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Dans les coulisses du journal Le Hublot
Remerciements

À

la parution du cahier spécial du 25e anniversaire du
journal Le Hublot, de juillet 2022, il y a eu un oubli
dans les remerciements (au bas de la page 4).

Nous avons oublié de remercier la Corporation des arts et de la
Culture de L’Islet pour le prêt des rideaux de scène
et MM. Alain St-Pierre et Jocelyn Ouellet, bénévoles lors de
l’installation de ceux-ci. Nous en sommes vraiment désolés.

Registre des archives du journal
maintenant disponible

A

u cours de l’été, le journal a engagé une étudiante,
Arianne Guimond, afin de monter un registre des
archives du journal. Elle a été dirigée par la directrice générale. Le registre comprend les années 1997 à 2015
inclusivement.
Vous recherchez un article, une chronique, un portrait, ou autres
qui a été publié au journal Le Hublot?
Le registre peut être consulté en
tout temps afin de retrouver le
texte et les photos.

Tous nos meilleurs remerciements.
Irène Tremblay, présidente
Guylaine Hudon, directrice générale

Nous vous invitons à profiter de
ce nouveau service.
Guylaine Hudon, directrice générale

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

247-3737
L’Islet

À vendre
Service 24 heures
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
 Affiches
 etc.

Photocopie :

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

0,15 $/copie
Télécopie :

1,00 $/page

documents

 Projets sur demande

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

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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Festival Guitares en Fête

Des passionnés de guitare!

L

es 22, 23 et 24 juillet derniers, j’ai eu la chance d’aller
assister au Festival Guitares en Fête. Entre mes horaires
de travail, j’ai pu me libérer à quelques reprises et ainsi
vous présenter ce à quoi j’ai assisté!

Vendredi soir le 22 juillet, au Parc du Havre du Souvenir
Premier concert
Le premier groupe à frôler la scène du Festival Guitares en Fête
est le groupe Magneto Trio, rassemblant trois hommes d'expérience, un groupe vivant d’une complicité indéniable. Depuis leur
création, déjà trois disques trônent. Leurs compositions musicales sont plus originales que les autres et nous enveloppent de
musique veloutée au rythme des divers instruments qu'ils manipulent. Ces trois vétérans de la musique sont le reflet de
plusieurs artistes. Parfois les gestes comptent plus que les mots
et le dicton doit s’avérer vrai car, même si les musiques étaient
dépourvues de parole, rien ne manquait aux chansons. Le spectacle était empreint d'un humour bien à eux. Au cours du spectacle, ils ont échangé des " farces " soit au batteur, soit à sa
" quincaillerie " comme ils aiment bien l'appeler. Leur travail
est méticuleux et mérite d'être souligné. Ce soir, nous avons fait
la connaissance d'un trio admirable.

Le Groupe Magneto Trio.
Photo : Sarah Paquet.

Second concert
Le second groupe à frôler la scène est Dan Livingstone. Leur
musique m'a rappelé un côté assez texan. Leur rythme était
soutenu et vif, leurs doigts bougeaient avec une grande rapidité.
Le chanteur avait une voix forte et rocailleuse. Des lumières
chaudes, un répertoire qui m’est inconnu et pourtant on voyait
des gens bouger leur tête au rythme de la musique comme de
grands connaisseurs. Sur scène, ces artistes nous ont livré une
prestation comme si nous étions assis autour d’un feu. En revanche, le feu se trouvait en eux. Pour une première soirée de
spectacle, la marche semblait être déjà bien haute!

Groupe avec le chanteur Dan Livingstone.
Photo : Sarah Paquet.

Samedi le 23 juillet, au Musée Maritime du Québec
Rendez-vous au musée pour la deuxième journée du festival.
Sur scène, dès 11 h, Miodrag Zerdoner présentait un spectacle
des plus intimiste. Un seul homme et une guitare entre les
mains. Ses musiques dites classiques ont su complètement
m’absorber. Il est un virtuose de la musique sans conteste et sa
dévotion pour cet art est perceptible, car pendant qu’il jouait, un
monde se formait autour de lui comme s’il était entouré de rien
et que c’est sa musique qui venait donner la couleur au monde.
Suite à la page suivante...

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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L’assistance au Musée maritime du Québec.
Photo : Sarah Paquet.

Miodrag Zerdoner en
prestation.
Photo : Sarah Paquet.

Salon de la Guitare, à la
Chalouperie du musée
Entretemps, je suis passée à la
Chalouperie, une exposition de
guitares ayant lieu. Nous étions
réellement plongés dans un
univers où tous les gens réunis
étaient passionnés pour la
même chose : l’amour de la
guitare.

Énigmes, maquillages et chant au musée
J’ai eu l’occasion d’apercevoir quelques familles essayant de
résoudre les énigmes et défis que proposait le Musée maritime.
Il y avait aussi une maquilleuse; je dois avouer avoir failli me

laisser tenter pour me faire maquiller, mais j’ai résisté ! Au
cours du dîner, Alain St-Pierre et Denis Caron sont venus interpréter plusieurs chansons acapella. Après avoir durement usé
leur voix pour nous offrir leurs chants marins, les deux hommes
ont ensuite échangé sur leurs excursions à bateau. Ce sont deux
passionnés, avec des âmes de raconteur!

Deux marins au pied marin.
Photo : Sarah Paquet.
Collectionneur de guitares
Vers 14 h, David Jacques, grand collectionneur de guitares,
venait nous exposer quelques-unes des perles rares qu’il a dans
sa collection. Depuis qu’il est tout petit il collectionne divers
objets. Combiner une passion pour des collections à une guitare… Eh bien!, il a des guitares toutes aussi farfelues et historiques que les autres. Sa plus ancienne guitare remonte en
Suite à la page suivante...

Contrat de déneigement
Demande de prix sur invitation relativement au contrat de
déneigement du bureau de poste de L’Isletville.
Veuillez s.v.p. vous adresser au Maître de Poste pour plus
d’informations au 418-247-5435.
Les demandes seront acceptées jusqu’au 14 septembre 2022.
Merci pour votre intérêt.
Guylaine Caron
Maître de Poste
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...suite de la page précédente
1776. Donc, 246 ans avant notre ère! Mais ce qui était le plus
intéressant dans sa présentation, c’est qu’il expliquait d’où la
guitare provenait, comment au fil du temps elles ont évolué à ce
point et, surtout, il interprétait des morceaux avec les guitares
qu’ils présentaient.
Dimanche le 24 juillet, rendez-vous culturel à la
Chapelle des Marins
En ce dimanche matin, on se
déplaçait à la Chapelle des
Marins où avait lieu, non pas
de la musique, mais un conte
du village, raconté par Elisabeth Desjardins. Chaque ville
ou village renferme plusieurs
histoires et légendes à propos
À la main, sa deuxième
du Diable. L’Islet n’y
guitare la plus ancienne de
échappe pas. Sous le coup de
sa collection.
11 h, la chapelle est pleine à
Photo : Sarah Paquet.
craquer et les sièges sont tous
occupés. Tous ceux qui ont fait le déplacement écoutaient avec
attention le conte intitulé Le Diable et le Rocher Panet. Je suis
restée jusqu’à la fin du conte et je dois avouer avoir adoré.
Imaginez que tout cela se serait vraiment passé au village!
Sincèrement, j’ai apprécié en apprendre davantage sur L’Islet
même à travers une légende!

Élisabeth
Desjardins,
conteuse.
Plus aucune
place
de libre!
Photo : Sarah Paquet.

Spectacle de jazz, au Parc Havre du Souvenir
Dans l’après-midi, sous le coup de 14 h, nous avions droit à un
spectacle radicalement différent. Oui, il y avait de la guitare,
mais tous les instruments autour donnaient une très jolie variante. Christine Tassan Quintette accompagnée de ses fidèles
acolytes sont venus nous amener faire un voyage. J’avais le
souffle coupé de voir comment ils étaient tous à l’écoute de
l’autre. Parfois, il n’y avait que deux instruments qui entamaient une discussion et ensuite reprise par tout le monde.
Leur style très différent m’a tout aussi subjugué que les autres
spectacles auxquels j’ai assisté.
Plusieurs citoyens et clients du camping
sont venus assister au spectacle.
Photo : Sarah Paquet.

Cette année, Guitares en Fête nous avait promis sept spectacles,
des animations pour enfants, une immersion dans le monde des
légendes de L’Islet et un Salon de la guitare. Des rendez-vous
pour vivre des moments de grande écoute, de découvertes et de
plaisirs.
Je crois sincèrement que cette 12e édition est un franc succès!
Sarah Paquet, journaliste-pigiste
Journal Le Hublot

Fier d’être votre producteur local

Une saison pleine
de saveurs...

AVIS IMPORTANT
Fermeture
Samedi 3 septembre
Fermé du dimanche 28 août
au vendredi 3 septembre
Retour en classe.
MERCI de votre compréhension!

Horaire

Mardi au samedi
de 9 h 30 à 17 h 00
Dimanche et lundi : Fermé

29, chemin Lamartine Est, L’Islet (Saint-Eugène)
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Téléphone : 418-247-5478
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Un duo assez rigolo

e 16 juillet dernier avait lieu un spectacle en plein air au
quai de L’Islet. Dès les premiers essais sonores, quelques curieux se sont aventurés dans l’espoir de découvrir nos fameux invités. Un duo musical à la couleur du Québec
composé de Mélissa Labbé et Jacob Roberge.
Dans le monde de la musique, chacun a déjà fait ses preuves.
Mélissa est originaire de Québec, elle est musicienne, elle jongle entre les divers instruments et enseigne à Drummondville.
Jacob, quant à lui était à l’hiver 2022, sur nos écrans de télévision. Venant de Lévis, ce jeune homme a tatoué plusieurs
cœurs durant son passage à l’émission Star Académie.
Dans les alentours de 19 h 30, quelques chaises trônaient déjà
sur la pelouse face à la scène. Une frénésie était présente dans
l’air; le décompte de la dernière heure avait sonné. Ce même
soir, le Bistro Au Bord de l’eau inaugurait son tout nouveau bar
installé sur le site. Ainsi, plus besoin de quitter le spectacle des
yeux pour aller chercher un rafraîchissement!
20 h 30. Le moment était arrivé. Après une brève présentation
de leurs parcours, ils entamèrent leur spectacle. Il ne restait plus
aucune place sur l’herbe pour y déposer une chaise de plus. Sur
scène étaient installés une batterie, une basse, une guitare

Véronique Bélanger du Service des loisirs de la municipalité de L’Islet, Jacob Roberge, ainsi que Mélissa Labbé.
Photo : Sarah Paquet.
acoustique ainsi qu’un clavier. Le duo avait préparé une liste de
chansons rassemblant les époques. À plusieurs reprises au cours
du numéro, ils ont changé d’instrument, ou même de place. Ces
transmissions cocasses ont bien amusé la foule. Mélissa et Jacob avaient derrière eux des projecteurs de lumière. Ils changeaient les couleurs au rythme des chansons. À leur plus grand
malheur, ces éclairages ont attiré plusieurs bestioles de la nuit.
Attaqués de tous les côtés par les mouches et les moustiques, ils
ont gardé le sourire et fait le spectacle sans embûche. Malgré
ces petits incidents, ils ont donné un très beau moment à tous
ceux qui ont fait le déplacement.
Quand la fin a été annoncée, le public les réclamait encore. Mélissa et Jacob ont décidé de faire un rappel, à la seule condition
que tout le monde se lève et bouge son popotin. Avec surprise,
j’ai constaté que la grande majorité des spectateurs s’était levée
debout et se déhanchait ou bien applaudissait en rythme. Ce fût
réellement une très belle soirée avec ce duo assez rigolo.
Sarah Paquet au spectacle en plein air de L’Islet
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35e anniversaire
de la Popote roulante L’Islet

L

ors de notre assemblée générale annuelle du 28 juin
2022, nous avons souligné les 35 ans de la Popote roulante L’Islet en dégustant un délicieux gâteau fait par le
Marché Tradition.
Pour l'occasion, nous avons invité Mme Marie-Jeanne Laboissonnière et Mme Dorothée St-Laurent (2 instigatrices de la
Popote). Mme Laboissnnière n'a pu se déplacer, mais
Mme St-Laurent nous a fait l'honneur de sa présence. Nous en
avons profité pour la photographier avec Mme Nicole Couillard, qui a bien pris soin de la Popote pendant plusieurs années.
Merci à ces personnes qui ont eu à cœur d'aider nos aînés et
ceux ayant eu besoin de ce service pour demeurer à leur domicile. Nous espérons continuer cette œuvre encore longtemps.
Audrey Guillemette, coordonnatrice
Popote roulante L’Islet

Mme Dorothée St-Laurent, une des deux instigatrice de la Popote roulante L’Islet et Mme Nicole Couillard, ex-présidente.
Photo : Popote roulante L’Islet.

L’ISLET STATION, la naissance
d’un faubourg industriel

P

lusieurs personnes ont déjà pris possession de leur
exemplaire. Les commentaires sont positifs. Avec ses
neuf chapitres bien illustrés, l’histoire du cœur de L’Islet
industriel vous est racontée. Suivez le parcours de ses
industries, ses manufactures, ses commerces allant de pair avec
la vie qui prend racine dans cet espace d’un kilomètre et demi
carré.
Quelques exemplaires sont encore disponibles au bureau du
Journal Le Hublot.
Un grand Merci à tous!
Jeanne-Aimée Bélanger

Fabrique de Notre-Dame de Bonsecours

Demande de soumissions
pour déneigement
La Fabrique de Notre-Dame de Bonsecours de
L’Islet demande des soumissions pour le déneigement des terrains de la Fabrique pour les trois
prochaines saisons hivernales : 2022-2023, 20232024 et 2024-2025.
Pour les personnes intéressées à soumissionner,
vous devez venir chercher, au presbytère, les
documents explicatifs avant de procéder à votre
soumission. Les documents seront disponibles
à compter du 6 septembre 2022.
Veuillez noter que vous avez jusqu’au 17 octobre
2022, 14 h 00, pour faire parvenir votre soumission, au 15, chemin des Pionniers Est, L’Islet.

AVIS
est donné que

Trans-Aide
(Service d’accompagnement bénévole aux rendez-vous)

dont le siège social est situé à L’Islet
devient

Transport L’Islet-Nord
et relève maintenant du
Centre d’action bénévole de Montmagny-L’Islet

Pour les rejoindre, composez le
418-248-7242, poste 101

Conseil de Fabrique de Notre-Dame de Bonsecours
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Appalaches 47 :
Un nom à retenir

Le duo de créateur d’Appalaches 47
Yannick Lavoie et Nicolas Bélanger.
Photo : Sarah Paquet.

e 6 août dernier, il y eu un spectacle en plein air au Parc
Havre du Souvenir. J’étais bien excitée de les voir
monter sur scène, car je les connais personnellement. Le
groupe prénommé Appalaches 47 est une idée de Yannick Lavoie et Nicolas Bélanger. Vous avez sûrement déjà entendu les deux hommes séparément, mais en duo ils font bien la
paire aussi!
Lors de mes études à l’école secondaire Bon-Pasteur, j’ai eu
comme professeur de géographie Nicolas Bélanger. À l’époque,
il prenait quelques moments pour nous parler de son expérience
vécue au sein du groupe Longue distance; il nous montrait quelques vidéos clips que le groupe a réalisé et nous jouait parfois
des chansons. Sa passion pour la musique était présente dans
chaque fibre de son corps. Le groupe Longue distance fondé en
1998 est venu chercher les foules. Plusieurs singles ont passé à
la radio et les ont menés dans des tournées nationales. Tous les
disques sortis sont des compositions uniques du groupe. Derrière sa casquette de musicien, Nicolas a plusieurs années
d’expérience qui ont su aider le nouveau groupe dans cette
nouvelle expérience.
Quant à Yannick Lavoie, depuis plusieurs années, il est connu
dans la région comme chansonnier. Son répertoire composé de
country, de pop, fait bouger les foules. On ne peut passer sous
silence qu’il a lui aussi l’âme d’un auteur. Il a travaillé sur
plusieurs chansons dont il a sorti un album. J’ai connu Yannick
d’abord par ses soirées et aussi en tant que professeur de musique au cours de mon secondaire.
Les deux hommes ont plus de 25 ans de carrière dans le domaine de la musique professionnelle. Ces deux enseignants sont
dévoués et aiment partager leur passion. C’est d’ailleurs en
jouant ensemble à l’école Saint-Charles, et par la suite durant la
pandémie, qu’ils ont consolidé leur groupe. Depuis le début du
projet, les deux hommes ont produit un disque. Après quelques
mois de création à composer chaque chanson, ils ont su imprégner leur essence de créateur. L’enregistrement n’était alors
qu’une dernière finalité. À ce jour, ils peuvent maintenant tenir
dans leur main le fruit de leur travail. Ils célèbreront d’ailleurs
cela le 15 octobre prochain, sortie officielle de leur album.
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Le spectacle en plein air du 6 août était leur premier numéro en
tant que groupe présenté devant public. Ils ont composé un numéro bien à eux, rassemblant quelques compositions disponibles sur le disque, ainsi que des chansons ayant marqué leurs
univers depuis leur tendre enfance. Nous avons aussi eu la
chance d’entendre à nouveau quelques célèbres chansons du
groupe Longue distance.
Lors de la soirée, nous avons réalisé le rêve de Yannick. Nicolas avait partagé à son coéquipier de sentir le vécu quand la
foule connaît les paroles et les chantent. Le chansonnier voulait
connaître ce sentiment. Ainsi, les deux hommes ont appris à la
foule les paroles du refrain de la chanson Embarré dehors.
Leurs chansons sont indéniablement saluées par le public qui
était venu en très grand nombre assister au spectacle. Guitare,
harmonica, clavier et batterie, un mélange idéal pour faire
valser la foule aux rythmes des paroles. Sur scène, il ne faut pas
oublier la présence de Samuel Ouellette à la batterie, ainsi
qu’Annie Morin au clavier.
Appalaches 47 est un groupe qui rassemble un duo d’homme à
la carrière bien étoffée. Ils voulaient faire refléter leur provenance; donc le chiffre 47 est la position géographique de L’Islet, 47 degrés. Retenez ce nom, nous n’avons pas fini de les
découvrir.
Sarah Paquet, journaliste-pigiste
Journal Le Hublot

La Chèvre et le Chou, c’est l’fun en brocoli
Le marché La chèvre & le chou, c'est :
 Un marché de proximité en ligne qui regroupe plus de
1 700 produits locaux de qualité
 56 producteurs membres établis dans la région de Montmagny-L’Islet et les environs
 Un marché à chaque 2 semaines toute l’année
 11 points de chute pour la cueillette des commandes
 Un outil commun de mise en marché de proximité pour les
producteurs agricoles, transformateurs agroalimentaires et
artisans de la région
Des fruits et légumes de saison, de la viande, du fromage et des
œufs, mais aussi des mets préparés, même véganes, des
produits de soins et cosmétiques, des accessoires pour bébés et
bien d’autres produits.
CONCOURS! 500 $ de produits locaux à gagner!
C’est pas « chou » ça?
Tu n’as jamais acheté sur le marché La chèvre & le chou? Voici
ta chance!
1. Rends-toi sur notre site web et crée ton compte : https://
www.lachevreetlechou.ca/inscription. Déjà inscrit, mais tu
n’as jamais commandé? Pas de problème! Passe à l’étape
suivante.
2. Complète ta première commande en ligne (achète au moins
un produit de ton choix) durant l’une ou l’autre des périodes
de commande suivantes :
 Du vendredi 16 septembre, à 11 h 00, au lundi 19 septembre, à 23 h 59.

 Du vendredi 30 septembre, à 11 h 00, au lundi 3 octobre,
à 23 h 59
 Du vendredi 14 octobre, à 11 h 00, au lundi 17 octobre, à
23 h 59
Note : L’abonnement à notre marché n’implique pas d’obligation ni de minimum d’achat. L’achat d’une commande est exigé
seulement dans le cadre du présent concours pour compléter
l’inscription.
Nous effectuerons le tirage le 31 octobre parmi tous les nouveaux clients ayant complété une première commande entre le
15 septembre et le 17 octobre 2022. Tous les détails du concours sont disponibles sur notre site web https://
www.lachevreetlechou.ca. Abonne-toi à notre page Facebook et
Instagram.
Pour les habitués.es du marché, vous serez gâtés.es aussi!
Parle de nous à tes amis.es et invite-les à joindre la communauté du marché. Utilise ton lien de parrainage personnalisé disponible dans ton profil sur notre site web. Toi et tes amis
recevrez une remise de 20 $ applicable sur votre prochaine
commande. Celle-ci sera envoyée automatiquement par courriel
à l’utilisateur propriétaire du lien de parrainage et à la nouvelle
personne, invitée à s’inscrire. Pour que l’envoi automatique de
la remise fonctionne, la personne invitée doit s'inscrire via le
lien de parrainage transmis et compléter sa première commande.
Comment utiliser ton lien de parrainage? Va sur notre site web
où nous t’expliquons tout dans une capsule vidéo.
C’est simple comme bonjour!
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Sable et Glace 2022

L

es 29, 30 et 31 juillet derniers, a
eu lieu, au Quai de L’Islet,
l’événement annuel Sable et
Glace. Nous vous présentons les
sculptures sur glace et de sable qui ont
été réalisées lors de l’événement. Félicitations à tous les participant(e)s.

Sculptures sur sable

Guylaine Hudon.

Sculptures sur glace

Volet Professionnel. Sèveline Beauregard. Photo : Guylaine Hudon.

Volet Professionnel. Marie-Line
Gagné. Titre : Lucy découvre le feu!
Prix du public Sable. Photo : JeanFrançois Pelletier.

Volet Professionnel. Jonathan « Jobi »
Bouchard. Prix du jury pro. Photo :
Guylaine Hudon.

Volet Professionnel. Isabelle Gasse.
Titre : Le Feu sacré. Photo : Guylaine
Hudon.

Prix du public 29 juillet. Marie-Line
Gagné. Photo : Jean-François Pelletier.

Prix du public 30 juillet et Prix du jury
(cumulatif). Jonathan Bouchard. Photo :
Jean-François Pelletier.
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Les bibliothèques
Bibliothèque
Lamartine

A

vec le retour à l’école, vous voulez encourager la lecture chez
votre enfant avec une activité
stimulante à la fois éducative et

ludique?
Volet Professionnel. Guy-Olivier
Deveau. Titre : Je m’amenuise.
Photo : Guylaine Hudon.

Volet Relève. Véronique Gagné.
Prix du jury et Prix du public.
Relève. Photo : Guylaine Hudon.

Le dimanche 25 septembre, à 10 h, passez à
la Bibliothèque Lamartine pour assister gratuitement à l’activité Des trésors de lecture!
Visant les enfants de tous les âges, une lecture animée du Livre qui ne voulait pas être
lu aura lieu, suivie d’une activité amusante!
C’est un rendez-vous!
Florence Caron, bénévole

Volet Relève. Gabriel Bigaouette.
Photo : Guylaine Hudon.

Volet Relève. Marc Dubé.
Photo : Guylaine Hudon.
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Fabrique Notre-Dame de Bonsecours
Loterie Fabrique
Notre-Dame de Bonsecours

V

oici les résultats du 8e tirage de la 30e édition de la
loterie Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Bonsecours pour l'année 2022 (loterie racj #431873-1) qui a
eu lieu le dimanche 7 août 2022.

Tirage dimanche 7 août 2022
Prix de 600 $
Lucie, Alain et Marco Morin, Lévis (billet # 004)
Prix de 400 $
René Mercier, L'Islet (billet # 007)
Prix de 200 $
Colette St-Pierre et Marguerite Thériault, L'Islet (billet # 254)
Prix de 150 $
Gaétane Bélanger, L'Islet (billet # 020)

Félicitations à toutes les personnes gagnantes!

Dans nos paroisses
Le dimanche 28 août 2022, à 9 h 30, au par c Havre du Souvenir (25, route du Quai), se tiendra la Fête champêtre annuelle de la Municipalité de L’Islet.
Dans le cadre de cette activité, une messe sera célébrée à 9 h 30
à cet endroit; en cas de pluie elle sera célébrée à l’église NotreDame de Bonsecours.
Le dimanche 11 septembre 2022 à 9 h, une messe commémorative sera célébrée au cimetière de Saint-Eugène. N’oubliez
pas d’apporter vos chaises ; en cas de pluie la messe sera célébrée à l’église.
Merci de votre soutien en nous faisant parvenir votre don avec
la mention « don au cimetière de Saint-Eugène » au 15, chemin
des Pionniers Est, L’Islet (Québec), G0R 2B0
Denyse Boucher

Le prochain tirage se tiendra le dimanche 4 septembre 2022
à l’église Notre-Dame de Bonsecours, après la célébration
de 9 h.

Rénovation
Location d’équipements
d’excavation et de levage

Le presbytère
de Notre-Dame de Bonsecours
reprend sa vocation
Le 1er août dernier, nous avons accueilli trois prêtres qui
résideront dans notre paroisse. Les abbés Jean-Guy Morin,
Jean-Claude Niyongabo et Daniel Ouellet occuperont les espaces du deuxième étage de notre beau presbytère.

OFFRE D’EMPLOI
Nous recherchons

Aide-cuisinier(ère)



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

boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet

Tél. : 418-247-0061 Cell. : 418-291-1078
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Poste disponible maintenant.

334, boul. Nilus-Leclerc
L’Islet (Québec)
G0R 2C0
Téléphone : 418-247-5046

Apportez votre curriculum vitae
au restaurant
ou
par courriel : restoleveil@videotron.ca
ou
par télécopieur : 418-247-3118

C

Concert du 350e à l’église
de Beaumont

ulture Beaumont invite les mélomanes à son Concert du dimanche dans le cadre des festivités du 350e de la Seigneurie de
Beaumont. Le concert aura lieu le 28 août. Pour sa huitième
édition, Culture Beaumont propose une programmation riche et variée avec
des artistes d’une qualité exceptionnelle. Quoi de mieux que de savourer un
beau dimanche en musique!
Le presbytère de Notre-Dame de Bonsecours
reprend sa vocation. Photo : Fabrique NotreDame de Bonsecours.
Cet édifice historique datant de 1863 renoue avec
son passé comme lieu de résidence pour ses pasteurs, tout en continuant d’abriter notre équipe
administrative et pastorale au service des paroissiens.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui
ont contribué à la réalisation de ce projet qui nous
tenait tant à cœur.
Bienvenue et longue vie au sein de notre vie
paroissiale!
Diane Boucher, présidente
et les membres du Conseil de Fabrique

28 août – 14 h – Da Capo
Bach au temps des seigneuries. Au programme, des extraits de douze oeuvres sacrées avec choeur et orchestre correspondant à l’époque de la création
de la Seigneurie de Beaumont, au temps de Jean-Sébastien Bach. L’entrée
est gratuite.
Bienvenue à Culture Beaumont!
Pour de plus amples renseignements :
www.culturebeaumont.org,culturebeaumont
@gmail.com
ou sur la page Facebook
de Culture Beaumont.
Paulette Dufour
Église de Beaumont.
Photo fournie par Paulette Dufour.

Pour contribuer à la campagne de financement de
cette réalisation, vous pouvez faire parvenir vos
dons au 15, chemin des Pionniers Est, L’Islet
G0R 2B0 ou en vous adressant au presbytère au
418-247-5103.
Nous vous en remercions à l’avance.
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Une fenêtre sur nos gens d’ici
À l’été 2022, Sarah Paquet, journaliste-pigiste pour le journal
Le Hublot, a été à la rencontre des citoyens de notre municipalité afin de nous donner une fenêtre sur des gens de notre
milieu. Toutes les entrevues ont été réalisées dans le cadre de
son emploi d’été. Nous avons essayé de diversifier les profils
afin de vous offrir les vécus de différents corps de métier et
professions. Bonne lecture, en espérant que vous allez apprécier tout le travail déployé.

Nancy Chouinard, pionnière
jusqu’au bout des ongles

J’

ai eu envie de partager avec vous le parcours d’une
professeure qui m’a enseigné au secondaire.
Mme Nancy Chouinard est une enseignante en français de quatrième et cinquième secondaire, à l’école
secondaire Bon-Pasteur. Pionnière jusqu’au bout des ongles,
elle a étudié à l’école secondaire Bon-Pasteur avant d’ellemême y enseigner.
Après son secondaire, Nancy a commencé un diplôme en
sciences administratives au Cégep de La Pocatière mais en
cours de route, elle a pris un autre chemin. Le programme de
lettres et langues l’intéressant davantage, elle a choisi cette
voie et a obtenu son diplôme d’études collégiales pour ensuite
poursuivre son chemin à l’Université de Sherbrooke.
Sur les bancs d’école au secondaire, elle était tout aussi indécise
pour son avenir comme plusieurs autres adolescents. Pourquoi
faut-il prendre immédiatement une décision qui guidera le reste
de notre vie? Son exploration au cégep lui a permis d’apprendre
sur elle-même et de constater qu’un réel intérêt commençait à
se former pour le français, très présent dans son programme.
L’idée de devenir enseignante lui est venue en regardant ses
proches : sa mère et deux de ses tantes avaient choisi cette voie
et elles semblaient heureuses dans leur profession. Ainsi, l’enseignement et son amour récent pour le français ont combiné
leurs forces pour la mener vers l’université.
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Nancy Chouinard, professeure et pionnière jusqu’au bout des
ongles. Photo : Sarah Paquet.
Elle a fait deux demandes, une première pour devenir enseignante au préscolaire et au primaire et une deuxième pour
enseigner le français au secondaire. Le sort s’est joué par la
première réponse positive obtenue, celle l’acceptant au baccalauréat en enseignement du français au secondaire. À la fin de
ses études, Nancy et son amoureux sont tombés malgré eux
sous le charme de Sherbrooke. La ville était vivante et magnifique. Devant la dure décision de choisir où s’établir après
les études, le sort allait encore décider. « Nous nous sommes
questionnés à savoir si on retournait à nos racines ou bien si
nous restions à Sherbrooke. On s’est dit que le premier qui trouverait un emploi dans son domaine allait décider où nous
allions vivre. Je faisais du remplacement par ici, mais un bon

matin, un collège de Sherbrooke m’a convoqué à une entrevue
pour remplacer un congé de maternité après Noël, en janvier.
J’ai passé l’entrevue, et en revenant de mon entrevue, le directeur de l’école secondaire La Rencontre de Saint-Pamphile
m’a appelée et avait une tâche que je pouvais commencer dès le
lendemain. J’ai accepté et nous nous sommes installés définitivement à L’Islet ». C’est une décision que nous n’avons
jamais regrettée, m’a-t-elle mentionné.
En discutant avec Nancy, j’ai davantage compris ce par quoi un
enseignant doit passer avant d’être permanent. Tout se joue
avec les listes de priorité d’emploi. Trois contrats permettent
d’atteindre la liste, ce qui permettra d’obtenir la possibilité de
postuler pour devenir un employé permanent. Pour Nancy,
après avoir cheminé dans plusieurs remplacements, sa carrière
s’est entamée à l’école secondaire de Saint-Pamphile. À ce moment, cette école secondaire était la seule dans cette commission scolaire, mais elle a été fusionnée avec la commission scolaire d’ici, de-venant la Commission scolaire de la Côte-du-Sud,
celle que j’ai connue. Une permanence s’est alors ouverte à
l’école secondaire Louis-Jacques-Casault. Il a fallu attendre
l’année scolaire 2000-2001 avant qu’un poste permanent se
libère à l’école secondaire Bon-Pasteur. Depuis qu’elle y est
entrée, elle n’en est plus ressortie.
Comme déjà mentionné, Nancy était déjà une pionnière du
temps où elle occupait les bancs d’école. Retourner en tant
qu’enseignante dans son école secondaire lui a fait découvrir les
deux mondes qui existent dans une école. « C’est comique,
quand tu arrives dans la salle des enseignants et de voir des

profs qui t’ont enseigné se faire des blagues. Ça m’a montré un
côté d’eux que je n’avais pas eu la chance de voir en étant
élève ». Son intégration au sein de l’école n’en fut que des plus
agréables; elle avait déjà quelques années d’expérience et de
connaître la plupart des professeurs autour d’elle lui a permis
d’intégrer la grande famille de Bon-Pasteur.
Les années ont passé, Nancy a su s’épanouir dans son rôle de
professeur. Avec l’expérience, elle modifie ses cours avec les
besoins de la classe. La matière reste la même, mais la façon
d’enseigner peut varier afin de garder le plus d’intérêt possible
dans la classe. Être enseignant comporte des enjeux incomparables, ce sont eux qui forment la génération de demain. La
réussite des élèves est une fierté et pour y arriver, il faut avoir
un climat d’apprentissage adéquat pour subvenir aux besoins de
tous. Pour Nancy, l’arrivée de la technologie a été tout un défi,
car elle a influencé tout le système. « Je ne suis pas fermée à la
technologie, je trouve simplement qu’il faut s’en servir avec
logique parce qu’il peut s’agir aussi d’une grande source de
distraction, comme le cellulaire, particulièrement ».
L’arrivée de la Covid a aussi beaucoup changé l’enseignement
et a obligé plusieurs enseignants à s’approprier la façon de se
servir de la technologie. Maintenant, la technologie fait encore
plus partie de la vie de la majorité de la population tout comme
du système d’éducation. « Il faut savoir doser, en faire une utilisation intelligente! » L’arrivée des tableaux interactifs et des
ordinateurs portables en classe, pour Nancy, servaient davantage qu’un projecteur ou un tableau blanc. La Covid a tout
Suite à la page suivante...

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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bouleversé. Les professeurs ont dû
suivre des formations afin d’être capables de se servir sans problèmes de la
plate-forme de communication Teams,
d’apprendre à monter leurs cours sur des
Powerpoint ou autres, à faire des
partages d’écran, à former des salles de
dérivation pour les travaux en équipe
alors que chaque élève était chez lui,
dans sa maison, et à bâtir des activités
comme si les élèves étaient en classe.
Malgré certains aspects stressants de
l’école à distance, Nancy garde malgré
tout de rigolos souvenirs : « Parfois, il
m’arrivait de m’expulser de mon propre
cours en voulant partager mon écran et
de devoir réintégrer mon cours dans
lequel les élèves m’attendaient… On a
aussi vécu des trucs impossibles à vivre

quand les élèves sont à l’école, comme
l’arrivée à l’improviste d’animaux de
compagnie dans les écrans, ou encore
voir des parents passer derrières les
élèves… D’autres aspects étaient plus
difficiles. On pouvait jaser avec certains
élèves mais pas autant qu’en classe et le
côté humain de mon emploi me manquait beaucoup. Quand les élèves ont pu
revenir une journée sur deux à l’école,
c’était un second souffle de pouvoir enfin interagir avec un autre être humain et
non à travers un ordinateur! ». Comme
Nancy, plusieurs professeurs ont été
affectés par ce manque d’humanité tout
comme pour les élèves.

d’anciens élèves et de voir où ils sont
rendus. Elle est fière quand ces derniers
lui reparlent d’une activité faite en
classe, ou d’un voyage à New York
qu’elle a organisé ou encore d’une participation à Secondaire en spectacle,
événement dont elle est une des quatre
membres fondateurs. Un bon lien avec
ses élèves est précieux et c’est ce qu’elle
souhaite continuer de créer du mieux
qu’elle peut. « Mon souhait est de continuer à faire rayonner l’école secondaire
Bon-Pasteur avec une équipe unie et,
pourquoi pas, de voir l’examen d’écriture du Ministère se faire par ordi avant
ma retraite! » dit-elle en riant.

En terminant notre entrevue, elle me
disait combien il lui fait plaisir de croiser

Sarah Paquet, journaliste-pigiste
Journal Le Hublot

Chronique de Fermières

C

Le Cercle de Fermières de Ville L’Islet vous invite…

’est le début des activités de
notre cercle. On vous invite à
vous joindre à nous pour notre
1re réunion de l’année, le mardi
20 septembre, à 19 h 30, à la Bibliothèque Léon-Laberge. Notre thème provincial pour la prochaine année : Fière
de notre engagement! Vous recevrez
votre programme d’activités et d’articles
à présenter pour notre prochaine exposition. Pour le concours du mois de septembre, vous pouvez présenter un ouvrage de l’été.

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

Téléphone : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetrotter.net
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Les après-midis/rencontres reprendront
en septembre, à compter du jeudi 22, de
13 h 30 à 15 h 30, au local du cercle
(2e étage de l’édifice municipal).
Pour souligner le début de notre
60e année d’existence, un verre de
l’amitié vous sera offert.
Hé oui! En octobre 1962, notre cercle
était fondé. Nous soulignerons le tout
lors de notre prochain Salon du Cadeau,
qui aura lieu les 19 et 20 novembre prochains.
Vous aimeriez faire partie de notre
cercle, apprendre des techniques d’artisanat ou tout simplement socialiser
avec d’autres personnes, venez nous

R.B.Q. 5775-2149-01

rencontrer le mardi 20 septembre,
lors de notre réunion mensuelle. Il
nous fera plaisir de vous accueillir!

AVIS DE RECHERCHE
Nous recherchons des articles confectionnés par nos fermières décédées et
que les familles pourraient avoir conservés. Nous voulons faire une section lors
de notre salon de novembre pour montrer toute la beauté des travaux que nos
membres font ou ont faits. Après tout,
les cercles de Fermières sont les ambassadrices du patrimoine artisanal au Québec.
Madeleine Gagnon

Éric Giasson,

prop.
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Maison des Jeunes de L’Islet-Nord

L

Design ta ville

e 21 juillet dernier, la Maison des Jeunes de L’IsletNord invitait les adolescents à participer à un projet
artistique. En effet, la Municipalité de L’Islet avait mis
à la disposition des jeunes de vieilles bandes de patinoires pour que les jeunes puissent laisser aller leur créativité.
Ayant lancé l’idée à l’équipe de la MDJ, ces derniers ont décidé
d’inviter l’artiste Bird2 (Carl Audet) pour un atelier de graffitis.
Explorant le thème de la santé mentale positive, les adolescents
devaient écrire et superposer des mots qui leur font du bien, des
choses qu’ils font pour se sentir bien et avoir une bonne santé
mentale. Le résultat fut fantastique. Les participants ont pris
beaucoup de plaisir à découvrir cette pratique artistique, et ont
travaillé l’esprit d’équipe et la cohésion de groupe. De plus,
comme la municipalité de L’Islet exposera les bandes de patinoires dans les parcs de la région, les jeunes seront fiers de
montrer leurs œuvres à toute la population ainsi qu’aux
visiteurs qui fréquenteront les lieux.
Cette activité fut réalisée avec la participation financière de
L'Unité régionale de loisir et de sport de la ChaudièreAppalaches (L’URLS)

De gauche à droite : Delphine Lapointe Gamache, Érika
Lemelin (directrice), David Cloutier (travailleur de rue),
Antoine Corbeil, Mathias Bernier, Jordan Desjardins, Carl
Audet (Bird2). Photo : Maison des Jeunes.

Annie Cloutier Labonté, coordonnatrice
Maison des Jeunes de L’Islet-Nord

Les toiles sont exposées au quai de
L’Islet depuis de la fin de semaine de
l’événement Sable et Glace.
Photos : Guylaine Hudon.

Nous recherchons
des Baladeurs
pour la livraison
des repas.
Contactez-nous.

Le Hublot, septembre 2022, page 20

Chronique du mieux-être et spiritualité
C’est le temps de la rentrée!

C

’est avec un immense plaisir que je joins l’équipe du
Journal Le Hublot à titre de chroniqueuse Mieux-être
et Spiritualité. Merci à Guylaine Hudon, directrice
générale, pour cette opportunité qui me permettra de
faire la différence dans ta vie et celle des gens que tu aimes.
Merci à toi de partager mes articles à ton entourage, on ne sait
jamais qui ça peut aider!
Une partie de mon travail consiste à t’encourager à exprimer
ton identité, tes talents et ton expertise afin que tu te libères des
chaînes qui te retiennent prisonnière d’une vie qui n’est pas à la
hauteur de tes attentes et aspirations.
C’est le temps de la rentrée et tu te sens submergé par le chaos.
Tu cherches à t’évader là où plus rien ni personne ne t’atteindra
et où tu pourras enfin être toi-même en toute liberté. Si c’est le
cas, sache que je te comprends et que je suis là pour toi!
La rentrée n’est pas une partie de plaisir pour tout le monde;
cependant, elle peut le devenir si tu fais le choix d’apprendre à
te connaître davantage afin d’« être sur ton X » comme le dit
l’expression populaire.

(temps, argent, confiance, amis, …) et par conséquent, les excuses défileront l’une après l’autre. Je te comprends! Moi aussi,
j’ai parfois peur et tout comme toi, j’ai besoin de me sentir aimé et apprécié. Le mois prochain, je te donnerai un truc pour y
arriver sans avoir besoin des autres!
Pour l’instant, je t’invite à m’écrire à info@manonpoulin.ca
pour me faire part de ta réponse à la question « Qu’est-ce qui
est important pour toi? ».
Que ta rentrée soit à ta hauteur! Au plaisir de te lire et d’échanger avec toi!

Manon Poulin
Experte en reconstruction de l’âme

J’ai une question qui te paraîtra peut-être anodine, mais elle est
la base pour te sentir rapidement heureux et satisfait comme tu
le souhaites secrètement dans tes rêves les plus fous. Alors, je
prends cette tribune qui m’est offerte pour te demander :
« Qu’est-ce qui est important pour toi? ».
Ici, il s’agit d’apprendre à t’écouter et à te détacher du regard
des autres, car c’est vital pour ta survie, ta liberté et ton bonheur. L’exercice n’est pas facile à faire, car la peur et l’insécurité t’envahissent pour laisser place à une multitude de manque
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Parrainage Civique Montmagny-L’Islet
Parrainage civique

L

e Regroupement québécois du
parrainage civique (RQPC),
rassemblant une vingtaine d’organismes à travers le Québec,
célèbre la Journée québécoise du parrainage civique, intitulée la « Journée
Partage, Parrainage », le 25 septembre.
À cette occasion, les membres du Parrainage Civique Montmagny-L’Islet se
déplaceront le vendredi 23 septembre
prochain au V erger Gaudreau situé à
Cap-Saint-Ignace. Pour ceux qui désirent
venir rencontrer nos jumelages, vous
pouvez vous joindre à nous. Communiquez avec nous pour plus d’informations
et pour réservez vos places au 418-6070545.
« L’objectif est de montrer l’intégration
et l’inclusion sociale grâce au mouvement du parrainage civique, mais surtout
grâce à l’amitié, au partage, à la bien-

veillance et à l’aide que doit leur porter
la société. La réalité des personnes vivant avec une différence dans la vie est
malheureusement tout autre puisque
c’est souvent synonyme d’indifférence », explique Loc Cory, directeur
général du RQPC.
Partager l’amitié en devenant bénévoles
Les organismes de parrainage civique
proposent aux citoyens de faire une
différence concrète simplement en
partageant un peu d’eux-mêmes, de leurs
personnalités, de leurs passions, de leurs
rêves avec des personnes se sentant
esseulées socialement; une situation amplifiée par la Covid-19.
Le mouvement du parrainage civique
représente plus de 875 jumelages actifs
dans la province. Toutefois, il y a encore
plus de 600 filleuls en attente d’un
bénévole qui leur consacre temps et
amitié, permettant aux bénéficiaires de
briser leur solitude, d’améliorer leur

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.

renovat@globetrotter.net
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qualité de vie et de développer leur autonomie afin de mieux s’intégrer dans
leur milieu. Pour le Parrainage Civique
Montmagny-L’Islet, nous avons 30 jumelages actifs et 30 filleuls en attentes sans
compter ceux qui seraient éligibles au
programme mais qui n’ont pas encore
débuté les démarches pour être sur la
liste d’attente.
À propos du parrainage civique
Le parrainage civique consiste à jumeler
un citoyen ou une citoyenne bénévole
avec une personne marginalisée par ses
incapacités (déficience intellectuelle,
santé mentale, handicap physique). Cette
personne bénévole n’agit pas à titre de
professionnel. Le jumelage est avant tout
une relation de personne à personne, une
relation égalitaire basée sur la réciprocité. Le parrainage civique vise à favoriser
la participation sociale de la personne
filleule. Son action contribue à la création d’une société plus juste et plus humaine. Ses participants deviennent des
agents de changement social.
Le site parrainagecivique.com permet de
trouver rapidement les coordonnées de
l’organisme le plus près de chez vous
grâce à une carte interactive. Les bénévoles potentiels peuvent également
trouver réponse à toutes leurs questions
en appelant sans frais au 1-877 Parrain
(1-877-727-7246).
Vous pouvez aussi contacter votre organisme de votre région au 418-607-0545
ou par courriel au
pascaltache@videotron.ca
Partager, c’est faire la différence!
Regroupement québécois du parrainage
civique (RQPC)

CCMRC 260 J.E. Bernier
Portes ouvertes
Les activités du corps de cadets reprendront très bientôt et nous
avons un calendrier bien rempli! Nous débuterons par une soirée Portes ouvertes le vendredi 9 septembre 2022, de 19 h à
21 h, au gymnase de l’école secondaire Bon-Pasteur de L’Islet.

Équipage du PAC 2022 au Musée maritime du Québec –
Capitaine J.E. Bernier, accompagné de l’instructeur d’un
jour, Ltv Germain Pelletier. Photo : Laurent Lacasse.

Tu as entre 12 et 18 ans? Tu souhaites te joindre à un groupe de
jeunes qui, comme toi, cherche à vivre des activités hors du
commun? Viens nous rencontrer pour mieux connaître notre
corps de cadets, pour en savoir plus sur nos activités ou pour
t’inscrire.
Nous offrons des activités telles que la voile, le matelotage, la
plongée sous-marine, la navigation, le tir de précision ou la
musique pour ne nommer que celles-là! Nous donnons des formations de leadership, de secourisme ou de navigation d’embarcation de plaisance. Nous procurons également, à chacun de
nos cadets qui le désirent, un abonnement annuel, ainsi qu’une
location d’équipement de ski tout à fait gratuitement pour la
saison hivernale au Club Sportif les Appalaches.
Ouverture du parc fluvial MMQ
Le 22 juin dernier avait lieu, au Musée maritime du Québec –
Capitaine J.E. Bernier, le dévoilement du tout nouveau parc
fluvial. Nos cadets étaient présents pour effectuer la levée protocolaire des drapeaux. Ils ont également participé au lancement
festif qui avait lieu le samedi 25 juin en partageant leurs diverses connaissances maritimes : lancé d’amarre, matelotage et
animation variée. Bravo au Musée maritime du Québec – Capitaine J.E. Bernier pour ce superbe aménagement!

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

PAC
Le Programme d’activités des cadets (PAC) a eu lieu une fois
de plus cette année au Club Sportif les Appalaches de L’Islet,
ainsi qu’au Musée maritime du Québec – Capitaine J.E. Bernier, où étaient réunis les 3 corps de cadets de la région. Au
programme : tir, biathlon, pavillon et flamme, communication
radio, alphabet phonétique, nœuds, sémaphore, camouflage,
GPS et plus, sous la supervision du Capitaine Talbot et du
cadet-cadre Garant, tous deux du CCMRC J.E. Bernier. Les
cadets ont aussi visité la Base des Forces canadiennes de
Valcartier et ont fait une balade en bateau à Québec.
Inscription
L’inscription dans le programme des Cadets de la Marine peut
se faire en tout temps. Pour plus d’information ou pour vous

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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Les Journées de la culture, pour vivre ensemble notre identité

es 26es Journées de la culture se dérouleront les
30 septembre, 1er et 2 octobre 2022 pour une incursion
au cœur des pratiques culturelles et artistiques dans les
villes et villages du Québec. La Corporation des arts et
de la culture de L’Islet, fidèle au rendez-vous depuis plusieurs
années, souhaite témoigner de ce qui se vit ici, de ce qui se fait
ici par les gens de chez nous et des alentours. Nous proposons
deux activités qui favoriseront les échanges, le partage des connaissances et le plaisir de vivre la culture en familles et entre
ami(e)s.
Samedi le 1er octobre, à 20 h, à la salle municipale StEugène, Lauréat Beaumont présente Causerie sur les origines
du tourisme, de la Grèce antique jusqu’en Côte-du-Sud.
Lauréat a été professeur de géographie au Cégep FrançoisXavier Garneau et formateur pour les enseignants du secondaire
dans plusieurs commissions scolaires du Québec. Maintenant
résident de L’Islet depuis quelques années, il a à cœur de
partager ses connaissances sur ce qui caractérise notre milieu de
vie. Passionné de géographie, d’histoire et de philosophie à ses
heures, il nous invite à porter un regard nouveau sur notre région.
Depuis longtemps déjà la Côte-du-Sud constitue une région
attractive à l’activité touristique. Les touristes et les gens d’ici
qui la visitent reconnaissent la beauté du territoire et la qualité
des activités culturelles et récréatives qu’elle leur offre. En a-til toujours été ainsi? Aucune région de notre planète ne semble
arrêter les touristes-conquérants. Après la brève résistance des
régions inhospitalières de la jungle et des régions polaires, le
touriste s’attaque aujourd’hui à l’espace.

Comment s’est développé dans
l’histoire cette activité qui était
autrefois réservée à quelques
privilégiés mais qui, aujourd’hui,
se démocratise de plus en plus?
Comment ici, notre région, a-telle pu faire sa place?
Une conférence, une causerie et
de la musique au rendez-vous,
tout pour passer une magnifique
soirée dans une ambiance chaleureuse.
Dimanche le 2 octobre, à 14 h, à la salle municipale StEugène, la Corporation des arts et de la culture de L’Islet et la
Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures présentent
le docudrame Là où tout a commencé.
À la suite du 325e anniversaire de Saint-Augustin-deDesmaures (2016), la Société d’histoire de cette municipalité a
décidé de produire un documentaire sur l’histoire de cette municipalité, un docudrame intitulé La où tout a commencé.
L’idée d’avoir la collaboration de notre organisme et de la Fabrique Notre-Dame de Bonsecours dans ce projet débute à l’automne 2019. Après avoir vu sur Internet des images de notre
traditionnelle Parade des berlots, monsieur Michel Belleau
souhaite reproduire le trajet en berlot de familles allant vers
l’église. La chapelle de l’église Notre-Dame de Bonsecours,
une bâtisse inscrite au Registre du patrimoine du Québec, était
aussi un modèle parfait pour représenter la messe de Noël de
1826.
C’est donc en février 2020, qu’une quarantaine de bénévoles de
tous âges et des familles entières de L’Islet ont participé
comme figurants à cet enregistrement. Arts et culture L’Islet a
recruté les figurants et organisé les tournages hivernaux, tant à
l’extérieur qu’à l’intérieur de la chapelle. La confection des
costumes d’époques a été réalisée par les bénévoles et par notre
organisme avec la précieuse collaboration des responsables du
tournage. La fabrique a mis à la disposition des acteurs, des
vêtements et accessoires d’église représentant bien l’époque.
Sous la direction de monsieur Bertrand Juneau de la Société
d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures, le tournage a eu
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Une partie des figurants du docudrame
Là où tout a commencé.
Photo : Bertrand Juneau.

La messe, une scène du docudrame
Là où tout a commencé.
Photo : Bertrand Juneau.

lieu le 2 février 2020, ici à L’Islet, ainsi qu’à la Seigneurie
des Aulnaies. Après une longue attente causée 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 2022. C’est avec une grande fierté que nous
présenterons, le 1er octobre, aux bénévoles et à tous les
paroissiens, le résultat de ce magnifique travail.

L’arrivée à l’église pour la messe.
Photo : Bertrand Juneau.

Les paroissiens s’en vont à la messe. Scène du docudrama
Là où tout a commencé. Photo : Bertrand Juneau.

Les journées de la culture sont aussi l’occasion parfaite pour
vous inviter à découvrir votre nouvelle salle municipale, où
l’ambiance, le décor et le confort ont été grandement améliorés. Une collaboration entre la Municipalité de L’Islet et la
Corporation des arts et de la culture de L’Islet pour vous
offrir à Saint-Eugène une salle plus invitante afin d’y présenter et assister à une plus grande diversité d’événements de
tout genre.
Suivez-nous sur notre page Facebook Arts et culture L’Islet
pour connaître les détails de ces deux activités dans le cadre
des Journées de la culture. Ce qui vous attend est en
constante évolution d’ici les dates proposées.
Entrée libre.
Bienvenue à tous!
Chantal Castonguay

Pour réserver votre espace publicitaire
ou pour publier un texte, la prochaine
date de tombée sera le 16 septembre 2022.
Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetrotter.net
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Le Havre des Femmes

C

Il ne m’a jamais frappée…pourtant il m’a détruite

ontrôle, dénigrement, manipulation, la violence conjugale ce
n’est pas que physique. Il est
important de savoir reconnaître
les différentes formes de violences afin
de les dénoncer.
Si dans votre relation, votre partenaire
contrôle vos entrées et sorties d’argent
c’est peut-être de la violence économique. Si votre conjoint(e) vous menace
de vous tromper si vous refusez ses
avances, c’est de la violence sexuelle. Si
vous sentez que vous devez faire attention à ce que vous dites en sa présence et
que vous devez effacer certains messages pour éviter une crise de jalousie,
c’est du contrôle. Si votre partenaire
dénigre vos amis.es et votre famille et
qu’il vous convainque que vous seriez
mieux sans eux, c’est de la violence
sociale. Si vous vous sentez dénigré par
des « blagues » blessantes, des commentaires méchants et des insultes répétées,
c’est de la violence verbale et psychologique.

time et la confiance en soi. Alors quand
vous vous dites : « Il ne m’a jamais frappée mais je me sens détruite ». On vous
croit.
Si vous vous posez des questions sur
votre relation vous pouvez venir réfléchir chez nous. Il n’y a pas d’obligation
de quitter le conjoint(e) pour avoir des
services.
Tu n’es pas responsable de la violence
que tu as vécue.
Nous avons des outils pour t’aider à te
reconstruire.

Le Havre des Femmes est une maison
d’aide et d’hébergement pour femmes
victimes de violence conjugale avec ou
sans enfants. Nous sommes disponibles
24h/24 7 jours/7. Le Havre des Femmes
c’est plus que de l’hébergement, c’est
aussi divers services tels que des consultations externes (en maison ou à l’un de
nos points de service), des services jeunesse et de la sensibilisation.
Karine Boutin
Intervenante et agente de sensibilisation
Le Havre des Femmes

Tu es importante et tu as droit au bonheur.
Pour un café, une rencontre ou de l’hébergement, appelle-nous!

Ces nombreuses interactions ne laissent
pas d’ecchymoses sur la peau, mais laissent des conséquences graves sur l’es-

79 B, 9e Rue, L’Islet
G0R 2B0
lanorme8@videotron.ca
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La Seigneurie des Aulnaies est fière de rendre hommage
à son ancien meunier, Réjean Labbé
’est le dimanche 14 août 2022, que la Seigneurie des Aulnaies a rendu un hommage bien mérité à son ancien meunier, monsieur Réjean Labbé lors d’une cérémonie organisée au moulin banal de la Seigneurie des Aulnaies.

Les festivités ont débuté dès 12 h, alors qu’un cocktail de bienvenu
était offert aux invités et aux visiteurs qui s’étaient déplacés pour
honorer monsieur Labbé. L’événement s’est ensuite transporté dans
le moulin banal où une cérémonie hommage a eu lieu vers 13 h.
Durant la cérémonie, plusieurs personnes en ont profité pour souligner l’importance du rôle qu’a joué monsieur Labbé au sein du
moulin de la Seigneurie des Aulnaies et, plus globalement, pour le
développement et la reconnaissance du métier de meunier au Québec. Monsieur Antoine Gauthier, directeur général du Conseil québécois du patrimoine vivant a d’ailleurs profité de l’événement pour
souligner l’importance du travail de l’ancien meunier de la Seigneurie des Aulnaies : « Des meuniers comme Réjean Labbé il s’en fait
peu; des bâtisseurs, des créateurs de bon goût; des nourrisseurs de
ventres et de peuples. La musique du moulin a eu son chef d’orchestre et il est temps maintenant de remercier le maestro. » Notons
d’ailleurs que le 24 juin 2022, le métier de meunier a été désigné
patrimoine immatériel du Québec par le ministère de la Culture et
des Communications du Québec.
La cérémonie s’est ensuite poursuivie avec le dévoilement du nouveau mur des meuniers au sein du moulin, qui permet d’honorer
tous les meuniers ayant pratiqué à la Seigneurie des Aulnaies depuis
1738 et qui permettra aussi d’honorer tous ceux et celles qui perpétueront cette belle tradition à l’avenir. En outre, les Amis de la Seigneurie ont aussi profité de l’événement pour souligner le travail de
Réjean Labbé en chanson. La cérémonie s’est ensuite conclue par la
diffusion d’un reportage hommage sur monsieur Labbé.
La Seigneurie des Aulnaies tient à remercier tous ceux et celles qui
se sont déplacés pour rendre cet hommage bien mérité à un meunier
d’exception. Elle tient à souligner la présence de monsieur Bernard
Généreux, député de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-duLoup, de madame Marie-Ève Proulx, député de la Côte-du-Sud et
de monsieur André Simard, maire de la municipalité de Saint-Rochdes-Aulnaies.

De gauche à droite : Éric Dufresne, Corporation touristique la
Seigneurie des Aulnaies; André Simard, maire de Saint-Roch-desAulnaies; Steve Beaulieu, meunier; Réjean Labbé, ancien meunier;
André Anglehart, directeur général de la Seigneurie des Aulnaies;
Marie-Ève Proulx, député Côte-du-Sud; Bernard Généreux, député
de Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup; Marc-André
Rioux, président de la Semaine du patrimoine et Christine Bricault,
Conseil québécois du patrimoine vivant.
à la meunerie artisanale dans la région et à travers tout le Québec.
Porteur d’un savoir-faire désormais désigné patrimoine immatériel
au Québec, monsieur Labbé a, entre autres, contribué à la préservation d’une pratique artisanale rare et au rayonnement de la mission
de la Seigneurie des Aulnaies à travers tout le Québec. C’est pourquoi toute l’équipe de la Seigneurie des Aulnaies et plusieurs personnes de la communauté ont souhaité lui rendre hommage.
André Anglehart
Éric Dufresne
de la Seigneurie
des Aulnaies
avec Réjean
Labbé et sa
conjointe
Raymonde
Lavoie. Photo :
Seigneurie des
Aulnaies.

Réjean Labbé a été meunier au moulin banal de la Seigneurie des
Aulnaies de 1987 à 2021, faisant de lui le meunier le plus longtemps en poste de toute l’histoire de la Seigneurie. De ce fait, la
Seigneurie des Aulnaies souhaite souligner son apport considérable

Ail
disponible
au kiosque

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

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

Suivez-nous sur Facebook : ail du québec Martin Tremblay
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Connaître et reconnaître les Handicaps Neurologiques Invisibles (HNI)
Partie 5 : La RENTRÉE SCOLAIRE

B

ien que quelques jours soient passés, la rentrée scolaire
n’est pas terminée. Dans les HNI, on appelle les deuxtrois premières semaines d’adaptation « la lune de
miel ». C’est le moment où l’enfant est en mode analyse et observation, sa neurologie est constamment en adaptation et le cerveau est donc très occupé. Les obsessions, les tics
ou les désorganisations, sont alors peu présents et parfois même
inexistants. De plus étant donné que les cours commencent par
des révisions, les troubles d’apprentissage ne sont pas mis à
l’épreuve.
Donc, après deux-trois semaines du début de la rentrée scolaire,
on observe chez les élèves avec une neurodivergence, des comportements dérangeants qui mettent l’enfant dans une situation
désagréable car, par manque de connaissance, il est puni et jugé
pas le personnel de l’école tant au primaire qu’au secondaire.
Connaissez-vous l’écholalie, l’échopraxie, les mouvements
répétitifs d’autorégulations, les tics et les obsessions? Bien
qu’invisible, un HNI ne passe pas inaperçu. Il faut se poser les
bonnes questions et faire des observations objectives. Dans le
milieu scolaire au lieu de voir ces particularités neurologiques
différentes, l’élève passe pour un enfant roi, mal éduqué, dérangeant, qui mène le trouble, qui ne veut pas, qui cherche l’attention, qui n’essaie pas, qui n’écoute pas, passe pour un enfant
négligé ou maltraité. Les symptômes et les apparences sont
similaires mais ne proviennent pas de la même source. Donc,
les interventions et l’accompagnement de ces jeunes doivent ce
faire différemment. Faire des crises démesurées, avoir des réactions démesurées, faire du mutisme, comprendre au premier
niveau, toucher le matériel des autres élèves, poser des ques-

Salle de montre ouverte
Nos excellents produits vous attendent!

conseiller

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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tions sans lever la main, se lever, sautiller, avoir un matériel
trop bien placé comparativement
aux autres élèves, sortir de la
classe sans le demander, cligner
les interrupteurs, se balancer sur
sa chaise ou debout, se cogner la
tête sur le mur, sur le sol, frapper frénétiquement dans les
mains, répéter les mots des autres personnes, répéter des
Dany Fortin
phrases, des mots ou des thèmes
musicaux, toucher les gens, faire des câlins statiques comme un
robot, s’enfuir, fuguer, grimper, faire des sons, avoir un lien
d’attachement exagéré ou inégal, ne pas comprendre les opinions ou préférences des autres, donc s’opposer, avoir une
hyper - hypo sensibilité, ne pas vouloir écrire par peur d’être
puni pour les fautes d’orthographe, etc. Tous ces symptômes
sont propres à un handicap neurologique invisible que l’on doit
prendre en considération pour intervenir adéquatement pour ne
pas nuire à la santé, à la sécurité et au développement de l’enfant. Il peut s’agir d’un HNI comme le TSA , la Tourette,
l’X fragile, Trouble DY S (dyslexie, dysorthographie, dysphasie,
dysgraphie, dyscalculie, etc.) En voyant ces comportements
différents (appelés trouble de comportement) les gens pensent
que les parents ne s’en occupent pas et ne sont pas présent pour
eux. Regardez au-delà de ce que les yeux peuvent voir!
Voir sans jugement, chercher à comprendre et à connaître pour
mieux intervenir!
Dany Fortin

Q

« Comment s’est passée ta journée aujourd’hui? »

uelle question posons-nous
chaque soir quand nous
voyons notre enfant? Comment s’est passée ta journée?
Et quelle réponse recevons-nous immanquablement en retour? Bien. O.K. Mais
encore? Une phrase avec un sujet, un
verbe et un complément, s’il vous plaît!




Aujourd’hui, on vous propose 20 questions à poser, au retour de l’école ou à
l’heure du souper, qui favorisent la discussion et qui vous permettront d’en
savoir plus sur le déroulement de la
journée de votre petit chéri.





















Quel est le plus beau moment de ta
journée à l’école?
Qu’est-ce qui t’est arrivé de pire?
Raconte-moi un truc étrange ou
drôle que tu as appris.
Fais semblant d’être ton enseignant
et explique-moi quelque chose que
tu as appris aujourd’hui.
Si j’appelais ton enseignant, que
crois-tu qu’il me dirait sur toi?
Parle-moi d’un moment où tu t’es
senti perdu, que tu ne comprenais
pas ce qui se passait.
Est-ce que tu as aidé un ami
aujourd’hui?
Si des extraterrestres venaient enlever quelqu’un de ta classe, qui
aimerais-tu que ce soit? Pourquoi?
Au service de garde, qui avait le
plus beau lunch? Il mangeait quoi?
À quoi as-tu joué à la récréation?
Est-ce que tu as dit des paroles ou
posé des gestes que tu regrettes?
Raconte-moi quelque chose de gentil que tu as fait?
Si tu faisais un voyage avec ta
classe, avec qui aimerais-tu t’asseoir
dans l’autobus?
Qui te fait le plus rire en classe ?




Qu’est-ce qu’il dit ou fait pour être
drôle?
Raconte-moi trois choses que tu as
faites en te servant de ton crayon.
Quelle question as-tu posée à ton
enseignant? Quelle question auraistu aimé lui poser ? Pourquoi ne l’astu pas posée? Tu as manqué de
temps? Tu étais gêné?
Est-ce qu’il y a un moment dans la
journée où tu as ressenti de la peine?
Quand est-ce que tu t’es senti le plus
fier de toi?
Quel est l’endroit que tu préfères
pour passer la récréation? Pourquoi?
Entre 1 et 10, 10 étant la journée
parfaite, quelle note donnerais-tu à
ta journée?

Quelques suggestions
Ces trucs vous aideront à favoriser les
échanges riches et positifs :

 Ne l’interrompez pas. Cette règle est
bonne pour toutes les conversations,
surtout si vous désirez obtenir des
informations de votre enfant.
 Demandez des précisions. Un simple
« Pourrais-tu m’en dire un peu plus
pour que je comprenne mieux? »
aidera à relancer la discussion.
 Demandez-lui de décrire ses émotions, comment il se sent.
 Remerciez-le de se confier à vous et
d’être honnête. C’est parce qu’il vous
partage ses hauts et ses bas que vous
pourrez mieux l’aider.
Et vous, quelles questions entraînent les
plus belles conversations entre vos enfants et vous?
Source : https://www.kaleido.ca/fr/
blogue/20-questions-comment-sest-passe
-ta-journee-aujourdhui/

60 ans

De 9 h à 17 h
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De nouvelles projections
démographiques encourageantes
pour la MRC de L’Islet

L

’Institut de la statistique du Québec (ISQ) a dévoilé
récemment ses projections démographiques pour les
années 2021-2041. La MRC de L’Islet est encouragée
par ces nouvelles données; celles-ci démontrent une
variation de population moindre que les projections précédentes. En effet, le rapport publié en 2019, faisant état des
années 2016-2041, prévoyait alors une population de 15 800
citoyens pour la MRC de L’Islet. Les projections obtenues le
25 juillet dernier nous indiquent plutôt une population de
17 179 personnes pour la fin de cette même année.
Un portrait stimulant
Madame Anne Caron, préfet de la MRC de L’Islet, souligne le
portrait stimulant qu’offrent ces nouvelles données démographiques : « Ces hypothèses nous laissent croire que l’annonce d’une importante diminution de population pour la MRC
de L’Islet, telle que publiée en 2019, n’est plus d’actualité.
On ne parle plus d’une baisse aussi élevée que 2 100 individus
entre 2016 et 2041, mais plutôt de 621. Ce constat est très encourageant pour notre territoire et nos municipalités. »
Des municipalités engagées
Les municipalités composant la MRC de L’Islet sont sensibles
aux enjeux démographiques qui les touchent et se concentrent
sur le développement de leurs milieux afin de s’adapter aux
besoins de leurs citoyens et ainsi accroître leur attractivité. Les
récentes données de l’ISQ nous confirment la tendance d’une
population vieillissante : la démarche Municipalité A mie des
Aînés (MADA), entamée par la MRC et plusieurs de ses municipalités en 2021, est d’autant plus pertinente à la lumière de ce
constat.
Le marketing territorial : un outil d'attractivité probant
Avec la marque partagée Région L’Islet et la mise en œuvre
d’initiatives comme la campagne estivale Si tu restais… , la
MRC recueille un nombre important de courriels de potentiels
nouveaux arrivants. Madame Camille Bisson, conseillère aux
communications et marketing territorial à la MRC de L’Islet,
dit voir des résultats concrets derrière cette démarche : « Toutes

les semaines, notre équipe poursuit des conversations avec des
personnes contemplant l’idée de venir s’installer chez nous,
souvent attirées par le contenu proposé sur nos réseaux sociaux.
Certains poursuivent le processus jusqu’à prendre rendez-vous
pour en discuter de vive voix. Ce nombre augmente chaque
année et nous confirme que le marketing territorial est un outil
qui offre de réels résultats. »
Camille Bisson
Conseillère aux communications
et au marketing territorial
MRC de L’Islet

Nouveau programme d’aide
financière à la restauration des
bâtiments d’intérêt patrimonial
pour la MRC de L’Islet

L

es élus des Municipalités de L’Islet, de Saint-Jean-PortJoli et de Saint-Roch-des-Aulnaies, ainsi que la MRC de
L’Islet sont fiers d’annoncer l’ouverture du Programme
d’aide financière à la restauration des bâtiments d’intérêt patrimonial. Ce programme, mis en place avec le soutien
du ministère de la Culture et des Communications grâce à son
Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier volet 1a, et avec l’investissement de 180 000 $ des
municipalités participantes, vise à accroître le nombre d’interventions en faveur de la restauration et de la préservation du
patrimoine immobilier de propriétés privées sur le territoire de
la MRC.
Ce programme d’aide financière, strict et sélectif, identifie un
certain nombre d’immeubles admissibles, de bâtiments éligibles
à ces subventions sur le territoire des trois Municipalités de
L’Islet, de Saint-Jean-Port-Joli et de Saint-Roch-des-Aulnaies.
Le programme dispose d’une enveloppe globale de 600 000 $
sur trois ans pour la période 2022-2024, et offre jusqu’à
30 000 $ en subvention pour la réalisation de travaux de restauration patrimoniale.
Une lettre sera envoyée directement aux propriétaires des immeubles admissibles prochainement afin de les informer de

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!

l’ouverture du programme. L’ensemble de la documentation
relative à ce programme, ainsi que les modalités liées à sa gestion sont disponibles sur le site web de la MRC de L’Islet, à la
page Fonds, programmes et aides financières. Des copies papiers seront également disponibles aux bureaux municipaux des
trois municipalités concernées, ainsi qu’à la réception de la
MRC de L’Islet.
Chaque intervention soutenue permettra d’entretenir, de mettre
en valeur et de transmettre aux générations futures le patrimoine immobilier de la MRC de L’Islet.
Kim Gingras
Agent de développement en patrimoine immobilier
MRC de L’Islet

et en réduisant à la source. » souligne Mme Anne Caron, préfet
de la MRC de L’Islet et maire de Saint-Damase-de-L’Islet.
Luce Bergeron
Coordonnatrice à la gestion
des matières résiduelles
MRC de L’Islet

Pour réserver votre espace publicitaire
ou pour publier un texte, la prochaine
date de tombée sera le 16 septembre 2022.
Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetrotter.net

ICI on recycle + :
La MRC de L’Islet obtient
son attestation pour le
niveau Performance

C

’est avec fierté que la MRC de L’Islet annonce qu’elle
s’est qualifiée pour l’obtention du niveau Performance
au programme de reconnaissance ICI on recycle + de
RECYC-QUÉBEC. Ce programme souligne les efforts
des industries, des commerces et des institutions (ICI) qui mettent en œuvre des mesures dans leur établissement pour réduire
la quantité de matières résiduelles transportées vers l’enfouissement.
Les bureaux administratifs de la MRC de L’Islet sont considérés comme un ICI; la volonté derrière cette démarche est
d’agir à titre d’exemple, tout en stimulant d’autres ICI à mettre
en place des pratiques qui permettent de gérer leurs matières
résiduelles de manière responsable et, surtout, de diminuer les
quantités générées.
Le signe + indique que le programme initial a été bonifié et
qu’au-delà de détourner les matières vers le recyclage ou le
compostage, il est nécessaire d’axer les efforts sur le réemploi
et la réduction à la source. « En effet, il faut bien sûr continuer
à recycler les matières, mais aujourd’hui, il faut aussi rationaliser l’utilisation des ressources naturelles, en limitant leur
gaspillage, en consommant de façon responsable, en réutilisant
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Cinéma...

V

oici les films qui seront présentés au Centre socioculturel Gérard-Ouellet en septembre.

ARSENAULT ET FILS
Les 7 et 8 septembre, à 19 h.
La famille Arsenault tire profit de la chasse illégale depuis des
générations, évitant habilement les agents de la faune. Le retour
au bercail d'Anthony, le jeune frère impétueux et imprévisible,
bouleverse l'harmonie au sein du clan. L'arrivée inopinée au
village d'une nouvelle animatrice de radio, Émilie, aura aussi un
effet sur l'entourage, principalement sur Adam. Ce dernier a de
grandes ambitions pour le garage familial. Il souhaite que ses
pairs ralentissent sur leur braconnage, mais malheureusement
pour lui, ce n'est pas tout le monde qui est du même avis.
CONFESSIONS
Les 14 et 15 septembre, à 19 h.
Gérald Gallant a été élevé par une mère dure et sévère qui
n'hésitait pas à le diminuer aux yeux de tous. L'homme bègue à
la santé fragile mène désormais une existence paisible dans un
quartier tranquille avec sa femme. Pourtant, cette façade sans
histoire cache de graves péchés. En effet, Gérald Gallant est
l'un des tueurs à gages les plus prolifiques de Montréal. Sa

feuille de route compte pas moins de vingt-huit meurtres et une
quinzaine d'attentats, pour la plupart des motards et des mafieux
hauts gradés. Gallant travaille également en collaboration avec
la police et n'hésite pas à vendre ceux qui l'entourent.
LIGNES DE FUITE
Les 21 et 22 septembre, à 19 h.
Audrey, Sabina et Valérie sont amies depuis l’école secondaire.
Si leurs chemins se sont séparés, elles continuent de s’écrire et
de se parler à l’occasion. Les trois femmes dans la trentaine se
retrouvent lors du vernissage de la conjointe de Sabine à Montréal avec leur partenaire respectif. Lors de cette soirée bien arrosée, elles discuteront d’une foule de sujets, dont la pertinence
d’avoir ou non des enfants et le sort peu reluisant de l’humanité.
Bien vite, les esprits s’échaufferont et leur amitié sera mise à
rude épreuve. Sauront-elles se relever de cette soirée haute en
émotion?
LA BRIGADE
Les 28 et 29 septembre, à 19 h.
Cathy a toujours rêvé de pouvoir diriger son propre restaurant.
Son souhait ne s'est pas encore réalisé même si les efforts ne
manquent pas. Depuis qu'elle s'est brouillée avec une chef
renommée, elle est à la recherche d'un emploi. Le seul travail
qu'on lui propose est de diriger une cantine dans un foyer de
jeunes mineurs non accompagnés, étrangers en attente de papiers. La quarantenaire accepte en rechignant. L'endroit n'est
pas adapté à ses besoins et elle n'a jamais préparé de repas pour
cette clientèle. Mais peut-être qu'avec un peu de bonne volonté,
elle pourra faire oeuvre utile auprès de ces personnes migrantes.
Bon cinéma!
Claire Wingen, directrice
Centre sociocultural Gérard-Ouellet
Ciné-club l’Imaginaire
www.centresgo.com
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Les 10 raisons pour lesquelles l'automne est LA meilleure saison!
1. Il ne fait plus chaud à mourir.
C’est fini le temps de sortir dehors et de se sentir écrasé par la
chaleur et l’humidité.

pas trop la maison ». Surtout, on va pouvoir cuisiner des recettes aux inspirations automnales et c'est ce que j'ai envie de
manger en ce moment.

2. Les chances d’avoir un coup de soleil diminuent drastiquement.
À mon avis, il est plus facile d’en avoir un en hiver, dans la
face, qu’à l’automne.

10. Les films de Noël s’en viennent, la gang.
À chaque saison, on a tous un peu hâte à celle qui vient après
pour de multiples raisons, mais jamais je n'ai entendu quelqu'un
râler que l'automne était trop long ou devrait finir. L'automne
n'est que plein de positivité et de beauté et rend la majorité du
monde heureux - OK peut-être sauf ceux qui détestent l'école et
doivent y retourner.

3. Les vêtements d’automne sont littéralement les plus
beaux.
En plus, en allant dehors, on peut faire du layering vraiment
fashion et les looks sont encore plus beaux. En plus, il y a les
bas de laine, les pulls en tricot tout doux, les foulards et les
mitaines en laine qui reviennent en force! Bref, allô la mode
d’automne avec ses couleurs et textures extraordinaires.
4. La nature est magnifique durant l’automne.
Les océans d’arbres aux couleurs flamboyantes, des belles
journées fraîches et ensoleillées, le sol qui est crunchy à cause
des feuilles mortes. C’est sans parler de l’odeur de l’automne
qui est réconfortante et à l’image de la saison.

Alors voilà, sentez-vous libre d’ajouter vos raisons à pourquoi
l’automne est d’un merveilleux sans fin!

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.

5. Les breuvages cozy ou thématique sont doux pour l’âme.
J’adore le café glacé, j’en bois à longueur d’année, mais des
lattés à la citrouille, il y en a juste à l’automne. Le bonheur de
retrouver sa tasse de thé brûlante ou de renouer avec son chocolat chaud.
6. Les décorations d’automne sont tellement parfaites
Avec les citrouilles aux couleurs différentes, il y a les
couronnes de feuilles et des chandelles qui sentent le feu de
foyer.
7. Les marchés
Ils seront plein des fruits et légumes de fin d’été et d’automne
qui sont, selon moi, les meilleurs.
8. La saison de la cueillette de pommes
Ça veut dire plein de recettes à base de ce fruit.
9. On va pouvoir recommencer à utiliser notre four
Et à manger autre chose que des plats d’été « qui ne réchauffent

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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Charlotte à l’école secondaire

L

Déjà finissante...

’été s’achève déjà au moment d’écrire cette chronique.
Même si je trouve que les vacances ont passé un peu
trop vite, comme à chaque fin d’été, j’ai hâte de retourner sur les bancs d’école. J’ai pensé vous partager
quelques moments de mon été pour bien clore le passage de la
saison estivale et laisser place à l'automne. Bonne lecture!
Tout d’abord, cet été j’ai commencé mes cours de conduit automobile pratique. Je vais être honnête avec vous, la conduite
n’est pas quelque chose d’inné en moi, j’étais donc assez
nerveuse lors de ma première leçon de conduite pratique. Après
quelques minutes, j’ai pris un peu de confiance et j’ai commencé à respirer un peu…
Ensuite, lors de mes journées de congé hebdomadaire, ma famille et moi partions en escapade un peu partout à l’intérieur et
l’extérieur de la région. Nous sommes allés faire de la randonnée au Parc régional du Massif du sud, mon sentier préféré était
celui d’hébertisme où il y avait plusieurs obstacles à traverser.
Puis, nous sommes allés faire du vélo de route dans
Bellechasse; ce fut une très belle randonnée d’environ 30 km.
De plus, nous avons passé une journée dans le Bas-St- Laurent.
Lors de cette journée, nous avons fait plusieurs activités comme
un jeu d’évasion. Finalement, nous avons aussi passé une
journée au Lac Trois-Saumons chez mon grand-père; cette
journée fut agréable et relaxante, j’ai adoré! C’est notamment

grâce à ces beaux moments en famille que j’ai passé un merveilleux
été!
Puis comme à chaque année, l’été
laisse tranquillement place à l’automne! Le 30 août, je commence
ma dernière année au secondaire.
Le temps passe vite je n’en reviens
pas, il me semble que c’est hier que
je débutais le secondaire et cette
année je termine mon parcours à la
Charlotte Bernier
grande école. Je compte bien profiter pleinement de cette année scolaire pour créer des souvenirs qui s’ajouteront à ceux des quatre
dernières années. J’appréhende un peu plus cette année que
celles qui lui ont précédées, car tout au long de l’année, je
devrai prendre des décisions importantes pour mon futur
comme mon choix de programme pour le cégep et à quel
établissement je souhaite poursuive mes études.
Grâce aux chroniques, vous serez aux premières loges pour
suivre mes aventures en cinquième secondaire! La photo des
finissants, recherche d’une robe de bal, choix et admission pour
le cégep, derniers examens du secondaire, remise de diplôme,
le bal de finissants, et les au revoir à l’école secondaire BonPasteur. Autour de cette année scolaire, bien sûr, il gravitera
aussi plusieurs éléments comme un potentiel voyage en MartiAu Parc régional du Massif
du Sud. Il s’agit du sentier des
Passerelles.
Photo : Marie-Hélène StPierre.
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Mobilisation régionale visant la réduction
des contenants et emballages à usage unique

L
Au lac Trois-Saumons, j’ai découvert la
planche à pagaie il y environ trois ans et
j’adore cette activité! Photo : MarieHélène St-Pierre.
nique avec ma famille dont j’aurai l’occasion de vous reparler! Bref, ce sera
une année scolaire remplie et exi-geante,
mais je me sens d’attaque!
Au plaisir de vous réécrire bientôt, je
vous souhaite un joli mois de septembre!
Charlotte Bernier, heureuse étudiante
en cinquième secondaire
à l’école secondaire Bon-Pasteur

Pour réserver votre
espace publicitaire
ou pour publier un texte,
la prochaine date
de tombée sera le
16 septembre 2022.

Courriel :
clochers@globetrotter.net

DANIEL
COULOMBE

Dès la rentrée scolaire, tous les élèves de
3e cycle des écoles primaires des deux
territoires pourront bénéficier d’une
activité en classe ayant pour but de les
sensibiliser à la nécessité de réduire les
déchets à la source.
Il s’avère important de s’adresser aux
enfants ainsi qu’à leurs parents, puisque
force est de constater que la consommation de portions individuelles représente
un gaspillage de ressources; la majorité
de ces emballages se retrouve à la
poubelle ou au recyclage après une seule
utilisation.

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

Communiquez avec
Le Hublot :
418-247-3333

● Construction
● Commercial

a MRC de L’Islet, en partenariat
avec la MRC de Montmagny,
annonce la réalisation d’un projet visant à mobiliser les familles
avec de jeunes enfants à réduire l’utilisation de produits à usage unique dans
leurs boîtes à lunch. Ce projet est rendu
possible grâce à un soutien financier de
55 872 $ de RECY C-QUÉBEC, dans le
cadre de l’Appel de propositions visant
la réduction de l’utilisation de produits
à usage unique.

Ce projet comprend également une étude
de faisabilité visant à tester le développement et la mise en marché de
collations et de desserts vendus en vrac
ou dans des contenants consignés.
Une liste d’aliments autorisés sera
proposée aux entreprises et aux organismes locaux souhaitant se rallier à
l’initiative à titre de transformateurs ou
de commerçants. Des familles volontaires seront alors identifiées pour
tester les produits développés, ainsi que
le bon fonctionnement de la consigne;
leurs observations seront recueillies afin
de documenter l’étude de faisabilité.
Luce Bergeron
Coordonnatrice à la gestion
des matières résiduelles
MRC de L’Islet
Mobiliser les familles avec de jeunes
enfants à réduire l’utilisation de
produits à usage unique dans leurs
boîtes à lunch.

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

● Rénovation
● Résidentiel

info@jirico.com
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Sarah au collégial...
Les vacances d’été se terminent… Retour à l’école à l’horizon

B

onjour, bonjour! J’espère que vous n’êtes pas trop tannées de me lire? Je vous promets que l’article qui suit
est bien le dernier pour cette édition! Je dois avouer
qu’il s’agissait de mon été de congé la plus grosse et
pourtant je n’ai pas l’intension d’avoir fait bien des choses.
Toujours entre deux horaires de travail, ça ne me laisse pas
beaucoup de liberté, mais j’ai réussi à m’amuser malgré tout. Je
tiens à remercier toutes les personnes avec qui, cet été, j’ai ri,
dansé, planché, mais je les remercie surtout d’avoir créé des
moments inoubliables. Révision des moments de mon été!
Mai
Le cégep avait terminé en force, et voilà déjà le travail qui pointait le bout de son nez. Les résultats scolaires n’étaient pas encore tous sortis mais je pouvais sentir le parfum de l’été s’annoncer. À la fin du mois, je suis allée au Bistro OK de SaintJean-Port-Joli avec mes parents. J’ai bu de l’alcool pour la
première fois dans un restaurant! J’avoue ce n’est en rien un
exploit, mais je partage ce moment avec mes parents, boire un
cocktail coloré en leur compagnie… Que demander de mieux?

J’ai bu de
l’alcool pour
la première
fois dans un
restaurant.
Photo : Sarah
Paquet.

Juin
Commence en force! J’ai passé mon examen de deuxième dan
ceinture noirs aux Studio Unis de Québec. Un grand moment,
que je vous ai partagé le mois passé. J’ai aussi dû faire mes
adieux à mon premier appartement, car comme vous le savez
déjà, j’ai déménagé dans un tout nouveau. Laissez-moi vous
dire que la cage d’escalier se rappelle de moi…
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Mon père est moi avons construit
un bac à jardin suspendu. Un matin
que nous nous étions levés tôt, bon
en fait que je me suis levée tôt,
nous sommes partis chercher du
bois pour le fabriquer. Au diable le
prix du bois, nous avons un jardin à
construire! Le résultat final est assez spectaculaire. J’étais le chef
pour planter les légumes et les
Sarah Paquet
fruits. Bon, j’ai aussi omis de dire à
Photo : Sylvie Blanchet.
mes parents, ce que j’avais pris…
Quand ils ont réalisé qu’il n’y avait
pas que deux plants de piment, mais deux rangées. Ils m’ont
regardée et m’ont demandée ce qu’on allait bien pouvoir faire
avec deux rangées de piments!? Je leur ai simplement dit, bah
c’est bon du piment!
Je ne peux passer sous silence que même dans le cadre de mon
emploi au journal Le Hublot, il y avait des avantages : pour
couvrir un évènement, il faut être présent. C’est cela qui m’a
permis d’assister à la Fête nationale et aux autres activités. Je
me suis prêtée au jeu, je me suis laissée maquiller, j’ai dansé sur
la musique, jen ai profité tout en travaillant.

Photo de la Fête nationale.
Photo : Sylvie Blanchet.

Bac à légumes et de ses nombreux piments. Photo : Sarah
Paquet.

Juillet
Fut très chargé. Souvent partie en entrevue, j’ai appris à connaître davantage les
citoyens des différents secteurs de L’Islet. Chaque fois que je ressortais d’une
entrevue, j’apprenais sur ceux interviewés et même sur le travail. Chaque
travail est différent et comporte ses particularités et apprendre les grandes
lignes du métier me plaisait bien.
Juillet c’est un autre mois à rire en compagnie de ma très chère amie Catherine.
Sage comme une image, mais, à deux,
incapables de ne pas essayer quelque
chose d’amusant. Régulièrement, si on
me cherche eh bien je dois être avec elle.
Durant l’été, nous sommes allées marcher au Domaine de Gaspé, où j’ai fini
les fesses piquées par les maringoins!
Sans oublier les soirées country où elle a
bien accepté de venir écouter la musique
et même essayé de danser! Encore à ce
jour, vous n’imaginez pas le grand sourire qui fend son visage quand elle me
remontre les quelques pas que je lui ai
apprise!
Papa et maman sont partis en voyage cet
été encore. Je n’ai pas pu suivre, comme
vous l’avez compris. Mais j’ai recommencé mes bases en planches à voile
avant leur départ et j’ai continué à leur
retour. Avez-vous déjà croisé un homme
grenouille vêtu de noir portant un casque
gris? Et bien, il s’agit sûrement de mon
père. Passionné de planche à voile
depuis des années, s’il vente à L’Islet et
qu’il est dans les parages, il va se mettre
à l’eau. Cette année, je me suis laissée
tenter de commencer au fleuve. Quand je
prenais encore des vacances, je faisais de
la planche à voile lorsque nous étions
aux Iles de la Madelaine ou encore en
Caroline du Nord. Vous savez les pieds
dans le sable chaud, avec la brise
chaude, avec un fond d’eau ou tu es

En progression…
Photo : Sylvie Blanchet
capable de toucher partout. Pas dans un
fleuve dont tu ne vois jamais le fond, et
d’où tu ne touches que très rarement! Je
n’ai jamais eu peur du fleuve, je m’y
baigne au lieu d’aller à la piscine. Mais
avec une voile dans les mains, un
courant qui me fait dériver, et les tasses
d’eau bues…. C’était parfois paniquant,
mais mon père était là pour me rassurer
et me guider. Je ne suis pas encore super
à l’aise mais je réussis à faire des Beach
star, la manœuvre qui te permet de te
remettre sur ta planche. Après maintes
fois, et de l’énergie, j’ai réussi!
Sarah Paquet
étudiante en première année
Cégep Lévis Lauzon

Et oui, je suis debout!
Photo : Sylvie Blanchet.

Cours de patinage
récréatif

T

u aimerais apprendre à
patiner? Le Club de Patinage
Artistique de Saint-Jean-PortJoli prend présentement les
inscriptions du patinage récréatif et artistique. Les inscriptions se feront par
téléphone ou par courriel.
Pour plus d’informations, communiquer
avec Lucie Morin au 418-247-7614 ou
par courriel à lucie_morin@videotron.ca
Ça recommence en début de septembre.
Marjolaine Tardif, relationniste

Les Habitations Au Fil du Fleuve
Offres d’emplois


Entretien ménager
Téléphone : 418-247-7771

5, rue du Collège, L’Islet
www.fondationsantelislet.com

Courriel : filfleuve@globetrotter.net

Demandez : Lise Chabot,
entre 8 h et midi
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Le 10-90 L’Islet

C

'était la fête encore une fois sur
les allées, lors de la visite du
Club de pétanque de Saint
Étienne de Lauzon, le samedi
30 juillet dernier.

Trente-deux (32) boulistes ont partagé
un après-midi de franche camaraderie.
Photo : Monique Nadeau.

Trente-deux (32) boulistes ont partagé
un après-midi de franche camaraderie,
de sourires, de plaisirs et de beaucoup de
socialisation.
Tous ont redécouvert que jouer
seulement pour le plaisir de jouer est très
agréable.
Bravo à tous les participants!

Un peu de social entre les parties.
Germaine (mère de Monique)
de là-haut surveille le jeu et
les conversations.
Photo : Monique Nadeau.

Le plaisir se lit sur les visages.
Photo : Monique Nadeau.

Du repos
Nadeau.

aussi.

Photo :

Monique

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

Le Hublot, septembre 2022, page 38

Notre photographe : Monique
Nadeau.
Photo : Carole Bélanger.

Tout le monde au jeu. Photo :
Monique Nadeau.

Madame Morin implore le ciel pour
que sa boule se rendre près du
cochonnet.
Photo : Monique Nadeau.

Saison
La saison régulière tire à sa fin. Les
joueurs sont toujours au rendez-vous à
chaque soir. Déjà le mois d'août presque
terminé, encore une semaine en septembre et c'est la fin. Comme à chaque année, nous clôturerons la saison avec un

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.

tournoi pour nos membres qui est planifié pour le samedi 10 septembre prochain.
Robert Tardif
Le 10-90 L'Islet

Pensez à vos équipements
d’automne
Plusieurs modèles en magasin.

Bonne
rentrée scolaire
à tous les étudiants!
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L’Agenda
Septembre 2022
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeux d’eau

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2
Vendredis
Chansonnier
F2 Country
(PHS)

3
Spectacle en
plein air
Hommage à
Bob Bissonnette
(PHS, 20h30)

8
Jeudis 5 à 7
Gab Boutin

9
Cadets
(ESBP, 18h45)

10

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

Parcs d’amusements
Parc du Camping municipal
Parc Les Cabrioles
Parc du Centre récréatif Bertrand-Bernier

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

4
Tirage
Loto-Fabrique

5
Fête du Travail

6
Marche avec
bâtons (9h)

(après la messe de
9h)

Conseil
municipal
(HV, 19h30)
11

12

Journée des
Grands-parents

13
Marche avec
bâtons (9h)

7
Journée
internationale
de l’air pur pour
des ciels bleus
Cinéma…
Arsenault et Fils
(CGO, 19h)
Balle-molle L’Islet
(CM, 19h)

14
Cinéma…
Confessions
(CGO, 19h)

(Bistro Au Bord de
l’eau, 17h)

Journée mondiale
de prévention du
suicide

Vendredis
Chansonnier
Cinéma…
Julie Riendeau
Arsenault et Fils (PHS, 19h30)
(CGO, 19h)
15
Cinéma…
Confessions
(CGO, 19h)

Messe
commémorative
(Cimetière
St-Eugène, 9h)

16
Tombée textes
et publicités
Le Hublot

17
Journée mondiale
de la sécurité des
patients

Cadets
(ESBP, 18h45)

Apporter vos chaises

18

19

Journée
internationale
de l’égalité de
rémunération

25

20
Marche avec
bâtons (9h)
Fermières VL
(HV, 19h30)

26

Journée
nationale de la
Police et des
Agents de la paix

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

27
Marche avec
bâtons (9h)

21
Correction
Le Hublot
(BLH, 13h)
Cinéma…
Lignes de fuite
(CGO, 19h)
28
Cinéma…
La Brigade
(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

22

23

Début de
l’automne

Journée
internationale des
langues des signes

Après-midi/
rencontre
(HV, 13h30)
Cinéma…
Lignes de fuite
(CGO, 19h)

24

Cadets
(ESBP, 18h45)

29
Parution
Le Hublot

30
Journées
de la culture

Cinéma…
La Brigade
(CGO, 19h)

Cadets
(ESBP, 18h45)

(30 septembre, 1er et
2 octobre)

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

