

Prestation musicale du CCMRC J.E. Bernier. Photo : Sylvie
Cloutier.

Félicitations à tous pour vos efforts soutenus!
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.
CCMRC 260 J.E. Bernier
260jebernier
Sylvie Cloutier, vice-présidente
Ligue navale du Canada
Succursale de L’Islet-sur-Mer

Jean-Philippe Normand

18, RUE DUNIÈRE
BEAUMONT (QUÉBEC)
G0R 1C0

& 418-241-6282
 SERVICEELECTROSCOTESUD@HOTMAIL.COM

RÉPARATION D’ÉLECTROMÉNAGERS
DE TOUTES MARQUES
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A

Spectacles de Mado et Gilles

près une pause de deux ans, c’est la reprise des spectacles de Mado et Gilles. Ces spectacles sont au
profit de la Maison d’Hélène qui est notre maison de
soins palliatifs. Habituellement, nous demandons à
une personne d’inviter des gens dans sa résidence et nous organisons avec elle un spectacle amateur d’environ une heure.
Le spectacle est gratuit et, en retour, les gens peuvent faire un
don. Le proprio prête sa maison gratuitement et les artistes sont
bénévoles. Donc, 100 % des dons vont à la Maison d’Hélène.
Mado, ne reculant devant rien pour la reprise des spectacles,
a tout simplement demandé à Nancy qui est propriétaire de
l’A uberge des Glacis, de nous présenter bénévolement un spectacle de nul autre que le célèbre Pollux Band. Et Nancy
a accepté sans hésiter. Il faut dire que ce spectacle était dans les
projets avant la pandémie. Et Mado étant persévérante et Nancy
respectant toujours ses promesses, l’événement a eu lieu le
15 mai dernier, à l’A uberge des Glacis, devant un public ravi.
Le tout a été agrémenté de bouchées succulentes préparées par
le chef Pascal Androdias et son équipe.

Le célèbre Pollux Band. Photo : Gilles Labrecque.

On remercie Nancy et toute son équipe de nous avoir prêté son
Auberge et son Pollux Band pour ce merveilleux moment.

Un autre principe que nous avons, c’est de ne pas dévoiler les
montants récoltés à chaque spectacle afin de ne pas créer de
surenchère. Chaque don, si petit soit-il, a son importance.

Merci aux donateurs qui nous ont permis de récolter une
somme substantielle pour la maison d’Hélène.

Si vous voulez en organiser un, appelez Mado au numéro suivant : 418-598-7336.
Gilles Labrecque

Pour réserver votre
espace publicitaire
ou pour publier un texte, la prochaine
date de tombée sera le 12 août 2022.
Communiquez avec Le Hublot :

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

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

247-3737
L’Islet

À vendre
Service 24 heures
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Comment vaincre le blues
du retour de vacances

M

alheureusement, les vacances ne peuvent durer
éternellement. Que vous ayez dévoré des séries sur
Netflix, passé vos journées à la plage ou visité un
nouveau pays, le retour à la normale après un congé peut sembler presque impossible. Ne laissez pas ce retour à
la réalité ruiner vos beaux souvenirs de vacances; suivez nos
sept conseils pour revenir au travail frais et dispo!
1. Revenez au travail en milieu de semaine
Il n’y a rien de pire qu’une semaine de travail complète tout de
suite après les vacances. Essayez plutôt de reprendre doucement votre rythme en revenant au travail en milieu de semaine.
Cette semaine partielle servira aussi de période de transition.
Utilisez votre dernier jour de vacances pour vous préparer mentalement. Avec une bonne nuit de sommeil, vous reviendrez au
travail en pleine forme!
2. Prenez un nouveau départ
Voyez votre retour au travail comme un nouveau départ, une
occasion de vous concentrer à nouveau sur votre carrière.
Profitez-en pour adopter de bonnes habitudes de travail. Mettez
de l’ordre dans vos affaires et fixez-vous des objectifs précis.
Faites le ménage dans votre boîte de courriel. Désabonnez-vous
des courriels indésirables. Vos messages seront mieux organisés et vous ne perdrez plus de temps à filtrer le contenu inutile.
3. Commencez modestement
Si vous vous attaquez à un gros projet d’emblée, vous vous
sentirez dépassé et non productif. Choisissez plutôt une petite
tâche à rayer sur votre liste de choses à faire, ce qui stimulera
votre productivité.
4. Établissez des échéances réalistes mais fermes
Les échéances constituent un excellent moyen de prendre en
main sa productivité. Mais lorsqu’on revient de vacances, c’est

important de ne pas être trop dur envers soi-même. Laissezvous une petite marge de manœuvre le temps de reprendre votre
rythme. Le respect de ces échéances vous motivera à mesure
que vous augmenterez votre productivité. En tenant à jour votre
agenda, vous pourrez coordonner vos échéances, vos réunions
et vos dates limites de candidature, et aussi prévoir des périodes
de travail sans interruption pour maximiser votre productivité.
5. Reprenez vos saines habitudes alimentaires
Avez-vous abusé de la bonne chère et du bon vin pendant vos
vacances? Compensez ces excès en apportant des repas et des
collations santé au travail. Une bonne alimentation vous donnera l’énergie et le niveau de concentration dont vous avez besoin pour exceller au travail! Une mauvaise alimentation peut
causer de la fatigue, réduire l’efficacité mentale, favoriser le
stress et la dépression et diminuer la productivité.
6. N’allez pas trop sur les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram peuvent
rendre le retour à la réalité encore plus pénible. En limitant le
temps que vous passez sur les réseaux sociaux, vous pourrez
rester concentré et éviter le blues du retour de vacances.
7. Prenez des pauses pour vous récompenser
C’est irréaliste de penser qu’on peut reprendre tout le temps
perdu dès le premier jour. Si vous vous empressez de tout faire,
vous perdrez toute votre zénitude de vacances, ce qui peut
mener au stress et à l’épuisement. Prenez une pause bien méritée pour vous récompenser après une tâche. Allez chercher une
collation santé dans le frigo ou sortez prendre l’air à l’heure du
lunch.
Les vacances sont faites pour faire le plein d’énergie. Voyez
votre retour au travail comme un nouveau départ. Vous atteindrez de nouveaux sommets de productivité et de perfectionnement professionnel!
Source :
https://www.adecco.ca/fr-ca/resources/commentvaincre-blues-retour-vacances/

Les Habitations Au Fil du Fleuve
Offres d’emplois
Entrepreneur Général et Spécialisé
en construction



Entretien ménager
Téléphone : 418-247-7771

5, rue du Collège, L’Islet
Courriel : filfleuve@globetrotter.net

Demandez : Lise Chabot,
entre 8 h et midi

Rénovation, Réparation, Installation, Assemblage
et Services conseil pour vos achats

Tél. : 418-247-7848
Cell. 418-241-9964
www.multi-services-ec.com
Éric Cloutier, prop.
R.B.Q. : 8346-4370-51
120, chemin Lamartine Est, L’Islet, G0R 1X0
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Charlotte à l’école secondaire
L’été de mes 16 ans

16

ans... Cet âge à lequel la petite Charlotte rêvait
et bien j’y suis. Une fois les deux pieds dedans,
l’adolescence ne paraît pas aussi parfaite que
dans mes rêves de petite fille. À travers mes yeux
d’enfant, cette phase de vie paraissait si simple. J’avais hâte
d’aller à la grande école, d’avoir le cœur qui bat la chamade
pour un garçon, de passer des après-midis à placoter de tout et
de rien avec mes amies, de conduire pour me rendre où mon
cœur me guide. À bien y repenser j’avais une vision assez naïve
de l’adolescence. Aujourd’hui, j’aimerais retrouver un peu de
cette naïveté d’enfant... Certes, à 16 ans, nous sommes encore
des enfants seulement nous avons, plus les années passent, de
plus en plus de responsabilités; mais ceci est le cours normal de
la vie n’est-ce pas? Je me sens souvent nostalgique en regardant
des photos de vacances avec ma famille, sachant que cette année, ils partiront sans moi en Gaspésie, mais ceci aussi est le
cours normal de la vie. Le temps passe et il fait changer bien
des choses; des fois pour le meilleur et des fois pour le pire. Cet
été, l’été de mes 16 ans, je prends conscience que le temps a
changé bien des choses pour moi aussi, même si j’ai seulement
16 ans...
J’entame dans quelques semaines ma dernière année à la grande
école. Mon cœur bat la chamade pour un garçon depuis plus
d’un an. Avec mes amies, on ne se lassent jamais de placoter et
d’alimenter les rumeurs et dans moins d’un an on pourra le faire
lors d’une promenade en voiture. Cet été, mon rêve d’adolescente est de profiter pleinement de la belle saison pour y créer
des souvenirs inoubliables que je prendrai plaisir à me remé-

● Construction
● Commercial

DANIEL
COULOMBE
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● Rénovation
● Résidentiel

morer avec mes enfants lorsque
ceux-ci m’exprimeront qu’ils sont
eux aussi nostalgiques en regardant
leur enfance, puisque la vie suit son
cours et qu’un jour je renouerai
avec les inquiétudes de mon adolescence pour les porter envers mes
enfants. Je leur dirais, comme mon
entourage me le dit si bien, même
si on grandit on gagne toujours à
garder notre cœur d’enfant.
En quête de réaliser mon humble
rêve d’adolescence, je compte

Charlotte Bernier

Ma première prise!
Photo : William Bourgault.

L’Islet-Station, la naissance
d’un faubourg industriel

V

ous avez entendu parler du volume L’Islet-Station, la
naissance d’un faubourg industriel? Vous pouvez vous
le procurer auprès du journal Le Hublot de L’Islet.

Il est disponible au coût de 60,00 $. 350 pages, bien illustré.
Quelques exemplaires sont encore disponibles. Par les auteurs :
Sylvain Lord et Jeanne-Aimée Bélanger.
Photo prise à Notre-Dame-du-Portage lors d’une journée entre
filles. Photo : Marie-Hélène St-Pierre.
prendre le temps de me poser, de seulement regarder le fleuve
et aussi banal que ceci puisse paraître, écouter le silence, car
celui-ci porte souvent les mots que la vie a à nous dire. En plus,
de belles activités sont planifiées comme des journées de pêche,
des journées entre filles et en famille. Jusqu’à maintenant, l’été
de mes 16 ans est aussi beau que ce que la petite Charlotte
rêvait!
Je prends l’occasion que me laisse la fin de cette chronique
pour vous annoncer que mon contrat avec le journal a été
renouvelé. Ainsi, pour une seconde année, j’aurai le bonheur
d’écrire pour vous sur mon quotidien d’étudiante, ce qui me
rend heureuse! Au plaisir de vous écrire bientôt, je vous
souhaite un merveilleux été!

Jeanne-Aimée Bélanger

Page couverture de
L’Islet-Station,
la naissance d’un
faubourg industriel.

Charlotte Bernier,
heureuse étudiante en vacances

Licence R.B.Q. : 2164-1964-99
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Sarah au collégial...

O

Un an après

n m’a demandé de visionner l’année qui vient de
suivre et d’en ressortir un récapitulatif. Assis face
à mon clavier, je me creusais la tête. Comment
raconter la dernière année en quelques mots… Je
dirais bouleversante, surprenante, remplie de nouveautés. J’ai
eu l’immense chance à travers mes deux premières sessions de
cégep, de faire la rencontre de trois filles exceptionnelles. Chacune ayant son caractère, sa couleur bien à elle. Mais, j’ai aussi
redécouvert des personnes ayant sombré dans le passé. La vie
n’est jamais blanche égale à une rose, ni sombre comme le ciel
dans son habit de nuit. Oui, j’ai vécu des déceptions, mais ce
que je veux retirer avant tout c'est tous ces fabuleux moments
qui ont su mettre un sourire sur mes lèvres. Les après-midis de
travail avec mes amies remplies de fous rires, les longues soirées à donner les dernières touches à un projet…
Cette dernière année, j’ai franchi une étape. Je suis fière de dire
que ma première année en appartement s’est bien déroulée! En
tout cas, l’appartement n’a pas brûlé. Je ne m’habitue toujours
pas au rythme de la ville en revanche. Le trafic, les lumières…
Cela me change de L’Islet, mais je dois avouer apprécier mes
fins de semaine quand je retrouve mon vrai chez moi. Je suis
définitivement une fille de campagne avec L’Islet tatoué sur le
cœur!

Tout me semble déjà si loin. Pourtant, mon for intérieur, je chéris
ces belles années sans vouloir
retourner en arrière. Ma vie est
tournée vers le présent et non vers
le passé.
Tout dernièrement, pour être
exacte, le quatre juin 2022, j’ai
passé une étape très importante
pour moi. J’ai passé mon examen
Sarah Paquet
ceinture noire deuxième dan. Je
Photo : Sylvie Blanchet.
parle très peu de cet aspect de ma
vie. En fait, je crois que je ne l’ai jamais mentionné dans mes
articles. Je fais du karaté depuis que je suis toute petite. Il s’agit
de la seule activité que je n’ai jamais arrêtée dans ma vie. Il y a
quatre ans, j’ai passé ma ceinture noire première dan. Est-ce
que je me sentais prête? Aucunement, c’était un saut vers
l’inconnu. À la fin de l’examen, j’étais fière d’être passée au
travers. Et je ressors d’autant plus fière de ma deuxième dan,
après deux ans à entendre, j’ai pu franchir une nouvelle étape.

Malgré le bon déroulement de l’année, je dois avouer avoir
trouvé difficile de doser cette liberté. Le mantra avec mes
parents « vivre et laisser vivre », je l’ai pris un peu trop au pied
de la lettre. Être une mini-adulte comporte bien des négatifs. Tu
décides de ce que tu manges, quand tu veux et la quantité. J’ai
abusé un peu au début, mais dans mon for intérieur je me suis
dit « pourquoi vouloir faire des folies? Je peux faire comme si
j’étais à la maison et me faire de « bons repas ». À partir de cet
instant, je me suis mise à faire des repas équilibrés comme à la
maison. Quel étudiant fait du porc mariné en semaine? Eh bien,
moi, on dirait!
Je ne peux passer sous silence les succès qui se sont entassés. Il
y déjà un an que j’ai remporté le prix de l’AMECQ. Un an que
j’étais l’heureuse finissante de l’école secondaire Bon-Pasteur.
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Certificat prouvant ma 2e dan ceinture noire.
Photo : Sarah Paquet.

Pour ceux qui se rappellent, l’année dernière j’ai signé pour
avoir un appartement d’où j’étais la seule résidente. Pour l’année qui s’en vient, je déménage pour aller vivre avec mon
amoureux et l’une de mes amies que j’ai rencontrée. Cela implique que je dois redéménager pour la seconde fois. J’ai bien
hâte de voir ce qui découlera de cette colocation!
On m’a appris il y a peu, que le regret n’est pas utile. Il vaut
mieux accepter les épreuves de la vie et non les actions les
moins bien réussies, car tout peut être utile dans le futur. Ainsi,
pour la prochaine année j’aimerais me souhaiter de la réussite,
de ne pas être trop bordélique, mais surtout du bonheur. Qu’importe si je ne trouve pas mon choix de carrière l’année suivante,
après tout il me reste tout une vie.
Sarah Paquet, étudiante en première année
Cégep Lévis-Lauzon

Le 4 juin 2022, j’ai passé une étape très importante pour moi.
J’ai passé mon examen 2e dan ceinture noire. Dany Bernier,
professeur 7e dan ceinture noire et Sarah Paquet.
Photo : Sylvie Blanchet.

Pour l’année
qui s’en vient,
je déménage
pour aller
vivre avec mon
amoureux et
l’une de mes
amies que j’ai
rencontrée. Il
nous reste à
compléter l’aménagement.
Photo :
Étienne
Malenfant.
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Cinéma...

V

oici les films qui seront présentés au mois d’août au
Centre socioculturel Gérard-Ouellet.

Coda, la vie en musique
Les 3 et 4 août, à 19 h.
Le célèbre pianiste Henry Cole s'est retiré longuement de la
sphère publique. Son retour à la musique ne se déroule pas sans
difficulté. Lors d'un concert, il est frappé d'un trac. Puis sa condition psychologique ne cesse de se dégrader. Peut-être que
Helen Morrison pourra l'aider. Cette ex-pianiste devenue journaliste souhaite écrire un portait d'Henry pour le New Y orker.
Le pianiste est récalcitrant, se laissant toutefois amadouer au fil
de leurs rencontres. Cette présence lui fait du bien, déliant les
noeuds du passé, le poussant à aller se ressourcer dans la nature
suisse, à Sils-Maria en Haute-Engadine.

Pas d’chicane dans ma cabane

Babysitter
Les 17 et 18 août, à 19 h.
Alors qu'il fait la fête
avec ses amis, Cédric
embrasse sur la joue une
chroniqueuse sportive en
direct à la télé. Rapidement, la vidéo fait le tour
du web et devient rivale.
Cédric est alors suspendu
de son emploi chez Ingénierie Québec pour son geste déplacé.
Encouragé par son frère, il se lance dans l'écriture d'un livre qui
doit l'aider à dompter sa masculinité toxique. De son côté, sa
femme Nadine ne dort plus depuis la naissance de leur fille. En
manque de rêve et d'adrénaline, elle se laisse prendre aux jeux
particuliers initiés par leur nouvelle babysitter.

Mères parallèles
Les 24 et 25 août, à 19 h.

Les 10 et 11 août, à 19 h.
Justine va bientôt terminer sa sixième année du primaire et
elle est tannée que ses parents se disputent sans cesse. Peut-être
sera-t-elle plus heureuse s'ils divorcent? Afin de leur forcer la
main, la préadolescente décide de créer son propre tribunal. Le
spectacle de la fin de l'année scolaire servira de prétexte à ce
dessein. En compagnie de ses amis, elle doit trouver des jeunes
de son entourage qui serviront d'avocats et de juge. Lorsque son
plan tourne à l'obsession, ses amitiés risquent d'en pâtir. Surtout
que la situation pourrait très bien lui échapper...

Lors d'une séance de photos, Janis fait la rencontre d'Arturo, un
anthropologue judiciaire. Elle lui raconte l'histoire de sa famille,
un massacre survenu pendant la guerre civile espagnole et la
nécessité d'exhumer les corps d'une fosse commune. Arturo
consent à l'aider, mais convaincre une fondation d'apporter les
fonds nécessaires à l'entreprise ne se fera pas du jour au
lendemain. Le temps passe et Janis va bientôt être mère. En
attendant l'accouchement, elle partage sa chambre d'hôpital
avec Ana, une adolescente qui est également tombée enceinte
Suite à la page suivante...

www.fondationsantelislet.com

renovat@globetrotter.net
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par accident. Les liens qu'elles développeront auront un impact
significatif dans leurs existences qui finiront par se complexifier.

Les passagers de la nuit

Les 31 août et 1er septembre, à 19 h.
Paris, années 80. Elisabeth vient de se séparer avec son mari et
elle est inquiète pour son avenir. Pour la première fois de sa vie,
elle devra trouver du travail afin de subvenir aux besoins de ses
enfants : Matthias qui écrit de la poésie et la militante Judith.
Elle est embauchée dans une émission de radio de nuit. C'est à
cette occasion qu'elle fait la rencontre de Talulah, une jeune
femme sans-abri qui est dépendante à la drogue. Elizabeth la
recueille chez elle, Matthias en tombe amoureux et tous ensemble, ils forment une véritable famille de reconstitution.
Bon cinéma et bonnes vacances!
Claire Wingen, directrice
Centre socioculturel Gérard-Ouellet

Le 10-90 L’Islet

C

Visite Inter club
'est le dimanche 19 juin dernier, que 11 boulistes de
L'Islet se sont rendus à Saint-Étienne de Lauzon pour
participer à la première rencontre Inter club de
l'histoire de notre club de pétanque Le 10-90 L'Islet.

Sur les lieux 24 boulistes ont participé en après-midi à un mélimélo de 3 parties, le tout s'est déroulé avec beaucoup de plaisir
et s'est terminé avec la promesse des joueurs de Saint-Étienne
de venir à L'Islet pour une deuxième rencontre. Deux dates sont
déjà retenues, soit le samedi 30 juillet ou le samedi 6 août prochain, en espérant partager à nouveau le plaisir de jouer en toute
amitié.

L

Tournoi

e samedi 13 août prochain, se tiendra le deuxième
tournoi de la saison à L'Islet. Celui-ci sera une rencontre
méli-mélo, 4 parties. Les inscriptions auront lieu de
10 h 00 à 10 h 30. Le coût est fixé à 8,00 $ par joueur.
Sandwicherie, soupe et breuvages sur place, Bienvenue à tous!
Robert Tardif
Le 10-90 L'Islet

Encore quelques tracteurs
Cud Cadet disponibles

Bonnes vacances
à toute notre
clientèle!
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L’Agenda
Août 2022
Dimanche

Lundi

Mardi

1
Conseil
municipal
(HV, 19h30)

7
Tirage
Loto-Fabrique
(après la messe de
9h)

2
Marche avec bâtons
(9h)
AGA Club Âge d’Or
L’Islet + Assemblée
EXTRAORDINAIRE
(CS, 13h30)
Rendez-vous
culturels
Marie-Claude Ouellet
(Chapelle des marins,
19h)

8
Journée
internationale
du chat

9
Journée
internationale
des Peuples
Autochtones

Mercredi
3
Balle-molle
L’Islet
(CM, 19h)

4
Jeudi 5 à 7

Cinéma…

Cinéma…

Coda, la vie
en musique

(CGO, 19h)

Correction
Le Hublot
(BLH, 13h)

Pétanque
(CL, 14h à 17h)

30
Marche avec
bâtons (9h)
Retour en
classe
primaire et
secondaire

Gabriel Guimond

Balle-molle L’Islet
(CM, 19h)

(Bistro Au bord de l’eau,
17h)

Cinéma…
Babysitter
(CGO, 19h)

Cinéma…
Babysitter
(CGO, 19h)

24
Balle-molle
L’Islet
(CM, 19h)

25

Vendredis
Chansonnier
Christian Paquet
(PHS)
Pétanque
(CL, 19h à 22h)

Tournoi pétanque
Le 10-90 L’Islet
(CL, dès 10h)

19
Vendredis
Chansonnier
Yanick Lavoie
(PHS)

20
Spectacle
en plein air
Les Cajuns
(PHS)

Pétanque
(CL, 19h à 22h)

Parution
Le Hublot
Jeudi 5 à 7
Monsieur Bazar

26
Journée
mondiale du
chien

27

(Bistro Au bord de l’eau, 17h)

Cinéma…
Mères parallèles
(CGO, 19h)

Pétanque
(CL, 19h à 22h)

Jeux d’eau

31
Journée mondiale
du blog

Jusqu’à la mi-septembre, entre 9h et 20h

Parcs d’amusements

Balle-molle
L’Islet
(CM, 19h)

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

Cinéma…

Maison des Jeunes de L’Islet

Les passagers de la nuit

(CGO, 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

Pétanque
(CL, 19h à 22h)

(CGO, 19h)

18
Jeudi 5 à 7

Cinéma…
Mères parallèles
(CGO, 19h)
29
Journée
internationale
contre les essais
nucléaires

Coda, la vie
en musique

Journée
internationale
des gauchers

17

28
Journée du
noeud papillon

(CL, 18h30 à 21h30)

13

Journée mondiale
du cerf-volant

23
Marche avec
bâtons (9h)

Bains nocturnes

Tombée textes
et publicités
Le Hublot

16

21
22
Pétanque
(CL, 14h à 17h)

(Bistro Au bord
de l’eau, 17h)

6
Journée
mondiale de
la bière

12

14
15
Tournoi de golf
Pétanque
(CL, 14h à 17h) Fond. Services de

(Chapelle des marins,
19h)

Samuel ThibaultCarrier

Vendredis
Chansonnier
The Mailmen (PHS)

11
Cinéma…
Pas d’chicane
Balle-molle L’Islet dans ma cabane
(CGO, 19h)
(CM, 19h)

Marche avec
bâtons (9h)

Rendez-vous
culturels
Raymond Caron

5

Samedi

Journée
mondiale du lion

Cinéma…
Pas d’chicane
dans ma cabane
(CGO, 19h)

Marche avec
bâtons (9h)

Vendredi

10

Pétanque
(CL, 14h à 17h)

santé MRC L’Islet
(St-Pamphile)

Jeudi

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

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

