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Buts et objectifs du journal
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l’échange des idées et des opinions, de faciliter
l’expression de tous les citoyens, de stimuler la
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L’Islet (L'Islet-sur-Mer, Ville de L'Islet et
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Inscription au
Programme Passe-Partout
pour l’année scolaire 2020-2021

Carte de membre 2020
Rappel
hers lecteurs et lectrices,

Il est le temps d’adhérer ou de renouveler votre carte de
membre au journal. Chaque mois, vous le recevez gratuitement
par la poste. Je tiens souligner l’importance d’adhérer ou de
renouveler votre carte de membre au sein de votre journal (voir
lettre au centre du journal du mois passé ou le coupon dans le
bas de cette page).
Nous sommes reconnaissants de l’appui que vous démontrerez à
votre journal.
Irène Tremblay, présidente

P

Les écoles primaires

Aide demandée

our documenter et enrichir les recherches en cours sur les
industries et les industriels de L’Islet-Station, des ar ticles
de journaux, des photos de tous genres et des souvenirs
anciens nous aideraient beaucoup. Si vous possédez des données, contactez-nous.
Merci beaucoup, votre aide nous est précieuse.

L

a période officielle d’inscription au Programme PassePartout pour l’année scolaire 2020-2021 se déroulera du
3 au 14 février 2020.

Votre enfant doit avoir 4 ans avant le 1er octobre 2020 pour
l’inscription à Passe-Partout. Vous devez vous présenter à
l’école (Saint-François-Xavier ou Jeanne-De-Chantal) avec le
certificat de naissance de l’enfant (grand format) et une preuve
de résidence au Québec soit le permis de conduire de l’un des
parents, un compte de taxes scolaires ou municipales, un
compte d’Hydro-Québec ou tout autre document provenant
d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental. C’est le
même procédé si votre enfant n’a pas fait Passe-Partout et que
vous voulez l’inscrire au préscolaire 5 ans.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter :
 Denise Ouellet, secrétaire, à l’école Saint-François-Xavier
au 418-247-3147
ou
 Lorraine Ratté, secrétaire, à l’école Jeanne-De-Chantal au
418-247-5313, poste 5600.
P.S. : Veuillez téléphoner avant
de vous déplacer. Merci!

Jeanne-Aimée Bélanger
Téléphone : 418-247-5188

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

Vous pouvez devenir membre en tout temps.
SVP faire votre chèque au nom de :
Les Éditions des Trois Clochers
16, des Pionniers Est, Bureau 202
L'Islet (Qc) GOR 2BO

□ Non

Merci de votre encouragement à votre journal communautaire!

Ci-joint un chèque de : ______________$

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

Conception/montage
 Dépliants
 Cartes d’affaires
 Encarts
 Feuillets promotionnels
 Brochures
 Étiquettes personnalisées
 Affiche
 etc.

Photocopie :

Autres services
 Photographies d’événements
 Projets sur demande

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

0,15 $/copie
Télécopie :

1,00 $/page
Internet sur place

5,00 $/heure

(En haut de la salle des Habitants.) (Les heures de bureau sont publiées en page 2.)
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La Parade des berlots
a Parade des berlots mettra ses plus beaux atours le dimanche 9 février prochain pour sa 41e randonnée dans le
village de L’Islet, le long de la route 132.

Vers 9 h 45, chaudement vêtus, les paroissiens et visiteurs sont
invités à regarder passer les charretiers et leurs chevaux bien
attelés à partir du 424-434, chemin des Pionniers Est, jusqu’à
l’arrivée, à l’église Notre-Dame de Bonsecours, vers 10 h 15.

Pour notre plus grand plaisir, souhaitons pour l’occasion, un
parcours bien enneigé.
Un 41e rendez-vous à ne pas manquer!
Chantal Castonguay, présidente
Corporation des arts et de la culture de L’Islet

Dans une ambiance festive et qui veut témoigner de cette belle
tradition, le stationnement de l’église devient le lieu de rassemblement des familles qui pourront profiter de ce moment
magique de l’hiver, où quelques charretiers vous offriront
d’embarquer dans les carrioles pour vous promener dans les
champs environnants.
Pendant ce temps, ou après la balade, ceux qui voudront entrer
à l’intérieur de l’église, la mémorable criée des âmes vous permettra de vivre selon la tradition, un encan aux saveurs locales
au profit de la Fabrique Notre-Dame-de-Bonsecours.
Rendre possible cette activité pour une 41e année est tout un
défi mais relevé grâce aux bénévoles qui travaillent avec la
Corporation des arts et de la culture de L’Islet et aux charretiers qui acceptent de poursuivre l’activité et qui croient en la
transmission de cette tradition.

une saison
pleine de
saveurs...

Joyeuse Saint-Valentin!
La pomme à atmosphère
contrôlée est disponible.
L'entrepôt sera ouvert
les MARDIS (seulement)
de 9h00 à midi
et
de 13h00 à 16h45.
Fermé de midi à 13h00.
Pour information,
téléphonez au

418-247-5478
29, Lamartine Est, Saint-Eugène
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Parade des berlots 2019. Photo : Daniel Thibault.

Avis à la population
Tenue de la Parade des berlots
le 9 février 2020

L

e défilé des carrioles connu sous le nom de Parade des
berlots se tiendra le dimanche 9 février prochain sur la
route 132, à L’Islet, secteur L’Islet-sur-Mer, entre 9h 45
et 10 h 15. La circulation sera donc ralentie entre l’église de
Notre-Dame de Bonsecours et le 434, chemin des Pionniers Est.
Merci de votre compréhension!
Jocelyn Ouellet, directeur général
Arts et culture L’Islet

L

Criée des âmes
pour une 41e édition
e dimanche 9 février prochain, la Fabrique Notre-Dame
de Bonsecours vous convie à la 41e édition de la Criée des
âmes.

Cette vieille tradition, qui consiste à vendre aux enchères des
objets au profit de la Fabrique, aura lieu après la messe de
10 h 30, en l’église Notre-Dame de Bonsecours de L’Islet.
N’oubliez pas, à 10 h 15, nous pourrons assister à l’arrivée à
l’église de la Parade des berlots, organisée par la Corporation
des Arts et de la Culture de L’Islet. (Le départ de la parade se
fera vers 9 h 45 entre le 424 et 434, chemin des Pionniers Est à
L’Islet.)
Nous vous attendons à ce grand rassemblement qui se veut traditionnel et festif.
Conrad Caron
Responsable de la Criée des âmes

Travaux majeurs à l’église
Notre-Dame de Bonsecours

D

urant les mois de janvier, février et mars 2020 se réaliseront des travaux de peinture prévus dans la phase 4 de
la restauration de notre église patrimoniale.

En janvier, les tr avaux de peintur e des deux pr incipales
entrées et les deux cages d’escaliers (nord et sud) et le chemin
couvert reliant à la sacristie.
À compter du 10 février, soit apr ès la Criée des âmes, sont
prévus les travaux suivants : les échafauds seront installés dans
la nef pour la peinture des quatre voûtes (au plafond), les murs
et l’intérieur des fenêtres, et ce, un côté à la fois. Également le
mur ouest, peinture et restauration de la balustrade et le plafond
en-dessous du jubé.
Dans le chœur, il y aura l’installation des échafaudages pour la
peinture des deux voûtes et l’intérieur des fenêtres, si nécessaire. Selon l’avancement des travaux, les célébrations se dérouleront dans l’église ou dans la Chapelle de la Congrégation.
Merci à l’avance pour votre compréhension.
Alyre Bois, marguillier responsable des travaux

La Popote roulante L’Islet Inc.
Offre d’emploi
Coordonnateur
La Popote roulante de L’Islet Inc., organisme a but non
lucratif, est a la recherche d’un(e) candidat(e), pour combler le poste de coordonnateur du service de repas a
domicile. Sous l’autorite du conseil d’administration, le
candidat est responsable de la gestion du processus des
repas ainsi que de l’equipe des benevoles.

Un article vendu à la Criée des âmes lors d’une année
anté-rieure. Photo fournie par la Fabrique Notre-Dame de
Bonsecours.

Joyeuse
St-Valentin!

L'EXPÉRIENCE DU SOIN PERSONNALISÉ

271, Chemin Lamartine Ouest, Saint-Eugène (Qc) G0R 1X0

Conditions de travail : 14 heures/semaine. Possibilité
de 28 heures, a moyen terme. Salaire competitif.
Exigences : Permis de conduire valide, un vehicule pour
deplacement, experience en milieu communautaire, un
atout.
Qualités et habiletés recherchées : Leadership, travail
d’equipe, interet pour la clientele aînees, habiletes de
gestion organisationnelle, connaissance Microsoft Office
(Word et Excel).
Les personnes interessees doivent faire parvenir leur
curriculum vitae au plus tard le 15 fevrier 2020, 16 h 00,
a l’adresse suivante :
Popote roulante L’Islet Inc.
101-79, rue Monseigneur-Bernier, L’Islet, Qc, G0R 1X0
ou par Courriel : popoteroulantelislet@gmail.com
Le Hublot, février 2020, page 5

L

Tournage d'un docudrame : Là où tout a commencé

e 2 février prochain, une équipe de
tournage cinématographique s'amènera à L'Islet. Le but du film
documentaire, dit docudrame, est de reconstituer un segment de l'histoire du
village de Saint-Augustin-de-Desmaures,
à l’époque du régime français. Pourquoi
faire cela à L'Islet?
Le président de la Société d'histoire de
Saint-Augustin-de-Desmaures, M. Bertrand Juneau explique qu'il s'agit du tournage des scènes hivernales. Le synopsis
du film demande l'arrivée en carriole
d'hiver d'un couple nouvellement marié.
Il se trouve que la recherche du réalisateur, Michel Belleau, et de son
adjointe historienne, France Morin, a
trouvé la Parade des berlots de L'Islet
idéale pour ce tournage. Ils profitent
donc de ce contexte. L'autre scène importante de ce tournage s'intitule
Scénario pour le tournage à la chapelle
de la Congrégation, Église Notre-Damede-Bonsecours c’est pour une reconstitu-

tion de la messe du jour du 25 décembre
1826, car la chapelle de L'Islet a des
caractéristiques comparables à celles de
Saint-Augustin, selon la recherche historique du tournage.
La Corporation des arts et de la Culture
est partie prenante de ce projet cinématographique à L'Islet. Elle a mis en
branle ses ressources humaines afin de
trouver un bon nombre de figurantes et
figurants qui, par ailleurs, devront se
soumettre à des tenues vestimentaires de
l'époque et à des actions scéniques minimales. Dans le tournage de la scène
d'hiver c'est MM. Alain St-Pierre et
Daniel Guimond qui agiront comme
charretiers lors du tournage des scènes
extérieures.
Un compte-rendu du tournage vous sera
présenté dans l'édition du mois de mars
de votre journal.
Guy Laprise

Bertrand Juneau, président, Société
d’histoire de Saint-Augustin-deDesmaures. Photo : Guy Laprise.

Johanne Miller, script et
tumière. Photo : Guy Laprise.

France Morin, costumière. Photo :
Guy Laprise.

Michel Belleau, réalisateur.
Photo : Guy Laprise.

Lors de la rencontre préparatoire pour le tournage du docudrame sur les débuts de
Saint-Augustin-de-Desmaures au début du 19 siècle vers 1826. Photo : Guy
Laprise.

Viateur Gagnon inc.
ENTREPRENEUR-PEINTRE

Tirage de joints de gyproc
Peinture résidentielle et commerciale
Saint-Jean-Port-Joli
Licence : R.B.Q. 2637-2946-35
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Tél. : 418-598-9203

cos-

Cell. : 418-241-6050

Téléc. : 418-598-9400

La population
de Montmagny-L’Islet toujours
aussi généreuse envers les
enfants du Programme jeunesse

N

oël Magique s’est révélé un véritable succès pour sa
sixième édition. En effet, plus de 68 ornements de
Noël qui contenaient les suggestions de cadeaux de
jeunes de Montmagny-L’Islet suivis par le Programme jeunesse
du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de
Chaudière-Appalaches ont tous trouvé preneur!
Grâce à la générosité de la population, ces enfants et ces jeunes
en difficulté ont découvert sous le sapin un cadeau de Noël
acheté selon leur souhait par un client des Galeries Montmagny.
Ils ont ainsi pu vivre la magie de Noël comme les autres enfants
de leur âge.
Ce projet a pu être réalisé grâce à l’engagement des Galeries
Montmagny et de son association des marchands. Touché par
le succès de cette opération, le CISSS de Chaudière-Appalaches
tient à remercier les gens d’affaires et les citoyens de Montmagny-L’Islet qui ont témoigné de leur solidarité envers les
jeunes en difficulté. Un remerciement particulier aux partenaires de ce projet : Impression Rive-Sud, Mme Isabelle
Beaudry (Chaussures Pop Montmagny), CIQI FM ainsi que
Mmes Annie-Pier Ruelland, Andrée Lavallée et M. Pierre Ruelland pour leur aide précieuse.
Noémie Villeneuve, adjointe aux promotions
Les Galeries Montmagny

Nomination chez Ouellet Canada

O

uellet Canada est heureux d’annoncer la nomination
de M. Mark Kendall au poste de directeur de territoire
pour les provinces du Manitoba et de la Saskatchewan
ainsi que le Nord-Ouest de l’Ontario.
Mark cumule plus de 20 années d’expérience dans la vente, le
développement des aﬀaires et il possède de fortes connaissances
techniques. Il bénéficiera de l'assistance de M. Owen Suchar,
qui a récemment été promu, pour approfondir le marché et les
produits.
Ouellet Canada inc, ayant son siège social
à L’Islet développe, fabrique et fait la mise
en marché d’appareils de chauﬀage électrique en Amérique du Nord, en Europe et
en Asie.
Stéphane Larocque
Directeur national des ventes
Ouellet Canada inc.
M. Mark Kendall. Photo : Ouellet Canada

L

Déjeuner amical des aînés
e prochain déjeuner amical pour les aînés aura lieu le
mercredi 19 février 2020, à 9 h, au restaurant L’Éveil, de
L’Islet.

Pour information
Fernande Jean, 418-247-5939

Service des communications et des relations publiques
CISSS de Chaudière-Appalaches

Atelier - Ressourcement
Respirer pour Mieux-Vivre les 21-22-23 février 2020

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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L’adaptation aux risques climatiques : prévenir plutôt que guérir!

S

’il fallait en voir un exemple vraiment probant,
l’ampleur et la précocité des incendies qui sévissent en
Australie ne laissent aucun doute sur l’impact aggravant
du réchauffement planétaire sur des risques déjà avérés et connus, avec lesquels les communautés avaient pourtant appris à
vivre.
La conjugaison de facteurs explique la situation cataclysmique
à laquelle la population, la faune et la flore australienne sont
exposées : trois années de grave sécheresse, année la plus
chaude jamais enregistrée, modification localisée du climat en
lien avec les changements climatiques, présence d’une essence
d’arbres agissant comme un carburant végétal…
« Nous n’aurions pas pu imaginer l’ampleur des événements en cours avant qu’ils surviennent. On nous aurait
dit qu’il s’agit d’une hyperbole. » - David Bowman,
géographe de l’Université de Tasmanie1
Pourtant, le professeur Ross Garnaut de l’Université de Melbourne avait prédit il y a douze ans, dans un rapport officiel,
les catastrophes qui se concrétisent maintenant en Australie2.
Voilà une partie du problème : la connaissance objective des
risques est loin de nous permettre de nous projeter dans un
scénario qui nous semble inimaginable, mais qui va se produire
tôt ou tard!

Spectateurs du drame australien, nous avons une occasion de
prendre la mesure, en toute sécurité, de ce que nous ne voudrions certainement pas connaître chez nous : la détresse humaine, la mortalité animale et la destruction des écosystèmes
qui soutiennent la vie.
Devenir plus résilients : une nécessité
Quelques mois après l’adoption par la municipalité de L’Islet
d’un Plan d’adaptation, des mesures sont déjà en action en lien
avec la résilience de la communauté, visant à améliorer le
niveau de connaissance de la communauté sur les impacts et les
solutions aux changements climatiques.
Ainsi :
1) un comité consultatif en environnement a été constitué
afin de permettre aux élus et à l’administration d’être au
courant des meilleures pratiques dans le domaine de
l’adaptation aux changements climatiques (mesure 30).
2) une série d’articles que vous lisez dans Le Hublot sous
l’initiative du comité s’inscrit dans une volonté d’augmenter le niveau de connaissance des citoyens en ce qui
concerne l’impact des changements climatiques
(mesure 31).

CLINIQUE
D’ACUPUNCTURE
Sylvie Cloutier
No. LIC. : A-021-89

Traitement de changement de saison
Selon la médecine chinoise, les saisons rendent tour à tour certains
organes plus vulnérables aux maladies et aux déséquilibres énergétiques.
La majorité des gens éprouvent des difficultés physiques et/ou émotionnels durant les périodes de changement de saison. Dès la mi-février on
doit commencer à équilibrer l’énergie de Foie-Vésicule biliaire.
Au printemps l’énergie du Foie devient très puissante et si elle n’est pas
bien distribuée, il y aura des troubles des menstruations, des raideurs
musculaires, des maux de tête, des tensions au cou et aux épaules, de
l’insomnie, de l’agitation ou de l’hyperactivité, de l’hypertension artériel,
des zonas, des sciatiques et des douleurs aux hanches etc… Si l’énergie du foie circule mal, il y aura des sautes d’humeur, de l’impatience,
de l’irritabilité, de la déprime.
Au plaisir d’équilibrer les blocages de votre Foie-Vésicule Biliaire.
Sylvie Cloutier

305, rue Verreault, Saint-Jean-Port-Joli G0R 3G0
Lundi au jeudi, jour et soir
Tél. : 418-598-9455
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Le gouvernement de l'État de Nouvelle-Galles du Sud en
Australie a annoncé en mai 2019 les premières mesures de
restriction d'eau de grande ampleur en une décennie, en raison
du faible niveau des cours d'eau, une situation due à la sécheresse mais aussi aux prélèvements d'eau trop importants3.

Les prochaines mesures qui seront mises en place toucheront
directement l’action municipale :
3)

4)

la création d’un répertoire des citoyens les plus à risque
face aux différents aléas climatiques ainsi que les contraintes limitant leurs capacités de réaction (âge, isolation
sociale, mobilité réduite, etc.) afin de faciliter la réactivité
aux événements météorologiques sévères (mesure 28).
la dotation d’une politique d’intégration de l’évolution du
climat dans les plans et les programmes municipaux afin
d’augmenter la résilience globale des services municipaux
(mesure 32).

Même si la municipalité a une responsabilité importante dans
la prévention et l’adaptation de notre communauté, c’est une
responsabilité qui doit être partagée avec les citoyens et les entreprises, car c’est ensemble que nous pourrons augmenter la
résilience de la communauté. Nos choix et nos actions individuelles ont une incidence sur l’ensemble de notre milieu de vie!
Comité consultatif en environnement
de la municipalité de L’Islet
1
2

3

https://www.ledevoir.com/societe/environnement/570210/
les-changements-climatiques-en-action
https://www.ledevoir.com/monde/570873/le-professeurross-garnaut-avait-predit-les-feux-devastateurs-d-australie
-et-maintenant-que-faire
https://www.rts.ch/info/monde/10466696-face-a-lasecheresse-sydney-rationne-l-eau-pour-la-premiere-fois-en
-10-ans.html

L

Vous avez des livres
et des casse-têtes
à donner?
e Centre d’équithérapie La Remontée tiendra au mois de
mai une grande vente de livres et de casse-têtes usagés.

Cet événement permet aux citoyens de se procurer, à prix
modiques, des trouvailles. Les fonds amassés servent à financer
les activités de notre organisme de bienfaisance.
Il nous fera plaisir de recueillir vos dons.
Les livres et casse-têtes doivent être en très bonne condition et
il ne doit pas manquer de pièces.
Veuillez communiquer avec :
 Claudine Pelletier au 418-241-9049
ou
 Johanne Pelletier au 418-354-8959.
Claudine Pelletier
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Hausse des demandes de paniers de Noël dans L’Islet-Sud

e mercredi 18 décembre dernier avait lieu la distribution
des paniers de Noël pour les sept villages du sud de la
MRC de L’Islet. Comme chaque année, plusieurs bénévoles ont mis la main à la pâte pour faire de cette activité un
succès. La moins bonne nouvelle est que nous avons constaté
une hausse des demandes d’environ 15 %, ce qui est énorme.
En effet, depuis environ 5 ans, le nombre de demandes tendait à
diminuer d’année en année. Malheureusement, cette année ce
fut tout le contraire puisque nous avons répondu aux demandes
de 105 familles pour un total de 180 adultes et 80 enfants. Nos
barèmes financiers sont pourtant très bas car notre capacité en
terme d’espace et de financement limite le nombre de demandes

Des paniers en
cours de
préparation.
Photo: Maison de la
Famille.

auxquelles nous pouvons répondre. Pour 105 familles, nos
locaux étaient tout juste assez grands pour tout contenir.
Mais que se passe-t-il au juste? Avec la pénurie de maind’œuvre et le presque plein emploi, nous devrions continuer de
constater une baisse de demandes, pourquoi n’est-ce pas le cas?
Serait-ce en raison du vieillissement de la population? Est-ce
seulement parce que notre organisme est mieux connu? Est-ce
parce que les intervenants des différentes instances nous réfèrent plus de personnes? Nous n’avons malheureusement pas
la réponse mais nous souhaitons ardemment que la cause ne soit
pas uniquement une augmentation de la pauvreté financière.
Si vous avez des pistes de solution à nous soumettre, nous serions très heureux de les connaître. Vous pouvez nous envoyer
vos commentaires via notre page Facebook (Maison de la famille de la MRC de L’Islet) ou par courriel à maisondelafamille@globetrotter.net.
Isabelle Bourgault, directrice
Maison de la Famille de la MRC de L’Islet

Isabelle Bourgault
et Annie Boucher,
responsables des
paniers.
Photo : Maison de
la Famille.

Joyeuse St-Valentin!

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

Résidentiel et commercial
Vente de tissus et fournitures
66, rue de l'Ermitage SAINT-JEAN-PORT-JOLI G0R 3G0 P.Q.
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Lundi 2 mars
La faune!
Rendez-vous au local du service de garde de l’école SaintFrançois-Xavier (25, chemin des Pionniers Est)
9 h à 15 h : Journée en deux temps
1- Apprends à en connaître davantage sur le monde des apiculteurs
et des abeilles, en plus de te sucrer le bec. Marie-Pier Morin te fera
découvrir sa passion, son métier et ses meilleures amies.
2- Un agent de la faune et ses dizaines de peaux d’animaux te fera
découvrir son métier et tu approfondiras tes connaissances sur les
animaux qui vivent dans nos forêts.
Dîne avec nous et apporte un lunch froid!

Mardi 3 mars
C’est à Valcartier que l’on s’éclate!

Mercredi 4 mars
Cinéma

Départ au bureau Municipal

Rendez-vous à la Salle Gérard-Ouellet

(284, boulevard Nilus-Leclerc)

8h:
10 h :
15 h 30 :
16 h :
17 h 30 :

13 h : DOLITTLE

Départ pour Valcartier
Glissades et rafting en sous-groupe
Rassemblement aux autobus
Départ des autobus pour le retour
Arrivée au point de rassemblement

Jeudi 5 mars
Rendez-vous au Gymnase de l’école secondaire Bon-Pasteur
-

Durée : 1 h 41

Le docteur John Dolittle, explorateur et environnementaliste, possède l'extraordinaire habileté de communiquer avec les animaux dans leur propre
langage. Depuis le décès de sa femme, il vit en reclus dans une maison
isolée, avec comme seuls compagnons les bêtes d'espèces diverses qui
habitent sa réserve faunique. Cependant, lorsqu'il apprend que l'état de
santé précaire de la reine Victoria pourrait signifier la fin de ce sanctuaire
protégé, il se lance dans une grande aventure pour sauver la souveraine. Le
jeune Tommy Stubbins, un amoureux de la nature, est déterminé à se
joindre au voyage et à devenir l'apprenti de cet excentrique érudit.
Places limitées!
Aucune inscription requise.

* Prévoir un lunch froid ou de l’argent pour dîner sur place.

(166, chemin des Pionniers Ouest)

(7, place de l’église Saint-Jean-Port-Joli)

Vendredi 6 mars
Patin à l’aréna

9 h à 16 h

Jeux gonflables
Ambiance à la fête
Aucune inscription requise
Apportez vos espadrilles

9 h 30 à 11 h 30

Rendez-vous à l’aréna de Saint-Jean-Port-Joli (390, Verreault, Saint-Jean-Port
-Joli) qui ouvre ses portes gratuitement pour vous afin que vous puis* Pour ceux qui passeront la journée avec nous, prévoyez un lunch froid siez patiner au rythme de la musique entre amis, en famille ou en
solo.
Apportez vos patins!
Aucune inscription requise!
et des collations.

Important
Les enfants de moins de 9 ans doivent être accompagnés d’un adulte responsable pour la sortie à Valcartier.

Inscription (avant le 21 février 2020)
Inscription uniquement aux activités
sans service de garde

Inscription aux activité
avec service de garde à l’école

Pour faire l’inscription aux activités présentées dans ce dépliant,
rendez-vous au www.lislet.com et cliquez sur le logo.

Le service de garde est assuré par l’équipe de l’école Saint-FrançoisXavier directement à l’école. En plus de la garde journalière, il inclut la
participation aux activités illustrées dans ce document (à l’exception de
la sortie à Valcartier); cependant les coûts varient (voir la publicité reçue à l’école). Votre enfant n’est pas obligé de fréquenter cet établissement scolaire pour avoir accès au service.
Pour information et inscription : 418-247-3147, poste 5002

Tarification
Lundi :
Mercredi :
Vendredi :

Résident
15 $
Mardi :
Gratuit
Jeudi :
Gratuit

40 $
5$

Non-résident
Lundi :
20 $
Mercredi : Gratuit
Vendredi : Gratuit

Mardi :
Jeudi :

50 $
5$
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Il y aura une friperie
à Tourville

Campagne de sécurité
dans le transport scolaire

ne friperie ouvrira à Tourville avant la fin de l’hiver
2020. C’est grâce à des personnes impliquées du
milieu, de la CDC ICI Montmagny-L’Islet ainsi qu’à
l’excellente collaboration de la municipalité de Tourville,
l’ABC des Hauts Plateaux, Les Nouveaux Sentiers de la MRC
de L’Islet, Fil en bouton, le Centre local d’emploi et la MRC de
L’Islet que ce projet verra le jour.

« M’as-tu vu? »

U

En effet, c’est à la suite de plusieurs éditions de l’événement
Troc tes fringues Tourville que des citoyens ont mentionné la
volonté d’avoir une friperie dans le milieu.
Cette dernière aura pignon sur rue au 962, rue des trembles à
Tourville au Centre municipal. L’équipe en place est à installer
le local. Par ailleurs, les personnes souhaitant s’impliquer dans
ce projet collectif peuvent contacter Claire Jacquelin de la CDC
au 418-358-0648.
Les personnes souhaitant avoir de l’information sur la date
d’ouverture, les journées et les heures d’ouverture, peuvent
rejoindre le groupe Facebook : Friperie Tourville (https://
www.facebook.com/groups/3123167937712517/).
Claire Jacquelin, chargée de Projets
CDC ICI Montmagny-L’Islet

T

el est le slogan de la campagne provinciale de la
Fédération des Transporteurs par Autobus, qui se tiendra sur tout le territoire de la province de Québec du 3
au 14 février 2020.
Bien que l’autobus scolaire soit reconnu comme l’un des
moyens de transport les plus sécuritaires, nul n’est à l’abri d’un
accident et chaque victime nous rappelle l’importance de connaître et de suivre les règles de sécurité.
Quelques chiffres sur le transport scolaire au Québec :





800 transporteurs scolaires
9 500 autobus scolaires
Parcourant environ 1 million de kilomètres par jour
Transportant plus de 550 000 écoliers, matin et soir

Les zones scolaires sont des zones à risque
Soyez vigilant en présence d’autobus d’écoliers. Respectez les
panneaux de signalisation et les limites de vitesse.
Lorsque vous croiserez ou suivrez un autobus scolaire, rappelez-vous :
 Que vous devez vous préparer à arrêter lorsqu’il activera ses
feux jaunes intermittents.
 Que vous devez immobiliser votre véhicule à plus de
5 mètres d’un autobus d’écoliers dont les feux rouges intermittents clignotent.
 Que dépasser un autobus d’écoliers dont les feux intermittents clignotent entraîne la perte de 9 points d’inaptitude à
votre dossier de conducteur, ainsi qu’une amende variant
entre 200 $ et 300 $.
 Tout chauffeur, peut prendre le numéro d’immatriculation et
rapporter ces infractions à la sûreté du Québec.

De Gauche à Droite : Linda Gagné, Lyna Bernier-Therrien,
Gina Duval, Diane Gagnon, Karine Tremblay, Ginette
Desbiens, Benoit Dubé et Claire Jacquelin. Photo : CDC ICI
Montmagny-L’Islet.

Soyez prudent!
Gabriel Guimond et fils inc.

TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF
DE L’ISLET-NORD
Service de transport de
Personnes des municipalités
de L’Islet-Nord
Transport par véhicule adapté

www.fondationsantelislet.com
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Tél. : 418-598-9375
Courriel : talin9375@outlook.fr

Modalité : sur réservation
24 heures à l’avance
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Pascal Androdias, nouveau chef de l’Auberge des Glacis

e chef d’expérience Pascal Androdias retourne aux
sources et prend les commandes de la cuisine de
l’Auberge des Glacis, 27 ans après y avoir occupé son
premier emploi comme chef en sol québécois.
La propriétaire de l’A uberge des Glacis, qui entame sa
14e année comme aubergiste, Nancy Lemieux, est très fière
d’annoncer la nomination du lyonnais d’origine Pascal Androdias, un chef d’envergure sur qui elle va pouvoir s’appuyer
pour maintenir l’excellente réputation culinaire de l’établissement. « C’est tellement rassurant d’accueillir un chef qui détient une telle expérience et de la créativité à profusion! Nous
avons eu une dernière année tumultueuse lorsqu’Olivier Raffestin a pris sa retraite après 13 ans aux fourneaux des Glacis.
L’arrivée de Pascal Androdias est un cadeau du ciel! »
Pascal Androdias est arrivé au Québec en 1993, lorsque Micheline Sibuet et Pierre Watters ont acquis l’A uberge des
Glacis. Ces derniers ont fait appel à lui afin qu’il vienne leur
donner un coup de pouce en cuisine. Tous les trois ont alors jeté
les bases de la cuisine gastronomique de l’établissement. Pendant un an, Watters et Androdias ont concocté les plats qui ont
fait la renommée des Glacis, notamment les fameuses quenelles
lyonnaises servies aux Glacis depuis 27 ans! Pascal Androdias
avait d’ailleurs appelé son père à la rescousse à l’époque afin de
connaître sa recette des quenelles de brochet!

Résidence Le Bel Âge

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

Tél. : 247-7971

Nancy Lemieux, propriétaire et Pascal Androdias, nouveau
chef de l'Auberge des Glacis. Photo : Auberge des Glacis.
Après son passage à l’A uberge des Glacis, en 1993, Pascal
Androdias a connu une carrière impressionnante. Il a d’abord
été Chef de l’Auberge La Paysanne de L’Islet-sur-Mer pendant
6 ans. Par la suite, il a œuvré pendant plusieurs années au sein
des établissements de la famille Cyr, notamment comme Chef
de l’Auberge du Faubourg de Saint-Jean-Port-Joli, puis du
Manoir des Érables de Montmagny. Au cours des dix dernières
années, il était co-propriétaire du Bistro OK de Saint-Jean-PortJoli et a participé à l’essor remarquable de ce restaurant situé
en-dessous de la populaire microbrasserie Ras l’Bock.
Pascal Androdias a quitté le Bistro OK en décembre et se sent
maintenant prêt à relever un nouveau défi. Il souhaite prendre le
temps, avoir moins de pression et faire ce qu’il aime le plus au
monde : de la bonne cuisine avec les produits d’ici!
« Cela fait 27 ans que je roule à un rythme effréné dans des
établissements à gros volume. Étant donné que la salle à manger
de l’A uberge des Glacis peut recevoir environ 45 personnes et
que les gens ont le temps d’y savourer leur repas tranquil-

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











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

lement, je pourrai enfin souffler un peu,
m’amuser, créer des assiettes à mon goût
et pouvoir échanger avec les clients! »,
dit le nouveau Chef, ému de se retrouver
aux fourneaux des Glacis : « L’auberge a
grossi et la nouvelle cuisine est différente de celle que j’ai connue autrefois,
mais l’énergie particulière que l’on
retrouve dans les murs de pierre de l’ancien moulin est toujours au rendez-vous!
C’est émouvant de revenir ici, après
toutes ces années. »
Nancy Lemieux, propriétaire

L

Ateliers de l’ACEF Rive-Sud

’A CEF Rive-Sud de Québec annonce les dates pour ses ateliers de
l’hiver. Des ateliers vous sont offerts à tous les mois pour vous informer,
vous protéger en tant que consommateur
et vous aider à améliorer votre planification budgétaire.
En route vers une saine santé financière
Amélioration des compétences en matière budgétaire et financière (dettes,
budget, solutions à l’endettement). Le
19 février 2020, à 19 h, à l’A CEF, au 33,
rue Carrier, Lévis.
Contribution volontaire.

L’inscription est obligatoire pour toutes
les activités : 418-835-6633, 1 877-8356633 (sans frais) ou acef@acefrsq.com.
L'Association coopérative d'économie
familiale (ACEF) Rive-Sud est un organisme à but non lucratif d'aide, d'éducation et d'intervention dans les domaines
du budget, de l'endettement et de la consommation. L'ACEF travaille à défendre
les droits des consommateurs et des locataires.
Émily Dufour, agente d’information
ACEF Rive-Sud de Québec

Pascal Androdias, chef.
Photo : Auberge des Glacis.
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Chapitre 4

Ma rencontre avec Irma Dijon
Ce texte est une fiction.

qu'elle conservait de son passage
précédent comme professeure
invitée à Québec... et pour revoir le
majestueux fleuve Saint-Laurent.
Enceinte de sept mois et demi, elle
entreprit ce voyage en s'attitrant le
rôle de guide pour mon père.

T

u aimes cette eau de source. Elle
vient directement des montagnes
que tu vois au nord de la
presqu'île. Elle est pure et toujours
fraîche.
Dans notre trajet en chaise porteuse pour
venir ici, vous alliez me dire où vous
êtes née?
-

-

Ma mère quitta Aix-en-Provence
pour la Californie en 1959 pour
aller rejoindre mon père où elle
débusqua un emploi à San Francisco alors que mon père travaillait à
Los Angeles, la cité des stars. La
première année en fut une d'allerretour entre les deux villes. De
nombreuses escapades les conduisirent à faire le tour de la Californie et des états limitrophes. La
même année, ma mère fut enceinte
de moi. En juillet 1960, mes parents avaient le projet de visiter la
région francophone dans l'est du
Canada. Elle voulait que mon père
ait une idée de l'enchantement

Parlant tous les deux la langue
française, ils durent porter attention
aux accents locaux, mais après
quelques jours, les accents sonnaient bien à leurs oreilles. Ma
mère tenait absolument à louer un
chalet au bord du fleuve à L'Isletsur-Mer, à environ 100 kilomètres
à l'Est de Québec. C'est dans ce
chalet que je suis née le 14 juillet
1960 à 11 h 04 un dimanche matin
ensoleillé. C'était quelques jours
avant le départ pour le retour californien. Ma mère marchait sur la
grève à tous les jours. Ce dimanche
alors qu'elle tanguait légèrement en
haut de la petite montée conduisant
au chalet, elle perdit ses eaux...
mon père accourant pour l'aider à
s'étendre dans la chambre du chalet, les contractions m'expulsèrent

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

247-3978
Livraison gratuite ▪ Produits naturels
Timbres ▪ Comptoir photo ▪ Loterie
Prise de la tension artérielle ▪ Location d’appareils orthopédiques
Service professionnel et personnalisé

avant même l'arrivée en urgence du
médecin du village. Depuis ce jour,
je possède trois nationalités : l'une
française par ma mère, l'autre
étatsunienne par mon père et canadienne parce que je suis née sur
cette terre nordique.
-

Bien que j'aie habité et travaillé
dans plusieurs régions du monde,
je n'ai jamais vécu au Canada à
ce temps-là. J'ai monté pour la
première fois dans un avion âgée
seulement de quatre jours en direction de la Californie. Mon baptême
de l'air fût le prélude duquel allait
suivre d'innombrables déplacements sur les cinq continents. Voilà
l'endroit où je suis née.

-

Mais tu sais sans doute que j'étais
considérée comme une globetrotter : j'ai vécu plus de trois ans dans
32 régions sur les cinq continents.
Grâce à mes recherches, à mes
cours, à mes séminaires, et à mes
conférences, j'ai pu aussi découvrir
le monde. Tu vois Antoine, on se
ressemble un peu, nous sommes
curieux et désireux d'apprendre.

-

Rappelle-moi combien de temps
as-tu prévu pour notre rencontre?
Ma mémoire est vieille et fatiguée.
Ne te surprends pas si parfois elle
défaille.

Guy Laprise
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi
de 9h à 21h
Samedi
de 9h à 17h

(suite dans la prochaine édition de votre
journal)

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

247-3737
L’Islet

À vendre
Service 24 heures
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874, Côte St-Aubert
Saint-Jean-Port-Joli, Qc GOR 3G0
Courriel: morneauauto@videotron.ca
Tél.:(418)598-7743
Fax:(418)598-7763
Dominique Morneau

r
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Des moulins et des gens d’ici
Le moulin seigneurial
de Bonsecours
ou moulin Calixte Thibault
(1763-1922) : l’histoire complète

L

Première partie
Vers la construction du moulin
(1743-1763)

e moulin Calixte Thibault, du nom de son dernier propriétaire, est un ancien moulin à farine mû par l’eau de
L’Islet. Ancien moulin banal de la seigneurie Bonsecours,
il a aussi déjà porté le nom de Moulin des Belles-Amours, de
Petit Moulin, ou encore de Vieux Moulin. Ses vestiges sont
désormais sis dans le boisé entouré par la bretelle de la sortie 400 de l’autoroute 20 est, sur la rive ouest de la rivière du
Petit Moulin. Bien avant de se retrouver en ruines dans ce fâcheux emplacement, il a longtemps été un point central de
l’économie agricole de la seigneurie de Bonsecours.

Services d’entretien D.L.

enr.

SERVICES DE NETTOYAGE PROFESSIONNEL
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

DANIEL LÉVESQUE

Nettoyage de tapis résidentiel et commercial
 Meubles (tissus et cuir)
 Stores de tissus
 Stores horizontaux

 Carpettes (laine)
 Roulotte et Véhicule récréatif

Nettoyage échangeur d’air résidentiel
Nettoyage machine à vapeur - Désinfection

Ce qu’il reste du moulin seigneurial aujourd’hui.
Photo : Tristan Morin.
Cet article est le premier d’une série de cinq qui présentera
l’histoire complète de ce moulin. Ce récit reprend entre autres
des éléments des recherches de M. Raymond Bélanger dans son
ouvrage François Bellenger seigneur de L’Islet-de-Bonsecours,
pour la période du régime seigneurial (jusqu’en 1854), en plus
de nouveaux éléments provenant de mes recherches personnelles.
Le régime seigneurial à L’Islet
D’abord, quelques petites précisions sur les seigneuries à
L’Islet. Le territoire actuel de la municipalité de L’Islet couvre
exactement les anciennes seigneuries de Bonsecours et L’Islet–
Saint-Jean, concédées par Frontenac en 1677. La limite entre
les deux correspond à une ligne que l’on trace entre l’église et
le presbytère de Notre-Dame-de-Bonsecours jusqu’au fronteau
de Saint-Cyrille. La portion ouest, vers Cap-Saint-Ignace, est
occupée par la seigneurie Bonsecours, tandis que la portion est,
vers Saint-Jean-Port-Joli, est occupée par la seigneurie L’Islet
Saint-Jean. La seigneurie ici visée est celle de Bonsecours, concédée à l’origine à François Bélanger.
Bien que ces deux seigneuries soient réunies dans une seule et
même paroisse sous le vocable de Notre-Dame-de-Bonsecours

Grand ménage résidentiel et commercial

Services
avec nacelle :

Neutralisation des odeurs

- Élagage

 Urine
 Fumée
 Autres

Déneigement de toitures

Décapage et cirage de plancher
Cellulaire :

418-714-6950

Télécopieur :

418-856-5620
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Résidentiel et commercial

- Haubanage
- Taille de haies
- Déboisement
- Débrousaillage

Ouvriers diplômés - Estimation gratuite
Assurance responsabilité
Service d’urgence 24 heures/24, 7 jours/7

Josué Caron 418-234-4147 - Matis Aubé 418-941-8897
duaubois@gmail.com

à partir de 1721, elles restent indépendantes l’une de l’autre.
Elles ne sont pas propriété des mêmes seigneurs et les établissements seigneuriaux comme le moulin à farine sont séparés.
Il faut aussi savoir qu’à l’époque une seigneurie pouvait avoir
plusieurs coseigneurs qui possédaient chacun une portion géographique de la seigneurie et qui y percevaient donc les rentes
seigneuriales des censitaires sur leurs parties respectives.
Vers la construction du moulin
L’histoire du moulin Calixte Thibault commence en 1743 : à
cette époque, la seigneurie de Bonsecours ne possèdait pas de
moulin à farine banal. Les censitaires ne peuvent faire moudre
leur grain, alors que le système seigneurial en place en Nouvelle-France leur garantit un moulin public construit et géré par
le seigneur.
Le 12 mai 1743, une convention privée est signée entre le seigneur Jean-François Bélanger (1713-1772), arrière-petit-fils du
pionnier François Bélanger, et son oncle Pierre Bélanger (17001762) pour la construction de deux moulins dans la seigneurie
Bonsecours.
Par cette entente, Pierre s’engage à construire un moulin à vent
près de l’église Notre-Dame-de-Bonsecours, à condition que
Jean-François bâtisse un moulin à eau au deuxième rang sur la
rivière coulant sur la terre de Joseph Fortin. Le moulin à vent de

Pierre Bélanger est rapidement bâti la même année et survivra
jusque dans les années 1860.
Le moulin à eau du seigneur tarde quant à lui à être construit.
Le 26 septembre 1757, Jean-François Bélanger s’associe à son
frère jumeau Jean-Baptiste pour la construction de son moulin
au printemps 1758, non pas au deuxième rang comme prévu,
mais sur les terres du domaine Bélanger. Ce domaine est situé
un peu à l’ouest de la route Cendrée-Lafeuille, 15 arpents de
large et s’étend sur toute la profondeur de la seigneurie (jusqu’à
Saint-Cyrille). Un petit ruisseau intermittent passe sur cette
terre, au premier rang, sur lequel est probablement bâti ce moulin.
Toutefois, ce faible ruisseau n’est vraisemblablement pas suffisant pour ce moulin à eau, car le seigneur Bélanger projette
rapidement de le déménager. Lors du rachat des droits de ses
frères et sœurs dans le moulin du domaine le 14 juin 1760, le
seigneur Bélanger signifie son intention de le transporter sur la
rivière au deuxième rang. Jean-Baptiste Parisy (1711-1781),
coseigneur depuis 1757 par l’achat d’une partie des droits seigneuriaux de Jean-François Bélanger, exige le déménagement
du moulin devant le tribunal militaire en 1761 suite au nonrespect de l’échéance de remboursement d’un prêt à Bélanger.
Le moulin sera finalement construit à l’automne 1763 à l’emplacement initialement prévu au deuxième rang, ce qui sera
présenté le mois prochain.
Tristan Morin

Joyeuse
Saint-Valentin!

TRAITEUR
Buffets chauds / froids - Pâtés divers
Baptêmes / Funérailles

Information et Réservation

Lise Pelletier
Tél. : 418-598-6506
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Centre-Femmes La Jardilec

V

l’amour. Anne va revoir Jean-Louis et reprendre leur histoire où
ils l’avaient laissée…

Activités
oici les activités à venir pour le mois de février.

Saint-Jean-Port-Joli
Mardi 4 février, à 13 h 30 : Prends soin de toi, Atelier 2/3.
Entrer en amitié avec soi-même. Émotions et auto-compassion
Mercredi 5 et jeudi 6 février, à 9 h : Cuisine collective,
Groupe 1
Vendredi 7 février, à 13 h 30 : Rencontr e des par ticipantes
au projet d’art collaboratif
Mardi 11 février, à 13 h 30 : Gr oupe d’entr aide L es Dames
de cœur
Mercredi 12 février et jeudi 13 février, à 9 h : Cuisine collective, Groupe 2
Mercredi 12 février, à 13 h 30 : Atelier On sort les bulles
pour la Saint-Valentin… Et si je m’écrivais une lettre d’amour?
Vendredi 14 février, à 13 h 30 : Ciné-Valentine Les plus
belles années d’une vie. 2019. Claude Lelouche. Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et une femme, dont
l’histoire d’amour fulgurante, inattendue, saisie dans une parenthèse devenue mythique, aura révolutionné notre façon de voir

Mardi 18 février, à 13 h 30 : Prends soin de toi… par le conte.
Atelier 3/3. Histoires pour aimer son ombre et reconnecter avec
son pouvoir créateur
Mercredi 19 février, à 13 h 30 : Rencontr e mensuelle du
comité Les Veilleuses
Jeudi 20 février, à 13 h 30 : Rencontr e du comité de la
Marche mondiale des femmes
Vendredi 21 février, à 13 h 30 : Rencontr e des par ticipantes
au projet d’art collaboratif
Mardi 25 février, à 13 h 30 : Gr oupe d’entr aide L es Dames
de cœur
Mercredi 26 février, AM : Fermé en avant-midi seulement :
formation continue des travailleuses
Jeudi 27 février, à 9 h 30 : Br unch-causerie Organisme de
Montmagny à découvrir : L'A ncre. Sa mission vise à offrir une
gamme de services de soutien à l'entourage des personnes présentant un trouble majeur de santé mentale afin de les aider à
mieux composer avec cette réalité, briser leur isolement et actualiser leur potentiel.
Vendredi 28 février, à 13 h 30 : Rencontr e des par ticipantes
au projet d’art collaboratif
Montmagny
Lundi 10 février, à 13 h 30 : Gr oupe d’entr aide L es Dames
de cœur
Lundi 17 février, à 13 h 30 : L ’image corporelle des fem mes.
Atelier 2/2. Comment soigner mes jugements et cultiver une
vision positive face à mon apparence?
Lundi 24 février, à 13 h 30 : Gr oupe d’entr aide L es Dames
de cœur
Marie-Maude Michaud
Responsable des communications

Résidence A. J. Bourgault









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





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

En toute confiance

Ambiance
familiale et chaleureuse!

Cinéma...

V

oici les films présentés en février
2020 au Centre socioculturel
Gérard-Ouellet.

Kenbe là, jusqu’à la victoire
Le 5 février, à 19 h 30, en présence du
réalisateur Will Prosper.
« Je m’insère dans la puissance
d’amour de mon pays. » Ces mots sont
ceux du Montréalais d’origine haïtienne Alain Philoctète. Des plans magnifiques de son pays d’origine
ouvrent le film de Will Prosper. Une
œuvre entre deux pays, deux réalités,
deux luttes, unies par le destin et la
volonté inébranlable de Philoctète,
artiste, chercheur et militant. Porté par
ce personnage inspirant, le film
observe son retour à Haïti, où il désire
mettre en place un projet de permaculture. C’est également l’occasion de
discuter de son exil et de sa passion
pour la transmission des savoirs. De
retour à Montréal, la lutte devient intime. Atteint du cancer, il poursuit ses
rêves, entouré par sa famille et ses
amis. À travers lui, c’est un hommage
inoubliable à l’esprit de communauté
que réalise le cinéaste. (BD)
Les éblouis
Les 8, 12 et 13 février, à 19 h 30.
Camille, 12 ans, passionnée de cirque,
est l’aînée d’une famille nombreuse. Un
jour, ses parents intègrent une communauté religieuse basée sur le partage et la
solidarité dans laquelle ils s’investissent
pleinement. La jeune fille doit accepter

un mode de vie qui remet en question
ses envies et ses propres tourments. Peu
à peu, l’embrigadement devient sectaire.
Camille va devoir se battre pour affirmer
sa liberté et sauver ses frères et sœurs.
Sympathie pour le diable
Les 22, 26 et 27 février, à 19 h 30.
Sarajevo, novembre 1992. Sept mois
après le début du siège, Paul Marchand,
correspondant de guerre, risque sa vie et
tente de témoigner d'une guerre insensée
et du quotidien des 400 000 âmes prises
en otage par les troupes serbes sous le
regard impassible de la communauté
internationale.

Exposition

Conférence
sur la culture
potagère biologique

L

a Société d’horticulture et d’écologie de Montmagny a le plaisir de
vous inviter, à la conférence donnée par Mme Andrée Deschênes sur la
culture potagère biologique.
Cette conférence aura lieu le 11 février
2020, à 19 h, à la salle du conseil municipal de Montmagny (143, rue SaintJean-Baptiste Est). L’entrée est gratuite
pour les membres et les étudiants sur
présentation de leur carte et 7 $ pour les
non-membres.
Pour renseignements, contactez :
Pierre Morissette au 418 248-9322
ou sochortmty@hotmail.ca

L’exposition de François Thériault La
table est mise, se poursuit jusqu’au
10 mars 2020, dans le Grand foyer, au
Centre socioculturel Gérard-Ouellet.
Claire Wingen, directrice

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

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

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

L

Noël à l’école secondaire Bon-Pasteur

es élèves de l'école secondaire Bon-Pasteur ont fêté avec
entrain Noël, le 20 décembre dernier. La journée commençait avec tous les étudiants revêtus de leurs plus
beaux habits. Du chocolat chaud accompagné de petits biscuits
était offert gratuitement toute la matinée. Pour la première période, les activités prévues commençaient dans le premier cours
respectif à l'horaire de chaque jeune. En classe, au tableau, était
présenté une partie du célèbre film de 1990 Maman j'ai raté
l'avion pour pouvoir répondre à un sondage donné sur des détails très précis de la section écouté. Par la suite, à l'agora on
retrouvait le fameux défi de groupe Noël.
Ce défi se faisait niveau par niveau et à travers l'école. Le principe du jeu est de faire une action ou de trouver un objet ou
même plusieurs. À travers tous les jeux il y avait aussi cinq
questions intellectuelles. Quand le jeu s'est terminé, les élèves
avaient le choix entre diverses activités pour compléter la matinée jusqu'au dîner. Il y avait un tournoi de cartes à la cafeteria
et du omnikin dans le gymnase. La salle de jeux était aussi ouverte, sinon les élèves pouvaient simplement en profiter pour
parler entre ami(e)s.
Pour le dîner, pour ceux qui avaient acheté un coupon, de délicieuses pizzas était servies avec une soupe, de la salade et un
dessert pour finir sur une note sucrée. Le reste du dîner était
comme à l'habitude, sauf qu'il n'y avait pas de récupération.
Pour la troisième période, après la prise de présence, tous les
étudiants se rassemblaient à la cafétéria pour participer à un
bingo. Gagnant ou perdant, tous pouvaient avoir un petit

breuvage fruité et coloré ainsi
qu'une petite boîte avec des bonbons à l'effigie de Noël. Pour terminer la journée en grande beauté,
il y avait de la décoration de bonhommes en pain d'épice, divers
jeux gonflables dans le gymnase
et de la musique avec des élèves
danseurs qui ont enflammées
l'agora au rythme des chansons
mis par deux élèves "dj" de cette
période!

Sarah Paquet
Photo : Sylvie Blanchet.

Pour conclure, j’espère que vous
avez passé de belles fêtes, et aussi
une Bonne Année!
Sarah Paquet
étudiante à l’école secondaire Bon
-Pasteur
4e secondaire
Illustration:
Il y avait de la décoration de bonhommes en pain d'épice.

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

¤ Bonne Saint-Valentin! ¤
Bijouterie
247-3067
160, des Pionniers Ouest,
L’Islet-sur-Mer, QC, G0R 2B0
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Vente & Réparation
Montres & Bijoux

MARTIN MIVILLE
Bijoutier – Horloger

Chronique de l’intérieur

V

Le trouble schizo-affectif
oici une entrevue réalisée avec une personne vivant avec
le trouble schizo-affectif. La personne a demandé de
conserver l’anonymat.

Vers quel âge as-tu su que tu vivais avec ce trouble? Et,
selon toi, y a-t-il eu des déclencheurs?
J’avais 21 ans lorsque je l’ai vraiment su. Mais, à 18 ans, j’ai
vécu un choc émotionnel suite à une situation troublante que
j’ai vue dans une résidence privée où demeurait une personne
âgée. À cette époque, j’étais très fatiguée car je terminais une
année d’étude au Cégep. Ces images sont devenues des idées
obsessionnelles. Une peur maladive de vieillir s’est déclenchée
et je me sentais bizarre. J’avais la sensation d’être dans un autre
monde. Je suis allée consulter un médecin. À ce moment-là,
j’étais en pleine psychose. J’ai aussi eu à faire le deuil de mon
père, car il est décédé lorsque j’étais encore un enfant. Cela a
créé beaucoup d’angoisse.
Quels sont pour toi les symptômes de cette maladie? Et
comment vis-tu avec ça?
Le plus difficile pour moi c’est la dépression, car le geste le
plus banal devient compliqué (même se brosser les dents).
Aujourd’hui, je prends tous les jours quelques médicaments qui
maintiennent mon état de santé mentale assez stable. Je dois
constamment faire attention à mon état de fatigue. J’ai fait, une
seule fois, une hypomanie (humeur exaltée). Elle est survenue
lors de ma 3e rechute ; je dormais seulement environ 3 heures
par nuit et j’étais très énergique, ce que je trouvais étrange.
C’était finalement dû à un changement de médication. Mais
quand l’énergie retombe après ça, c’est la dépression et c’est
vraiment difficile. Et, lors de la dernière rechute, j’ai vraiment
eu peur de ne pas m’en sortir. Heureusement, je n’ai pas de
séquelles de ma maladie au niveau cognitif et je peux fonctionner normalement, avec quelques limitations au niveau de l’énergie.
Quels sont, pour toi, les signaux d’alarme de cette maladie?
Je porte attention à mes pensées : si une idée fixe me reste en
tête trop longtemps, si je suis plus fatiguée, plus désorganisée,
mêlée, ce sont des signaux d’alarme. Quand faire une chose
banale devient compliqué, c’est qu’il y a un problème. Il faut
que je fasse attention aux pertes d’énergie, de plaisir et au fait
que le goût de manger et l’appétit n’y sont plus. Avoir envie de

dormir beaucoup plus est aussi un signe que ça ne va pas.
Les plus grands défis que tu as eu à surmonter par rapport
à ce trouble?
Avec le vieillissement, ce qui me fait peur c’est de penser « estce que la maladie va être pire en vieillissant, mettons à
70 ans? » On n’a pas beaucoup de modèles de ce genre!
De plus, j’ai pris du poids à cause de la prise régulière de médication et l’image de moi est plus difficile à accepter. C’est un
défi. Aussi, je n’aurai pas d’enfants par peur de transmettre ce
trouble. C’est génétique en partie. J’ai aussi eu de la difficulté à
m’affirmer dans mon enfance et j’avais peur de l’échec.
La maladie mentale peut ralentir quelqu’un. À l’émission Tout
le monde en parle, un invité a dit : La maladie mentale peut te
faire perdre 25 ans de ta vie. Je sens que c’est vrai.
Aujourd’hui, j’ai repris une partie de ce retard mais pas comme
je le voudrais. Je dois toujours respecter mes limites et parfois,
c’est frustrant. Le regard des autres n’est pas facile : pensent-ils
que je suis paresseuse lorsque je dis que je ne peux pas faire
ceci ou cela? Je me sens parfois jugée. Ce n’est pas une question de manque de volonté, le trouble et la médication amènent
des limitations, même si je peux réussir comme tout le monde.
Quelles forces as-tu?
Si je n’avais pas eu cette maladie, est-ce que j’aurais eu autant
de volonté, autant d’ambition? Je ressens le besoin de prouver
aux gens que, même si j’ai une maladie, je suis capable de faire
aussi bien qu’une personne qui n’a pas de problématique. C’est
peut-être ma mission dans la vie? Également, je me connais
bien maintenant, j’apprends à vivre avec cette maladie. J’ai
réussi à faire des études malgré ma condition. C’est un accomplissement important pour moi. De plus, j’entretiens de belles
relations d’amitié et familiales. En fait, je suis bien entourée. Je
travaille à temps partiel et je termine un cours en même temps!
Même des gens sans trouble de santé ne sont pas toujours capables d’accomplir ça. Alors, je peux dire que suis très fière de
moi. En somme, tout est possible quand on a la volonté et la
détermination d’accomplir nos rêves et nos objectifs.
Ariane Lacasse
Maison de la Famille de la MRC de L’Islet

Le Couple Gourmand
Traiteur
Danielle Pelletier
Yvan Cloutier
418-234-0500
418-234-0312
lecouplegourmand@outlook.com

Buffets chauds ou froids
Événements coporatifs
Funérailles
Réceptions de tous genres
Méchoui, etc...
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Chronique de Fermières

L

Cercle de Fermières
Ville L'Islet
e Cercle de Fermières V ille L'Islet tiendra sa prochaine
réunion le mardi 18 février 2020, à 19 h 30, au local de la
bibliothèque à l'hôtel de ville de L’Islet.

Au programme
 On porte du rouge.
 Présentation et adoption des rapports de comités.

 Présentation des pièces du concours des CFQ.
 Goûter par les membres.
Concours du mois : classe tissage.
Louise Pelletier
Responsable des communications

L

Cercle de Fermières
L’Islet-sur-Mer
e Cercle de Fermières L’Islet-sur-Mer tiendra sa prochaine réunion le mercredi 12 février 2020, à 19 h, à la
salle des Habitants, à L’Islet.

Au programme
 Lecture et adoption du rapport du Cercle (action commune
choisie pour chacun des comités).
 Rappel pour le retour des feuilles de suggestions au plus tard
en mars.
 Concours du mois :
 Amigurumi (crochet)
 1 de 2 linges à vaisselle
 Mules feutrées
Bienvenue à toutes!
Adèle Soulard
Responsable des communications

● Construction
● Commercial

DANIEL
COULOMBE
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● Rénovation
● Résidentiel

30e édition

D

Semaine nationale de prévention du suicide

u 2 au 8 février 2020, l’Association québécoise de prévention du suicide vous invite à vous engager activement pour la cause en sensibilisant votre milieu, vos
proches et vos collègues. Ayant pour thème Parler du suicide
sauve des vies, cette édition met l’accent sur un élément fondamental de la prévention, soit la prise de parole. Individuellement, mais aussi en tant que société, c’est en ouvrant le dialogue et en étant à l’écoute que nous arriverons à renforcer le
filet humain autour des gens vulnérables. Que l’on souhaite
exprimer sa détresse et trouver du réconfort, demander à un
proche qui ne va pas bien s’il pense au suicide, diffuser les ressources d’aide ou mobiliser sa communauté, il existe des mots
pour en parler de manière préventive et sécuritaire, et des clés
pour une écoute attentive. Le site commentparlerdusuicide.com,
propose des pistes pour tous ceux qui ont besoin de parler du
sujet.

À propos de Tel-Écoute du Littoral
En tant que membre de l’A ssociation québécoise de prévention
du suicide, Tel-Écoute du Littoral est fier de s’associer à cette
semaine de prévention. Par sa mission première, Tel-Écoute est
un partenaire naturel de l’AQPS, puisque le service a pour but
de prévenir la détresse psychologique, par l’écoute active de
toutes les personnes souffrant de solitude, d’anxiété, etc., bien
avant qu’elles ne pensent au suicide.
Tel-Écoute du Littoral est un service d’écoute confidentiel
Numéro sans frais : 1 877 559-4095
24 heures / 24 et 7 jours / 7
Valérie Gagnon, coordonnatrice
Tel-Écoute du Littoral
Centre d’action bénévole Bellechasse,
Lévis, Lotbinière

De nombreuses actions à poser
Vous souhaitez contribuer à la prévention? Des gestes simples
sont à votre portée :
 Offrez des épingles T’es important-e pour moi aux personnes de votre entourage afin de leur exprimer l’importance qu’elles ont pour vous;
 Partagez des messages de prévention et les publications de
la campagne Parler du suicide sauve des vies sur vos réseaux sociaux #ParlerDuSuicide;
 Signez et invitez d’autres personnes à signer la Déclaration
pour la prévention du suicide, comme l’ont fait près de
50 000 personnes.
Le matériel de sensibilisation peut être commandé sur le site de
l’A ssociation québécoise de prévention du suicide :
www.aqps.info/semaine/.

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.

Stylo métal et
stylet

Bouteille sport

3,50 $ + taxes

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

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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La petite histoire de L’Islet
Un baron s’installe à L’Islet
(2e partie)

J

Le baron Tunique

’ai terminé la première partie de cette histoire sur une
note un peu dure au sujet du Baron Koenig , mais je n’ai
pas été le plus méprisant à son sujet. Dans Les
Chroniques Canadiennes de 1834, on le décrit comme : ignorant, insouciant, aussi humble dans son apparence que le dernier
des paysans. Mais je doute fort de la crédibilité de l’auteur de
ces lignes car elles ont été écrites en 1834 et il écrit aussi : cet
homme est aujourd’hui dans une prison américaine alors qu’en
fait il décèdera en 1833 à L’Islet, âgé de 79 ans.
Son crime aurait été d’avoir volé un pain et quelques livres de
lard à un voisin alors qu’il résidait à St-Jean-Port-Joly. Écoutons-le raconter l’histoire : Par une nuit à 30 degrés sous zéro,
alors qu’il n’avait ni vivre, ni bois de chauffage, ses enfants à
demi vêtus et grelottants lui demandaient du pain… on se rend
compte assez rapidement que l’auteur avait une plus forte propension au mélodrame qu’à la crédibilité. D’autant plus d’invraisemblances lorsqu’il réfère ces événements à la disette qui
toucha également Kamouraska et Rimousky, soit celle de 1824
(l’année sans été), alors qu’à cette époque le Baron résidait à
L’Islet depuis une bonne quinzaine d’années. Fait amusant par

La Popote roulante L’Islet
C’est : un organisme
à but non lucratif
Téléphone : 418-291-3555
Territoire : L’Islet-sur-Mer, L’Isletville,

Saint-Eugène, Saint-Cyrille.

Services offerts : livraison à domicile de repas
chauds, équilibrés et à prix modiques (soupe, plat
principal, dessert maison), tel que prescrit par le
Guide alimentaire canadien.
Livraison : mardi et jeudi midi.
Clientèle : aînés, personnes en perte d’autonomie
temporaire ou permanente, convalescents, aidants
naturels, etc.
Prix : 7,00 $ par repas.
Certificat-cadeau disponible.
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contre dans ce récit, on raconte que le Baron se faisait appeler
Baron Tunique déformation paysanne de Koenig qui se disait
koenik.
Ce que je crois en toute humilité, c’est que le baron a peut-être
été victime des circonstances, bien qu’il essayait de saisir les
opportunités qui se présentaient à lui, le destin apparemment ne
lui était pas souvent favorable. Sa descendance ne tardera pas à
démontrer qu’elle a hérité de bons gênes. Avec la proximité du
collège de L’Islet, plusieurs deviendront marins, capitaines,
pilotes du Saint-Laurent ainsi qu’ingénieur, télégraphiste, etc.
On retrace plus facilement deux branches à L’Islet, soit celle
d’Arthur Koenig et de Charles Koenig, deux frères, fils de
Charles-Frédéric et de Sophie Lemieux, petits-fils de Frédéric
Koenig et de Marie Fongemy et arrière-petits-fils du baron Edmond-Victor Koenig.
Commençons avec Charles car son histoire est particulière. Il
commença sa carrière de marin à quinze ans à bord de la
goélette Belvina. Quelques années plus tard, il était commandant de vaisseau et devint l’un des plus habiles capitaines au
long cours. Riche de près d’un demi-siècle d’expérience au
service de la marine du gouvernement canadien, c’est d’ailleurs
lui qui ramena au pays le Druid, le Montcalm et le Lady Grey
qui avaient été construits outre-mer et dont il avait personnellement fait les plans.
Le 15 novembre 1871, il se marie à Caroline Fortin à L’Islet. Le
couple n’aura qu’un seul enfant, car Caroline ne survivra pas à
son premier accouchement alors qu’elle accompagnait son mari
en mer. Je suppose qu’elle est inhumée à Astoria, Orégon sur la
côte ouest américaine car sur sa pierre tombale au cimetière de
L’Islet on peut lire : À la mémoire de Caroline Fortin décédée
à Astoria Or. L’enfant survivra et sera nommé Pacifique,
comme l’océan où il était né. Pacifique Koenig étudiera au
collège de L’Islet et sera télégraphiste. La maison où il habita
avec son épouse Corona Ménard est à l’entrée est du village (au
390, chemin des Pionniers est) juste en face du monument de la
tempérance. Il l’a héritée de son père, qui, comme lui, l’avait
héritée de son père (Frédéric) qui lui l’avait achetée au père du
capitaine Joseph-Elzéar Bernier, Thomas Bernier.

Photo : La pierre tombale du
Capitaine Charles Koenig, au
cimetière de L’Islet, est simple
mais pittoresque avec sa petite
inclinaison vers l’avant. On y
retrouve les noms de ses deux
épouses et de deux de ses enfants
décédés en bas âge qu’il aurait
eu avec Léda.
Photo : Jérôme Pelletier.

Manufacture de vêtements de marins, au bout de la rue Fournier, au sud de la route du quai. Photo tirée du livre d’Angèle
Gagnon, Village de nos ancêtres.
Pour revenir à Charles, père de Pacifique, il se remariera à Léda
Fortin, demi-sœur de Caroline et ils auront quatre enfants, qui
se marieront aussi à L’Islet. Charles Koenig était aux commandes du Druid, navire qui était conçu et dédié à porter
secours aux navires en difficulté sur le fleuve Saint-Laurent. Le
3 décembre 1901, il vint au secours des deux gardiens du phare
de Brandy Pot qui revenaient sur la terre ferme, sur la rive de
Rivière-du-Loup pour la saison hivernale. Les malheureux sont
partis à la dérive car les glaces empêchaient leur petite embarcation de s’approcher de la rive. Ils aboutirent sur l’île du phare
du Pellerin qui était, lui, déjà fermé pour l’hiver. Toute la communication se fit par signaux, du phare à la rive, pour informer
de leur situation. Ensuite on envoya une dépêche par télégramme au Capitaine Charles Koenig qui lui, monta dans le
premier train en direction de Saint-André de Kamouraska, en
réquisitionnant au passage une chaloupe et une dizaine
d’hommes à Saint-Jean-Port-Joli, pour porter secours aux gardiens de phare. En novembre 1906, les journaux racontent qu’il
se porta au secours du Kensington, échoué sur un haut-fonds
vis-à-vis Matane et fortement endommagé. Désolé je ne parle
pas des gens de l’équipage mais le journal non plus.
En 1893, le capitaine, associé à un certain M. M. Leclerc, se
lanca dans une révolutionnaire industrie de vêtements pour les
marins. Ces vêtements étaient fabriqués de toile huilée à L’Islet
même, dans une grosse maison de 3 étages, au bout de la rue
Fournier, au sud de la route du quai. La maison existe toujours
mais a été rabaissée d’un étage. La charpente retirée aurait ap-

paremment servi à construire une autre maison plus au nord au
début de la rue mais cette fois avec un toit mansarde. À l’œil,
on peut effectivement observer une similitude au niveau des
carrés de maison.
En 1908, il y a eu une commission royale chargée de faire
enquête sur des faveurs reçues par plusieurs membres et personnalités du monde maritime; la liste est longue et le capitaine
Koenig n’y échappe pas. Cependant, les faits reprochés ne pouvant être prouvés, il évite la suspension de son poste au gouvernement.
Le capitaine Charles Koenig décèdera la nuit du 13 octobre
1928 à son domicile sur la rue d’Artigny dans le vieux Québec
à l’âge de 79 ans. Il fut enterré à L’Islet. Sa pierre tombale est
simple mais pittoresque avec sa petite inclinaison vers l’avant.
On y retrouve les noms de ses deux épouses et de deux de ses
enfants décédés en bas âge qu’il aurait eu avec Léda.
J’ai hâte de vous raconter la troisième et dernière partie de
l’histoire des Koenig!
Sources :
 Les internets
 BanQ
 L’Islet village de nos ancêtres par Angèle Gagnon
Merci à Sylvie Isabelle pour l’aide à la recherche.
Jérôme Pelletier
jerox2007@hotmail.com

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

Cellulaire : 241-3513
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Des moulins et des gens d’ici
Le moulin Thaddée Jean
Le moulin de La Chute à Jean
Le moulin à farine et la manufacture
à roues
Afin d’y ériger ses installations, Édouard
Charles Ennis, constructeur de moulins,
achète un lopin de terre de Joseph Bernier en 1854 et un autre de François
Thériault en 1856. Son moulin à farine
étant bâti, il acquiert de Jean-Baptiste
Mercier une portion de terrain pour
construire une route afin de rendre plus
accessible aux gens d’ici son moulin à
farine à deux moulanges, mû à l’eau. Il
développe et diversifie ensuite son entreprise en construisant et en mettant en
opération une manufacture à roues telle
que brevetée, sur les mêmes terrains,
avec le même pouvoir d’eau.
Ces constructions sont situées au pied de
la chute, d’une quarantaine de pieds,
appelée aujourd’hui La Chute à Jean, sur
la rive sud du Bras Saint-Nicolas au
quatrième rang ouest de Saint-Eugène de
L’Islet.
En 1871, quand Ennis vend son entreprise à Louis Kuérouack, meunier de
L’Islet, la manufacture à roues est démantelée. De plus, une route construite à
partir d’une parcelle de terrain acquise
d’Amable Poitras permet aux utilisateurs, via le 3e rang, de traverser le
Bras Saint-Nicolas en voiture à cheval
par un pont suspendu qui relie les deux
rives, au pied de la chute.
Kuérouack reste propriétaire pendant dix
ans après quoi il vend à Eusèbe Fournier. Ce dernier reste à la barre jusqu’en
1890, année où Thaddée Jean achète
l’entreprise d’Arsène Babin, restaurateur
de Québec, qui l’a acquise par vente du
Shérif peu de temps avant. Le moulin
porte depuis le nom de moulin Thaddée
Jean ou le moulin de La Chute à Jean.
À considérer aussi, le moulin à scie de
cet ensemble
Louis Kuérouack, en 1881, maintient le
droit de possession de moulin à scie à
Bénoni Bélanger, tel qu’il le possède par
acte reçu le 17 mars 1871 devant Marcotte notaire. En 1885, Bélanger vend à
Eusèbe Fournier « tous les droits qu’il
peut avoir à bâtir et avoir la propriété
d’un moulin à scie construit sur le Bras
St-Nicolas près du moulin à farine du
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présent acquéreur. » Eusèbe Fournier,
en 1890, vend à Joseph Désiré Morin,
cultivateur de L’Islet, un lopin de terre
avec le moulin à scie, avec droit de réméré qui devient nul après deux ans.
Après cette date, les transactions sur ce
moulin demeurent difficiles à retracer.
Des questions sur le moulin
Nous n’avons pu retrouver non plus ce
qu’est devenu le moulin Thaddée Jean
après 1915, date possible de son abandon.
En 1901, Thaddée quitte son moulin et
en acquiert un autre, le Grand Moulin,
moulin à farine à roue hydraulique,
appelé aujourd’hui le moulin Salluste
Dionne, sis lui aussi sur les rives du Bras
Saint-Nicolas, en aval, à deux kilomètres
environ de son ancienne propriété. Suite
à cet achat, Alphonse reçoit par donation
de son père, en 1905, le moulin de la
Chute. Par la suite, on le déclare propriétaire de moulin en 1912, lors de
l’achat de son terrain au village.
Les événements se bousculent
Thaddée Jean décède en juillet 1912, à
70 ans, Marie Odile Fournier, son
épouse, en avril 1914, au même âge. Et
pour comble, leur fils François, meunier,
qui a reçu de sa mère le Grand Moulin,
meurt en juin de la même année, à
29 ans. Les décès surviennent en grappe
dans cette famille.
Pour circonscrire les faits, précisons
qu’au recensement de 1921, sept ans
plus tard, Alphonse Jean vit au village, il
est journalier et on n’a plus de traces du
moulin de la Chute.
Comment expliquer l’abandon du moulin de la Chute? Une réponse possible

Pierres du moulin assemblées dans un
élément décoratif. Photo : Collection
JA Bélanger.

serait, selon moi, de rentabiliser l’entreprise, dans le contexte de sa situation
géographique éloignée des grandes
routes et de sa proximité avec le Grand
Moulin.
Ce qu’il en est aujourd’hui, en 2020
Ce n’est qu’en 1967 que nous retrouvons
une demande d’enregistrement d’une
vente effectuée en 1959, devant le notaire Miville-Deschênes, dans laquelle
Onésime Bernier de L’Islet cède à Camille Poitras du même endroit, les terrains désignés. Dans cette vente est intervenu M. Lauréat Thibault, négociant,
demeurant à Saint-Eugène (L’Islet),
lequel a ratifié ladite vente et cédé à
l’acquéreur tous les droits qu’il peut
avoir sur les immeubles désignés. L’année suivante, en 1968, Camille Poitras
vend à Richard Journault de L’Islet, le
terrain du moulin avec le droit de circuler sur le chemin privé y conduisant. On
ajoute que l’immeuble vendu par les
présentes appartient au vendeur pour
l’avoir acquis sur une plus grande
étendue d’Onésime Bernier.
Le moulin à farine était situé où s’élève
aujourd’hui le chalet d’André Gaudreau.
Le propriétaire a conservé quelques
pierres d’origine dans l’aménagement
extérieur.
Thaddée Jean (1842-1912) et sa famille
Les décès rapprochés de Thaddée Jean,
de son épouse et de son fils François,
semblent avoir affecté la vie des membres de la famille du meunier qui ne
compte plus, à compter de 1914, que
quatre enfants sur les douze nés du couple Jean-Fournier.
Cette famille a traversé de très lourdes
épreuves, à fendre l’âme et le cœur, en
perdant leurs êtres chers. D’abord,
Er-nestine, en 1879, un an, à SaintAubert, ensuite, trois enfants décédés sur
une période d’un mois, en 1887, à SaintJean-Port-Joli : Honoré, 17 mois, le
15 janvier, Flavie, 4 ½ ans, le 21 janvier
et Hermine, 15 ans, le 16 février. Joseph
Thaddée, 22 ans, meurt 3 ans plus tard
en 1890 au même endroit. Comme si
cela n’était pas assez, à Saint-Eugène, on
pleure la perte de Malvina, 16 ans, en
1892 et Régina, 7 ans, en 1895. Pour
terminer le tout, François, meunier,
29 ans, décède en 1914, tout juste après

Le moulin à scie aurait été défait en
1904 et le bois aurait servi à bâtir la maison d’Alphonse Jean au village.
Alphonse Jean (fils de Thaddée) et Alphonse Jean (Pitou, fils de Jules) auraient habité un en face de l’autre sur la
côte du village de Saint-Eugène. Ils auraient aussi été voisins au Bras SaintNicolas. Le premier étant le parrain de
baptême du second.

Chaloupe suspendue à un fil pour faire
traverser le Bras Saint-Nicolas par la
famille. C’est la chaloupe que mon père
Onésime Bernier avait construite pour
aller cueillir nos « pommes du Bras ».
Cette photo est prise en 1946 au Bras
Saint-Nicolas. À gauche : mon père
Onésime Bernier, ma sœur Lucille, ma
sœur Janine, moi-même Simone Bernier
et ma cousine Claudette. En arrière un
ami de la famille. Photo : Collection
Simone Bernier.
le décès de ses deux parents. Trois des
quatre enfants qui restent, Pierre-Paul,
Lydia et Odile pourtant établis ici,
vendent leur propriété et quittent le coin
de pays dans les années 1920.
Seul Alphonse, le fils aîné, Blanche
Couillard, son épouse et leurs sept enfants résident à Saint-Eugène à plus long
terme. Cependant, Blanche a vendu sa
maison d’ici en 1947 et serait allée rejoindre ses enfants déménagés probablement au Lac St-Jean après le décès de
son mari. Une famille dont il ne semble
plus rester de descendants ici.

Informations fournies par Roger De
Ladurantaye, un an avant son décès,
survenu en mai 2016.
La Chute à Jean recule d’un centimètre
environ par année, dû à l’érosion.
Informations données par Bruno Rodrigue du 2e rang de L’Islet qui allait
pêcher au Bras Saint-Nicolas avec son
père Canut.
Il se souvient d’avoir vu les ruines du
moulin en 1938 environ, quand il était
enfant.
Informations fournies par Simone
Bernier, fille d’Onésime Ber nier et
d’Adéline Bernier, anciens propriétaires
du terrain.
Les chevaux avaient une peur bleue de
traverser le pont suspendu pour aller au
moulin, car pour traverser le Bras SaintNicolas, on avait construit un pont suspendu au-dessus de la rivière, en bas de
la chute. La famille de Simone allait
cueillir des pommes sauvages, de très
bons fruits, à chaque automne, sur le
terrain près du moulin pour faire sa compote de l’année. La famille traversait la
rivière avec une chaloupe suspendue à

Vue arrière du chalet et escarpement du
bord de la rivière, fortifié par des pierres
originales du moulin trouvées sur les
lieux. Photo : Collection JA Bélanger.
un fil jusqu’à ce le système ingénieux
soit vandalisé par des jeunes. (voir photo)
Jeanne-Aimée Bélanger
Sources :
PC Fournier, NP, 1854, 1856, 1885; GA
Verreau, NP, 1859; JB Hébert, NP,
1864; C Marcotte, NP, 1871, 1881; C
Leclerc, NP, 1890, 1901, 1905; Lépine
Sh 1890 ; H Boisvert, NP, 1912, 1915;
EM. Deschênes, NP, 1967; G Verrreau,
NP, 1968; JAP Jean, NP, 1924; N Bernier, NP, 1947.
Régistres paroissiaux Saint-Aubert,
Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Eugène.
Recensement Canada Saint-Eugène,
Saint-Aubert.
BMS Saint-Aubert, Sylvain Lord, 2006.
Sources orales :
Merci à Marie-Marthe Caron, Roger De
la Durantaye, Bruno Rodrigue, Simone
Bernier et André Gaudreau.

Pour situer le chef de famille dans
l’époque, Thaddée Jean est issu de la
grande famille des Aubut par sa mère
Marie-Marthe marié à François Jean de
Saint-Jean-Port-Joli. Par son cran et son
savoir-faire, il réussit à relever le moulin
de la Chute, à l’opérer pendant dix ans,
après quoi, il est à la barre du Grand
Moulin pendant onze ans, jusqu’à son
décès.
Si quelqu’un avait d’autres informations,
elles seraient les bienvenues.
Informations fournies par MarieMarthe Caron
Alphonse Jean (bras coupé, fils de Thaddée) aurait opéré un atelier de bois en
haut du village près de la forge d’Aubert
Caron, à l’époque.
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Chevaliers de Colomb

L

Héma-Québec

a dernière collecte de sang qui s’est déroulée le 9 décembre 2019, sous la
présidence d’honneur de M. Réjean
Dancause, a été un succès. Merci aux
96 donneurs de sang qui se sont déplacés pour
faire un don de vie.
Les cliniques ont lieu en collaboration avec les
Filles d’Isabelle, le Cercle de Fermières Ville
L’Islet et les Chevaliers de Colomb, Conseil
3454 L’Islet.
Merci aux nombreux bénévoles qui participent
aux cliniques de sang, qui sans eux ne seraient
pas possibles.
Gilbert Lemieux, Grand Chevalier
Assis, à l’avant : Gilles Talbot qui fait son 58e don et Frédérique Philibut, assistante technique chez Héma-Québec. À l’arrière :
Annette Dubé, représentante des Filles D’Isabelle; Benoît Bélanger, responsable de la clinique et représentant des Chevaliers de
Colomb; Réjean Dancause, président d’honneur pour cette clinique; Yvan Lemieux, superviseur pour la clinique d’Héma-Québec;
Marguerite Gagnon, représentante du Cercle des Fermières Ville L’Islet. Photo : Chantal Normand.
R.B.Q. 5775-2149-01

Éric Giasson,

prop.

C

L’arrivée
du Père Noël

omme à chaque année depuis
1951, le Père Noël est venu visiter
les enfants lors du brunch familial
du 15 décembre 2019. Malgré la mauvaise température, une soixantaine d’enfants sont venus le voir et ont reçu un
petit cadeau.
Suite à la page suivante...

Joyeuse Saint-Valentin
à tous les lecteurs et
lectrices!
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Père Noël entouré de quelques enfants lors de la remise des
cadeaux. Photo : Chantal Normand.

Rémy Bélanger, responsable de la visite du Père Noël; Père
Noël; Jean-Philippe Beaudet, papa avec, dans ses bras, bébé
Éloi; Madison Bernier, maman, avec, dans ses bras, Aurélie;
Karine Lemieux, Fée des Étoiles. À l’avant; Loïc et Nathan.
Photo : Chantal Normand.

Père Noël avec, sur ses genoux, Mickaël Tanguay; Karine
Lemieux, Fée des Étoiles, et Rémy Bélanger, responsable de
l’activité de la visite du Père Noël. Photo : Chantal Normand.

Tirage
d’un gros cadeau

À

la fin de la visite du Père Noël, un tirage au sort pour
donner un plus gros cadeau a été fait parmi les garçons et
les filles qui s’étaient inscrits. Pour les garçons, le
gagnant a été Éloi Beaudet et chez les filles, Delphine Lapointe

Les bénévoles aux brunchs familiaux provenant de l’école
secondaire Bon-Pasteur, sous la supervision de Johanne Ouellet, animatrice de la vie spirituelle et d’engagement communautaire. À l’avant : Marguerite Poitras; Annabelle Thibault; Père
Noël et sur ses genoux Émy-Rose Journault. À l’arrière :
Laurie Bérubé; Karine Lemieux, Fée des Étoiles; Adeline Guay,
Jérémie Castonguay, Johanne Ouellet et Gustave Lapointe
Gamache. Photo : Chantal Normand.
Suite page suivante...
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Chevaliers de Colomb (suite)

L

Célébrons les Naissances

ors du brunch du 15 décembre 2019, les Chevaliers de
Colomb soulignent l’arrivée de nouveaux enfants dans les
familles. Celles-ci reçoivent un certificat des Chevaliers
de Colomb.

Karine Lemieux, Fée des Étoiles; Père Noël, Geneviève Harvey-Miville et Manon Dissoubray, toutes deux bénévoles pour
Saute-mouton; et beaucoup d’enfants s’amusant en attendant
que le Père Noël arrive. Photo : Chantal Normand.
Le Conseil 3454 L’Islet des Chevaliers de Colomb, tient à
remercier les 26 personnes bénévoles qui se sont impliquées
lors du brunch spécial de Noël, ce qui nous a permis
d’accueillir 211 personnes.
Le prochain brunch familial aura lieu le 23 février 2020.

Gilbert Lemieux, Grand Chevalier; Pascal Thibault, papa, avec
dans ses bras, bébé Victor; Vanessa Bouffard, maman; Père
Noël et Karine Lemieux, Fée des Étoiles. Photo : Chantal
Normand.

Gilbert Lemieux, Grand Chevalier

Jean-François Lacroix, papa, avec dans ses bras, Isaac; MarieSoleil Bernier, maman, avec dans ses bras, bébé Aly-Rose;
Gilbert Lemieux, Grand Chevalier; Père Noël; Karine Lemieux,
Fée des Étoiles. À l’avant : William, Raphaël, Kelly-Ann et
Jolyanne. Photo : Chantal Normand.
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Les bibliothèques
Bibliothèque Jean-Paul Bourque
Une exposition
dont vos parents
et vos
grands-parents
sont les héros

D

ébut février marque le
début de notre exposition de photos anciennes sur les gens et les
lieux d’ici. C’est là une façon
d’accomplir un devoir de
mémoire envers ceux et celles qui ont tant travaillé pour
bâtir le monde qui est le
nôtre aujourd’hui et dont
nous sommes les héritiers.
Tous ces documents uniques
font état d’un mode de vie
qui n’existe plus mais qui est
tellement représentatif de
notre histoire.
Grand merci à tous ceux et
celles qui ont collaboré à la
réalisation de ce retour à nos
racines.

Les enfants et la
lecture

N

ous, à la bibliothèque, sommes persuadés que c’est dès
la petite enfance que les enfants doivent être mis en contact avec le monde merveilleux des livres. Nous allons

même jusqu’à dire que développer le goût de la lecture, c’est offrir un cadeau
inestimable qui les accompagnera toute leur vie.
C’est pourquoi beaucoup de
temps et d’énergie ont été
investis pour améliorer notre
section livres jeunesse et
ainsi offrir aux enfants un
grand choix d’ouvrages répondant aux goûts des différents groupes d’âge. À cet
égard, 110 écoliers de l’école
Saint-François-Xavier, de la
maternelle à la troisième
année, viennent chaque mois
emprunter jusqu’à trois livres
chacun. Aussi, cette visite
leur permet de se familiariser
avec les lieux et les services.
Ce contact entre enfants et
bénévoles est agréable. Cette
initiative est également gratifiante puisque maintenant
de
nombreux
enfants
viennent accompagnés de
leurs parents emprunter encore plus de livres chaque
mois.
Nous sommes tellement heureux de compter tous ces
nouveaux lecteurs et de contribuer ainsi à faire de notre
petite bibliothèque un milieu
de vie dynamique et bien
ancré dans la communauté.
Claire Lacombe

La classe de 3e année de Mme Julie. Photo : Hélène St-Pierre.

La classe maternelle de Mme Sonia repartant avec leurs livres!
Photo : Bibliothèque Jean-Paul Bourque.

U

Brocante de livres
n dimanche d'hiver sous le sceau de la rencontre... avec
les gens, avec les livres et le plaisir! Merci à tous les
participants.

Ils ont fait des mots croisés, et joué aux cartes, et joué au Scrabble! Naturellement ils ont acheté des livres pour... 339,10 $.
Merci aux merveilleux bénévoles de la bibliothèque!
Beau dimanche en agréable compagnie! MERCI!
Hélène Saint-Pierre, responsable-bénévole
Bibliothèque Jean-Paul-Bourque
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Club de patinage artistique
Compétition
Invitation Thetford 2020

Finale régionale Star
et Jeux du Québec 2020

e Club de patinage artistique de Saint-Jean-Port-Joli est
heureux d’annoncer qu’à la Compétition Invitation Thetford, tenue à Thetford, du 3 au 5 janvier 2020, Emma
Gamache est revenue avec la médaille d’argent dans la catégorie Star 10. Nous tenons aussi à féliciter de sa belle prestation Félicité Gamache dans la catégorie Star 6.

Trois de nos patineurs iront aux Provinciaux

L

Félicitations aux deux sœurs Gamache.
Marjolaine Tardif, relationniste

Emma Gamache,
Star 10 (médaille
d’argent) et
Félicité Gamache,
Star 6.
Photo : CPA.

L

e Club de patinage artistique de Saint-Jean-Port-Joli est
heureux d’annoncer qu’à la compétition la Finale Régionale Star et les Jeux du Québec Régionaux, tenue à Beauport, du 10 au 12 janvier 2020, Emma Gamache catégorie
Star 10 est revenue avec la médaille d’argent. Nous tenons aussi à féliciter de leur belle prestation : Félicité Gamache et Rosemary Leblanc dans la catégorie Star 6.
Et pour les Jeux du Québec Régionaux, Alice Martel dans la
catégorie Sans limites a remporté la médaille d’argent et Justin
Charrois, dans la catégorie Pré-Juvénile, a mérité la médaille
d’or. Donc, Emma Gamache, Alice Martel et Justin Charrois, se
qualifient pour les Finales Provinciales Star et Jeux du Québec
Provinciaux.
Bravo à tous! Et bonne chance à nos trois patineurs pour les
provinciaux!
Marjolaine Tardif, relationniste

De gauche à droite : Emma Gamache
(médaille d’Argent), Félicité Gamache, Justin
Charrois (médailles d’Or) et Alice Martel
(médaille d’Argent). Photo : CPA Saint-JeanPort-Joli.
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Rosemary
Leblanc.
Photo : CPA
Saint-JeanPort-Joli.

Club de marche Pas à Pas de L’Islet

L

es activités du Club de marche Pas à Pas de L’Islet vont
bon train. Les responsables invitent tous les amateurs de
marche de tous âges à venir se joindre à eux.

Pour la saison hivernale, des membres du Club de marche Pas à
pas ont demandé s’il était possible que les sorties se fassent
dans le secteur de L’Isletville. Or, après avoir examiné les parcours, nous nous sommes rendus à l’évidence : le secteur de
L’Isletville est plus sécuritaire pour la marche en soirée
(trottoirs mieux dégagés, rues plus larges). Au printemps, nous
reviendrons aux parcours dans toute la municipalité.
Voici les prochaines dates et points de rencontre du club pour le
mois de février 2020. Les sorties ont lieu tous les mardis, de
19 h à 20 h.
4 février : Hôtel de ville (284, boulevard Nilus-Leclerc,
L'Islet)
11 février : Caisse Desjardins du Nord de L'Islet (339, boulevard Nilus-Leclerc, L'Islet)
18 février : Hôtel de ville (284, boulevard Nilus-Leclerc,
L'Islet)
25 février : Caisse Desjardins du Nord de L'Islet (339, boulevard Nilus-Leclerc, L'Islet)
Bienvenue à tous!

Le 10-90 L’Islet

À

compter de juin 2020, le club de pétanque, Le 10-90
L'Islet, pourra augmenter le nombre de ses membres et
améliorer son offre de service. Un ajout de six nouveaux
terrains qui portera le nombre à dix terrains, ce qui aura pour
effet de permettre à soixante joueurs de jouer simultanément.
Dès le mois de février, notre comité qui compte présentement
cinq membres se mettra au travail afin de préparer la saison
estivale. Déjà six événements sont en discussion dont trois
tournois régionaux, en plus de toutes les rencontres hebdomadaires pour les membres et joutes amicales pour les joueurs qui
visitent le Camping Rocher Panet.
Il n'est pas nécessaire de jouer à la pétanque pour intégrer le
comité; et si cela vous intéresse contactez-moi le plus tôt possible.
Robert Tardif, responsable
roberttardif25@gmail.com
Téléphone : 418-247-1595

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

Pour information :
 Rose Pomerleau, 418 607-0779
 Marie-Claude Gagnon, 418 241-8048

Joyeuse
St-Valentin
à tous!
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L’Agenda
Février 2020
Dimanche

Lundi

Mardi

Secteur L’Islet-sur-Mer : Tél. : 418-247-7576
dimanche : 9h30 à 11h; mardi : 18h30 à 20h;
jeudi : 18h30 à 20h.
Internet aux heures d’ouverture.
Secteur Ville de L’Islet : Tél. : 418-247-5345
mercredi : 13h30 à 14h30 et 18h30 à 19h30
Internet sur réservation
Secteur Saint-Eugène : Tél. : 418-247-5052
dimanche : 10h à 11h30; mardi : 18h30 à 20h;
jeudi : 18h30 à 20h. Internet aux heures d’ouvert.

Tournage du docudrame
(Chapelle LSM)
Marche polaire
(MMQ, à marée
basse)
Madame
Stéphanie va te
raconter une histoire (BJPB, 10h)

Jeudi

Exposition Parents et grands-parents sont les héros

Horaire des bibliothèques

2

Mercredi

3
Conseil
municipal
(HV, 19h30)

Bibliothèque Jean-Paul Bourque
Début : février 2020
—————————

Exposition Maudite Boisson

Vendredi

Samedi

Inscription
Programme
Passe-Partout

1
Marche polaire
(MMQ, à marée
basse)

Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation
du jeudi au dimanche, de 10 h à 17 h jusqu’au 4 janvier 2021
__________________

pour les écoles
Saint-François–Xavier
et
Jeanne-De-Chantal

Semaine nationale de prévention du suicide

Du 3 au 14 février 2020

Du 2 au 8 février 2020

4
Prends soin de
toi
Atelier 2/3
(LJ, 13h30)

5

6

Pas @ Pas
(HV, 19h)

du réalisateur Will Prosper)

Cuisine collective
Cuisine collective
Groupe 1 (LJ, 9h) Groupe 1
Viactive
(LJ, 9h)
(CS, 13h30)
Cinéma…
Kenbe là, jusqu’à
Club de marche la victoire (en présence

10
11
Début des travaux Groupe d’entraide
Les Dames de coeur
(église LSM)
(LJ, 13h30)
Groupe
Club de marche
Pas @ Pas
d’entraide
(Caisse Desjardins, 19h)
Les Dames de
Conférence sur la
(église LSM, 10h30)
coeur
culture potagère
Marche polaire
biologique
(Mgy, 13h30)
(MMQ, à marée

(CGO, 19h30)

7

8

Formation
Gardien averti
(HV, 9h à 16h)
Après-midi de cartes
et jeux de société
(SH, 13h)
Projet d’art collaboratif
(LJ, 13h30)
Cadets (ESBP, 18h45)
Bingo (CR, 19h30)

Marche polaire et la
Petite marche polaire

15
Marche polaire
(MMQ, à marée
basse)

9

12

13

14

Parade des
berlots
(Route 132, 9h45)
Messe et Criée
des âmes

Cuisine collective
Groupe 2 (LJ, 9h)
Viactive (CS, 13h30)
Atelier
On sort les bulles pour
la St-Valentin…
(LJ, 13h30)
Fermières LSM
(SH, 19h)
Cinéma… Les éblouis
(CGO, 19h30)

Cuisine collective
Groupe 2
(LJ, 9h)

Tombée textes
et publicités
Le Hublot

18

19

Prends soin de
toi... par le conte
Atelier 3/3
(LJ, 13h30)
Club de marche
Pas @ Pas
(HV, 19h)
Fermières VL
(HV, 19h30)

Déjeuner amical
des aînés
(L’Éveil, 9h)
Correction
(BLH, 13h)
Viactive
(CS, 13h30)
Comité
Les Veilleuses
(LJ, 13h30)

20
Comité Marche
mondiale des
femmes
(LJ, 13h30)

25
Groupe d’entraide
Les Dames de
coeur
(LJ, 13h30)
Club de marche
Pas @ Pas

26

(Caisse Desjardins, 19h)

(CGO, 19h30)

(Mgy, 19h)

basse)

16
Marche polaire
(MMQ, à marée basse)

17
L’image corporelle des femmes
Atelier 2/2
(Mgy, 13h30)

Des trésors de
lectures
(BL, 10h)
23
Marche polaire
(MMQ, à marée basse)

24
Groupe
d’entraide
Les Dame de
coeur
Brunch familial (Mgy, 13h30)
(CS, 8h à midi)
Tricot-jasette
(HV, 19h à 21h)
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

Assemblage
Le Hublot
(SH, 10h et 13h)
Viactive
(CS, 13h30)
Cinéma…
Sympathie pour le
diable

CL : Centr e des loisir s de L’Islet-sur-Mer
CML : Centr e Multidisciplinair e
CM : Salle Chanoine Mar tel
CR : Centr e Rousseau
CRBB : Centr e r écr éatif Ber tr andBernier
CS : Centr e social des Chevalier s de
Colomb

Cinéma…
Les éblouis
(CGO, 19h30)

Après-midi de cartes
et jeux de société
(SH, 13h)
Ciné-Valentine
Les plus belles années
d’une vie (LJ, 13h30)
Cadets (ESBP, 18h45)
Bingo (CR, 19h30)

21
Après-midi de cartes
et jeux de société
(SH, 13h)
Projet d’art collaboratif
(LJ, 13h30)
Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo
(CR, 19h30)

27
28
Après-midi de cartes
Parution
et jeux de société
Le Hublot
(SH, 13h)
Brunch-causerie Projet d’art collaboratif
(LJ, 9h30)
(LJ, 13h30)
Cinéma…
Cadets
Sympathie pour le (ESBP, 18h45)
diable
Bingo
(CR, 19h30)
(CGO, 19h30)

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

(MMQ, à marée basse)

Activité de
création pour la
St-Valentin (SH, 9h)
Cinéma…
Les éblouis
(CGO, 19h30)

22
Marche polaire
et la Petite
marche polaire
(MMQ, à marée basse)

Cinéma…
Sympathie pour le
diable
(CGO, 19h30)

29
Marche polaire
et la Petite
marche polaire
(MMQ, à marée basse)

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

