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En cette période de confinement qui s’étire,
continuez à prendre soin de vous!

Bonne Fête à toutes les Mamans!

Buts et objectifs du journal
Le Hublot
Doter la Municipalité de L’Islet d’un outil de
développement communautaire par la publication d’un journal. Diffuser l’information locale
et régionale et encourager le développement de
la culture, dans le but de créer des liens entre
les organismes de la région, de favoriser
l’échange des idées et des opinions, de faciliter
l’expression de tous les citoyens, de stimuler la
création littéraire et la qualité du français.
Ce journal est tiré à 2 000 exemplaires et
distribué gratuitement dans tous les foyers de
L’Islet (L'Islet-sur-Mer, Ville de L'Islet et
Saint-Eugène). À l'extérieur de ce territoire,
l'abonnement est de 35 $ plus taxes, annuellement. Le coût de la carte de membre actif est
de 10 $ et celui de membre corporatif, de 50 $.

Bénévoles à l’assemblage :
En raison de la Covid-19, l’assemblage
du journal a été effectué par l’imprimeur. Impression-Rive-Sud.
Livraison dans les bureaux de poste :
Lionel Journault, Guylaine Hudon.
Révision des textes :
La révision des textes s’est effectuée à
distance par Irène Tremblay et Guylaine
Hudon.

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

La direction du journal doit connaître la
provenance des communiqués. Le journal
Le Hublot se réserve le privilège de modifier
ou d’écourter un texte et refuse de publier des
articles non signés ou à caractère répétitif ou
polémique ou sous forme de publicité.

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

Contactez : Guylaine Hudon
Tél. : 418-247-3333

Nous encourageons nos lecteurs et lectrices à
utiliser les articles de ce journal et nous leur
demandons de mentionner la source.
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Dans les coulisses du journal Le Hublot
Comment s’est passé votre dernier mois?

A

u journal Le Hublot, étant un service essentiel, notre
rôle est d’informer la population. Notre bureau n’est
pas fréquenté, car la municipalité a affiché une note que
le bâtiment où nous logeons est fermé au public pendant le
temps de la Covid-19. Donc, je fais mon travail comme en
télétravail, mais au bureau car je suis la seule à le fréquenter.
Même pour un journal communautaire, la façon de travailler a
changé. Toutes les communications se font au téléphone et par
courriel. Les relations avec les administrateurs du journal se
font aussi par téléphone, courriel et vidéoconférence.

Comme disait notre premier ministre du Québec, M. François
Legault : “ On va la gagner ensemble cette bataille!”
Continuez à vous protéger. On se lave les mains et on fait la
distanciation physique (2 mètres ou 6 pieds).
Et ça va bien aller!
Guylaine Hudon, directrice générale
Journal Le Hublot

Ce mois-ci, ce sera la Fête des Mères. Chères Mamans et
Grands-Mamans, je vous souhaite une très belle Fête des Mères
auprès des vôtres. Continuez votre dévouement auprès de votre
famille. Pour plusieurs, vous en êtes le pilier. Une maman c’est
un amour inconditionnel. Offrez-vous aussi du temps de qualité
pour « booster » vos batteries.
Je vous invite à lire notre dernière parution du journal, qui je le
souhaite, vous apportera un petit baume au cœur.
En attendant, pendant votre confinement, offrez-vous des douceurs telles que de bons repas à la maison, prendre le temps de
se parler, prendre des nouvelles d’un être cher, pratiquer la
danse, inventer de nouveaux jeux, etc. L’imagination n’a pas de
frontières.

Encouragez l’achat local
Achetez des articles promotionnels
de votre journal

Les Habitations Au Fil du Fleuve
Offre d’emploi
Téléphone : 418-247-7771

5, rue du Collège, L’Islet

Demandez : Lise Chabot,
entre 8 h et midi
Courriel : filfleuve@globetrotter.net

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

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
Ci-joint un chèque de : ______________$

□ Non

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

Merci de votre encouragement à votre journal communautaire!
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CDC ICI Montmagny-L’Islet
COVID-19 Montmagny-L’Islet

Centraide octroit 37 000 $
pour la sécurité alimentaire

C

entraide Québec Chaudière-Appalaches a accordé une
aide financière de 37 000 $ à Soupe au bouton via le
fonds d’urgence afin de faire face aux besoins grandissants d’aide alimentaire dans le contexte de la COVID-19 et ce,
pour le territoire de la MRC de L’Islet et de la MRC de Montmagny.
Issu d’une concertation entre les différents organismes œuvrant
en sécurité alimentaire des deux MRC soit, Soupe au bouton
(organisme fiduciaire du projet), La Maison de Secours
La Frontière et Le Centre d’entraide familiale de la MRC de
Montmagny ainsi que du support de la CDC ICI MontmagnyL’Islet, il a été convenu d’unir les forces dans la gestion de
cette crise sanitaire.
« C’est une solidarité et une concertation qui s’est rapidement
mise en place dans le contexte actuel » de dire Claire Jacquelin
à la codirection de la CDC ICI Montmagny-L’Islet.
En effet, chacun des organismes ayant comme service l’aide
alimentaire a évalué rapidement les besoins pour implanter un
système de livraison et pour assurer le conditionnement et la
transformation d’aliments dans le contexte de la COVID-19. Il
a ainsi été décidé de travailler ensemble et d’unir les forces de
chacun.
« Il y a un élan de générosité autant de la population que des
restaurateurs ou même des entreprises qui prêtent des véhicules
pour la cueillette ou la livraison de denrées. Je dirai que le défi
qu’on a aujourd’hui c’est de trouver certaines denrées en grande
quantité. C’est toute une logistique et un défi au quotidien, mais
c’est essentiel, car il y a beaucoup de personnes inquiètes présentement et qui vivent des situations difficiles. » de dire Guy
Drouin codirecteur de la CDC ICI Montmagny-L’Islet, organisme instigateur de la concertation.
Les fonds serviront, bien entendu, à l’achat de denrées alimentaires, à défrayer les dépenses entourant les livraisons et la
logistique, ainsi que la gestion des nouvelles normes sanitaires.
Moisson Kamouraska est aussi un partenaire majeur dans

l’approvisionnement.
Les personnes vivant une situation précaire en raison de la crise
actuelle peuvent contacter un des organismes suivants selon
leur localité :
MRC de L’Islet
 Soupe au bouton : 418-358-6001
Montmagny et les environs
Municipalités du nord de la MRC de Montmagny
 Maison de secours La Frontière : 418-248-7133
Municipalités du sud de la MRC de Montmagny
 Centre d’Entraide familiale de la MRC de Montmagny :
418-469-3988
Les demandes seront rapidement traitées et ce, en toute confidentialité. Afin de limiter la propagation du virus et dans le but
d’assurer la sécurité de tous, un système de livraison est offert.
Les organisations ainsi que les travailleurs et bénévoles mettent
tout en œuvre pour assurer un service de qualité. MERCI.
La population peut en tout temps consulter la liste des services
communautaires suspendus et maintenus dans la MRC de L’Islet et la MRC de Montmagny via le blog de la CDC ICI Montmagny-L’Islet (http://icimontmagnylislet.blogspot.com/).
Claire Jacquelin, codirectrice
Guy Drouin, codirecteur
CDC ICI Montmagny-L’Islet

Photo (vidéoconférence) de gauche à droite, en haut : Guy
Drouin, CDC ICI Montmagny-L’Islet); Claire Jacquelin, CDC
ICI Montmagny-L’Islet; Lysanne Tanguay, Centre d’entraide
familiale de la MRC de Montmagny. En bas : Danye Anctil,
Maison de secours La Frontière; Sylvie Fortin, Soupe au bouton; et Benoît Poirier, Centraide Québec Chaud.Appalaches.
TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF
DE L’ISLET-NORD
Service de transport de
Personnes des municipalités
de L’Islet-Nord
Transport par véhicule adapté
Tél. : 418-598-9375
Courriel : talin9375@outlook.fr
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Modalité : sur réservation
24 heures à l’avance
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Corporation des arts et de la culture de L’Islet
De la culture autrement…

L

a Corporation des Arts et de la culture de L’Islet, a été
dans l’obligation de reporter ou d’annuler ses activités
régulières pour une période indéterminée, comme tous
ceux qui travaillent à offrir et à organiser des événements rassembleurs, ceci pour suivre les directives de la santé publique.
Les artistes qui devaient compléter la programmation du Festival La Dégelée feront partie de la prochaine édition en 2021,
autant que possible. Ils ont été choisis pour leur grande interprétation musicale et nous espérons toujours vous les faire découvrir.
Les quelques heures de formation restantes pour les cours et
ateliers sont reportées à une date inconnue. La prochaine session d’automne est déjà en cours de préparation.
La soirée bénéfice 25 Guitares en Fête, qui devait avoir lieu en
mars, sera présentée ultérieurement. Cette activité de financement et la présentation de guitaristes de la région est importante
pour donner une fenêtre à ces musiciens et pour présenter les
talents d’ici et des alentours.

sont très présentes sur le web pour nous présenter, nous divertir,
nous informer et nous offrir de la culture. Des spectacles, des
capsules, des visites virtuelles, du théâtre, des chroniques, etc…
sont diffusés en direct ou en rappel. Cette façon de consommer
de la culture est aujourd’hui très importante pour encourager et
remercier les différents acteurs pour cette grande générosité et
cette opportunité qui nous est offerte.
Devenir membre d’un organisme qui multiplie les efforts pour
offrir ses services et tous ceux qui doivent se mettre en pause et
espérer revenir en force après cette crise de la Covid-19, est
aussi une bonne façon de soutenir notre milieu. Contactez-les!
Arts et culture de L’Islet souhaite vous inviter à rejoindre notre
page Facebook. Elle vous propose de multiples partages de
parutions très diversifiées de la région et d’ailleurs, qui méritent
notre attention.
Nous avons espoir de vous revoir bientôt participer à nos activités et soyez assurés que nous serons présents pour vous lorsque
la santé publique nous permettra de vivre la culture
« ensemble » physiquement.

À la dernière édition du journal Le Hublot, nous vous proposions une visite au Studio 55 avec la rencontre de Tanhia Hillion et Jean-François Tétreault, dans le cadre de L’Islet-en-Art.
Nous vous ouvrirons la porte de leurs univers dès que possible.

Visitez-nous sur cacli.qc.ca, sur nos pages Facebook Arts
et culture L’Islet et Guitares en Fête, ou contactez-nous au
418-247-3331.

Toute forme d’art et de culture n’est toutefois pas complètement sur pause, partout dans le monde. Différentes prestations

Chantal Castonguay
Corporation des Arts et de la Culture de L’Islet

Merci à tous les bénévoles
On peut vivre de ce que l’on reçoit.
Mais on construit sa vie sur
ce que l’on donne.
Winston Churchill

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

Cell. : 418-241-6050

Téléc. : 418-598-9400

Un marché solidaire qui respecte la distanciation sociale

L

’alimentation étant un service essentiel, le 16 avril dernier, le marché solidaire de Terra Terre Solutions écologiques tenait son marché
extérieur en respectant les consignes de
distanciation sociale émises par le gouvernement.
Que ce soit un marché solidaire, une
épicerie ou autres commerces, encourageons nos marchands locaux et nous
pourrons faire revivre notre économie
locale.
Tenons-nous solidaires!
Guylaine Hudon

Une photo vaut mille mots. Photo : Guy Laprise.

Pour la Fête des Mères!
 Vaste selection de prêts-à-emporter

 Le plus grand choix de plantes vertes et fleuries
dans les plus belles présentations pour l’extérieur et
l’intérieur
 Superbes gerbes de roses
et de fleurs printanières

Ouvert 7 jours
Boutiques de cadeaux et de décoration

Bienvenue en boutique
et si vous commandez par téléphone,
nous livrons tous les jours dans toute la région.
Montmagny

Saint-Jean-Port-Joli

La Pocatière

St-Pascal

6, chemin des Poirier
418-248-3562

844, route de l’Église
418-598-6310

613, 4e Avenue
418-856-4321

612, rue Taché
581-801-0024
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C

Le télétravail : quelques conseils personnels

onsidérant la situation actuelle que nous vivons au Québec, les travailleurs ont subi des changements importants
à leur emploi que ce soit en passant par la mise à pied,
les heures supplémentaires pour les services essentiels ou encore le télétravail.
Étant comptable de profession, les « services de comptabilité »
sont considérés par le gouvernement comme étant un service
essentiel. Le télétravail est donc devenu la pierre angulaire de
mon quotidien. Vivant cette situation depuis maintenant
quelques semaines, voici quelques conseils que j’applique afin
de m’assurer de tirer le plein parti de ce nouveau mode de travail :
1. Appliquer un horaire de travail fixe
Cet élément est très important et il permet d’assurer une stabilité dans les heures travaillées. Je laisse mon réveil matin à la
même heure tous les jours de la semaine et j’effectue le même
horaire du lundi au vendredi. Ainsi, je suis en mesure d’être
disponible pour mes collègues et clients d’une manière régulière.
2. Séparer le lieu de travail (lor sque possible)
Pour ceux qui ont l’espace disponible, avoir un coin attitré seulement au travail sera bénéfique pour ne pas tomber dans les
pièges communs (comme regarder la télévision parce qu’elle
est visible ou encore aller se chercher des collations toutes les

deux minutes car le frigo est à côté). Si ce n’est pas possible
d’avoir un lieu isolé du reste de la maison, s’installer sur la
table de la cuisine pourrait être la seule option mais je recommande dans ces cas de bien enlever tous les équipements à la fin
de la journée pour faire la « cassure » entre le professionnel et
le personnel.
3. Déterminer la méthode de travail
Que ce soit avec les collègues ou avec les clients, il sera primordial d’avoir une communication adéquate avec les intervenants
et s’entendre sur la méthode qui sera utilisée pour transférer
l’information, le but étant d’éviter de remplir les boîtes de courriel de tout le monde. Si tout le monde fonctionne sur la même
base, les malentendus seront moins fréquents.
4. Avoir tous les outils nécessaires
La crise étant arrivée très vite, probablement que plusieurs
d’entre vous n’ont pas eu le temps d’acquérir tous les outils
nécessaires pour effectuer un télétravail efficace (écran supplémentaire pour l’ordinateur, chaise de travail, etc.). Rappelezvous qu’il est important d’avoir les bons outils pour le télétravail sans quoi nous ne serons pas efficaces ! N’hésitez pas à en
discuter avec votre employeur afin d’explorer toutes les solutions possibles!
J’espère que vous pourrez tirer quelque chose de ces quelques
lignes!
Jean-Philippe Ouellet, CPA auditeur, CA
Trésorier de Les Éditions des Trois Clochers

Vous voulez publier
VOTRE annonce classée?
Seulement, 8,00 $ (plus taxes)
Communiquez avec Le Hublot :

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

Salon d’esthétique Diane
Jusqu’à nouvel ordre,
vous pouvez vous procurer
vos produits (sans contact)
pour vos soins de peau.
L'EXPÉRIENCE DU SOIN PERSONNALISÉ

271, Chemin Lamartine Ouest, Saint-Eugène (Qc) G0R 1X0
Téléphone : 418-247-5973
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Fabrique Notre-Dame de Bonsecours
Loterie Fabrique
Notre-Dame de Bonsecours

V

oici les résultats du deuxième tirage de la 28 e édition de
la loterie Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Bonsecours pour l'année 2020 (loterie racj #429967-1), qui a
eu lieu le dimanche 5 avril 2020.
Félicitations à toutes les personnes gagnantes !
Tirage du dimanche 5 avril 2020

Des messes sont télédiffusées par Sel et lumière sur V idéotron, chaîne 242 et sur Telus-Optik-tv, chaîne 159 (horaire des
célébrations : https://seletlumieretv.org/horaire/) ainsi qu’aux
adresses Internet suivantes : https://www.ktotv.com/emissions/
direct-de-rome et https://www.vaticannews.va/fr.html
Pour rejoindre un prêtre, contactez le 418-856-2896.
Le feuillet paroissial est disponible sur les pages Facebook
de Fabrique Notre-Dame de Bonsecours et Fabrique de SaintEugène, à l’entrée du presbytère (entre les deux portes) et dans
certains commerces locaux.
Prenons soin de nous… ça va bien aller!

Gagnant du 600 $
Serge Parent, Québec
(billet # 330)

Denyse Boucher

Brunch
à la Paroisse de Saint-Eugène

Gagnant du 400 $
Gisèle Guy, L’Islet
(billet # 148)

L

Gagnant du 200 $
Marguerite Gagnon, L’Islet
(billet # 339)
Gagnant du 150 $
Maria Montmigny, L’Islet
(billet # 243)

a pandémie de la COVID-19 oblige la Fabrique de SaintEugène à annuler son « brunch » annuel qui devait se tenir
en juin 2020.

Ce n’est qu’en juin 2021 que nous vous reviendrons avec un
méga-brunch qui nous permettra de célébrer ce que nous aurons
traversé ensemble.

Le temps que la situation entourant la COVID-19 perdure, les
prochains tirages de la loterie se feront sans public et en présence de membres du Conseil de Fabrique Notre-Dame de Bonsecours. Les gagnants seront avisés par téléphone.
Le presbytère demeure fermé au public. Si besoin, vous
pouvez laisser votre message au 418-247-5103 ou par courriel à
feuillet.notre-dame@hotmail.com et nous en ferons le suivi. Les
célébrations dominicales, les messes en semaine, les baptêmes,
les funérailles, les mariages et les confirmations sont maintenant
annulés partout. Toute autre assemblée ne peut donc avoir lieu
dans nos églises de Notre-Dame de Bonsecours et SaintEugène.

Gardons cette grande solidarité tout en respectant une distanciation physique. C’est ainsi que nous pourrons « ensemble »
gagner cette bataille.
Prenez soin de vous et au Plaisir
de tous se revoir en santé!
Le Conseil de Fabrique
et les membres de l’équipe
responsable du brunch
Photo de droite :
L’église de Saint-Eugène.
Photo fournie par Denyse Boucher.

Le Couple Gourmand
Traiteur
Licence R.B.Q. : 2164-1964-99

Danielle Pelletier
Yvan Cloutier
418-234-0500
418-234-0312
lecouplegourmand@outlook.com
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Buffets chauds ou froids
Événements coporatifs
Funérailles
Réceptions de tous genres
Méchoui, etc...

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

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

418-607-0681
Chers clients,
La belle saison approche et avec la situation actuelle de la Covid-19, des changements seront mis en place afin de bien vous
servir en toute sécurité.
Nous demandons votre collaboration afin de suivre les consignes suivantes lors des rendez-vous ou des livraisons :
-

L’accès à notre bureau sera interdit, veuillez prendre rendez-vous par téléphone au 418-607-0681
Le paiement par carte de crédit se fera au même moment, par téléphone
Le paiement pourra se faire par débit ou argent comptant, suivez les consignes de l’employé
Pour le paiement en argent comptant : une enveloppe sera prévue à cette fin pour éviter tout contact
Notre terminal de paiement sera nettoyé entre chaque client et un gel désinfectant sera à votre disposition
RESPECTEZ la distanciation de 2 mètres avec nos employés

Notez que le territoire de livraison sera : L’Islet, Cap-St-Ignace, St-Jean-Port-joli
Au plaisir de vous servir!

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

Quatrième partie – De Casgrain à Calixte Thibault (1854-1922)
e mois dernier, on a décrit l’histoire de ce moulin jusqu’à
la fin du régime seigneurial. Ce mois-ci, on poursuit avec
l’époque suivante et l’arrivée de Calixte Thibault.

La famille Casgrain après la fin du régime seigneurial
Suite à l’abolition du régime seigneurial en 1854, l’ancien seigneur Olivier-Eugène Casgrain montre son intention de se
départir de son moulin à farine. En 1861, il publie une annonce
de vente dans le journal Le Courrier du Canada, en vain. On y
apprend, entre autres, que le moulin contient « trois moulanges,
bluteaux allemands et autres ».
Olivier-Eugène Casgrain décède le 20 décembre 1864. Toutes
ses propriétés, incluant le Petit Moulin, sont léguées à sa veuve
Hortense Dionne (1816-1894). Cette dernière conserve les
biens de son défunt mari jusqu’au 28 septembre 1873, date où
elle les cède à son fils, le notaire Jules-Étienne Casgrain (18371895).
À cette époque, selon les contrats, l’ancien moulin seigneurial
portait le nom de « petit moulin ou vieux moulin ». Son petit
terrain de forme irrégulière, situé du côté ouest de la rivière,
était entouré par la terre de Vincent-Anastase Cloutier au nordouest, sud-ouest et sud-est, et avait pour voisin Joseph Labbé au
nord-est, de l’autre côté de la rivière. On apprend également

Calixte Thibault et Arthémise Gamache, sa seconde épouse.
Photo : Ancestry.ca.
qu’un certain Pierre Fournier possédait un bail emphytéotique
sur une portion du terrain devant le moulin, au nord-ouest, contracté auprès d’Hortense Dionne.
Transfert du moulin à Calixte Thibault
Jules-Étienne Casgrain ne reste pas longtemps propriétaire du
moulin donné par sa mère. Le 11 décembre 1873, il le vend
pour 2 800 $ à Jean-Baptiste Proteau (1825-1890), meunier de
Saint-Aubert et alors maire de cette paroisse. Le contrat situe
« le moulin banal à farine en pierre à deux moulanges » au
même emplacement que les vieux contrats du 18e siècle, soit
« en la seconde concession de ladite paroisse de L’Islet, seigneurie Bonsecours ».
Jean-Baptiste Proteau, bien que propriétaire du moulin, n’y a
pas résidé : il l’a sans doute plutôt acheté pour le jeune meunier
Calixte Thibault (1850-1933), époux de sa fille Marie Proteau
(1848-1876). Le couple s’est marié le 28 février 1870 et a
d’abord élu domicile à Montmagny. Lorsque son beau-père se
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porte acquéreur du moulin en 1873, Calixte Thibault et sa famille y emménagent. Ce dernier opère dès lors l’ancien moulin
seigneurial.
Le 24 novembre 1876, Marie Proteau est gravement malade et
fait rédiger son testament au moulin devant le notaire Casgrain,
l’ancien propriétaire des lieux. Au même moment, JeanBaptiste Proteau vend le Petit Moulin à son gendre Calixte Thibault, le meunier de ce moulin depuis trois ans. Le moment de
cette vente n’est pas anodin : en raison de la mort imminente de
sa fille, Jean-Baptiste Proteau veut de toute évidence couper ce
lien qui l’unit à son gendre, qui ne le sera bientôt plus. Calixte
Thibault n’aura alors plus rien à devoir à son ancien beau-père.
Marie Proteau décède finalement le 30 novembre 1876.
Par le contrat de vente du 24 novembre 1876, Jean-Baptiste
Proteau cède à Calixte Thibault sa part déjà payée auprès de
Jules-Étienne Casgrain pour la vente du moulin en 1873. Pour
finaliser la transaction, Calixte Thibault doit payer la balance
restante à Casgrain. La vente du moulin de Proteau à Thibault
est donc en quelque sorte un transfert d’hypothèque. Casgrain
déclare avoir déjà perçu 1 600 $ sur les 2 800 $ totaux et demande les 1 200 $ restants à Thibault dans les trois prochaines
années.
Le moulin sous Calixte Thibault (1873-1922)
Calixte Thibault se remarie avec Marie-Arthémise Gamache
(1857-1928) le 27 août 1878. Pour financer l’achat du moulin,
il émet des obligations dans les années suivantes. Il vend no-

tamment trois obligations à Barthélémy Pouliot, marchand et
politicien de L’Islet.
Le 16 avril 1883, son fils Auguste Thibault, seul enfant de son
premier mariage encore en vie, se noie dans la rivière près du
moulin à l’âge de dix ans. Le journal L’Étendard écrit :
« Un enfant de dix ans, fils de M. Calixte Thibault, menuisier de
cette paroisse, s’est noyé dimanche soir en retournant de
l’école. Vers cinq heures du soir, ne voyant pas revenir son
enfant, M. Thibault se rendit à la maison d’école où l’institutrice l’informa qu’il était parti depuis longtemps. Le père inquiet reprit le chemin de la maison, et arrivé à un cours d’eau
débordé par la fonte de la neige, il y aperçut le cadavre du petit
infortuné ».
En 1898, Calixte Thibault diversifie les activités du moulin et
vend à Onésiphore Carbonneau et Joseph Simoneau le droit de
puiser de l’eau à l’écluse de son moulin et de l’acheminer par
un aqueduc à L’Islet-Station. Il s’agit là du premier service
d’eau potable de L’Isletville. Un article complet de JeanneAimée Bélanger sur ce sujet est disponible sur le site internet du
journal Le Hublot.
Le mois prochain, pour la dernière partie de l’histoire de ce
moulin, on présentera l’incendie du moulin et de ce qui est advenu du site par la suite.
Tristan Morin

Nous serons prêts à vous accueillir
à compter du 6 mai 2020.
Le lieu sera aménagé selon les
recommandations de la santé publique.
Nous offrons de nouveaux services :
 Livraison dans le secteur de L’Islet une fois/semaine
 Service de commande à l’auto
Pour de plus amples renseignements, communiquez
avec nous ou suivez-nous sur les réseaux sociaux.
Toujours autant de choix et de qualité.

392, des Pionniers Est, L’Islet
Tél. : 247-5128
Téléc. : 247-7100
www.lesserrescaron.com
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CCMRC 260 J.E. Bernier
Comme vous le constatez à travers les médias d’information, la progression de la COVID-19 à travers le monde et au Canada a généré une pause pour toutes les entreprises et commerces non essentiels, en plus de prolonger la fermeture de tous les
établissements d’enseignement. En ce qui concerne le Programme des cadets, nous ne faisons pas exception. Toutes les activités ont été annulées depuis le 13 mars et ce, jusqu’à nouvel ordre. Nous tenons la santé et la sécurité de nos cadets, de nos
membres, de nos bénévoles et de leurs familles à notre plus haute priorité.
Saviez-vous que…
L’année 2020 marque le 125e anniversaire de la Ligue navale du
Canada! La Ligue navale du Canada est un organisme civil à
but non lucratif, administrée par des bénévoles, qui travaillent
en partenariat avec les Forces canadiennes pour soutenir le programme des Cadets de la Marine royale canadienne.
Activités annulées
Toutes les activités devant se tenir depuis le 13 mars ont été
annulées ou reportées. Notons, entre autres, la compétition de
tir de précision, la compétition de matelotage, la plongée sousmarine, et bien plus.
Mention
Avant même que tout le pays ne soit sur pause, le Premier Maître de 2e classe Mathieu Garant a participé à un stage de
matelotage d’une semaine à Vancouver en Colombie Britannique à bord d’un navire d’entraînement de classe ORCA . La
formation a malheureusement été écourtée de quelques jours
dû à la pandémie qui sévit actuellement mais l’expérience fut
extraordinaire pour ce jeune homme. Félicitations PM2 Garant!

Formation en cours sur le navire
d’entraînement de classe ORCA
lors du stage de matelotage du
PM2 Mathieu Garant à Vancouver en Colombie Britannique.
Photo fournie par Sylvie Cloutier.

Comment devenir cadet?
L’inscription dans les Cadets de la marine peut se faire en
tout temps. Pour plus d’information, contactez Mme Sylvie
Cloutier, présidente de la Ligue navale du Canada, Succursale
L’Islet-sur-Mer au 418-234-2430 ou, par courriel à
sylviecloutier8@hotmail.com.
Sylvie Cloutier
Ligue navale du Canada, Succursale L'Islet-sur-Mer

Groupe de cadets du stage de
matelotage à Vancouver. Ces cadets provenaient de différents
Corps de cadets à travers le Canada, dont celui de L’Islet représenté
par le PM2 Mathieu Garant. Photo fournie par Sylvie Cloutier.

874, Côte St-Aubert
Saint-Jean-Port-Joli, Qc GOR 3G0
Courriel: morneauauto@videotron.ca
Tél.:(418)598-7743
Fax:(418)598-7763
Dominique Morneau
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7 astuces pour préserver sa santé mentale
dans le contexte de la Covid-19
Agir : Limiter ses sorties, laver ses mains, mettre en place une
routine, faire des vidéos, reprendre le dessus sur ses courriels
ou ses lectures, faire une chasse aux arcs-en-ciel, etc.
Ressentir : Comprendre ses émotions permet d’être mieux informé sur nos besoins. Quels sont les vôtres? De parler avec
quelqu’un? De prendre une distance de vos proches avant que
l’impatience devienne violence?
S’accepter : Pourquoi ne pas reprendre la liste de vos forces et
l’afficher dans votre bureau, sur le frigo ou dans votre salle de
bain? Elle pourrait être salvatrice dans un petit moment de déprime. Et c’est un bel exercice à faire avec les personnes de la
maison!
Se ressourcer : Aller marcher, fermer la porte de votre chambre pour avoir 10 minutes en solo, lire, faire des casse-têtes ou
faire de la méditation. Prendre le temps de se ressourcer pourrait même contribuer à maintenir, voire à développer, le système immunitaire.
Découvrir : Apprendre comment faire une vidéoconférence
avec vos proches, fureter sur le Web pour en savoir davantage

sur un sujet qui vous intéresse, apprendre une nouvelle langue,
etc.
Choisir : Alors que la vie telle que nous la connaissons a
changé radicalement, on sent parfois que nous avons perdu le
contrôle sur notre quotidien. Pourtant, il est encore possible de
faire des choix. Faites le point sur vos priorités, choisir en fonction de vos valeurs ou aller chercher de l’aide.
Créer des liens : Se parler au téléphone, retrouver des ami(e)s
sur Facebook, joindre un groupe en ligne qui partage un de nos
intérêts, offrir notre soutien à une personne qui a besoin qu’on
fasse ses courses.
Sophie Allard

Et continuez à
vous laver les
mains!

une saison
pleine de
saveurs...

Nous désirons vous servir de notre mieux

Nous sommes présentement fermés
à la population.
Nos pommes se retrouvent Chez :





Marché Aubonne de L’Islet
Magasin Coop La Paix de Saint-Jean-Port-Joli
Magasin Coop de Sainte-Perpétue
Coop IGA de Montmagny

Nous nous préparons pour la prochaine saison
dans l’espoir de pouvoir, du mieux que l’ on peut,
offrir des produits frais à tous à nos kiosques.

Ça va bien aller!
Pour information,
téléphonez au

418-247-5478
29, Lamartine Est, Saint-Eugène

tout en respectant les consignes
de la Santé publique.
Entre autres :





2 clients à la fois dans le magasin
Commandes téléphonique ou courriel
Livraisons
Aucun retour de marchandise acceptée durant la
Covid-19

Préparez-vous pour la prochaine saison
pour vos matériaux de construction,
peinture, outils électriques, outils de jardin,
préparation de la piscine, etc.

QUINCAILLERIE
JOS PROULX INC.
Matériaux de construction
Portes - Fenêtres - Location

58, 5e Rue
L’Islet (Québec) G0R 2C0
josproulxinc@vidéotron.ca
Téléphone : 418-247-5262
Télécopieur : 418-247-7272
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ACEF Rive-Sud de Québec

Que faire quand on n’a plus d’argent
pour payer ses comptes?

É

tant aux premières loges des répercussions engendrées par
la COVID-19, l’ACEF Rive-Sud de Québec est consciente
qu’une détresse financière peut s’installer peu à peu
lorsque l’argent se fait plus rare. L’ACEF vous suggère donc
quelques pistes pour vous aider si vous n’arrivez plus à payer
vos comptes.
Réorganisez votre budget
Établir vos priorités et déterminer quels besoins de base satisfaire constituent un bon point de départ. Les besoins les plus
importants à répondre sont l’alimentation, la médication et le
logement. Un outil fort efficace qui vous aidera à vous organiser est le budget d’appoint, ou si vous préférez, le budget d’urgence! Cet exercice vous permettra de dresser la liste des revenus attendus dans les jours ou semaines à venir et d’identifier
quelles sont les dépenses que vous pouvez temporairement
couper pour ne garder que l’essentiel.
Allez chercher les prestations auxquelles vous avez droit
Qu’il s’agisse de l’assurance-emploi ou de la Prestation canadienne d’urgence, le gouvernement a prévu des mesures pour
les travailleurs qui sont dans l’obligation de rester à la maison,
qui perdent des revenus ou qui ont perdu leur emploi en raison
de la situation actuelle. N’ayez pas peur de demander les
prestations auxquelles vous avez droit. Elles sont là justement
pour vous aider à maintenir une sécurité financière. C’est sur le
site de l’Agence de revenu du Canada que vous devrez vous
inscrire pour recevoir ces prestations.
Pour les personnes admissibles, la bonification des montants à
recevoir du crédit pour la TPS et de l’A llocation canadienne
pour enfants peut également être un moyen à court terme
d’avoir un revenu supplémentaire dans votre budget. Si vous y
êtes inscrits, le versement de ces sommes se fera automatiquement. Vous n’aurez pas de démarches particulières à faire.
Faites vos impôts
Même si la date limite pour soumettre vos déclarations de revenus est repoussée au 1er juin, gardez en tête que le plus rapidement vous produirez vos impôts, le plus rapidement vous
recevrez votre remboursement, si vous y avez droit. Si vous
faites remplir votre déclaration par un tiers, passez toutefois par
des personnes fiables pour éviter les mauvaises surprises.

Ayez recours à l’aide alimentaire
Selon les besoins, plusieurs ressources sont disponibles pour
vous aider, notamment les banques alimentaires et les soupes
populaires. Contactez le 211 (par téléphone ou Internet) pour
connaître quels sont les services d’aide alimentaire de votre
région. Un dépannage en ce moment peut être bienvenu.
Si vous avez de la famille ou des amis qui peuvent vous donner
un coup de pouce, vous faire une épicerie par exemple,
n’hésitez-pas à dire Oui! Quand tout sera rétabli, vous pourrez
toujours redonner par la suite. Vous pouvez également aller sur
le site Web de l’A CEF pour consulter des recettes économiques
et très faciles à préparer! Consultez le www.acefrsq.com/int/
PDF/guide_alimentaire_econo_2015.pdf
Prenez des ententes de paiement
Si vous êtes dans l’incapacité de payer vos comptes pour le
moment, essayez de négocier le report de vos paiements. Appelez vos fournisseurs de services, votre institution financière,
votre propriétaire et votre pharmacie pour les aviser de votre
situation particulière. Certaines circonstances sont hors de votre
contrôle et plusieurs accepteront de conclure une entente de
paiement ou ont déjà instauré des mesures qui vous garantissent
une sécurité.
Et… Appelez-nous!
L’ACEF et ses conseillères demeurent disponibles pour répondre à vos questions et peuvent vous aider dans la réorganisation de votre budget. Appelez-nous au 418-835-6633 ou au
1 877-835-6633 (sans frais), visitez notre site Internet
www.acefrsq.com et restez à l’affût des prochaines capsules qui
s’en viennent!
Enfin, ayez toujours en tête que les mesures de soutien sont en
place pour vous, qu’il ne faut pas hésiter à aller chercher de
l’aide et qu’il faut user d’astuces pour passer à travers cette
crise. Pour le moment, il est important de planifier à court
terme afin de vous assurer de ne manquer de rien. Pour le long
terme, on y arrivera quand les circonstances seront en voie de
s’améliorer.
Édith St-Hilaire, directrice
ACEF Rive-Sud de Québec
L'ACEF est un organisme d'éducation et d'intervention dans les
domaines du budget, de l'endettement et de la consommation.
Elle travaille à défendre les droits des consommatrices et consommateurs.

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

247-3737
L’Islet

À vendre
Service 24 heures
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Sarah à l’école secondaire… maintenant en confinement

T

Et oui, en quarantaine!
out d'abord je tiens à mentionner que malgré le titre, je
ne veux pas parler du confinement, de la Covid-19 et de
tout ce qui concerne ce sujet dans cet article.

Pour une première fois, des éléments de ma vie personnelle
seront présents dans ce texte. Plus précisément, parler des
avantages d'être chez soi. Vous l'avez peut-être compris, je
prends très positivement cette pause car, j'en suis surprise moimême, ça me laisse du temps pour moi. Par exemple, j'ai
toujours voulu jouer du piano alors, il y a quelques années, à un
certain Noël, j'ai eu la « phase piano ». Vous vous demandez
c'est quoi? C'est simple, un jour comme un autre, votre enfant
va sortir de nulle part qu'il veut un piano. Voilà la phase! Et
bien je l'ai finalement eu mon piano! Mais j'ai vite perdu tout
intérêt et je l'ai laissé de côté. Dernièrement, je l'ai ressorti et
j'apprends à en jouer grâce à une application. Pour l'instant ce
n'est pas un grand succès, mais je ne perds pas espoir de réussir.
Un autre avantage, c'est que je peux passer plus de temps avec
ma famille. Je n’ai pas à me plaindre de devoir supporter frères
et sœurs, je n'en ai aucun. En cette période, on prend beaucoup
plus de marche en famille, on s'entraîne, on cuisine, on profite
de petits moments de jeux ou tout autre simplicité qu'en temps
normal. Mais avoir du temps égal souvent faire du ménage... Je
ne suis pas une grande "fan " du ménage encore moins quand
c'est le temps de le faire! Ma mère, pour que je ramasse ma
chambre, me menace souvent de la photographier pour l'envoyer sur Facebook en marquant en légende " voici la chambre
de ma fille". Je ne prends jamais le risque de savoir si elle va le

faire vraiment, donc si un jour
vous la voyez... dites-le moi!
Le dernier point que je voulais
aborder n'est pas complètement un
avantage. Il faut réussir à le voir
de mon point de vue. Je sais que
pour la plupart des jeunes ou
mêmes adultes, c'est difficile de
ne pas voir les ami(e)s. Je ne vais
pas vous cacher que c'est aussi
Sarah Paquet
difficile pour moi, mais je me dis
Photo : Sylvie Blanchet.
qu'on se protège tous en restant
éloigné pour quelques temps. Je reste en contact avec mes ami
(e)s soit par texto sur les différentes plateformes de communication ou encore par appel régulier ou vidéo. Je sais très bien que
cela ne remplace pas le vrai contact humain, mais faut s’y faire!
Une fois, j'étais en appel avec une amie et elle se sentait un peu
triste. Pour lui remonter le moral, je lui ai envoyé les dessins
que je venais de faire. Je vous explique. Moi je fais de l'art
dramatique depuis mon deuxième secondaire. Donc l'art plastique si vous l'avez compris, je ne le pratique plus mais j'aime
bien le dessin parfois. Cette fois-là, j'ai écouté une vidéo
YouTube pour dessiner un corps humain. Le résultat... j'en ri
encore; ça ressemblait plus à un zombie qui s'est fait frapper
que d'autre chose. Mon amie a ri, mais ri; elle s'arrachait
presque les poumons! Elle a oublié ce qui la chagrinait. On peut
s'apercevoir que les fortes amitiés dans tous les moments de la
vie (distance, chagrin ou autres) peuvent survivre, et permettent
de voir à quel point elles sont puissantes et résistantes.
Sarah Paquet, étudiante
à l’école secondaire Bon-Pasteur
4e secondaire

Pour réserver
votre espace publicitaire
ou pour publier un texte, la prochaine date de
tombée sera le 15

mai 2020.

Communiquez avec Le Hublot :

418-247-3333
Courriel : clochers@globetrotter.net
Services
avec nacelle :
- Élagage

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

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

Chronique de Fermières
Cercle des Fermières
L’Islet-sur-Mer

devait se tenir à Saint-Hyacinthe en juillet et le Congrès régional prévu le 7 mai, à Saint-Cyrille, est aussi annulé. Nos membres Fermières seront informées dès que nous pourrons
reprendre nos activités.

outes les activités du Cercle de Fermières L’Islet-surMer sont annulées en raison des consignes gouvernementales concernant la Covid-19 et de la fermeture des
locaux communautaires de L’Islet.

Soyons un soutien les unes pour les autres en respectant les
directives demandées.

T

Le Conseil d’administration provincial (CAP) des Cercles de
Fermières du Québec a annulé le congrès provincial 2020 qui

Adèle Soulard
Responsable des communications
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Au temps du confinement pendant une pandémie à L'Islet

l n'est pas simple de s'exprimer sur le sujet de la COVID19, de sa pandémie et du contexte de confinement qu'il
impose. Il y a en circulation tellement d'informations sur
cette pandémie et dans tous les axes : santé, politique,
économique, social, culturel, écologique.
Ainsi tous les domaines d'activités humaines sont perturbés ou
suspendus pour un temps indéterminé. Des millions de personnes et des familles confinées physiquement. Les personnes
âgées sont les plus vulnérables contre toute forme de virus et
c'est une addition plus symptomatique avec le COVID-19.
Cette pandémie remet en question les us et coutumes de notre
vie d'il y a quelques mois passés.
Nous en sommes là, je cite Michel David dans un texte intitulé :
Cette insoutenable légèreté paru dans l'édition papier du journal Le Devoir en date du samedi 11 avril dernier en page B3 :
Il est difficile de ne pas rager en lisant jeudi (9 avril 2020) dans
le Globe and Mail qu'un rapport de 550 pages daté de 2006,
dans lequel on avait tiré les conclusions de l'expérience du
SRAS, avait averti les autorités fédérales de l'état d'imprégnation du pays en cas de pandémie et proposé des mesures qui
auraient peut-être permis de sauver des milliers de vie qui
seront fauchées par la COVID-19.
Le rapport tenait de la prémonition : La prochaine pandémie
prendra naissance ailleurs qu'au Canada. Il apparaîtra ici trois

mois plus tard, mais cela pourrait bien être beaucoup plus
rapide en raison du volume du trafic aérien. On évaluait le moment du pic et on prévoyait que la première vague de contagion
serait suivie d'autres vagues. Sans parler de la pénurie de matériel médical et de l'égocentrisme des gouvernements soucieux
de protéger leur propre population au détriment des autres.
Il est à souligner que la Dre Theresa Tam, aujourd'hui directrice de la Santé publique au Canada, faisait partie des auteurs de ce rapport. Elle est sans doute la mieux placée pour
mesurer les conséquences de la légèreté avec laquelle on a
expédié le rapport sur une tablette.
Au moment où vous lirez ces lignes, la situation sera encore
différente de celle du 11 avril dernier. Cependant, plusieurs
penseurs, sociologues, philosophes, économistes, écologistes,
neuropsychiatres, journalistes scientifiques (Boris Cyrulnik,
Edgar Morin et plusieurs autres) conduisent des réflexions sur
pendant et après cette pandémie COVID-19. Un point commun
partagé par beaucoup d'observateurs et par monsieur et madame
tout le monde : la vie dite normale d'avant pandémie et la vie
normale après pandémie auront conduit les sociétés humaines à
une nouvelle clairvoyance planétaire. Il ne faut pas oublier que
pendant cette pandémie, les autres maladies ne disparaissent
pas.
Le petit microcosme de L'Islet est sous le choc comme partout
ailleurs. Il y a le téléphone et le Web pour entretenir notre besoin fondamental de communiquer entre nous.
Continuons de communiquer entre nous. Tout ira mieux? Tout
va bien aller!
J'ai beaucoup étudié l'histoire en général, il y a longtemps.
L'histoire fait état de beaucoup de choses et il va de soi que les
notions d'épidémie, de famines ou de grippe espagnole, les cas
ne manquent pas. L'étudiant en histoire essayait d'entrer dans le
comment des choses du passé pour ressentir les sentiments supposés dans un territoire donné. Par exemple, comment les gens
qui ont vécu une pandémie de peste en 1348 concevaient-ils
leur monde? Difficile question mais des décennies plus tard, je
me retrouve dans un état tragique et commun à toutes et tous
quelle que soit la direction. Vivre au cœur d'un grand boule-
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versement porte à réfléchir, il n'y a pas seulement nos émotions
collectives qui sont présentes, notre cerveau a aussi besoin de
savoir, nous intellectualisons les événements. Les rapports sociaux que nous connaissions depuis nos naissances sont ébranlés par un confinement obligatoire et de bon sens commun.
Nous attendons le vaccin.
Ma mère adorée disait régulièrement qu'il y a des personnes qui
meurent de faim en ce bas monde. Avant la pandémie, la
pauvreté dans le monde touchait des dizaines de millions de
pauvres. Année après année il y avait globalement moins de
pauvreté que l'année précédente depuis plusieurs années et ce,
grâce à toute la multitude des organisations humanitaires
(ONU, etc...). En ce moment même, la pandémie amène les
scientifiques à faire beaucoup de compilations, d'études en continue, d'hypothèses dans tous les champs de la science. Pour
nous ici en ce moment, le litre d'essence à 0,80 $ est sans doute
une décroissance de l'industrie pétrolifère mondiale. Et le confinement fait en sorte que les automobiles domestiques circulent sur de très petites distances. Le tourisme est suspendu...

Tout va bien aller! N'ayez aucune hésitation à demander de
l'aide, si besoin. La vie va poursuive son court. Soyons confiants!
Finalement, je termine avec une invitation en tant qu'administrateur de votre journal Le Hublot qui demeure un service essentiel même si son édition mensuelle a un léger décalage du
quotidien. Le conseil d'administration invite la population à lui
faire parvenir des textes et des photographies sur des sujets qui
vous habitent surtout en cette période troublante pour notre collectivité, ici et ailleurs.
Guy Laprise

Alors, l'économie ne sera jamais plus comme avant. Une prévision économique pour 2021 : un minimum de 500 millions de
pauvres additionnels sur la planète, soit l'équivalent potentiel
d'un marché de 300 millions d'automobiles neuves qui ne seront
jamais construites, faute de clients. Pendant que quelques milliardaires de ce monde perdent quelques centaines de millions
en bourse... les multinationales et autres entreprises veulent tout
d'un coup l'aide des états pour payer les salaires ou c'est le
chômage. Il est important de maintenir un bel équilibre entre
notre intellectualisation de la pandémie et nos émotions très
sensibles. Prendre le temps de réfléchir... et du temps, tout le
monde en a à revendre pendant le confinement. Y aurait-il un
bon momentum pour construire autre chose, cette pandémie
et sa crise économique très rapprochée et déjà présente pourraient-elles être des signaux pour amorcer la soi-disante transition écologique de l'économie mondiale et locale? Il est question de notre condition humaine.
Il est tout aussi important d'aimer vos enfants et vos proches.
Nos personnes âgées méritent doublement notre amour et nos
soins prodigieux dans cette grande adversité. Beaucoup de personnes continuent à travailler en partageant notre souffrance
collective.
Suggestion : laissez aller votre créativité.
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Ensemble On D-Tox

A

Stress comme facteur de risque
au niveau de la consommation de drogues?

u cours de la dernière année, l’équipe d’Action
Jeunesse Côte-Sud a constaté que le stress ou la
déstresse sont deux des trois principaux motifs associés
à la consommation de drogues chez nos jeunes. Les deux
phénomènes sont étroitement liés!
« En effet, le stress joue un grand rôle dans l’acquisition de
comportements dits « addictifs » de même que dans la rechute.
Sans oublier que la dépendance amène un lot de stress sur
la personne dépendante et son entourage. » *Mammouth Magazine, janvier 2015.
Dès cette année, Action Jeunesse Côte-Sud a offert une formation aux intervenants jeunesse du territoire concernant le
programme Dé-Stress et progresse afin d’outiller nos jeunes à
la gestion du stress. Des ateliers ont aussi été offerts auprès de
certains jeunes des écoles secondaires et d’autres seront offerts
auprès des jeunes des écoles primaires à l’automne prochain.

SPIN ton stess!

ment le stress de nos vies, après tout, certains stress sont bénéfiques. Alors, il est pertinent et important d’apprendre à vivre
avec.
Quatre ingrédients au stress : le SPIN
S = Sens du contrôle faible (Tu sens que tu as peu ou pas de
contrôle sur la situation)
P = Personnalité menacée (Tes compétences, tes habiletés et/
ou ta valeur personnelle sont remises en question)
I = Imprévisibilité (Quelque chose d’inattendu se produit; tu
ne savais pas que cela allait arriver)
N = Nouveauté (La situation est quelque chose de nouveau que
tu n’as pas vécu auparavant)
La technique du SPIN ton stress permet de ‘’disséquer’’ le problème aﬁn de trouver ce qui stresse le jeune.
Une fois que celui-ci connaît lequel ou lesquels des éléments
SPIN sont présents dans la situation qui le stress, il peut alors
penser à des solutions pour rendre la situation moins stressante.

Apprendre à déconstruire son stress
Les ateliers proposés aux élèves viseront à reconnaître ainsi
qu’à déconstruire leur stress. Il est impossible d’éliminer totale-

Rappelez-vous que tous ont leurs façons uniques de diminuer
leur stress. Cela peut influencer leur perception de celui-ci et
notre manière de RÉAGIR à cette situation.

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

Vous désirez en savoir davantage?
Nous vous invitons à en discuter avec vos enfants. Si vous désirez de plus amples informations, vous pouvez vous référer aux
sites Internet suivants :



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

Service rapide
Prix compétitifs

274, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet

Tél. : 418-247-0061 Cell. : 418-291-1078
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 https://www.stresshumain.ca/Documents/pdf/MammouthMagazine/Mammout_15/Mammouth-no15-FR.pdf
 https://www.mouvementsmq.ca/sites/default/
files/2014_ex_j_stress_2.pdf
 https://www.stresshumain.ca/le-stress/
 https://www.stresshumain.ca/Documents/pdf/MammouthMagazine/Mammouth_vol1_FR.pdf
Caroline Morin, intervenante préventionniste
pour le programme Ensemble, On D-Tox

La Popote roulante L’Islet inc
demande la collaboration
de ses membres

Mots d'enfants
pour la Fête des Mères

L

"Maman d'amour, je t'aime à l'infini du ciel, je t'aime jusqu'au
bout des étoiles filantes."
Mélissa, 6 ans

Chaque mois de mai, nous allions vous solliciter pour le renouvellement de votre carte de membre. Le confinement imposé par la Covid-19 nous empêche de vous rendre visite. L’argent des 400 cartes de membres vendues contribue au financement de notre organisme afin de fournir des repas abordables
pour le maintien à domicile de nos aînés.

"Tous les enfants pensent que leur maman est la plus belle des
mamans. Forcément, c'est leur maman. Sauf que ma maman à
moi, c'est pour de vrai qu'elle l'est!"
Antoine, 8 ans

a Popote roulante étant considérée comme un service essentiel, nous avons pu continuer à livrer des repas aux
aînés de L’Islet et de Saint-Cyrille. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont offert de nous aider pour
assurer la continuité du service.

Nous vous proposons de payer votre carte de membre par
chèque et de nous le poster. Le coût de la carte de membre est
toujours à 10,00 $ par personne. Pour quelqu’un qui désire être
membre pour venir en appui à la Popote, vous êtes les bienvenus.
Faire votre chèque à :
Popote roulante L’Islet
101-79, Monseigneur-Bernier
L’Islet, QC G0R 1X0
Merci pour votre contribution!
Les membres du conseil d’administration
de la Popote roulante L’Islet inc.

"Maman, je t'aime gros comme l'univers, gros comme le Père
Noël."
Enzo, 4 ans

"Quand je serai grande, plus tard, comme métier je ferai le
même que maman : câlineuse."
Lou, 6 ans
"Maman, je ne veux jamais te quitter. Quand je serai grande et
que tu auras 100 ans on habitera ensemble et je te ferai de bons
petits plats."
Ludivine, 7 ans
Source : https://www.lemagfemmes.com/
Modele-de-lettre/modeles-de-textes-poursouhaiter-bonne-fetemaman26042013.html

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.

Jean-Philippe Normand

Clientèle : aînés, personnes en perte d’autonomie
temporaire ou permanente, convalescents, aidants
naturels, etc.
Prix : 7,00 $ par repas.

18, RUE DUNIÈRE
BEAUMONT (QUÉBEC)
G0R 1C0

& 418-241-6282
 SERVICEELECTROSCOTESUD@HOTMAIL.COM

Certificat-cadeau disponible.

RÉPARATION D’ÉLECTROMÉNAGERS
DE TOUTES MARQUES
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L’équipe de La Roche à Veillon annonce le report
de sa saison théâtrale 2020

n réponse aux récentes déclarations du premier ministre
François Legault, la tenue des représentations théâtrales
cet été à La Roche à Veillon, située à Saint-Jean-PortJoli, apparaît officiellement impossible. C’est donc avec regret
que l’équipe reporte la présente saison théâtrale. la comédie
Cayo Cocktail, écrite par Nancy Bernier et Joëlle Bond, sera
plutôt présentée à la saison 2021.
« En 55 ans d’existence, jamais le théâtre de La Roche à Veillon n’a vécu une telle situation. Malgré la tristesse, nous avons
à coeur la santé de notre clientèle. Nous comprenons les décisions prises par le gouvernement. Nous serons heureux de revenir en puissance et sans risque avec notre magnifique production Cayo Cocktail, à l’été 2021. » Nancy Bernier, productrice
et directrice artistique du théâtre La Roche à Veillon.

Crédit photo : Charles Dufort.
Le théâtre n’est pas un service essentiel, mais il est essentiel de
rire! L’équipe et les artistes donnent rendez-vous au public à
l’été 2021. rocheaveillon.com
Marie-Ève Charlebois

Remboursement et échanges des billets
Dans les prochains jours, le personnel de La Roche à Veillon
contactera tous les détenteurs de billets. Ceux-ci pourront obtenir un remboursement, une note de crédit échangeable contre
un billet pour l’été prochain ou encore participer au mouvement « billet solidaire ».

Résidence Le Bel Âge

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

Tél. : 247-7971

L’édition 2020
de la Fête des chants de marins,
reportée à l’été 2021

C
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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’est à regret que les organisateurs de la Fête des chants
de marins annoncent l’annulation de la prochaine édition qui devait se tenir du 13 au 16 août prochain. L’organisation se conforme à la directive émise par le premier ministre du Québec qui demande l'annulation des festivals, ainsi
que des événements publics sportifs et culturels prévus sur le
territoire québécois pour la période allant jusqu'au 31 août
2020.
Suite à la page suivante...

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

Cellulaire : 241-3513

...suite de la page précédente.
Il est toujours décevant de devoir annuler un événement de cette envergure
mais, on se doit de penser à la santé et à
la sécurité de nos bénévoles, des
citoyens de Saint-Jean-Port-Joli et à tous
les visiteurs qui se déplaceront dans
notre municipalité.
Une telle décision n’est pas sans impacts
pour notre organisation. À la lumière du
travail déjà accomplit c’est avec un
pincement au coeur que nous tenons à
remercier les bénévoles déjà à pied
d’oeuvre depuis la dernière édition.
L’annulation de la Fête nous amène à
résilier 98 ententes avec des artistes, plus
de 650 repas des restaurateurs locaux
(incluant la tablée maritime ainsi que les
repas des bénévoles et artistes) et audelà de 145 nuitées dans les hôtels, auberges et chalets de notre région.
Nous avons traversé notre lot de défis
au cours des 22 dernières années et nous
croyons aujourd’hui faire preuve d’humilité, de résilience, et de solidarité.
Nous reviendrons encore plus forts l’an
prochain et nous travaillons, déjà, à
imaginer la suite afin d’assurer une fête
créatrice et innovante pour la prochaine
saison estivale.
Nous tenons à remercier sincèrement les
commerces locaux pour leur générosité,
encore cette année, dans leurs promesses
de commandites. Nous sommes particulièrement reconnaissants qu'ils soutiennent notre Fête.

A

Tout ce que vous devez savoir
sur l’éloignement social

u cours des dernières semaines, le nombre de cas de
coronavirus au Canada a augmenté. Pour réduire la propagation
de la COVID-19 dans les collectivités partout au pays, les gouvernements et les responsables de la santé
ont demandé à la population de pratiquer l’éloignement social (de rester
à la maison, éviter les foules et de
s’abstenir de serrer la main des
gens).
Il est prouvé qu’en faisant un effort
conscient pour garder une distance
physique entre chacun d’entre nous,
nous limiterons la propagation de la
maladie pendant l’éclosion. L’éloignement social est une des
meilleures façons pour vous de rester
en santé, en particulier s’il est accompagné de bonnes habitudes
d’hygiène, comme se laver souvent
les mains, tousser et éternuer dans le
creux de son bras et éviter de toucher
les surfaces fréquemment utilisées.
Au départ, l’éloignement social peut
sembler étrange et nécessitera un
effort conscient. Bon nombre d’entre
nous devons briser des habitudes et
changer notre routine quotidienne
dans le but de réduire au minimum
les contacts physiques étroits avec
les gens qui nous entourent. Voici

quelques mesures à prendre :
 Éviter les lieux achalandés ou les
rassemblements non essentiels;
 Abandonner les salutations habituelles comme les poignées de
main et les embrassades;
 Garder une distance d’au moins
deux mètres avec les autres;
 Limiter les contacts physiques
avec les personnes à risque élevé,
comme les personnes âgées et
celles ayant des problèmes de
santé;
 Rester en contact avec vos proches et vos amis au moyen du
téléphone ou de la technologie.
Quelques façons simples de modifier
votre routine quotidienne pour pratiquer l’éloignement social :
 Saluez les gens en leur envoyant
la main;
 Restez le plus possible à la maison;
 Utilisez la technologie pour rester en contact avec vos amis et
votre famille;
 Faites du télétravail et tenez des
réunions virtuelles;
 Faites livrer votre nourriture ou
magasinez en ligne, si vous le
pouvez.
www.leditionnouvelles.com

Nous sommes confiants qu’avec l’appui
des commerces locaux, de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, de la
COFEC et de l’ensemble de nos partenaires, nous pourrons nous relever de
cette épreuve et générer à nouveau, et
pour plusieurs années à venir, de bénéfiques retombées économiques, touristiques et culturelles.
À la prochaine, du 12 au 15 août 2021.
Lucie Boulet, présidente
La Fête des chants de marins
info@chantsmarins.com
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Ma rencontre avec Irma Dijon
Chapitre 8
Ce texte est une fiction.

P

endant que les mesures d'urgence internationale s'appliquaient en cascade, j'étais absente et paralysée, je pleurais
ma mère, mon père, ma fille adorée et combien de nombreux amis, mes étudiants et mes connaissances... et les millions de disparus dans le gouffre océanique.
Au matin du 29 janvier 2027, je reçu un appel d'un ami très
cher avec qui j'ai étudié il y a longtemps. Mon ami Jack Bloodworth, archéologue américain et recteur de l'Université de
Stockholm en Suède m'invita à m'installer dans son université
tout le temps qu'il faudra pour survivre à cette nouvelle réalité
imposée par Gaïa. Ne sachant pas trop comment sortir de ce
cauchemar, j'acceptai l'invitation de Jack. Lui et moi sommes
de vieux complices; nous correspondions depuis une trentaine
d'années et il conservait une copie de toutes mes publications
scientifiques. Je prenais conscience qu'outre ma famille disparue... ma résidence, mon bureau, mon pays... tout était évaporé.

J'acquessai. La bibliothèque occupait tout le sous-sol. Un mur
vitré de part en part offrait une vue sur l'océan et une grande
terrasse ombragée invitait à la détente. Je vis un ancien bureau
en bois, sans doute un travail d'ébéniste d'un siècle passé. Des
feuilles de papier empilées laissaient entrevoir un travail en
cours. Irma Dijon écrivait-elle à la main?
Le plus impressionnant était tous ces livres papier. Peut-être des
milliers? Il me sembla que tous étaient des écrits scientifiques
classés selon l'année de parution. Ouf... des éditions datant de
1420 à 2042, année qui marqua la fin des éditions en format
papier dans le monde entier. Irma Dijon aurait-elle lu tous ces
milliers de livres? On parlait souvent de son érudition dans les
notes biographiques. Stupéfait, je demandai à OSCA R 2 si cette
bibliothèque était archivée? Une copie numérique existe dans la
banque centrale me répond-il.
La voix de mon hôte me ramena de mon étonnement.
Chapitre 9
-

Tu dois te demander si j'ai lu tous ces livres? La réponse est
oui et non. En 2027, j'ai perdu toutes mes archives matérielles, tant professionnelles que personnelles. À partir de 2035,
j'ai commencé à reconstituer une bibliothèque essentiellement consacrée à l'histoire des sciences universelles. Je
voulais une bibliothèque à l'ancienne avec des livres en papier. Pour le reste, les ordinateurs compilaient presque
toutes les connaissances connues. Ces livres sont une sorte
de réconfort et un décor qui reflète ma passion inaltérable
pour l'intelligence humaine.

-

Asseyons-nous à la terrasse. Un drone serveur déposa un
pichet de limonade avant même que nous formulions la demande. Irma Dijon enchaîna pour dire qu'elle aimait bien ce
drone. “À chaque fois que je m'installe à la terrasse, il m'apporte toujours un rafraîchissement... encore la magie
d'OSCA R.”

-

Antoine, pendant ma pause j'ai constaté que quelques heures
ne suffiront pas à répondre à ta question initiale sur ma résilience. Alors est-il possible que tu puisses demeurer à
La silencieuse quelques jours? Tes parents pourraient venir

Je fus heureuse de rejoindre Jack à Stocholm.
-

Antoine, je vais faire une pause si tu le veux bien. Le temps
de me rafraîchir, veux-tu voir ma bibliothèque? OSCA R
t'indiquera le chemin et profites-en pour faire le tour de
l'auberge.
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se joindre à nous pour un souper à la californienne d'antan?
Qu'en dis-tu?
-

Oui avec un grand plaisir!

-

OSCAR transmet l'invitation aux parents d'Antoine Exupéré Jr. et réserve un appartement. Merci Antoine, je me suis
rendu compte qu'il y a presque deux ans que je n'ai pas quitté mon refuge. Ta venue est une belle surprise pour moi. Et
comme j'ai toujours aimé les jeunes gens en pleine évolution
intellectuelle, tu me rappelles de nombreux beaux souvenirs
de professeure. Saches que je ne veux t'obliger en rien. Je
suis une vieille femme à la fin de sa vie. Mon âge vénérable
aura raison de mon corps dans un avenir compté. C'est une
belle coïncidence que tu sois là au même moment où je termine mon autobiographie complète. Il me restera seulement
à ajouter ma rencontre avec Antoine Exupéré Jr. et son agréable compagnie.

Elle déposa son bracelet sur la table.
-

Où en étais-je dans mon récit?

-

Vous arriviez à Stockholm chez votre ami Jack...

-

Toujours ma résilience n'est-ce pas?

Guy Laprise
(le chapitre 10 suivra dans la prochaine parution de votre journal)

Soyons des voisins solidaires
pour faire face au Coronavirus

D

ans le contexte de la COVID-19, d’inspirantes initiatives
citoyennes améliorent la condition d’individus et de la
collectivité. Dans cet esprit, poursuivons et multiplions
les gestes d’entraide et de bienveillance qui peuvent faire une
différence. Chaque geste, petit ou grand, compte pour devenir un
meilleur voisin.
Vous êtes du type « voisin rassembleur » et créatif?
 Créez un groupe d’entraide sur une plateforme numérique pour
échanger des services entre personnes à proximité.
 Organisez une chorale sur votre balcon pour célébrer l'anniversaire des membres de votre famille avec vos voisins.
 Mettez vos talents et vos idées folles à profit! Ils feront sourire!
Demeurez à l’écoute. Ne soyez pas intrusif et gardez-vous du
temps pour vous. Par vos actions, vous remarquerez que la solidarité du voisinage peut faire des miracles pour votre environnement. Un sentiment d’accomplissement et de fierté vous
envahira. Il sera gratifiant! L’approche V oisins solidaires prône
le bon voisinage, améliore le sentiment d’appartenance, brise
l’isolement et favorise la mobilisation citoyenne. Pendant cette
période de pandémie à laquelle nous sommes tous confrontés,
chaque petit geste compte. Améliorez votre voisinage et ayez un
impact maintenant et au-delà de la crise de la COVID-19! Enfin,
n’oubliez pas que les virus disparaissent, mais le bon
voisinage demeure.
Carrefour action municipale et famille

Pas de chance à prendre!

Lavez-vous les mains,
gardez une distance de 2 mètres
et restez chez vous!

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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Office national du film du Canada (ONF)

lors que la population canadienne s’unit pour faire face à
l’épidémie de la Covid-19, les
familles et les enseignants s’adaptent à
la nouvelle réalité et s’emploient à
fournir une diversité de contenus, notamment éducatifs, aux enfants à la maison.
L’Office national du film du Canada
(ONF), chef de file au pays en matière
de ressources pédagogiques audiovisuelles, offre aux familles et aux enseignants canadiens des ressources d’apprentissage en ligne GRATUITES qui
leur permettront de tenir les jeunes esprits en alerte.
 Les parents auront accès à une collection spéciale de ressources d’apprentissage et de films phares de
l’ONF à ONF.ca/education.
 Dès maintenant et jusqu’au 30 juin
2020, tous les enseignants du Canada
pourront accéder GRATUITEMENT
à CAMPUS, le portail média en ligne
de l’ONF.
Ressources destinées aux parents à
ONF.ca/education
Dès maintenant, l’espace de visionnage
en ligne d’Éducation ONF proposera
quotidiennement des films et des
ressources éducatives choisis par
l’équipe d’Éducation ONF à l’intention
des élèves de la maternelle à la
12e année, notamment :

 des films et des sélections destinés
aux élèves du primaire et du secondaire;
 des applications ou des projets éducatifs interactifs;
 des mini-leçons élaborées selon des
films de l’ONF, s’appuyant sur des
extraits soigneusement choisis et
jumelés à des activités visant à favoriser un apprentissage approfondi;
 225 minutes d’expériences novatrices
issues de l’École de l’Océan, un site
immersif et interactif destiné à transformer notre façon d’apprendre sur
l’océan et d’interagir avec lui.
L'École de l'Océan est le résultat d'un
partenariat dynamique entre l'Office
national du film, de l'Université
Dalhousie et du Ocean Frontier
Institute.

jumelés à des activités visant à favoriser un apprentissage approfondi, et
qui sont conçues par des membres du
Réseau d’enseignants et enseignantes
ONF.
 Des guides pédagogiques, un
chapitreur, ainsi que la possibilité de
partager des chapitres et de créer vos
propres sélections.
 Un contenu organisé selon trois principaux axes thématiques : environnement et développement durable, voix autochtones et réconciliation, diversité et inclusion.

Accès GRATUIT à CAMPUS pour
tous les enseignants et formateurs du
Canada
Grâce aux ententes établies avec les
commissions scolaires et les ministères
de l’Éducation des provinces, près de
quatre millions d’élèves canadiens de la
maternelle au postsecondaire ont actuellement accès à CA MPUS.

Nous soutenons les familles et le personnel enseignant du Canada
Rien ne compte plus que votre santé et
celle des êtres qui vous sont chers. À
titre de producteur et distributeur public
du Canada, l’ONF apporte son appui à la
population canadienne depuis plus de
80 ans. À l’heure actuelle, alors que les
familles et les enseignants s’emploient à
assurer la sécurité, le bonheur et le bienêtre des enfants durant ces longues
semaines passées à la maison, l’ONF est
fier de leur offrir son soutien une
nouvelle fois en mettant à leur disposition le meilleur de sa collection et son
équipe dévouée de spécialistes de l’éducation.

Dès maintenant et jusqu’au 30 juin prochain, l’ONF ouvre l’accès à CAMPUS
à tous les éducateurs qui sont à la recherche de contenus éducatifs stimulants
pour l’enseignement à distance au cours
de l’épidémie.
Qu’est-ce que CAMPUS?
 Une
riche
collection
de
1 300 documentaires, films d’animation, productions interactives et
courts métrages exclusifs.
 Des mini-leçons élaborées selon un
film de l’ONF, qui s’appuient sur des
extraits soigneusement choisis et
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Les enseignants qui souhaitent s’inscrire
n’ont qu’à communiquer avec le service
à la clientèle de l’ONF, au 1 800-2677710 (de partout au Canada) ou encore à
info@onf.ca.

Magalie Boutin
Chef Relations médias, ONF
Restez branchés
Espace de visionnage en ligne à :
ONF.ca | Facebook ONF | Twitter ONF
| Instagram ONF | Blogue ONF |
YouTube ONF | Vimeo ONF

Les bibliothèques
Bibliothèque Jean-Paul Bourque
En ces temps
de confinement…

S

’il est une chose que je sais c’est
que si la solitude peut être
bonne, l’isolement ne l’est
jamais. Il est donc primordial de rester
en contact avec ceux et celles qui nous
sont proches pour leur rappeler qu’ils
sont dans nos cœurs et que nous
partageons, si possible dans la sérénité,
les inconvénients d’une situation difficile.

Covid-19

Ressources utiles
 Ligne d'informations sur le coronavirus (COVID-19)
Par téléphone : 1 877-644-4545
 Info-Social 811
Par téléphone : 811
 Toute autre situation d’urgence
Par téléphone : 911
 Tel-Aide
Par téléphone : 514-935-1101

À tous et à toutes, je souhaite que les
jours meilleurs soient pour bientôt, tout
comme le printemps.
Claire Lacombe

La porte de la biblio
est close...

L

a porte de la biblio est close... mais
nous sommes en attente pour
vous! Les bénévoles piaffent d'impatience de reprendre notre horaire! Ces
bénévoles qui sont là pour vous à la bi-

bliothèque, dans les résidences pour les
aînés, à l'école et dans votre vie de tous
les jours! Merci à ces merveilleux
bénévoles qui forment une équipe dynamique!
Si durant cette période de PAUSE obligée pour notre bien à tous, vous avez
besoin de jaser, d'échanger ou d'aide,
m’appeler au 418-247-5769. Il me fera
plaisir de vous retrouver via le téléphone!
Hélène Saint-Pierre
Responsable-bénévole

* 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

R.B.Q. 5775-2149-01

Éric Giasson,

prop.

 Tel-jeunes
Par téléphone : 1 800-263-2266
Par texto : 514-600-1002
 Allô Prof
Par téléphone : 1 888-776-4455
Par texto : différents numéros disponibles pour chaque matière
 Ligne Parents
Par téléphone : 1 800-361-5085
 Jeunesse, J’écoute
Par téléphone : 1 800-668-6868
T'as besoin d’aide tout de suite?
Texte PARLER au 686868
 PRO-GAM
Organisme d’intervention, de formation, de recherche et de prévention
sur la violence conjugale et familiale
Par téléphone : 514-270-8462
 Tel-Aînés
Par téléphone : 514-353-2463

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

247-3978

Heures d’ouverture :

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

Du lundi au vendredi
de 9h à 21h
Samedi
de 9h à 17h
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Voiture et confinement : tout ce qu’il faut savoir

Q

uoi faire avec une voiture qui, comme son propriétaire, ne sort que pour faire l’épicerie? Comment
désinfecter convenablement son véhicule? Pourquoi
l’essence est-elle revenue au prix d’il y a 12 ans? CAAQuébec répond aux questions relatives à l’automobile et à la
COVID-19.

Mécanique automobile pour voiture immobile
Une voiture, c’est fait pour rouler! Laisser un véhicule stationné
pendant une longue période peut être problématique pour certaines composantes, comme les freins. Après 3 ou 4 jours sans
bouger, de la rouille de surface peut se former sur les disques de
frein. Si le véhicule reste immobile encore plus longtemps, cette
corrosion peut finir par endommager le système de freinage
plus sérieusement.
En outre, le niveau de charge de la batterie diminuera graduellement, au point, peut-être, de vous empêcher de démarrer
lorsque vous devrez sortir. L’utilisation d’un chargeur intelligent permet de préserver la charge et de maintenir la batterie en
bon état, mais si vous n’en avez pas, ce n’est pas le meilleur
moment d’en magasiner un.
Conseil: si vous détenez 2 véhicules, alternez leur utilisation.
Lorsque les ateliers mécaniques reprendront du service, songez
à faire faire un bon nettoyage et une lubrification des freins.

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
Grand ménage résidentiel et commercial
Neutralisation des odeurs
 Urine
 Fumée
 Autres

Décapage et cirage de plancher
Cellulaire :

418-714-6950

Télécopieur :

418-856-5620
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Pensez aussi à remplir le réservoir à essence aux trois quarts de
sa capacité, pour éviter la condensation à l’intérieur de ce dernier. Si vous possédez un véhicule électrique, vérifiez les
recommandations du fabricant (guide du propriétaire) en ce qui
concerne le niveau minimal de charge à conserver.
À noter également qu’il est tout à fait permis de faire une balade en voiture, selon les règles mises en place par la santé
publique : ne pas sortir de sa région, embarquer seulement les
personnes avec qui vous habitez, demeurer dans le véhicule et
respecter la règle des deux mètres à l’extérieur du véhicule, en
tout temps.

Votre changement de pneus peut attendre
Votre véhicule est toujours chaussé de pneus d’hiver et cela
vous inquiète? Pas de panique: CAA-Québec recommande d’attendre que la température atteigne un minimum de 7°C, de jour
comme de nuit. Il n’est pas rare que des villes comme Québec
ou Montréal reçoivent plus de 10 cm de neige en avril!
Par ailleurs, comme vos déplacements seront limités pour les
prochains jours ou prochaines semaines, vos pneus ne subiront
pas de dommages. Ils peuvent être conservés, tant que le soleil
ne fait pas chauffer le bitume.

Les garages s’en tiennent aux réparations essentielles
Certains ateliers mécaniques demeurent ouverts durant la pause
décrétée par les autorités, mais seulement pour les réparations
urgentes ou nécessaires pour la sécurité. La pose de pneus d’été,
l’entretien préventif et les réparations non urgentes ne sont pas
prioritaires.
Cela dit, rien ne vous empêche de contacter votre garage, s’il
est ouvert, pour prendre un rendez-vous afin d’éviter la cohue
lorsque les restrictions liées à la COVID-19 seront levées.

L’essence à bas prix
La crise de la COVID-19 a provoqué un ralentissement
économique qui a fait chuter les prix du pétrole. Début avril
2020, le litre d’essence ordinaire descend sous les 80¢, un prix
jamais observé depuis de 2008. Malgré tout, le prix à la pompe
descend moins vite que les marchés pétroliers. Consultez régulièrement Info Essence pour vous assurer de payer le juste prix.
Suite à la page suivante...

Ce n’est pas le moment de magasiner une
nouvelle voiture
La grande majorité des concessionnaires et des marchands de
véhicules d’occasion ont fermé leur salle d’exposition. Certains
établissements maintiennent la vente en ligne ou continuent de
servir leur clientèle par téléphone. Il est cependant recommandé
d’effectuer un bon essai routier d’un véhicule avant de
l’acquérir, question d’éviter les mauvaises surprises.
Vous pouvez par contre commencer vos démarches de magasinage en consultant les essais routiers de CA A -Québec et le
guide Acheter ou louer mon auto.

Retour de location et COVID-19: des accommodements possibles
Sachez que plusieurs constructeurs ont prévu des aménagements et permettent, par exemple, de conserver temporairement le véhicule au-delà de l’échéance du bail. Communiquez avec la société de crédit liée à votre location pour connaître l’arrangement possible. Un truc : vous trouverez son nom
sur le certificat d’immatriculation de l’auto. Et n’oubliez pas
d’aviser votre assureur de tout changement.

COVID-19 : Nettoyage et désinfection de votre
véhicule
Profitez du temps doux pour faire un bon nettoyage intérieur de
votre voiture et la débarrasser de tous les contaminants qui y
sont incrustés, surtout si vous devez sortir pour approvisionner
vos proches ou vous-même. Tout ce que vos mains touchent
doit être nettoyé et désinfecté :









Testez toujours sur une partie moins visible d’abord, pour éviter la décoloration, particulièrement pour les matériaux plus
fragiles, comme les cuirs et vinyles.
Peu importe le produit utilisé, laissez-le agir plusieurs minutes.
Mais le plus simple (et sécuritaire pour vous et votre véhicule),
c’est d’utiliser du savon à vaisselle :
 Brossez délicatement les surfaces avec une petite brosse
douce (comme un pinceau à maquillage)
 Faites mousser
 Rincez avec un linge humide bien essoré. Rincez-le
fréquemment!
Profitez-en pour faire le ménage en vidant votre véhicule
d’accessoires qui pourraient attirer les voleurs, puisqu’il y aura
moins de va-et-vient dans les aires de stationnement.
À propos de CAA-Québec
CAA-Québec, organisme à but non lucratif, assiste chacun
de ses membres en offrant des avantages, des produits et des
services dans les domaines de la mobilité, du voyage, de l’assurance et de l’habitation.
Maxime Dubois, agent des services-conseils automobiles
de CA A -Québec
Jesse Caron, expert automobile de CA A -Québec
Pierre-Olivier Fortin, porte-parole de CA A -Québec

Gardez vos distances

Volant
Sélecteur de vitesses
Boucle de ceinture de sécurité
Écran tactile
Pistolet de recharge
Poignées et commandes diverses
Clé et télécommande
Pare-soleil

Quels sont les bons produits à utiliser pour laver
votre voiture?
Selon les autorités sanitaires, une solution d’alcool isopropylique à 70 % (alcool à friction, Purell», etc.) est efficace pour
contrer les virus. Vous pouvez donc l’utiliser pour les surfaces
dures ou des lingettes désinfectantes, mais évitez le peroxyde
d’hydrogène et l’eau de Javel.

2 mètres ou 6 pieds

www.fondationsantelislet.com
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Coronavirus (COVID-19)

L

Conseils psychologiques et informations au grand public

a pandémie du coronavirus
(COVID-19) mobilise toute la planète. Au Québec, les mesures gouvernementales pour freiner la propagation brisent votre routine et vos habitudes de vie, en plus de générer des
grandes inquiétudes. Il ne faut toutefois
pas oublier que ces mesures et directives
visent à mieux protéger la population et
garder à l'esprit que cet épisode, bien
que souvent difficile, est temporaire.
Des émotions normales
Il est normal de ressentir :
 La peur, le stress et l’anxiété : Face
à une menace, la peur permet à l’être
humain de mettre en place des actions pour se défendre. Cependant,
quand l’anxiété devient trop forte,
ces actions ne sont plus efficaces.
L’imprévisibilité, la nouveauté de la
situation et le sentiment de perte de
contrôle entraînent inévitablement un
stress important.
 La tristesse, la déprime et la solitude : En étant isolé, limité dans ses
activités et éloigné de ses amis,
collègues et proches, le quotidien
peut devenir plus lourd et il est possible de ressentir de la déprime.
 La frustration, la colère et l’irritabilité : L’isolement est frustrant et
peut générer de la colère, d’autant
que nombreux sont ceux qui sont
confinés à la maison avec leurs enfants et privés d’activités et de contacts sociaux.

Quelques conseils pour mieux gérer
cette crise
Pour diminuer de l'anxiété
 Se mettre en action (par exemple,
aider une personne âgée en faisant
son épicerie);
 S’informer auprès de sources officielles, s’appuyer sur des faits afin de
relativiser la situation;
 Éviter la surexposition aux médias,
car le cerveau surexposé est plus inquiet; limiter le temps d’écoute et de
lecture des nouvelles;
 Conserver ses saines habitudes de vie
(bien s’alimenter, bouger, sortir à
l’extérieur, bien dormir);
 Si vous avez de la difficulté à dormir,
limitez votre temps devant un écran
au moins une heure avant de vous
coucher et tentez de faire des exercices de relaxation;
 Créez une routine et variez vos activités malgré les directives de confinement;
 Pratiquer des exercices de relaxation,
de méditation, de yoga, de respiration
et de pleine conscience;
 Faire preuve d’auto-compassion et
d’indulgence envers soi-même et les
autres;
 S’accorder des plaisirs, se détendre et
s’amuser;
 Cultiver l’empathie et la bienveillance auprès de vos proches;
 Jouer à des jeux de société, apprendre
une nouvelle langue, faire de la lecture;

 Regarder des films ou des séries télé
divertissantes;
 Si vous êtes confinés en famille,
tentez de prendre des moments en
solitaire et afin de vous reposer,
lorsque cela est possible;
 Faire des choses que vous n’avez
jamais le temps de faire (par exemple, ménage des garde-robes, classement des photos, des papiers et des
vêtements, etc.)
La peur est contagieuse. Ainsi, le fait
d’observer des gens acheter du papier
hygiénique en grande quantité vous fera
croire que l’approvisionnement en papier hygiénique risque de s’épuiser, ce
qui vous fera vous précipiter pour en
faire des réserves. Cette peur ne s’appuie
actuellement sur aucun fondement.
Si vous sentez l’anxiété monter en vous,
tentez de focaliser vos énergies et vos
pensées vers des actions que vous
pouvez entreprendre, sur lesquelles vous
avez du contrôle. Évitez de tourner les
idées négatives et les scénarios pessimistes en boucle dans votre tête. Prenez
une pause et essayez de vous distraire.
Pour conserver des liens avec les aînés
 Maintenir des liens avec ses proches
grâce aux télécommunications (téléphone, Skype, Facetime, etc.);
 Appeler plus souvent qu’à l’habitude
et s’informer de leurs préoccupations;
 Transmettre les recommandations sur
l’anxiété (ci-haut) et des conseils
pour se distraire.
Pour plus d’informations, consultez le
site Internet de l’Ordre des psychologues
du Québec. Ce site est mis à jour régulièrement.
Source : Ordre des psychologues du
Québec
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Un arc-en-ciel à colorier
ous les lecteurs et lectrices peuvent colorier cet arc-en-ciel. Les bienfaits du coloriage sont excellents pour le bien-être. Il
permet de se détendre et de se vider la tête. Le coloriage permet de s’évader. On retourne en enfance, à un moment où on se
sentait tellement bien. Allez, on sort nos crayons!

Définition du mot arc-en-ciel
Météore en forme d'arc, présentant les couleurs du spectre,
et résultant de la réfraction et de la réflexion des rayons du
Soleil dans certains nuages. (Les couleurs conventionnelles de
l'arc-en-ciel sont : le violet, le bleu, le vert, le jaune, l'orangé, le
rouge.)

Source : www.coloriage.info

Source : Dictionnaire Larousse.

Résidence A. J. Bourgault









La petite Cora-lee se plaît
à cotoyer les résidents

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





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

En toute confiance

Ambiance
familiale et chaleureuse!
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Club de patinage artistique
Championnats de patinage
Star Michel-Proulx et Finale des
Jeux de la participation 2020

D

u 5 au 8 mars 2020 à Lévis, se déroulait les Championnats de patinage Star Michel-Proulx/Finale des Jeux de
la participation 2020. Le club est fier de vous présenter
les patineurs qui se sont qualifiés pour participer.
Donc, Justin Charrois dans la catégorie (Pré-Juvénile a remporté la Médaille d’Argent). Nous tenons aussi à souligner les
belles prestations de Alice Martel dans la catégorie (Sans limites) et Emma Gamache dans la catégorie (Star 10).

Compétition Invitation
Donald Chiasson à La Pocatière
du 13 au 15 mars 2020

M

algré la pandémie Covid-19, la compétition a quand
même eu lieu à La Pocatière. Le Club de patinage artistique de Saint-Jean-Port-Joli est fier de vous présenter
les participants de notre club qui ont remporté des rubans ou des
médailles.
Bravo à toutes les patineuses!
Marjolaine Tardif, relationniste

Bravo à vous trois!
Marjolaine Tardif, relationniste

De gauche à droite : Justin Charrois
(médaille d’argent), Alice Martel catégorie
(Sans-limites) et Emma Gamache dans la
catégorie (Star 10).
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Photo de droite : 1re rangée : Magalye Chouinard, Étoile 4; Élodye Chouinard,
Relève; Frédérique Noël, Étoile 4; Oksana Thibaullt-Poitras, Star 2; Florence Hallé,
Star 1; Léane Lemelin-Bouchard, Relève; Éléna Lemelin-Bouchard, Star 2.
2e rangée : Virginie Boucher, Star 2, Constance Leblanc, Star 3; Clémentine
Bernans, Star 1; Emma Gamache, Star 10 (Médaille d’Or); Alice Martel, Sans limites (Médaille d’Argent); et Félicité Gamache, Star 6. Photo fournie par Marjolaine
Tardif.

Club de marche Pas à Pas de L’Islet

L

Marcher dehors
et respirer!

e Club de marche Pas à Pas a dû suspendre ses activités
de groupe il y a plusieurs semaines déjà. Donc, pas de
nouvel horaire pour le moment. Toutefois, la marche individuelle est non seulement permise mais encouragée durant
cette période de confinement. Tous les experts en santé recommandent de bien balancer chacune de nos journées. Par exemple, bien manger, se coucher tôt et se laver les mains… Mais
aussi s’accorder des moments privilégiés de plaisir comme faire
des casse-têtes, jouer aux cartes, chanter à tue-tête ou raconter
des blagues à ses proches et ses amis(es).
Un autre aspect non moins important est évoqué : bouger et
respirer profondément l’air pur afin de relaxer. En effet, différentes émotions peuvent nous assaillir ces temps-ci. Il faut les
exprimer et les vivre au présent car les tensions engendrées par
des émotions négatives comme l’incertitude, l’angoisse et combien d’autres, sont des messages persistants que nous enverra
notre corps dans l’avenir.
Marcher dehors et respirer! Et si vous voyez quelqu’un à la
fenêtre ou un passant qui déambule de l’autre côté de la rue,
souriez et envoyez-lui la main. Ce sera un grand réconfort pour
vous deux!
À bientôt!

Le 10-90 L’Islet

C

Annulation des activités

ompte tenu des circonstances accablantes causées par
l'épidémie de la Covid-19 et des mesures prescrites par
notre service de Santé publique, Le 10-90 L'Islet a pris la
décision d'annuler tous les événements du mois de mai.
La réunion de tous les membres ainsi que l'ouverture de la
saison sont reportées à une date ultérieure. Pour ce qui est du
tournoi régional qui était prévu le 30 mai, celui-ci est annulé.
Pour le bien-être de tous, il est primordial de suivre les
consignes et spécialement celle de la distanciation sociale pour
que dans un avenir proche nous puissions reprendre toutes nos
activités et spécialement de jouer et de s'amuser à la pétanque.
Robert Tardif, responsable
Le 10-90 L'Islet

Tout le monde peut être
formidable, car nous pouvons
tous aider les autres. Vous n’avez
pas besoin d’avoir un diplôme
pour aider.

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

Lavons-nous
les mains et sauvons
des vies.

Le Hublot, mai 2020, page 35

L’Agenda
Mai 2020
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Horaire des bibliothèques

Attention Covid-19
En raison de la Covid-19, les activités
prévues au calendrier pourraient
ne pas avoir lieu.
3

4
Semaine
nationale de la
santé mentale,
du 4 au 10 mai

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.

Vendredi

Samedi

1
2
Fête
internationale
des travailleurs
et travailleuses

5

6

7

8

9

12

13

14

15
Journée internationale des
Familles

16

Conseil
municipal
(HV, 19h30, à huis clos)

10
Bonne Fête
des Mères

11
Semaine
québécoise des
Familles
du 11 au 17 mai

Tombée textes
et publicités
Le Hublot
17

18
Journée
nationale des
Patriotes

19

20
Correction
Le Hublot

21

22

23

24

25

26

27

28
Parution
Le Hublot

29

30

Semaine québécoise intergénérationnelle,
du 24 au 30 mai
—————————-———————————

31

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

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

CSM : Coop Saute-Mouton
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 : 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

