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On déconfine tranquillement
pour reprendre nos activités en toute sécurité
et on continue à se protéger
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« Ça va bien aller »
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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
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utiliser les articles de ce journal et nous leur
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Les Habitations Au Fil du Fleuve

50e anniversaire d’ordination sacerdotale

L

es 23 mai dernier, dans une grande sobriété, à la résidence
Les Habitations Au fil du Fleuve, on soulignait le
50e anniversaire d’ordination sacerdotale de l’abbé Maurice Gagnon.
Victime de la pandémie, l’invitation à ses collègues, parents et
amis était impossible. En conséquence, le repas s’est limité au
partage d’un dîner plus festif pour lui témoigner respect et gratitude pour son engagement, non seulement à la résidence mais
aussi dans les paroisses environnantes.
Un cadeau souvenir a été offert à l’abbé Maurice Gagnon par
Mme Lise Chabot, gestionnaire, en l’absence des membres du
conseil d’administration qui étaient absents dû à la Covid-19.
Jeannine Caron Giasson
Guylaine Hudon

Étant un journal mensuel et que les informations concernant
la Covid-19 évoluent rapidement, il est possible que certaines d’entre elles pourraient ne plus être à propos. Nous
nous efforçons d’être le plus à jour possible.

Mme Lise Chabot, gestionnaire à la résidence Au Fil du Fleuve,
remet à l’abbé Maurice Gagnon, un cadeau pour souligner le
50e anniversaire d’ordination sacerdotale. Photo : Guylaine
Hudon.

Les Habitations Au Fil du Fleuve
Offre d’emploi

Guylaine Hudon, directrice générale
Journal Le Hublot

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

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 Pionniers 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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Mois de la sensibilisation : Syndrome de Gilles de la Tourette
du 15 mai au 15 juin

Rêve d’une école

J

e pense à toutes les mamans et les papas qui sont dans le
même bateau que moi. Celui qui rencontre des tempêtes,
qui demande une présence constante pour la navigation,
un travail quotidien pour sa maintenance et sa progression de la
navigation. Un bateau qui rencontre des tempêtes, mais également des moments de repos, de bonheur et de plaisance.
J’ai deux grands garçons. 6e année et secondaire (À son rythme). Mon plus vieux a un handicap neurologique sévère, syndrome de Gilles de la Tourette avec tous les rayons de soleil.
Depuis le début de la pandémie, je navigue sur une eau paisible
avec mon conjoint et mes deux matelots. Je fais un suivi des
travaux scolaires auprès des professeurs et de voir toutes les
réalisations et les réussites vécues autour de moi me rend heureuse.
La pandémie a permis à mon adolescent du secondaire, qui a le
Syndrome de Gilles de la tourette (avec tous les rayons de soleil), d’évoluer à son rythme. Il a fait tous les travaux des
trousses pédagogiques envoyées par le gouvernement et parfois
les travaux de ceux de son frère. Maintenant, avec le retour en
classe, étant donné que les écoles secondaires ne sont pas
ouvertes, je fais l’école à la maison avec des professeurs

Résidence Le Bel Âge

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

Tél. : 247-7971

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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Étienne Miville. Photo : Dany Fortin.
extraordinaires qui répondent à mes questionnements et qui font
le suivi des apprentissages au rythme de mon ado.
Vous comprendrez que mon emploi du temps est chargé! J’ai
un travail à temps plein dans un centre de la petite enfance, je
prépare les cours et enseigne la matière à la maison. Je suis
contente que les écoles primaires soient ouvertes à nouveau
pour alléger la tâche scolaire. Pour mon plus vieux, avec le

handicap neurologique méconnu, qu’est le syndrome de Gilles
de la Tourette, l’école et les travaux scolaires à la maison sont
une expérience vécue plus d’une fois pour nous. Lorsque les
tempêtes se lèvent à l’école et que le personnel d’une école non
spécialisée n’est pas en mesure de tenir le gouvernail de leur
bateau sur cette mer mouvementée, le bateau parental est appelé
à la rescousse! Il retourne l’élève à la maison. Donc voilà, nous
avons plusieurs mois de pratique de confinement et de scolarisation à la maison depuis les premières années d’école de notre
garçon. La scolarisation se passe relativement bien à la maison.
Mais ce n’est pas parce qu’il a fait tous ses trousses pédagogiques et qu’il fait des bons travaux qu’on aurait dû en mettre
plus. Notre garçon aime l’école; il aime apprendre et il aime
faire ses travaux. Lorsqu’il n’a pas ou peu de tic, que ses obsessions sont au minimum, qu’il n’y a pas d’information qui se
bute à sa rigidité et bien croyez-le ou non, son handicap disparaît (ou presque) et c’est comme s’il était guérit : il
clanche, comme on dit, il dépasse des records de vitesses au
travail. Mais le SGT ne se guérit pas et ce qui lui rend la vie
difficile c’est que lorsqu’il a un tic, un toc, une rigidité, ou un
autre symptôme des rayons de soleil tourette, son incapacité est
mal jugée. « Tu l’as fait l’autre jour », « T’es capable », etc.
Mais détrompez-vous, le SGT est un handicap invisible ou
presque et imprévisible. Un toc qui subvient n’est pas inscrit au
visage! C’est pourquoi le navire d’enseignement doit suivre la
vitesse de croisière inégale. Il n’y a donc pas de limite de
vitesse précise, comme pour les embarcations de navigation.
Suivre son rythme veut parfois dire changer sa vitesse selon les
intempéries, la visibilité, l’ampleur du trafic maritime, les conditions météorologiques, etc.
Malgré que ça se passe bien l’école à la maison, j’aimerais
qu’une école secondaire spécialisée près de chez-nous ouvre ses

portes. Mon garçon aime aller à l’école, il aime rencontrer des
gens, mais son rythme de vie, sa socialisation, sa façon d’apprendre est très différente des jeunes en majorité. Sa façon
d’apprendre ne cadre pas dans une école régulière, où il y a trop
de stimuli, où tout va vite, où il y a trop d’interaction sociale,
etc. Ce que j’aimerais par-dessus tout, c’est qu’une école secondaire spécialisée dans les domaines des handicaps neurologiques, soit ouverte dans notre région pour lui et pour les
autres jeunes qui ne peuvent voguer sur un bateau à scolarisation et socialisation régulière.
Je pense à tous ces jeunes qui n’ont pas d’école en mesure de
les prendre en charge avec un handicap neurologique. Je pense
à ceux qui ont eu une pause des nombreux stimuli avec la pandémie et qui seront bousculés par la rapidité sociale qui reprendra son cours avec le déconfinement. Je pense à ses jeunes par
manque d’école spécialisée près de chez eux, qui devront faire
trois heures de transport par jour pour avoir une scolarisation
qui répond à leur besoin, qui les accompagne et qui suit leur
rythme. Je rêve d’une école spécialisée près de chez nous pour
mon garçon et pour tous les jeunes de chez-nous qui ont un
handicap neurologique invisible (ou presque), imprévisible et
méconnu comme le syndrome de Gilles de la Tourette, pour
qu’ILS puissent s’épanouir.
Dany Fortin

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

Saint-Eugène, Saint-Cyrille.

Services offerts : livraison à domicile de repas
chauds, équilibrés et à prix modiques (soupe, plat
principal, dessert maison), tel que prescrit par le
Guide alimentaire canadien.
Livraison : mardi et jeudi midi.
Clientèle : aînés, personnes en perte d’autonomie
temporaire ou permanente, convalescents, aidants
naturels, etc.
Prix : 7,00 $ par repas.
Certificat-cadeau disponible.
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Corporation des arts et de la culture de L’Islet
Concours de dessin « Ça va bien aller »

L

a Corporation des Arts et de la Culture de L’Islet et la
municipalité de L’Islet ont procédé au tirage du concours
de dessin « Ça va bien aller ». Un panier de produits
locaux d’une valeur de 50,00 $ a été remis à nos deux gagnants,
Ellyot et Jacob Caron.
Merci à Choco Mapi, Les Serres Caron inc., Les produits d’érable Ronald Fournier et Petits fruits L’Islet, la famille de Ellyot
et Jacob en ont sûrement bien profité pour se sucrer le bec et
s’initier au plaisir du jardinage.
Merci à tous les participants!
Chantal Castonguay
Corporation des Arts et de la Culture de L’Islet

Lavons-nous
les mains et sauvons
des vies.

Les gagnants Ellyot et Jacob Caron. Photo : CACLI.
● Construction
● Commercial

● Rénovation
● Résidentiel

DANIEL
COULOMBE

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

U

Le déménagement
n déménagement exige une bonne planification. Ainsi,
vous gagnerez du temps et éviterez de faire grincer des
dents les bons samaritains venus vous aider le Jour J!

Un camion et des bras
Retenez les services d’un déménageur ou à louer un véhicule si
vous prévoyez d’effectuer le déménagement vous-même. Informez-vous des assurances qu’elles ont à vous proposer. C’est
aussi le temps de sortir la carte de la pizza à volonté pour
remercier vos amis qui vous auront gentiment prêté leurs bras!
Faire le ménage de ses biens
C’est au moment de faire des boîtes que l’on prend pleinement
conscience de la quantité de biens accumulés. Déterminer ce
qui doit être jeté, donné, vendu ou conservé.
Faire son changement d’adresse
Faites votre changement d’adresse auprès du gouvernement du
Québec et du Canada. Transmettez également vos nouvelles
coordonnées à votre banque, aux émetteurs de vos cartes de
crédit, à votre compagnie d’assurance, vos services d’abonnement et votre bureau de poste.
Transférer ses services
Fermez ou transférez les contrats avec vos principaux fournisseurs de services : électricité, chauffage (gaz, mazout ou huile),
télévision, Internet et téléphonie. N’oubliez pas votre compagnie d’assurance pour interrompre le contrat en cours et négocier le prochain.

Planifier le Jour J
Le jour du déménagement, des imprévus sont susceptibles de se
produire. Soyez vigilant!
 Planifiez le gardiennage des enfants et des animaux domestiques.
 Confirmez les détails avec la compagnie de location du camion ou les déménageurs.
 Préparez une boîte pratique dans laquelle vous mettrez les
outils et le matériel nécessaires au déménagement.
Établir un budget
Planifiez toutes les dépenses? Les frais de branchement et
d’ajout de prises ou autres. Un budget pour nourrir les troupes
le jour du déménagement.
Faire ses boîtes
Prévoyez le matériel d’emballage (boîtes, papier, crayon-feutre,
ruban adhésif large) pour que vos biens arrivent à destination en
bon état et identifiez vos boîtes.
Protéger sa vie privée et les objets de valeurs
Soyez prudents et conservez près de vous vos documents importants et objets de valeur lors du déménagement.
Faire le ménage
Par respect pour les nouveaux locataires, laissez les lieux aussi
propres que possible.
Être prêt le jour du déménagement
Une escouade d’amis vient vous prêter main-forte? Soyez prêts!
Prévoyez collations et rafraîchissements pour les troupes. Vos
boîtes et vos meubles doivent être prêts à être transportés.

Fière d’être votre producteur local

3 kiosques pour mieux vous servir
de la fin juin à la fin d’octobre
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Pandémie : près de 50 % des travailleurs québécois souffrent
d’un niveau élevé de détresse psychologique

rès de 50 % des travailleurs québécois souffrent d’un
niveau élevé de détresse psychologique selon une étude
rendue publique par une équipe de chercheurs dirigée par
Caroline Biron, professeure à la Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval (FSA ULaval) et directrice
du Centre d’expertise en gestion de la santé et de la sécurité du
travail.
La professeur Biron et ses collègues ont analysé les réponses à
un sondage web mené du 30 avril au 7 mai auprès d’un échantillon de 1 259 Québécois représentatif de la population en
matière d’âge, de sexe et de scolarité. Tous les répondants
étaient professionnellement actifs au moment de l’enquête.
Les principaux constats de l’étude :
 56 % des femmes et 41 % des hommes ont rapporté un
niveau élevé de détresse psychologique, pour une moyenne
de 48 % de la population québécoise au travail. Il s’agit d’une importante augmentation par rapport aux données prépandémie colligées en 2015 par l’Institut de la statistique du
Québec dans l’Enquête québécoise sur la santé de la population, dans laquelle près de 33 % des femmes et 24 % des
hommes rapportaient un niveau élevé de détresse.

Chères clientes,
Chers clients,
Nous offrons le service de livraisons et de commandes
à sortir et ce, de 11 h à 20 h, du dimanche au samedi
inclusivement.
Nous avons pris connaissances des conditions sanitaires, le
port de visières, de masques, etc…
Pour l’ouverture en salle du restaurant, nous décidons
d’attendre l’allègement de celle-ci, pour le respect de
nos employé(e)s et de nos clients.
Merci de votre encouragement et nous avons très hâte de
vous revoir.
La direction.
334, boul. Nilus-Leclerc, L’Islet
Téléphone : 418-247-5046
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 Le secteur de la santé et des services sociaux est particulièrement affecté puisque 60 % des répondants de ce
secteur ont rapporté un niveau élevé de détresse psychologique.
 75 % des répondants ont rapporté avoir des problèmes de
sommeil (39 % rapportent des problèmes de faible intensité,
25 % de moyenne intensité et 11 % de forte intensité).
 La performance au travail semble affectée par la situation
actuelle puisque près du tiers des répondants (30 %)
évaluent leur performance comme étant égale ou inférieure
à 70 % de leur rendement maximal. Parmi ces répondants,
65 % rapportent un niveau élevé de détresse psychologique.
 37 % des répondants ont déclaré avoir fait du présentéisme
(travailler malade) au cours des 7 derniers jours, tant parmi
ceux qui font du télétravail que chez ceux qui se déplacent
vers leur lieu d’emploi.
 Les répondants qui travaillent au sein d’une organisation qui
accorde une haute priorité à la santé psychologique s’en
tirent mieux que le reste de l’échantillon : ces organisations
comptent 24 % moins de personnes qui déclarent être en
détresse élevée et 12 % plus de travailleurs qui se qualifient
de « hautement performants ».
« La pandémie nous confronte à toutes les vulnérabilités de nos
systèmes : ce qui était fragile avant l’est encore plus
aujourd’hui, explique Caroline Biron. Les risques psychosociaux qui contribuent à la détresse psychologique, tels la surcharge de travail, le faible soutien social des collègues et du
supérieur, une faible reconnaissance et une autonomie limitée,
ne sont pas nouveaux : ils sont étudiés depuis des décennies et
ont des effets bien documentés sur la santé mentale et cardiovasculaire ainsi que sur l’absentéisme. Toutefois, la nouvelle
réalité du travail à laquelle nous faisons face aujourd’hui nous
oblige plus que jamais à revoir nos priorités et nos pratiques
organisationnelles en soutenant et en formant nos gestionnaires
à l’importance de la gestion des personnes et de la santé psychologique. »
Cette enquête a été menée en collaboration avec la firme SOM
dans le cadre d’un projet de recherche financé par le Conseil de
recherches en sciences humaines du Canada. En plus de Caroline Biron, les auteurs de l’étude sont Hans Ivers (Statistika
Consultants), Claude Fernet (Université du Québec à TroisRivières) et Maria Karanika-Murray (Nottingham Trent University, Royaume-Uni).
Les détails de l’étude ont fait l’objet d’une présentation web le
vendredi 5 juin dernier : www4.fsa.ulaval.ca/evenements/
presenteisme-sante-psychologique-et-performance-au-travailpendant-la-pandemie/
Jean-François Huppé
Relations médias, Université Laval

Sarah à l’école secondaire… voyage depuis chez elle

J

Comment voyager tout en restant chez soi?

e crois que c’est la question du moment, comment faire
pour avoir du plaisir cet été chez soi, sans rester encabané à la maison? Tout le monde est tanné du confinement,
on veut tous sortir, profiter malgré tout de la saison. Eh bien, je
crois que tout est possible. Donc, dans ce texte je vais vous
partager quelques idées que j’ai eues afin de réussir mon propre
défi : de voyager à partir de chez moi.
Pour débuter, voyager culinairement cela vous parle? Les
grands voyageurs, lorsqu’ils vont dans un autre pays, s’imprègnent de la culture de celui-ci. Ce que je vous propose c'est
une aventure culinaire dans le confort de chez soi. Vous
choisissez un pays, celui que vous voulez, et recherchez des
mets sur Internet qui sont associés au pays choisi. Par exemple,
j’aimerais aller au Mexique donc je pourrais facilement me
cuisiner du guacamole. Le but principal est de faire voyager
votre estomac et de faire de nouvelles expériences.
Pour poursuivre, pourquoi ne pas réaliser un de vos rêves?
Vous avez toujours eu le goût de chanter sur les plus grandes
scènes du monde, peinturer les plus beaux paysages, capturer
les plus beaux coucher de soleil? C’est votre heure de gloire. Je
vous lance le défi de partager votre passion. Moi-même je vais
essayer de trouver le courage de publier ma musique sur les
réseaux Internet. Voilà le projet que je vous propose pendant
vos vacances au Québec. Vous accomplissez un de vos rêves, le

plus fou si vous le voulez, mais
foncez!
Pour conclure le tout, ma prochaine idée c'est de faire du camping à la maison ou aux alentours.
Pour ceux qui ne sont pas au courant, d’habitude, je voyage l’été
aux Îles de la Madeleine, mais
bon ! Vu les circonstances il faut
s’adapter. Comme le ministre
Sarah Paquet
Legault le dit si souvent, encouraPhoto
: Sylvie Blanchet.
gez locale! Alors, je vais faire
mon aventurière et dormir dans une tente dehors quelque temps.
L’idée peut paraître simple et ringarde mais au contraire ça peut
être une belle façon de souligner les vacances d’été en famille.
Alors faites comme moi : les enfants seront divertis et les parents heureux de voir leurs enfants sourire! Donc, je vous conseille de sortir les guimauves et les biscuits aux chocolats pour
se faire griller des s'mores!
Je vous souhaite de passer d’agréables vacances, prenez soin de
vous et n’oubliez pas la crème solaire!
Sarah Paquet
étudiante à l’école secondaire Bon-pasteur, 4e secondaire

Alimentation

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

418-247-3120
phnscomp@videotron.ca

HORAIRE
CENTRE DE REMPLISSAGE
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 17 h 00
Samedi : 8 h 30 à 16 h 00
Dimanche : 10 h 00 à 17 h 00
Service de requalification
de bouteilles de propane de 5 à 100 lbs
(changement de valve)

sur rendez-vous
au 418-247-3120 poste 8
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Fabrique Notre-Dame de Bonsecours

V

Loterie Fabrique
Notre-Dame de Bonsecours

oici les résultats du cinquième tirage de la 28e 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 7 juin 2020. Le prochain tirage aura lieu le
dimanche 21 juin 2020.
Félicitations à toutes les personnes gagnantes!
Tirage du dimanche 7 juin 2020
Gagnante du 600 $
Groupe Gaétane Bélanger, L'Islet (billet # 20)
Gagnants du 400 $
Denise Deschênes, Saint-Cyrille
Gilbert Caouette, L'Islet (billet # 257)

Gagnant du 200 $
Clément Pelletier, L'Islet (billet # 300)
Gagnante du 150 $
Denise Cloutier Thériault, L'Islet (billet # 119)

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, une r éouver tur e
graduelle sera annoncée dans les semaines à venir. Cependant,
afin de vous soutenir pour les funérailles et/ou inhumations à
venir, nous pourrons vous accueillir sur rendez-vous. 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.
*** Le 17 juin 2020, le directeur national de la santé
publique, le Dr Horacio Arruda, a annoncé la réouverture
des églises : « Les lieux de culte pourront rouvrir leurs
portes à compter du 22 juin au Québec, mais ils ne pourront
accueillir plus de 50 croyants à la fois ». À ce sujet, un pamphlet explicatif des consignes et des informations vous seront
données sur les pages Facebook des Fabrique Notre-Dame de
Bonsecours et Saint-Eugène et dans les journaux locaux.
Pour rejoindre un prêtre, contactez le 418-856-2896.
Un bel été à chacun de vous !
Denyse Boucher

Jean-Philippe Normand

18, RUE DUNIÈRE
BEAUMONT (QUÉBEC)
G0R 1C0

& 418-241-6282
 SERVICEELECTROSCOTESUD@HOTMAIL.COM

RÉPARATION D’ÉLECTROMÉNAGERS
DE TOUTES MARQUES

Le Couple Gourmand
Traiteur
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...

Maison de la Famille de la MRC de L’Islet

A

Bienvenue au nouveau Dépano-Meubles!

u cours des derniers mois, nous étions à la recherche
d’un nouveau local pour notre magasin de la Maison de
la Famille, le Dépano-Meubles. Heureusement, nous
avons trouvé un nouvel emplacement pour faire revivre le
Dépano-Meubles et nous en sommes très heureux! Nous
sommes maintenant situés en plein centre-ville de Saint-JeanPort-Joli, à côté de la Caisse Desjardins, juste en face de la belle
église, au 10-A, avenue de Gaspé Est, à Saint-Jean-Port-Joli.
Nous sommes officiellement ouverts depuis le 23 mai 2020.
Le « nouveau » Dépano-Meubles r eçoit encor e vos dons
d’objets et de meubles et ce, malgré le contexte actuel de la
Covid-19. Nous vous demandons toutefois de prendre certaines
précautions :
- Objets (jouets, petits appar eils électr oniques, vaisselle,
ustensiles, petits outils, décorations, bijoux, livres) :
Veuillez bien trier et nettoyer les objets. En ar r ivant au
Dépano, venez chercher la préposée qui se fera un plaisir
d’aller jeter un coup d’oeil rapide aux objets que vous voulez
offrir! Nous n’acceptons malheureusement pas les objets incomplets ou défectueux.
- Meubles :
Notre espace étant un peu plus limité, nous attendons un appel
de votre part pour nous aviser à l’avance. En se parlant au téléphone, nous vous donnerons toutes les informations et nous
vous demanderons de nous envoyer les photos de vos meubles.

Les cueillettes et livraisons sont offertes par des bénévoles, sous
certaines conditions seulement.
Tout le monde est bienvenu dans ce nouvel espace!
Bien sûr, nous prenons les mesures nécessaires pour éviter la
propagation de la Covid-19 :
- Lavage des mains à l’entrée.
- Autoriser uniquement deux clients à la fois dans le magasin.
- Respect de la distanciation physique de 2 mètres avec les
employées et les clients.
- Limiter la manipulation des objets.
Pour toutes informations, merci de nous téléphoner au
418-598-2012.
Au plaisir de vous voir!
10-A avenue de Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli, G0R 3G0
Pour les photos de vos meubles : depanomeubles@gmail.com
Suivez aussi « Dépano-Meubles » sur Facebook!
Heures d’ouverture
Dimanche : Fermé
Lundi :
Fermé
Mardi :
10 h à 17 h
Mercredi : 10 h à 17 h
Jeudi :
10 h à 18 h
Vendredi : 10 h à 18 h
Samedi :
10 h à 16 h
Ariane Lacasse

Sylvie Blanchet
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

Représentante

Elz. Beaulieu & Fils Enr.
Monument service :

247-5662

Services offerts :
Vente de monuments. Ajout et restauration
d’écriture sur les monuments
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Sauvez les tortues, une photo à la fois

M

Conservation de la nature Canada vous invite à signaler
les tortues croisées sur les routes avec carapace.ca

algré nos habitudes de vies chamboulées, il s’agit d’un
printemps bien normal pour les tortues. Le moment est
propice pour les observer sur les routes du Québec,
tout en respectant les consignes gouvernementales quant aux
déplacements dans le contexte de la COVID-19.
Officiellement lancé en 2016 en Outaouais et dans l’ensemble
du Québec l’année suivante, le site web Carapace.ca permet de
cibler les secteurs où la mortalité routière des tortues est
élevée en faisant appel aux per sonnes vivant à pr oximité des
milieux de vie de ces reptiles. Pour participer, il suffit de
prendre en photo la tortue, de noter l’endroit où elle se trouve,
qu’elle soit en bonne santé, blessée ou morte, et de remplir une
courte fiche de signalement à carapace.ca, peu importe où l’on
se trouve du moment que l’on a accès à une connexion Internet.
Durant leur saison active, c’est-à-dire de mai à octobre, les tortues se déplacent pour diverses raisons : chercher de la nourriture, changer d’habitat, trouver un partenaire pour s’accoupler
ou pondre des oeufs. En traversant des routes ou des milieux
terrestres, elles sont très vulnérables aux collisions et aux dérangements. En effet, 10 % des observations sur la plateforme
rapportent des tortues mortes ou blessées.
Cinq espèces de tortues présentes dans la province sont désignées comme menacées ou vulnérables en ver tu de la L oi
sur les espèces menacées ou vulnérables (LEMV) du gouverne-

ment du Québec : la tortue des bois, la tortue géographique, la
tortue molle à épines, la tortue mouchetée et la tortue musquée.
Participation citoyenne et science
Depuis son lancement, Carapace.ca a permis de signaler plus de
4 200 tortues et d’identifier 70 tronçons routiers dangereux à
l’échelle du Québec. En transmettant ces données à ses partenaires oeuvrant au rétablissement de la tortue, Conservation de
la nature Canada (CNC) contribue à poser des actions
concrètes pour réduire leur mortalité et à pr otéger les espèces menacées ou vulnérables.
Pour recueillir ces précieuses données, l’organisme a bénéficié
de l’aide de plus de 2 500 observateurs. L’appor t de ces
biologistes en herbe joue un rôle essentiel dans la réalisation de
ce projet, car sans eux, il serait impossible pour CNC de
déployer les ressources humaines nécessaires pour récolter
suffisamment de données.
Citation
« Carapace, c’est plus de 100 partenaires partout au Québec qui
contribuent à mobiliser les citoyens dans leur région afin
d’accroître le nombre d’observations de tortues sur les routes
année après année. Grâce à cette participation citoyenne, nous
avons commencé à identifier des tronçons où le risque de collision était présent pour les tortues. Il faut donc maintenir ces
efforts pour mener à des actions concrètes de conservation » de

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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mentionner Caroline Gagné, directrice
de programmes pour l’ouest du Québec
à Conservation de la nature Canada.
Remerciements
CNC tient à remercier les partenaires
financiers ayant contribué à la mise sur
pied de la plateforme Carapace : le ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs, le ministère de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements
climatiques (via le projet Ensemble pour
la nature), l’Équipe de rétablissement
des tortues du Québec, la Fondation
de la faune du Québec, et toutes les personnes qui ont effectué un don individuel sur notre site web.

Pour plus d’information, visitez le
www.conservationdelanature.ca

Carapace.ca en chiffres
 4 218 observations de tortues
 2 555 observateurs
 404 observations de tortues mortes
ou blessées
 70 points chauds de mortalité routière identifiés dont :
33 en Outaouais
13 dans les Laurentides
12 en Montérégie

Facebook
twitter.com/NCC_CNC
twitter.com/NCC_CNCMedia
Elizabeth Sbaglia
directrice des communications
Conservation de la nature Canada Région du Québec

Visuels : https://www.dropbox.com/
sh/g0fumq66kpjh4cy/
AAAKwNCFYcIwXg0KWTE40lf8a?dl=0
À propos
Conservation de la nature Canada est
le chef de file au Québec et au Canada
en matière de protection des milieux
naturels en terres privées, ainsi que des
animaux et des plantes qu’ils abritent.
Depuis 1962, l’organisme de bienfaisance a protégé plus de 1,1 million
d’hectares de sites exceptionnels au
pays, dont 48 000 au Québec. C’est en
acquérant et en protégeant ces milieux
naturels qu’il est possible de les rendre
accessibles aux générations présentes et
futures.

Le masque
doit être bien ajusté
sur le nez
et en dessous
du menton.

Le lavage des mains est
très important
pour votre santé
et celle des autres.

Du lundi au jeudi
jour et soir

La clinique
est maintenant
réouverte
à tous.

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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Ensemble, On D-Tox

Bilan 2019-2020
Une année bien remplie!
Une année stimulante et active sur l’ensemble du territoire des
4 écoles secondaires de Montmagny-L’Islet.
 Animation ou co-animation d’ateliers dans chacune des
classes des 4 écoles secondaires.
Niveau
scolaire

Nombre
d’ateliers

Nombre
d’élèves rencontrés

Secondaire 1

14

314

Secondaire 2

6

135

Secondaire 3

10

216

Secondaire 4

9

210

Secondaire 5

8

170

Adaptation
scolaire

12

130

Total

59

1175

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

 Réalisation d’activités Saines habitudes de vie. Fillactive
L’Islet (25 filles inscrites), Fillactive Saint-Paul (33 filles
inscrites), Fillactive Saint-Pamphile (36 filles inscrites),
Fillactive Montmagny (80 filles inscrites) soit près de
174 élèves féminines en action.
 Réalisation de kiosques d’informations dans chacune des
4 écoles secondaires de Montmagny-L’Islet pendant la
semaine de prévention des dépendances; 256 élèves rencontrés.
 Réalisation d’ateliers Brigades culinaires de la Tablée des
chefs avec le chef Sébastien Royer : 24 ateliers, 20 élèves
rencontrés avec en moyenne 10 élèves par atelier.
 Réalisation des ateliers CA A Facultés affaiblies alcool en
collaboration avec le CFP L’envolée de Montmagny à l’école secondaire de Montmagny. L’atelier CA A Cannabis
pour tous les élèves de secondaire 5 et de FMS pour les
écoles secondaires de Montmagny et Saint-Paul.
 Présence lors de la réalisation des ateliers MADD Canada
Facultés affaiblies et Cannabis pour tous les élèves de
secondaire 5 de l’école secondaire Bon-Pasteur de L’Islet.
 Certaines actions/ateliers n’ont pu être réalisés dû à la fermeture des écoles en raison de la pandémie de la Covid-19.
 Réalisation de différents concours (Confinement en toi en
collaboration avec l’Association Québécoise des centres
d’intervention en dépendance (AQCID), concours Kahoot
Cannabis et concours Kahoot Vapoteuse.
 Réalisation et offre de service pour le programme Détresse
et progresse (à l’école secondaire Louis-Jacques-Casault et
en virtuel.)

Quelle belle année…
les parents et la communauté!




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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Présence lors des journées porte-ouverte de l’école secondaire de L’Islet et de Montmagny. (Plus de 90 familles
rencontrées).
Diffusion de capsules Web (vidéos et écrites) en lien avec
les ateliers parents. Le CISSS en collaboration avec Ensemble, On D-Tox et les 4 écoles secondaires de MontmagnyL’Islet : https://www.cisss-ca.gouv.qc.ca/services-offerts/
enfants-jeunes-et-familles/ensemble-on-d-tox .
377 amis
sur
Facebook
à
ce
jour :
https://
www.facebook.com/groups/ensemble.on.d.tox/ Nous vous
invitons d’ailleurs à y adhérer si ce n’est pas déjà fait!
Précieuse collaboration avec les médias de la région, beau
rayonnement sur le territoire, belle visibilité. Merci
beaucoup!

Caroline Morin
Intervenante préventionniste pour le programme Ensemble,
On D-Tox
Ambassadrice Fillactive
Responsable des Brigades culinaires
à l'école secondaire Louis-Jacques-Casault

D

Prévenir la détresse psychologique et le suicide

ans le contexte de pandémie, il s’avère important d’être
solidaires et bienveillants les uns envers les autres. La
famille, les amis et les collègues peuvent jouer un rôle
déterminant auprès des personnes en détresse ou suicidaires. Ils
sont une source de soutien importante dans les moments difficiles et de précieux alliés pour repérer, soutenir et accompagner vers les ressources d’aide. Comme proche, vous pouvez
faire une grande différence.
Voici quelques gestes simples qui sont à la portée de tous :
1 Gardez l’oeil ouvert afin de reconnaître autour de vous
les personnes en grande détresse
Face à une situation inhabituelle, il est normal de ressentir du
stress, de l’anxiété ou une légère déprime. Toutefois, il faut
demeurer vigilant, car certaines réactions peuvent s’intensifier
et évoluer vers une détresse psychologique.
Quelques indices ou signes de détresse à surveiller :
 Changements significatifs de comportements ou d’habitudes;
 Difficulté à assumer ses responsabilités, à prendre soin de
soi ou de sa famille;
 Anxiété et peurs envahissantes;
 Fatigue importante, épuisement, perte de plaisir et désintérêt;
 Irritabilité et agressivité;
 Idées suicidaires, etc.

 Prenez les devants, n’attendez pas que la personne parle
d’elle-même de ses idées suicidaires;
 La seule façon de savoir si une personne pense au suicide,
c’est de lui poser la question directement;
 Utilisez les vrais mots pour en parler (ex. : « Est-ce que
c’est tellement dur actuellement que tu penses à te tuer, te
suicider, t’enlever la vie? »).
4. Mettez la personne en lien avec les ressources d’aide
disponibles dans son milieu
 Encouragez-la à parler de sa détresse à d’autres personnes
en qui elle a confiance;
 Si la personne pense au suicide et refuse l’aide proposée,
contactez un intervenant du 1 866 APPELLE afin d’obtenir du soutien et des conseils;
 Accompagnez-la vers les ressources d’aide qui pourront
l’aider.
Quelques ressources utiles :
 www.commentparlerdusuicide.com
 www.prevenirlesuicide.com
CISSS Chaudière-Appalaches
Demeurez attentifs afin de repérer les personnes en détresse
psychologique ou suicidaires, n’hésitez pas à vérifier la présence d’idées suicidaires et référer ces personnes vers des
ressources qualifiées d’aide disponibles dans notre région :
1 866 APPELLE (1 866-277-3553 ou 811 Info-social.

Ces signaux doivent être pris au sérieux. Ils indiquent un
besoin d’aide. Génér alement, le suicide ne se pr oduit pas
sans avertissement.
2. Soyez proactif à l’égard des personnes en difficulté ou
vulnérables
Il peut être difficile pour les personnes en détresse ou suicidaires de demander de l’aide en raison, notamment de la honte,
de la peur du jugement, de la souffrance et du désespoir qui les
habitent. La proactivité auprès de ces dernières s’avère incontournable pour les sortir de leur isolement.
 Prenez régulièrement des nouvelles de votre famille, de vos
amis, de vos collègues;
 Prêtez une attention particulière aux personnes:
- qui sont isolées ou qui ont un faible réseau de soutien;
- qui font face à des pertes ou des événements difficiles;
- qui présentent un trouble de santé mentale (ex. : dépression,
trouble anxieux);
- qui boivent de l’alcool de façon excessive;
- qui vivaient déjà une situation difficile avant la pandémie.
 Si vous êtes inquiet pour quelqu’un, faites-lui part de vos
doutes afin de valider votre perception;
 Démontrez-lui de l’intérêt en lui posant des questions qui
vous permettront de mieux comprendre sa situation. Le simple fait de parler peut réconforter.
3. Abordez ouvertement le sujet du suicide
Questionner un proche sur le suicide ne lui donnera pas l’idée
de s’enlever la vie. Au contraire, cela lui permet de parler ouvertement de sa détresse et de ses idées suicidaires.
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Au temps du déconfinement partiel en temps de pandémie…
ou variation sur un même thème

out peut-être relatif même en temps de pandémie? J'attendais un tout petit colis en provenance du SaguenayLac-Saint-Jean. Après dix jours d'attente, je m'informe
auprès de la maître de poste locale. Je lui explique mon attente.
Elle me confirme l'engorgement très important des livraisons
des colis car la consommation par voies numériques a explosé
pour compenser l'absence des visites au centre d'achat d'avant
confinement. Au début de cette pandémie et de notre confinement, l'idée de la consommation venue à mon esprit était
justement un transfert important de la consommation des biens
et services par l'achat en ligne et donc d'une livraison à domicile. S'il y a engorgement aux services des postes tant publics
que privés, c'est donc dire que le bouton consommation est
pleinement opérationnel en se substituant au commerce de détails d'avant pandémie? Ha les questions qui me turlutent...
j'aimerais bien connaître la liste de tous ces achats, juste pour
voir, par pure curiosité. Il faudra plus qu'une pandémie mortelle
pour changer ce besoin viscéral de consommer? Il semble aussi
qu'il faudra plus qu'une pandémie pour mettre fin à la folie
raciste de nos voisins du sud. Je suis dans une impasse
philosophique: entre la tolérance et l'intolérance?

Salon d’esthétique Diane

L'EXPÉRIENCE DU SOIN PERSONNALISÉ

Enfin je suis de retour…
pour vos soins personnalisés
Les mesures sanitaires
sont appliquées
pour votre
sécurité.

271, Chemin Lamartine Ouest,
L’Islet (Saint-Eugène)
Téléphone : 418-247-5973
(Sur rendez-vous
du mardi au vendredi)
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Heures d’ouverture
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h30 à 21h00
9h30 à 21h00
9h30 à 21h00
13h00 à 17h00

Soin du visage – Épilation à la cire – Électrolyse – Manucure - Pédicure - Dépositaire des Produits Yon-Ka – Certificat-cadeau
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Je l'avais déjà dit, il y a énormément de lectures à faire sur ce
contexte de pandémie et de la remise en question souhaitée de
notre mode de vie opulent qui donne instantanément la satisfaction de consommer et de jeter après usage. L'influence

techonologique de l'informatique et du Web n'est plus à démontrer ni à nier. L'omniprésence des outils hi-tech accompagne
nos propres décisions dans toutes les sphères de la vie : dans les
loisirs, dans le travail, en amour, dans la consommation des
biens et services, dans la culture, dans la littérature, dans les
sciences, à l'école, à la maison, en vacances, dans tous les domaines de recherche, dans les communications, en voyages et
dans le commerce électronique en général. Partout le sans-fil est
roi. Avec le confinement, le commerce électronique connaît une
expansion sans précédent. Plus de 80 % des ménages québécois
ont une connection Internet. Ainsi, le paiement en billets papiers a connu une hécatombe à tel point qu'un discours d'internaute prône l'abolition de l'argent papier. À lui seul, cet élément
ne disparaîtra pas après un déconfinement total. Tout est volatile. Il y a plusieurs années un grand débat avait soulevé la dualité entre l'édition papier des livres versus le livre numérique.
Aujourd'hui on sait que les libraires ont perdu un pourcentage
significatif de la clientèle qui détourne son accès traditionnel à
la lecture. Comme les tablettes et autres appareils intelligents,
l'habitude est vite acquise pour assurer nos divertissements. J'ai
bien hâte de voir la fréquentation de nos petites bibliothèques
publiques québécoises. Les musées sont vides de monde. Je
peux faire des visites virtuelles partout sur la planète dans les
grands musées ou les petits. Et la tendance montre que l'usage
du numérique sera encore plus présent puisque le télétravail a la
plus haute cote... les écoles à distance ne sont plus rares... mais
je vous fais un secret : j'ai vraiment hâte de serrer la main à une
personne vivante et en même temps, il y a des mains qui serrent
celles de personnes mortes à cause de ce foutu virus. Mathieu
Dugal exprime bien une tendance actuelle forte :
Des algorithmes qui nous lisent sans notre consentement et qui
nous rendent addicts (c'est démontré scientifiquement) et qui
mettent même en danger notre démocratie et notre capacité à se
parler (ça aussi c'est démontré).
Ça, c'est préoccupant. Et il y a des zillions de tonnes d'études et
des millions de gens (dont un méchant paquet issus de la Silicon Valley) qui le répètent depuis des années, voire même des
décennies.
Quand l'inventeur du Web lui-même, Tim Berners-Lee, écrit
noir sur blanc que son invention a été détournée, dévoyée,
qu'est-ce que ça nous prend de plus?

Si nous voulions être plus intelligents que ces objets connectés
dont nous nous équipons sans trop nous poser de questions, on
se poserait justement beaucoup plus de questions à propos du
big picture, et pas juste à propos d'une application dont les
créateurs font preuve d'une bien plus grande transparence que
celui qui gère la plateforme sur laquelle j'écris ça actuellement.
Des états généraux sur la donnée, ce serait vraiment pas un
luxe.
C'est pas d'être technophobe d'écrire ceci, c'est plutôt le contraire.
(Source : Mathhieu Dugal, journaliste et animateur à RadioCanada via Facebook le 2 juin 2020.)

L'incomparable neuropsyquiatre Boris Cirulnik ajoute :
On a oublié qu'on appartenait au monde vivant : on partage la
planète avec les animaux. Si on enferme les animaux, si on fait
de la surpopulation dans les élevages, on crée les conditions de
fabrication de virus. Ensuite les avions et les autres moyens de
transport font le reste. Bref, si on massacre le monde vivant, on
partira avec lui.
(Source : Boris Cyrulnik sur France Inter via Facebook)

Et les philosophes qui invitent à réfléchir pour mieux agir
demain. Un journaliste français demande au philosophe André
Comte-Sponville que sont pour lui les éléments à retenir de
cette pandémie et du confinement universel :

PS : ami-e(s) lecteur-trice(s), vous avez le goût de partager
votre expérience de confinement, faites parvenir un texte ou des
photos au journal Le Hublot.

À la prochaine et bonne réflexion!
Guy Laprise

J’en vois trois principaux. D’abord l’importance de la solidarité : se protéger soi, c’est aussi protéger les autres, et réciproquement. Ensuite le goût de la liberté : quel plaisir ce
sera de sortir de cette "“assignation à résidence”qu’est le confinement! Enfin l’amour de la vie, d’autant plus précieuse
quand on comprend qu’elle est mortelle. Gide l’a dit en une
phrase qui m’a toujours frappé : "“Une pas assez constante
pensée de la mort n’a donné pas assez de prix au plus petit
instant de ta vie." Le Covid-19, qui fait que nous pensons à la
mort plus souvent que d’habitude, pourrait nous pousser à
vivre plus intensément, plus lucidement, et même – lorsqu’il
sera vaincu – plus heureusement (Source Le philosophe André
Comte-Sponville nous livre ses impressions sur la crise sanitaire actuelle et s’insurge contre le politiquement correct. Revue numérique L'Écho du 27 mai 2020 via Facebook.)

Venez voir nos nouveautés 2020
à notre salle de montre à Lévis
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CCMRC 260 J.E. Bernier

T

el que mentionné dans notre
dernière chronique, voici les
noms des récipiendaires de nos
différentes promotions et reconnaissances remises à nos cadets lors de notre
première Revue annuelle virtuelle qui a
eu lieu le 23 mai dernier via l’application ZOOM. Vous pouvez visualiser
intégralement notre Revue annuelle en
visitant notre page Facebook.
Sont promus au grade de Matelot
2e classe :
 Simon Bernier
 Gustave Lapointe-Gamache
Sont promus au grade de Matelot
1ère classe :
 Vincent Allaire
 Léo Tremblay
Sont promus au grade de Matelot chef :
 Lev Fedorov
 Chloé Leblois Cazes
R.B.Q. 5775-2149-01

Mentions
 Olivier Leblois Cazes
Est promu au grade de Maître de
2e classe :
 Raphaël Desrochers
Sont promus au grade de Maître de
1re classe :
 Alexandre Allaire
 Colin Lavergne
Sont promus au grade de Premier Maître
de 2e classe :
 Edward Fréchette
 Mathieu Garant
 Jordan Grenier
 Fabrice Pelletier
Notre officier Monsieur Philippe Allaire
a également été promu au grade d’Enseigne de vaisseau de 2e classe.
Le Trophée Meilleure recrue a été remis
au Matelot 2e classe Simon Bernier
Éric Giasson,

prop.

 Le Trophée Meilleur cadet de la musique a été remis au Maître de
1re classe Alexandre Allaire
 La plaque Meilleur communicateur a
été remise au Matelot 1re classe Léo
Tremblay et au Premier Maître de
2e classe Jordan Grenier
 Le Trophée Meilleur cadet cadre a
été remis au Premier Maître de
2e classe Fabrice Pelletier
 Le Trophée Bon ami a été remis au
Maître de 1re classe Colin Lavergne
 Le Trophée Assiduité et motivation a
été remis au Premier Maître de
2e classe Edward Fréchette
 Le Trophée Tenue et comportement a
été remis au Maître de 2e classe
Raphaël Desrochers
 Le Trophée Mention du commandant
a été remis au Matelot chef Lev
Fedorov
Les cadets suivants ont reçu une médaille de loyaux services en reconnaissance de 4 ans de service pour le
CCMRC J.E. Bernier :
 Premier Maître de 2e classe Edward
Fréchette
 Premier Maître de 2e classe Mathieu
Garant
 Premier Maître de 2e classe Jordan
Grenier
 Premier Maître de 2e classe Fabrice
Pelletier
 Maitre de 1re classe Colin Lavergne
La Médaille d’Excellence de la Légion
Royale Canadienne a été remise au

Le port
du masque est
fortement recommandé
dans les lieux
publics.
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Premier Maître de 2e classe Mathieu
Garant.
La Médaille Strathcona a été remise au
Maître de 1re classe Colin Lavergne.
Félicitations à tous les récipiendaires
pour vos efforts soutenus!
Sondage
Le CCMRC 260 J.E. Bernier désire connaître votre intérêt sur la possibilité
d’offrir un transport gratuit pour les cadets pour les soirées d’instructions.
Toutes les municipalités longeant la
Route 204 à partir de Saint-Pamphile,
ainsi que celles longeant la Route 285 à
partir de Saint-Marcel. S’il y a un besoin, même la Municipalité de SaintAdalbert pourrait être desservie.
Seriez-vous intéressé par ce service?
Répondez à notre sondage via notre page
Facebook ou écrivez-nous à l’adresse
courriel mentionnée plus bas. Nous vous
rappelons que le programme des cadets
s’adresse aux jeunes de 12 à 18 ans inclusivement et que les soirées d’instructions se donnent les vendredis soir à
l’école secondaire Bon-Pasteur de L’Islet.
Comment devenir un Cadet de la marine?
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
au
sylviecloutier8@hotmail.com.
CCMRC 260 J.E. Bernier
260jebernier
Sylvie Cloutier
1re photo en haut à droite :
Extrait de nos remises de médailles lors
de la Cérémonie de la Revue annuelle
via l’application Zoom. Photo fournie
par Sylvie Cloutier.
2e photo en haut à droite :
Extrait de la vidéo récapitulative des
activités de l’année présentée lors de la
Cérémonie de la Revue annuelle via
l’application Zoom. Photo fournie par
Sylvie Cloutier.
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Cinq conseils pour vieillir en santé

ous voulons tous vivre longtemps et en santé. Les
gens n’ont pas tous la même définition de ce que
vieillir en santé signifie, mais voici quelques conseils dont nous pouvons tous profiter pour mieux vieillir :
1. Favorisez les rapports sociaux
Il est essentiel de créer et de maintenir des relations à
toutes les étapes de la vie, mais tout particulièrement
lorsque nous vieillissons. Organisez régulièrement des
rencontres et des activités avec vos amis et votre famille,
comme un brunch du dimanche avec vos enfants et vos
petits-enfants, ou un club de lecture dont les membres se
rencontrent tous les mois.
2. Restez actif physiquement
Il n'est jamais trop tard pour entreprendre un programme
de mise en forme. Trouvez des façons agréables et amusantes de faire de l’exercice physique. Vérifiez les cours
offerts par votre centre communautaire local et inscrivez vous à un nouveau cours comme le yoga aquatique, ou
mettez sur pied un groupe de marche avec des voisins.
3. Rehaussez vos repas
Une meilleure alimentation peut avoir un impact positif
sur votre santé, votre énergie et votre bien-être. Une combinaison équilibrée de légumes, de protéines et de fibres
peut améliorer votre santé et prévenir certaines conditions
courantes comme le diabète de type 2 et les maladies
cardiaques. Demandez à votre médecin de vous aider à
planifier des repas qui vont répondre à vos besoins en
matière de santé.

4.

Consultez
votre médecin
Les personnes
retraitées sont
parfois tentées
d’oublier
leur
bilan de santé
annuel ou leur
examen
dentaire,
surtout
celles qui passent
l’hiver
dans les pays
chauds ou l’été
au chalet.

L’alimentation a un impact positif sur
votre santé. Photo : L’édition nouvelles.

Toutefois, il est essentiel de respecter vos rendez -vous
chez le médecin afin d’assurer votre santé et permettre le
dépistage précoce de certaines maladies afin de mieux les
traiter.
5. Élargissez votre réseau
Il est parfois nécessaire de sortir de sa zone de confort
pour rencontrer des gens et nouer de nouvelles amitiés.
Un emploi à temps partiel est idéal en plus de vous permettre de gagner un revenu supplémentaire pour financer
votre retraite. Par exemple, vous pouvez travailler comme
consultant ou designer indépendant.
www.leditionnouvelles.com

www.fondationsantelislet.com
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Les bibliothèques
On vous revient en août

E

n ces temps de pandémie et d’un enfin début de déconfinement, la bibliothèque a pu ouvrir quelques jours avant
la relâche de l’été. Malgré le fait que la situation s’améliore, il semble que la partie ne soit pas encore gagnée.
Pour en finir avec cette Covid de malheur, il nous faut
demeurer vigilant et suivre les consignes de la santé publique.
Nous espérons que la reprise des activités prévues à la fin août
se fasse le plus normalement possible et que tous nos services
vous soient alors accessibles.
L’équipe des bénévoles se joint à moi pour vous souhaiter un
bel été.
Claire Lacombe

Pour réserver votre espace publicitaire
ou pour publier un texte, la prochaine date de tombée
sera le 17 juillet 2020.
Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetrotter.net

Services d’entretien D.L.

enr.

SERVICES DE NETTOYAGE PROFESSIONNEL
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

DANIEL LÉVESQUE

Chers clients et clientes,
Le temps est venu
de prendre ma retraite.

Merci pour toutes ces années!
Cellulaire :

418-714-6950

Télécopieur :

418-856-5620
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Ma rencontre avec Irma Dijon
Ce texte est une fiction.
Chapitre 11

À

votre santé, soyez les bienvenus à La Silencieuse et je
suis très heureuse que vous ayez acceptés mon invitation
spontanée. Je veux surtout vous remercier d'avoir dirigé
Antoine vers ma vieille personne. La relation avec votre fils
arrive à point pour moi et c'est un beau hasard. Je termine l'écriture de mes mémoires et une pause imprévue s'impose avec la
venue d'Antoine. Les quelques heures à parler avec lui et surtout son intérêt pour ma résilience me confirme le pourquoi de
l'épaisseur de mes mémoires. Je me suis dit que votre fils pourrait demeurer quelques jours à l'auberge pour que nous finissions notre entrevue. Cela vous semble-t-il raisonnable? Cela
dit, je suis sensible à faire la connaissance des parents d'Antoine... ne dit-on pas parfois : tel enfant, tels parents! Antoine
me nomme Dame Irma, j'aimerais que vous m'appeliez Irma
comme je dirai Nada et William. J'ai fait préparer le menu en
petites bouchées pour faire durer le plaisir. Deux ans déjà que
je suis recluse à La Silencieuse... et vous êtes mes premiers
invités depuis ce temps. Merci beaucoup de vous joindre à moi.

À titre de physicienne, je participe au groupe de travail qui
dirige le désiradiation de la planète. D'ici quelques semaines
OSCAR 2 pourra diffuser notre rapport final sur l'état de la
radioactivité en 2077. Les résultats sont au-dessus de nos prévisions les plus optimistes. Le taux de radioactivité mortel est
disparu, les zones contaminées à haut risque sont propres à la
vie microscopique végétale et animale. Particulièrement la zone
Pacifique où les xénorobots géants ont accompli un travail extraordinaire, au-delà de nos espérances. Ce n'est pas tout, tous
les missiles balistiques sont désarmés et recyclés. Encore
mieux, le dernier cargo de déchets radioactifs en direction du
soleil est à jour J moins 24 heures. Notre équipe est très fière de
ces résultats. Dix ans après la mort de Greta Bürden, l'un de ses
plus grands souhaits est chose faite.
Nada, William, Antoine, je savais que les travaux de la décontamination étaient avancés... je suis sans mots. Oui, Greta serait
profondément heureuse et reconnaissante de cette nouvelle
réalité. Cela veut-t-il dire que je pourrais faire du surf une
dernière fois dans les eaux du Pacifique avant de mourir?
Chapitre 12

Dame Irma toucha son bracelet et demanda à OSCA R 2 de
faire entendre le répertoire de J.-S. Bach pour accompagner le
plaisir de la table.
Irma j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Dites-moi, j'aime
les bonnes nouvelles.

Dame Irma, vous feriez du surf à votre âge?
Mon cher Antoine, si je pouvais, oh que oui je le referais. Tu te
souviens lorsque j'ai parlé du coup de cœur de mes parents à
Londres en 1958, ma mère Amélia Dijon racontait que peutêtre ce beau californien était-il amateur de surf? Mon père Jack
Burrow Jr. était un planchiste de compétition pendant toutes ses
études. Alors Antoine, tu vois je suis un peu tombée dans la
soupe. Mon père m'a acheté ma première planche quand j'avais
quatre ans et à ma dernière sortie sur les grandes vagues, j'avais

Licence R.B.Q. : 2164-1964-99
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94 ans. Ma mère Amélia était plus
joggeuse, c'est la musique qui l'attirait
plus l'activité physique. Son origine européenne y était pour quelque chose.
Elle a été initiée très tôt au piano et de
mémoire, elle a joué sans doute à la veille de sa mort même avec son arthrite.
Elle était très disciplinée et endurante.
Nada, revenons à la radioactivité. Vous
dites partout sur les côtes du Pacifique?
Oui, les coraux sont sains, les espèces
marines semblent pouvoir se reproduire
avec une nouvelle génétique très proche
d'avant 2027. Je crois que nous avons
donné un très grand coup de main pour
réparer et restaurer la merveilleuse biodiversité de notre planète.
Maman, est-ce que je dois comprendre
qu’à la fin les énergies déployées pour
expédier les résidus radioactifs vers le
soleil vont pourvoir dégager de
nouvelles ressources pour recommencer
l'exploration spatiale? Si c'est le cas, je
vous annonce que je vais étudier pour
devenir astronaute.
Ce n'est pas impossible mon fils... tu le
sauras assez tôt. Mais Irma, ce qu'il faut
ajouter de précieux à cette décontamination c'est que nous avons gagné 20 ans
sur l'échéancier qui visait la fin du
XXIe siècle. Les xénorobots ont été d'une très grande efficacité. Et l'adaptation
rapide de l'industrie spatiale a apporté
des avancés technologiques extraordinaires. Les xénorobots ont été concentrés autour des centrales nucléaires cali-

forniennes et asiatiques enfouient dans
l'océan Pacifique. Le démantèlement
massif des réacteurs nucléaires partout
sur le planète a été entreprise en 2032 et
il fallait trouver la solution définitive
pour éliminer tous les dépôts existants
depuis 1945. La solution d'expédier le
tout vers le soleil à partir des lanceurs
américains, européens, russes, japonais,
chinois et indiens déjà existants fût complexe... mais elle s'avéra l'une des
grandes réalisations de l'intelligence
humaine.
Chapitre 13
Irma, si je peux ajouter à cette grande
nouvelle. Moi qui suis à la direction des
archives pour la Zone A mérique, je confirme que toutes les archives étaient
disponibles en temps réel depuis la mise

en service d'OSCA R 2 en 2047. De 2032
à aujourd'hui, tous les documents
produits pour réaliser ce grand projet
sont fichés, classés et disponibles à la
recherche. Cette banque d'archives est
concentrée dans la réserve de Genève. Et
cette réserve porte de nom de : Fonds
Greta Bürden pour la décontamination
radioactive 2032-2077. Si elle était encore vivante, je suis persuadé que Greta
Bürden serait très heureuse de ces résultats.
Vous avez raison William, elle se réjouirait de la réussite de cette gigantesque
entreprise. C'est un bel hommage que
vous lui matérialisé. Les enfants de ce
monde auront une nature plus saine pour
les générations à venir.
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Alors, chers amis, que pensez-vous de ce menu californien traditionnel? J'espère que cela vous a plu. J'ai choisi en fonction
des mets préférés de ma mère Amélia, car elle était une fine
fourchette. Et ma fille Hélène aimait plus que tout faire la cuisine avec sa grand-mère. Comme tout bon américain de cette
époque, le BBQ était le domaine de mon père. Encore une fois
je suis plongée dans mes souvenirs. Difficile d'en sortir à mon
âge vénérable n'est-ce pas? Des souvenirs, plus on vieillit plus
leur nombre est grand et on y replonge sans cesse.
C'est maintenant l'heure de me retirer, j'espère vous revoir
demain matin avant votre départ.
Mes parents et moi sortîmes par la terrasse... sans un mot, sans
un bruit... nous comprimes pourquoi cet endroit portait le nom
La Silencieuse.
Guy Laprise
(Le chapitre 14 suivra dans la prochaine parution de votre
journal.)

Pour réserver votre espace publicitaire
ou pour publier un texte, la prochaine date de tombée
sera le 17

juillet 2020.

Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333

Courriel : clochers@globetrotter.net
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Des vacances sous le signe
de la sagesse

e traditionnel sondage annuel de CAA-Québec sur les
intentions de vacances (1) révèle qu’une personne sur
deux (50 %) prévoit prendre des vacances cet été, une
proportion en forte baisse par rapport à l’an dernier (74 %)
et aux années précédentes. Cette situation n’est certainement pas étrangère à la Covid-19 qui entraîne de
l’incertitude, mais aussi de la sagesse dans les intentions de
vacances.
Il en ressort clairement que les Québécois souhaitent prendre
leurs vacances plus tard, aller moins loin, se déplacer en voiture
et dépenser moins. Sans surprise, près de 8 Québécois sur 10
(77 %) resteront au Québec, en forte hausse par rapport à l’an
dernier (59 %). Par conséquent, 11 % espèrent voyager à l’extérieur du Québec d’ici octobre, une proportion en forte baisse :
 50 % des répondants ont l’intention de prendre des vacances
(74 % en 2019)
 46 % des vacanciers souhaitent voyager au Québec (44 %
en 2019)
 31 % des vacanciers planifient de rester à la maison (15 %
en 2019)
 5 % des vacanciers prévoient voyager au Canada, 2 % aux
États-Unis, 4 % ailleurs dans le monde, en forte baisse.
Le voyage, ça se passe au Québec cet été
Bref, c’est au Québec que ça se passe! Ça fera du monde sur les
routes, puisque 85 % des répondants ont l’intention de voyager
en voiture ou en VR (contre 73 % l’an dernier).
Les croisiéristes et transporteurs aériens dévoilent et mettent en
place des protocoles sanitaires rigoureux et affichent des pro-

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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motions alléchantes et des politiques d’annulation flexibles.
C’est une bonne idée de planifier son prochain grand voyage;
toutefois, le réserver tout de suite comporte une part de risque.
En effet, les assureurs ne couvrent pas les risques liés à la
Covid-19, tant que l’avis gouvernemental d’éviter tout voyage
non essentiel à l’extérieur du Canada est en vigueur.
Fort impact de la Covid-19 sur les projets de vacances
La Covid-19 a eu un impact réel sur les projets de vacances des
Québécois et incite plusieurs à jouer de prudence. Au moment
du sondage, fin mai :
 Plus de la moitié des vacanciers (55 %) prévoyaient prendre
leurs vacances en août, voire septembre (48 % l’an dernier).
 Une personne sur cinq (20 %, contre 12 % l’an dernier)
n’avait pas décidé si elle allait prendre des vacances et parmi celles qui prévoyaient en prendre, 11 % ne savaient pas
quand et 12 % ne savaient pas où.
 Près d’une personne sur quatre (23 %) avait annulé ou reporté un voyage prévu cet été.
 Près d’une personne sur cinq (18 %) avait prévu un voyage
cet été et ignorait encore si elle allait être en mesure le faire.
 Le tiers des gens (30 %) ne prévoyaient pas de vacances cet
été, contre 14 % en 2019.
 Une personne sur cinq (19 %) affirmait ne plus avoir les
moyens de s’offrir des vacances.
Tout indique, dans le sondage, que les voyageurs seront prudents dans leurs projets. Par exemple, 80 % des répondants
disent qu’ils éviteront les destinations les plus achalandées,
même six mois après la réouverture des frontières (plus de détails à venir).

« Envoye à maison » pour les vacances!
Mettons ça aussi sur le dos de l’incertitude « covidienne » : pas
moins du tiers des répondants ont fait une croix sur l’idée de
voyager cet été et passeront leurs vacances à la maison, une
proportion deux fois plus élevée que l’an dernier. Dans ce contexte, il n’est pas surprenant de constater que le quart des répondants (26 %) prévoient dépenser leur budget de vacances autrement (plus de détails à venir). Avec autant de vacanciers casaniers, on peut dire sans se tromper que les rénovations auront
la cote cet été. Depuis plusieurs semaines, les experts des services-conseils en habitation répondent à un nombre record de
demandes pour des projets de piscine, de thermopompe et de
rénovation de toutes sortes.
La Covid-19 influence les activités en vacances
La Covid-19 influence également le type d’activités que les
gens ont l’intention de pratiquer pendant leurs vacances.
 Activités en augmentation : visiter parents et amis, randonnée, escapade routière, rénovations, vélo, camping.
 Activités en diminution : événements culturels et sportifs,
plage, magasinage, événements familiaux, croisières.
Pierre-Olivier Fortin
(1)

Ce sondage a été mené par la firme Léger, pour le compte de
CAA-Québec, auprès d’un panel Web de 1 000 répondants
représentatifs de la population du Québec, entre le 19 et le
23 mai 2020.
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Club de marche Pas à Pas de L’Islet

N

Les activités reprennent
ous sommes heureux de vous annoncer que les activités
du Club de marche reviennent à l’horaire en ce mois de
juillet.

Depuis le 8 juin 2020, selon les recommandations émises par la
Direction générale de la santé publique, la reprise des activités
sportives, de loisirs et de plein air individuelles ou collectives
qui se déroulent à l’extérieur, de manière encadrée ou non, sera
permise lorsque ces activités permettent le respect d’une distance de deux mètres entre les personnes.
Ainsi, tous les marcheurs seront priés de se soumettre à cette
recommandation afin de reprendre du bon temps qui nous a
beaucoup manqué depuis plusieurs semaines.

Les sorties se tiennent à tous les mardis soirs à compter de 19 h.
comme par le passé. Voici l’horaire :





7 juillet :
14 juillet :
21 juillet :
28 mars :

Église de L’Islet-sur-Mer
Caisse Desjardins du Nord de L’Islet
Quai de L’Islet
École secondaire Bon-Pasteur

Au plaisir de vous retrouver!
Pour information :
 Rose Pomerleau, 418-607-0779
 Marie-Claude Gagnon, 418-241-8048

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

Distanciation physique
2 mètres

Transport par véhicule adapté
Tél. : 418-598-9375
Courriel : talin9375@outlook.fr

Lavage des mains

Modalité : sur réservation
24 heures à l’avance

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

247-3737
L’Islet

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

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

Cellulaire : 241-3513
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À vendre
Service 24 heures

Tournoi de golf
des Gens de L’Islet

Le 10-90 L’Islet

L

Saison 2020

e 15 juin dernier, Le 10-90 L'Islet débutait sa deuxième
saison avec un nombre réduit de joueurs sur le terrain. En
raison de la pandémie, des modifications importantes ont
été apportées, ce qui a eu pour effet de réduire le nombre d'allées à trois, respectant ainsi la norme de distanciation de
2 mètres.
Événements
Le tournoi intergénérationnel prévu pour le 20 juin a été annulé
ainsi que tous les tournois du mois de juillet. Deux autres
tournois sont toujours en liste pour les mois d'août et septembre; aucune décision n'a encore été prise pour la tenue de ces
rencontres.
Aucune rencontre amicale avec les caravanes qui visite le
camping Rocher Panet ne sera planifiée pour la période estivale; toutefois le terrain est à leur disposition s’ils désirent l'utiliser.

E

n raison de la pandémie actuelle (Covid-19), le comité
organisateur du Tournoi de golf des Gens de L’Islet, se
voit dans l’obligation d’annuler l’édition 2020 qui était
prévue le dimanche 6 septembre 2020.
Considérant l’importance du volet social de ce tournoi, le
respect des consignes émises par la Direction de la santé
publique rend difficile l’organisation de cet événement annuel.
En espérant un retour progressif à nos activités régulières,
le comité organisateur vous demande de réserver la date du
dimanche 5 septembre 2021 pour l’édition 2021 de son tournoi.
Nous vous souhaitons une belle saison estivale et nous serons
heureux de vous accueillir pour l’édition 2021.
Jacques Gamache
pour le comité organisateur

Hommage
Le 10-90 L'Islet tient à remercier Mme Hélène Pelletier pour
son dévouement et sa collaboration au sein du comité. C'est
avec regret que nous avons accepté sa démission. Le club de
pétanque te dit : Merci à toi Hélène et bonne chance.
Robert Tardif, responsable

Bonne vacances
à toute
notre
clientèle!
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L’Agenda
Juillet 2020
Dimanche

5

Lundi

6
Conseil
municipal

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1
2
Fête du Canada

3

4

7

8

9

10

11
Journée
mondiale de la
population

(HV, 19h30,
à huis clos)

12

13

14

15
Journée
mondiale des
compétences
des jeunes

16

17
Tombée textes
et publicités
Le Hublot

18
Journée
internationale
Nelson
Mandela

19

20

21

22
Correction
Le Hublot
(BLH, 13h)

23

24

25

26

27

28

29
Journée
internationale
pour la
diversité socioculturelle et
pour la lutte
contre la discrimination

30
Journée
internationale
de l’amitié

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

Parution
Le Hublot

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

