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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.
Guylaine Hudon, directrice générale
Journal Le Hublot
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Un 50e anniversaire de mariage en toute simplicité

e samedi 27 juin dernier, à la résidence Les Habitations
Au Fil du Fleuve, marquait le 50e anniversaire de mariage
(noces d’or) de Mme Denise Fortin et M. Alfred
Gamache.
En cette période de pandémie de la Covid-19, la famille ne pouvait organiser une fête pour souligner leurs noces d’or. Donc,
une petite fête surprise et intime a été organisée à la résidence
afin de souligner ce bel événement. Des fleurs ont été remises

Le gâteau a été
confectionné
par
Mme Hélène
Cordeau, cuisinière à la
résidence Les
Habitations Au
Fil du Fleuve.
Photo : Hélène
Cordeau.

M. Alfred Gamache et Mme Denise Fortin. Photo : Hélène
Cordeau.
au couple et un gâteau a été servi à tous les résidents pour fêter
l’occasion.
Nous leur souhaitons encore de nombreuses années de bonheur.
Félicitations et longue vie à M. et Mme Alfred Gamache.
Guylaine Hudon

Les Habitations Au Fil du Fleuve
Offres d’emplois

Sylvie Blanchet
Représentante

Elz. Beaulieu & Fils Enr.
Monument service :

247-5662

Services offerts :
Vente de monuments. Ajout et restauration
d’écriture sur les monuments

5, rue du Collège, L’Islet

Téléphone : 418-247-7771

Courriel : filfleuve@globetrotter.net

Demandez : Lise Chabot,
entre 8 h et midi

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

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

Photocopie :

0,15 $/copie

Autres services
 Photographies d’événements
 Projets sur demande

Télécopie :

1,00 $/page
Internet sur place

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

5,00 $/heure

(En haut de la salle des Habitants.) (Les heures de bureau sont publiées en page 2.)

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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Les Journées de la culture – Au-delà d’une fin de semaine!

Toutes et tous pour la culture!
Pas 2, pas 3… 30 Journées de la
culture
La pandémie nous rappelle quotidiennement le rôle essentiel des arts et
de la culture dans notre société. Pour les
Journées de la culture, il importe plus
que jamais de prendre le temps de les
célébrer à leur juste valeur. Voilà pourquoi, cette année, la fête se déroulera
exceptionnellement sur tout un mois, du
vendredi 25 septembre au dimanche
25 octobre!
C’est l’occasion pour tous(tes) artistes,
travailleur(euse)s culturel(le)s et citoyen
(ne)s de toutes origines, dans la reprise
graduelle de nos activités ou déjà en
pleine effervescence, de nous retrouver
et de nous unir pour participer dans un
même élan à la grande relance du milieu
culturel.
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Au moment et pour le temps qui vous
plaira, pr ofitez de ces J our nées pr olongées pour propulser toute initiative
qui cadre à la fois avec votre démarche
et avec la situation actuelle.
C’est également une invitation à expérimenter : initier des maillages inédits,
investir des lieux inhabituels, établir le
contact avec un nouveau public... Bref,
rêver, oser et prendre le temps qu’il faut
pour y arriver!

Nouveaux outils pensés pour
vous
Nous offrons désormais un accompagnement à tous les organisateurs qui
souhaitent en bénéficier dans le déploiement de leurs activités, qu’elles soient
numériques ou pas. Profitez de ce
soutien actif et créatif pour développer
vos compétences en matière d’innovation, d’agilité et de co-création.

Dévoilée sous peu, une programmation
interactive en ligne proposera une série
d’expériences d’apprentissage, d’ateliers, d’outils et de webinaires. Vous
aurez d’ailleurs accès à du contenu
exclusif en devenant un partenaire de
réalisation!

Inscriptions et informations
Compte tenu des changements exceptionnels apportés aux 24es Journées, l’ouverture des inscriptions a été repoussée
au 15 juillet. Il n'est toutefois pas trop tôt
pour planifier vos activités, en vous
inspirant ou non de la thématique 2020
Les 1001 métiers de la culture!
Besoin d’inspiration ou de plus d’encadrement? Créez-vous un profil dans
notre site web ou connectez-vous à votre
compte existant afin d’accéder au Guide
de l’organisateur.

Appel à projets jusqu’au 14 septembre

La MRC de L’Islet lance le Fonds d’appui aux initiatives culturelles
La MRC de L’Islet lance un fonds
destiné à appuyer financièrement
des projets culturels. Avec cette
enveloppe budgétaire, issue d’une
Entente de développement culturel
avec le gouvernement du Québec,
la MRC souhaite affirmer sa volonté de faire de la culture un outil
de développement du territoire.

ments mettant en valeur la culture locale,
apporter un soutien financier aux initiatives
artistiques/culturelles et accompagner les
organismes, artistes et artisans dans la recherche de financement.
Pour plus d’information et pour un soutien
dans le dépôt d’une demande, communiquez

avec Mme Guylaine Dumais, agente
de développement, par téléphone au
418-598-3076, poste 259, ou par courriel
à g.dumais@mrclislet.com.
Patrick Hamelin, directeur général
MRC de L’Islet

Dans un esprit de cohérence, les objectifs du nouveau fonds sont intimement liés à ceux de la politique culturelle. Ainsi, les projets à caractère
artistique ou culturel qui pourront
être éligibles au FAIC devront contribuer à :
Faire rayonner la culture sur l’ensemble du territoire.
Marquer le paysage urbain et/ou rural par la réalisation d’œuvres
d’art public.
Développer ou aller à la rencontre de
nouveaux publics.
Briser l’isolement et permettre un
dialogue sur les enjeux vécus par
les aînés, les jeunes, les nouveaux
arrivants.
Valoriser le patrimoine local.
L’appui au projet pourra représenter
80 % des dépenses admissibles définies par le fonds, jusqu’à concurrence de 10 000 $.

AOUT

Les promoteurs ont jusqu’au
14 septembre 2020 pour déposer leur
projet.
Les organismes admissibles sont
invités à prendre connaissance du
Fonds d’appui aux initiatives culturelles et du formulaire de présentation de projet sur le site de la MRC
de L’Islet (https://mrclislet.com/
fonds/fonds-dappui-aux-initiativesculturelles-faic/).
En somme, avec la politique culturelle qu’elle rendra publique prochainement et la mise sur pied du
FAIC, la MRC de L’Islet souhaite
favoriser la concertation et le réseautage de la communauté culturelle,
participer à la promotion des événe-

6 août -Monsieur Bazar
13 août - Julie Riendeau
20 août - Toby Caron Mathieu
27 août - Yanik Lavoie

SEPTEMBRE







3 septembre - Monsieur Bazar
10 septembre - Sindy
Tremblay

À l’intérieur, 50 personnes maximum
Port du masque obligatoire pour entrer dans la salle
Normes d’hygiène et de distanciation imposées
Danse interdite
Toutes les personnes présentes devront être assises à une table
Aucune réservation de tables

Profitez de nos produits 5 à 7 sur place!
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« Jardinons nos balcons » :
un projet mobilisateur pour les aînés

e projet Jardinons nos balcons! a été officiellement lancé
le 22 juin à Lévis. Nos citoyens aînés vivant en logement
social et communautaire ont besoin, plus que jamais dans
le contexte de la Covid-19, de vivre du bonheur et d’occuper
leur quotidien avec un projet personnel positif. Comment réussir à briser l’isolement, à redonner de l’espoir et à favoriser la
saine alimentation? En développant une initiative régionale qui
permet à 1 000 aînés de devenir jardinier le temps d’un été.
« Nous croyons que le jardinage de balcon est une avenue
prometteuse pour favoriser le bien-être et réduire les impacts
psychologiques néfastes. De plus, il s’agit d’une solution aux
jardins communautaires et collectifs qui pourront difficilement
ouvrir avec plusieurs mesures de protection, ce qui limitera
l’utilisation pour les aînés… » a tenu à préciser Dre Liliana
Romero, directrice de santé publique du CISSS de ChaudièreAppalaches.
C’est avec une grande fierté que le Comité des partenaires régionaux du soutien communautaire en logement social et communautaire de Chaudière-Appalaches, animé par le CISSS de
Chaudière-Appalaches, a développé un important partenariat
avec le Mouvement Desjardins, la compagnie Garant de SaintFrançois-de-la Rivière-du-Sud, la Table de concertation des
aînés de Chaudière-Appalaches et la Société d’habitation du
Québec afin d’équiper 1 000 balcons de jardinières et de tout le
nécessaire pour se créer un petit jardin chez soi, et ce, partout
dans la région. Cette organisation et la logistique de distribution

n’auraient pas été possibles sans la précieuse collaboration de
partenaires : serres, centres jardins, organismes communautaires, municipalités et bénévoles.
« Les aînés en logement social et communautaire ont vécu
plusieurs petits deuils en plus du confinement : fermeture de
leurs salles communautaires et autres lieux de rassemblement,
annulations des activités sociales, etc. Le projet Jardinons nos
balcons! permet de gâter nos aînés et de leur redonner un peu
d’espoir », a mentionné François Roberge, directeur général de
l’Office municipal d’habitation de Lévis et représentant du
Comité des partenaires régionaux du soutien communautaire
en logement social et communautaire de ChaudièreAppalaches.
« Je suis très heureuse de ce projet qui permettra à nos aînés de
donner vie à leurs balcons cet été et de prendre goût au jardinage. Cette activité permettra à certains d’entre eux de se renouer une passion pour le jardinage tout en encourageant des
serres locales qui prennent part à ce projet » a souligné Isabelle
Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac.
Voici la liste des partenaires :
Groupe Semico, CAA-Québec, Club Parentaide, La Rencontre
(organisme en santé mentale), V ille de Sainte-Marie, Municipalité de Saint-Apollinaire, Carrefour des personnes aînées de
Lotbinière, Le potager ornemental de Catherine, La Vigne,
Desjardins, Garant, Comité des partenaires régionaux, Table
de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches, Société
d'habitation du Québec (SHQ), OMH Lévis, Les Choux Gras Coopérative de solidarité, V ille de Montmagny,
Municipalité Saint-Jean-Port- Joli, Transport Gilmyr, Les Jardins Donnez au suivant, Canac, Le Grand Marché BeauceSartigan, Coopérative de Solidarité Jardins
Pleines Saveurs, Les jardins de JeanChristophe, Les Potagers de la Loup,
L'Unisson, Ville de Lévis.
Source : Bulletin Au fil des jours,
juillet 2020

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
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Dévoilement de l’application Web CJLA-L’Islet

e Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet
est heureux d’annoncer la mise en place de l’application
Web et de l’identité visuelle du Carrefour des jeunes leaders d’Affaire de la MRC de L’Islet (CJLA-L’Islet). Ce financement a été rendu possible grâce à la Mesure d’intervention locale incluse dans sa ligne d’affaire du développement économique local.
Grâce à l’initiative de Mme Marie-Josée St-Pierre du Carrefour
jeunesse emploi de la MRC de L’Islet en décembre dernier, le
CJLA a officiellement vu le jour. Il regroupe les jeunes entrepreneurs de moins de 40 ans de la MRC de L’Islet et ce, dans
tous les secteurs d’activités. Plus de 70 entrepreneurs sont déjà
inscrits au CJLA .
Afin de les promouvoir davantage et de leur donner une plus
grande visibilité pour favoriser leur développement, l’idée de
créer une application WEB a été retenue.
M. Olivier Bérubé, jeune leader et originaire de Saint-Pamphile,
a accepté de concevoir l’application. De plus, l’identité visuelle
du CJLA a été réalisée par Mme Isabelle Lord Fortin propriétaire d’Esperluette à L’Islet et elle aussi jeune leader.
« L’application WEB est déjà en ligne au www.Cjla-Lislet.com
et peut être utilisée par tous. Il devient très facile pour un citoyen ou des gens d’affaires d’y faire une recherche pour trouver nos entrepreneurs. L’application sera évolutive et permettra
à tous les jeunes leaders de la MRC de L’Islet non-inscrits d’aller ajouter son entreprise dans le bottin et ce, tout à fait gratuitement. Cette application est un outil de recherche, mais vise éga-

lement le référencement de nos jeunes leaders et encourage
l’achat local » de préciser Mme Marie-Josée St-Pierre du CJE
de la MRC de L’Islet.
Simple d’utilisation, le chercheur trouvera rapidement les coordonnées des entrepreneurs avec un bref à propos de chacun. Les
chercheurs peuvent faire leur recherche par nom d’entreprise,
par secteurs d’activité et même par municipalité.
« Nous invitons toute la population ainsi que les gens d’affaires
à l’utiliser et à en faire sa promotion. Nous devons supporter le
développement économique de ces jeunes entrepreneurs de la
MRC de L’Islet qui font la richesse de notre milieu et donne sa
belle couleur. Pour le CAE, ce type d’interventions est primordial afin d’assurer le rayonnement et la fierté de nos jeunes leaders » de conclure Mme Mireille Thibault, directrice au développement économique et communications.
Pour plus d’informations concernant cette application ou votre
intérêt à être membre du Carrefour des jeunes leaders d’affaires
de L’Islet, vous pouvez communiquer avec Mme Marie-Josée
St-Pierre, agente de projets au Carrefour-jeunesse emploi de la
MRC de L’Islet au 418-247-7335 ou au mjstp@cjelislet.qc.ca.
À propos du CAE
Le CAE Montmagny-L’Islet est un organisme à but non lucratif
qui a pour mission de stimuler la participation de la population
dans des projets de développement et d’offrir un appui technique et financier aux entreprises afin de créer et de maintenir
des emplois. Il est un acteur socio-économique implanté dans le
milieu depuis plus de 35 ans. Il est régi par trois lignes d’affaires dont celle de « soutenir et/ou initier des activités de développement économique local ». Le CAE interagit sur le territoire de la MRC de Montmagny et la MRC de L’Islet.
Marie-Josée St-Pierre
Agente de projets
Carrefour jeunesse emploi de la MRC de L’Islet
Mireille Thibault
Directrice au développement économique
et communications
CAE Montmagny-L’Islet
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Centre de soutien social ValoriZaction

Avis de déménagement

V

euillez prendre note que le centre de
soutien social V aloriZaction qui était
situé au 245, boulevard NilusLeclerc, local 7, à L’Islet est maintenant
déménagé au 82, 10e Rue, L’Islet, et ce,
depuis le 1er juillet 2020.

Le local est annexé à la Pharmacie Uniprix
de L’Islet qui était autrefois l’ancienne
Coop Santé L’Islet (bureau des médecins).
Irène Tremblay
Secrétaire au conseil d’administration

Nouvelle petite boutique cadeaux
fabriqués essentiellement par des artisans.es québécois.

Des produits

Café servi

diversifiés

sur la

et des prix

terrasse.

abordables.

Ouvert jusqu’à la fin septembre et ré-ouverture en décembre.
76, chemin des Pionniers Est, à L’Islet-sur-Mer.
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Fabrique Notre-Dame de Bonsecours
Loterie Fabrique
Notre-Dame de Bonsecours

V

Gagnants du 400 $
Francine Thibault, René Bernier, Richard Thibault et Nancy
Boulet, Saint-Cyrille
(billet # 235)

oici les résultats des sixième et septième tirages de la
28e édition de la Loterie Fabrique de la paroisse NotreDame de Bonsecours pour l'année 2020 (loterie racj
#429967-1), qui ont eu lieu les dimanches 21 juin et 5 juillet
2020.

Gagnant du 200 $
Alain St-Pierre, L'Islet (billet # 041)

Félicitations à toutes les personnes gagnantes!

Le prochain tirage aura lieu le dimanche 2 août 2020 à l’église
Notre-Dame de Bonsecours, après la célébration de 9 h.

Tirage dimanche 21 juin 2020
Gagnants du 600 $
Louis-Philippe Vézina et Hugues Gaudreau, L'Islet
(billet # 067)
Gagnant du 400 $
Christian De Ladurantaye, Cap-Saint-Ignace
(billet # 073)
Gagnant du 200 $
Alain St-Pierre, L'Islet
(billet # 041)
Gagnante du 150$
Louisette Coulombe, L'Islet
(billet # 097)
Tirage dimanche 5 juillet 2020
Gagnante du 600 $
Lorraine Bélanger, Montmagny
(billet # 153)
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Gagnant du 150 $
Robert Lavoie, L'Islet (billet # 159)

Les églises sont maintenant ouvertes pour vous accueillir et ce,
en respectant le protocole sanitaire établi dans l’ensemble de
notre Diocèse. Les célébrations dominicales demeurent à 9 h
pour nos deux paroisses, soient Notre-Dame de Bonsecours et
Saint-Eugène.
Le presbytère demeure fermé au public; une réouverture graduelle sera annoncée dans les semaines à venir. Cependant, afin de
vous soutenir pour les funérailles et/ou inhumations, 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 feuillet paroissial est disponible aux points de services habituels, au presbytère (entre les 2 portes) et sur les pages Facebook de : Fabrique Notre-Dame de Bonsecours et Fabrique de
Saint-Eugène.
Pour rejoindre un prêtre, contactez le 418-856-2896, poste 226.
Denyse Boucher

Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation

D

epuis le 1er juillet
que le Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation, à
La Pocatière, a ouvert ses
portes pour une nouvelle
saison, le temps de mettre
en place les installations
pour accueillir les visiteurs
en toute sécurité.

Le Musée vous attend!
Photos :
L’exposition
Maudite
boisson.
Photos :
MQAA.

En plus des expositions
permanentes sur la vie
rurale, vous pourrez effectuer un voyage temporel et
multiculturel avec Nourritures de Fêtes, approfondir vos connaissances
sur la présence porcine au
Québec dès les premiers
jours de la NouvelleFrance avec Le porc
s'expose : 400 ans de présence porcine au Québec
et découvrir les facettes
cachées des champignons,
de la forêt à ses multiples applications avec
Mycélium.
Mais surtout il ne faut pas
manquer de visiter Maudite boisson qui nous en
apprend sur les différentes
facettes de la consommation d'alcool au Québec.
Valorisée dans certains
milieux, honnie voire interdite ailleurs, la maudite
boisson offre une histoire
riche, oscillant entre le
bien et le mal… et les
zones grises.
Pendant la saison estivale,
le Musée sera ouvert, pour
le moment, du jeudi au
dimanche, de 10 h à 17 h.
Pour informations :
418-856-3145 ou
info@mqaa.ca.
C'est un rendez-vous!
Michel Dumais,
Responsable des communications
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Corporation des arts et de la culture de L’Islet

L

Yoga plein-air… pour se faire du bien!

a Corporation des Arts et de la
Culture de L’Islet vous invite à
participer à une séance de yoga
plein-air, le dimanche 2 août, à 9 h 30,
reportée au dimanche 23 août à la même
heure en cas de mauvaise température.
Une magnifique matinée à vivre dans un
environnement des plus propices à la
détente, au parc fluvial du Musée maritime du Québec-Capitaine J.E Bernier.
On connaît les multiples bienfaits du
yoga. Il contribue à avoir une bonne
souplesse, une posture adéquate, un

meilleur équilibre et une bonne force
musculaire. Il développe notre capacité
respiratoire, nous aide à diminuer et
mieux contrôler le stress, améliore la
concentration et la confiance en soi.
Même si son enseignement et sa pratique ont à maintes reprises fait partie de
débats
très
médiatisés
entre
« l’appropriation culturelle » ou
« l’échange culturel », le yoga nous
ouvre les portes vers de nouvelles cultures, de nouvelles philosophies de vie.
Notre professeure de Yoga à nos cours
offerts en sessions complètes par
niveaux, à l’automne et au printemps,
depuis plusieurs années, Jacynthe Pelletier Couillard, nous enseigne et nous
partage ses connaissances et son savoirfaire avec un très grand respect et professionnalisme. Cette séance en plein air
est une belle occasion de découvrir cette
approche.
Pour le bon déroulement de l’événement et pour le respect des règles de

Le masque doit être porté
dans les endroits publics fermés
et il doit être bien ajusté
sur le nez et en dessous
du menton.
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la santé publique, nous accepterons un
maximum de 50 personnes sur le site.
Une distanciation de deux mètres en
tout temps devra être respectée ainsi
que toutes autres mesures qui seront
en vigueur à ce moment-là.
Le coût pour l’activité sera de 10 $ et le
montant devra être exact, aucun change
ne sera remis.
Des vêtements confortables, notre tapis,
notre bouteille d’eau et notre bonne
humeur sont de mises pour passer un
beau moment de détente, de contemplation et de plaisir, ensemble!
Bienvenue!
Chantal Castonguay
Arts et culture L’Islet
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V

Avis de convocation
des membres de la
Popote roulante L’Islet inc

ous êtes, par la présente, invités à l’assemblée générale
annuelle de la Popote roulante L’Islet inc. le mercredi
26 août 2020, à 19 h 30, au Centre Social des Chevaliers
de Colomb (247, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet).
Les membres prendront connaissance du rapport annuel pour la
période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.

Club de l’Âge d’Or
Club de l’Âge d’Or de L’Islet

L

’assemblée générale du Club de l’Â ge d’Or de L’Islet se
tiendra le mardi 11 août prochain, à 13 h 30, au Centre
Social de L’Islet.

Invitation à tous; il nous fera plaisir de vous accueillir!
Ginette Litalien, présidente

Espérant vous rencontrer en grand nombre. Bienvenue à tous!
En respectant toutes les mesures de la Santé publique.
Sylvie Talbot, secrétaire

Annonces classées
VOUS AVEZ FAIT LE MÉNAGE?
VOUS AVEZ DES OBJETS À VOUS DÉPARTIR?
CET ESPACE EST POUR VOUS!
Annoncez ses objets à vendre c’est payant!
Vous voulez publier VOTRE annonce classée?

8, $ (plus taxes)

Seulement, 00
Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333

clochers@globetrotter.net

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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Association Horizon Soleil
Souper spaghetti
Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, le
souper spaghetti qui devait avoir lieu à l'automne est
annulé.
Assemblée générale annuelle
L'assemblée générale est reportée à une date
ultérieure.
Nous communiquerons avec nos membres aussitôt
que la santé publique permettra les rassemblements.
Marie-Josée Bélanger

L

Une œuvre collective au bistro du Havre du Souvenir

’œuvre collective sous le thème La rencontre, tisser des
liens, réalisée par l’artiste en arts visuels, Guy Laprise,
avec une participation citoyenne dans le cadre des
journées de la culture 2019, est maintenant installée sur la terrasse du Bistro au Havre du Souvenir, au quai de L’Islet. Passez
la voir!
Les arts et la culture sont au cœur de cet événement partout au
Québec et beaucoup d’activités gratuites sont proposées dans le
but de rappeler qu’ils sont essentiels à l’épanouissement d’une
communauté.
Cette année, les journées de la culture se tiendront du
25 septembre au 25 octobre 2020. Pendant un mois, diverses
activités sont organisées sous le thème les 1001 métiers de la
culture. La Corporation des Arts et de la Culture de L’Islet
prépare sa programmation qui sera dévoilée bientôt sur notre
site web : cacli.qc.ca, sur notre page Facebook et dans la prochaine édition du journal.

L’œuvre collective sous le thème « La rencontre, tisser des
liens ». Photo : Chantal Castonguay.

Chantal Castonguay

Pour réserver votre espace publicitaire
ou pour publier un texte, la prochaine date de tombée
sera le 14 août 2020.
Communiquez avec Le Hublot :

Guy Laprise, artiste en arts
visuels. Photo fournie par
Chantal Castonguay.

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

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
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Reconnue promoteur collectif par le PACME

La CCK L recevra une enveloppe de 54 550 $ afin d’offrir gratuitement des formations à ses entreprises membres!

L

a Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet a reçu la
bonne nouvelle il y a quelques jours. Elle a été reconnue
promoteur collectif par le Programme actions concertées
pour le maintien en emploi, mieux connu sous l’acronyme
PACME du gouvernement provincial. La CCKL recevra donc
une enveloppe de 54 550 $ afin d’offrir des formations gratuites
aux entreprises membres dans le but de les outiller suite aux
problématiques engendrées par la pandémie.
En collaboration avec le Centre de services scolaires de la Côtedu-Sud, le Centre de services scolaires de Kamouraska-Rivièredu-Loup et l’un de ses partenaires majeurs, Extra formation du
Cégep de La Pocatière, la CCKL offrira dès l’automne des formations sur la gestion de crise, la gestion des équipes de travail
en contexte de télétravail, une formation pour les propriétaires
dans le secteur de la restauration, des formations sur la cybersécurité et la dernière, et non la moindre, une formation sur la
vente et le commerce en ligne.
« On ne pouvait pas passer à côté de l’occasion d’offrir une formation sur le commerce en ligne à nos membres. Pandémie ou
non, le commerce en ligne est là pour rester et ce virage pourrait
être bénéfique pour plusieurs entreprises de la région », mentionne la directrice générale, Mme Nancy Dubé.
La preuve? En 2019, le total des achats en ligne au Québec est
estimé à 12,45 milliards de dollars. Il s’agit d’une hausse de
19 % comparativement à 2018. La pandémie actuelle de la
Covid-19 a fait exploser le e-commerce au Québec. Spécifiquement, on parle d’une augmentation de 118 % par rapport aux

transactions en ligne de l’an passé sur la même période. « On
veut que nos entreprises de la région aient droit à leur part du
gâteau là-dedans », ajoute Mme Dubé.
Pour la CCKL, le virage vers les boutiques en ligne permettrait
à plusieurs entreprises de distribuer et faire connaître leurs
produits à l’extérieur de la région, d’augmenter leurs chiffres
d’affaires, de les rendre plus compétitifs et de leur permettre de
mieux passer au travers d’une autre de crise comme celle-là, si
elle avait lieu.
« Cette annonce est tout à fait dans la lignée de nos objectifs et
je suis fier de pouvoir ajouter un service additionnel à la
CCKL », mentionne M. Vincent Bérubé, président de la CCKL.
Plus d’informations seront disponibles après la période estivale
concernant l’accès à ces formations.
À propos de la CCK L
Fondé le 5 mars 1959 sous le nom de Chambre de commerce de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, l’organisme change de nom pour
la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet en 2001 afin de
pouvoir donner des services aux gens d’affaires sur un plus
grand territoire. La Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet,
qui célébrait ses 60 ans l’an passé, est un regroupement de gens
d’affaires qui représente près de 250 entreprises provenant de
tous les secteurs économiques du territoire de Kamouraska et de
L’Islet.
Nancy Dubé, directrice générale

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

Vacances du 10 au 23 août 2020

Bijouterie
247-3067
160, des Pionniers Ouest,
L’Islet-sur-Mer, QC, G0R 2B0
Le Hublot, août 2020, page 16

Vente & Réparation
Montres & Bijoux

MARTIN MIVILLE
Bijoutier – Horloger

CDC ICI Montmagny-L’Islet

L

Bilan Covid-19

a CDC ICI Montmagny-L’Islet
souhaite féliciter les organismes
communautaires pour la qualité de
leur travail afin de répondre aux besoins
des populations fragilisées lors de la
pandémie.
Rapidement les organismes communautaires de la MRC de L’Islet et de la
MRC de Montmagny se sont concertés
sur une base hebdomadaire en créant un
comité de gestion de crise pour agir ensemble et faire face à la crise sanitaire
afin de soutenir la population fragilisée
par ce chamboulement planétaire.
Plusieurs autres acteurs se sont joints au
comité en cours de route de façon à augmenter la portée des actions posées.
La majorité des organismes de la MRC
de L’Islet et de la MRC de Montmagny
sont restés ouverts lors de la crise afin de
maintenir leurs services en les adaptant
en mode virtuel ou téléphonique. De

Les codirecteurs : Guy Drouin, Claire
Jacquelin; et la présidente, Angèle
Chouinard. Photo : CDC ICI Montmagny-L’Islet.
plus, plusieurs organismes en ont profité
pour développer une offre de service à
distance, en prévision d’une éventuelle
deuxième vague.
« Je veux remercier et féliciter les organismes qui se sont solidarisés pendant
la crise de la COVID-19. C’est assez
impressionnant de voir tout ce qui a pu
se faire en si peu de temps » de dire
Angèle Chouinard la présidente du conseil d’administration de la CDC ICI
Montmagny-L’Islet.

Il y a ceux qui ont prêté main forte aux
organismes en sécurité alimentaire qui
voyaient, d’une part, les demandes
d’aide alimentaire exploser et d’autres
parts, les bénévoles de plus de 70 ans se
retirer en raison des risques pour leur
santé. Il y a aussi ceux qui ont pris part
au réseau de veille pour apporter du
soutien téléphonique ou référer vers des
services. Ceux qui ont créé de nouveaux
services virtuels pour maintenir les liens.
Enfin, il y a aussi ceux qui ont mis l’expertise de leur équipe au profit de
groupes plus minoritaires, notamment en
offrant des services en anglais et en
espagnol.
Le milieu communautaire est réactif,
créatif, innovant et mobilisé et la crise
sanitaire n’a fait que confirmer l’importance de cet acteur pour assurer un
filet de sécurité.
Guy Drouin, Co-directeur
CDC ICI Montmagny-L’Islet

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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Sarah à l’école secondaire… écrivaine à ses heures

C

Mes débuts en tant qu’écrivaine

ela va bientôt faire un an complet que je fais partie de
l'équipe du journal Le Hublot. J'avais envie de vous
parler de mes premiers écrits et pour ce faire, j'ai
retrouvé, en faisant du ménage, un livre que j'ai composé. Et
oui, je n’ai pas pu échapper à cette corvée, mais cela a été bénéfique pour une fois, car aujourd'hui ça me permet de vous
faire partager mon tout premier livre jeunesse. Je l'ai écrit, je
crois que j'étais en quatrième année au primaire. J'ai pensé que
cela pourrait vous intéresser, donc je vais vous le présenter sous
un texte en continu. Juste avant, garder en tête que c'est une
histoire fictive!
Premièrement, mon livre jeunesse est intitulé V alise. Le
quatrième de couverture : mon grand-père est mort, il y a une
semaine, et je ne sais rien du contenu de sa valise...
Je suis à l'enterrement de mon grand-père aujourd'hui. Après la
cérémonie je suis passée chez papi et j'ai trouvé sa valise. Elle
était sous son lit, mais verrouillée. J'ai essayé de l'ouvrir, mais il
fallait une clé. J'ai cherché partout, mais rien à faire. Je me demande où il a pu la cacher. Le lendemain matin, j'ai demandé à
ma mère si elle savait l'existence de cette mystérieuse valise,
mais elle ne le savait pas. Avec la réponse de ma mère, j'ai tout
de suite su que je devais résoudre cette énigme. Seule. Je suis

montée dans ma chambre pour
comprendre le lien mais au même
moment, ma mère m'a crié pour
que je vienne dîner. Quand je
mangeais, je pensais toujours au
mystère de la valise. Dès que j'ai
terminé mon repas, j'ai filé illico
presto dans ma chambre. J'avais
une idée pour l'énigme. J'ai pensé
que c'était la clé pour rentrer dans
la maison de mon grand-père! J'ai
pris les clés de la maison de papi

Sarah Paquet
Photo : Sylvie Blanchet.

et je suis partie en direction de celle-ci. Ce n'était pas la bonne,
alors j'ai décidé de chercher partout chez lui une autre clé. J'ai
regardé dans tous les endroits pour finalement trouver une clé
dans la boîte aux lettres.
La clé est argentée mais un peu crochu. J'ai essayé la clé dans la
valise mais ce n'était pas la bonne aussi. J'ai donc décidé de
trouver à quel objet appartient cette clé. Après ma fouille, j'ai
trouvé un petit coffre avec un cadenas. J'ai essayé la clé argentée et j'ai réussi à l'ouvrir. À l'intérieur du petit coffre, il y avait
une autre grande clé. Celle-ci était de couleur bleue et mauve.
J'ai couru jusqu'à l'endroit où j'ai laissé la valise. Je voulais être
sûre et certaine que je ne me faisais pas d'idées. Et non, ce
n'était pas encore la bonne clé.
J'ai repensé, en fouillant chez mon grand-père, que j'avais vu un
coffre, j'ai donc pensé que ça pourrait être quelque chose de
dissimulée comme une trappe. En effet, je n'avais pas porté
assez attention en regardant, car après avoir repassé par la cuisine, le salon et la cave, j'ai trouvé une trappe sous son tapis. Le
même soir, j'ai rentré dans la trappe. J'ai encore trouvé une clé
mais en or cette fois-ci. Comme par magie la clé semblait être
la bonne, j'allais enfin pouvoir ouvrir cette mystérieuse valise!
J'ai pris la clé en or et la valise avec moi. Sur la table de la cuisine, j'ai installé la valise, maman était avec moi. J'ai glissé la
clé dedans pour enfin voir ce qu’elle contient. Dans la valise il
y avait plein de souvenirs. Des photos de moi et lui ou simplement du reste de ma famille. J'étais très heureuse de voir tous
ces souvenirs. Maman était aussi heureuse que moi. Alors, ce
soir-là de 1995, était l'un des plus beaux moments de toute ma
vie!
C'est ainsi que se termine mon tout premier récit jeunesse,
j'espère que vous aurez apprécié cet article et j'espère que vous
passez de belles vacances!
Sarah Paquet
étudiante à l’école secondaire Bon-Pasteur
4e secondaire
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Les bibliothèques
Bibliothèque Lamartine
Réouverture le mardi 4 août

A

près le congé de la période estivale, la Bibliothèque
Lamartine pourra vous accueillir de nouveau dans ses
murs à compter du mardi 4 août, aux heures régulières.
Vous pourrez circuler dans les rayons pour accéder aux documents en respectant les mesures de sécurité dues à la Covid-19
(couvre-visage pour les 12 ans et plus, distanciation de 2 mètres
et respect des flèches de circulation).

Vous pouvez également effectuer vous-même vos demandes de
PEB en vous rendant dans la section Prêt entre bibliothèques
du site Web de la bibliothèque (mabibliotheque.ca/st-eugene).
Vous n’êtes pas membre de notre bibliothèque? Abonnez-vous
en ligne ou rendez-vous sur place aux heures d’ouverture
(mardi et jeudi 18 h 30 à 20 h et dimanche 10 h à 11 h 30).
Mélanie Bérubé
Responsable

C’est avec grand plaisir que les bénévoles vous accueilleront,
avec le sourire derrière leur couvre-visage!

Prêt entre bibliothèques (PEB)
Vous souhaitez obtenir un livre qui ne se trouve pas dans notre
collection? Le Prêt entre bibliothèques (PEB) vous donne accès
à plus de 22 millions de livre en vous permettant d’emprunter
un livre dans une autre bibliothèque, et ce, tout à fait gratuitement! Le PEB, c’est aussi :




près de 900 bibliothèques participantes, dont Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ);
des prêts d’une durée de 5 semaines;
l’échange de livres imprimés et audio.

À la Bibliothèque Lamartine, Évelyne et Marielle travaillent
diligemment à vous dénicher le document que vous désirez.

Licence R.B.Q. : 2164-1964-99
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Reprise des rendez-vous aux bureaux
de Bernard Généreux

L

e député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—
Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, avise les citoyens du
comté que les rencontres aux bureaux de Rivière-du-Loup
et de Montmagny sont de retour et ce, sur rendez-vous.
Les rendez-vous reprennent donc en personne dès maintenant.
Au cours des derniers mois, les communications étaient faites
principalement par téléphone, courriel ou par vidéoconférence.
Ces outils peuvent tout de même continuer d’être utilisés. Il est
fortement recommandé de contacter les bureaux du député pour
prendre rendez-vous avant de s’y rendre et ce, pour respecter
les consignes de sécurité en place.
Pour la sécurité de tous, une station de désinfection des mains a
été installée à l’entrée et le port du masque est obligatoire. Un

lieu de rencontre conforme aux règles de distanciation a aussi
été désigné pour chacun des bureaux. Ainsi, pour toute demande concernant Revenu Canada, Immigration et Citoyenneté,
Prestations fiscales, Anciens combattants, Demande de certificats, Sécurité de la vieillesse et Assurance-emploi ou pour une
rencontre avec le député, une prise de rendez-vous est obligatoire.

Demandes de passeport
Aucune demande de passeport ne peut être traitée pour le moment. Pour les demandes urgentes, contactez le 1 800-5676868.
Il est possible de joindre les membres de l’équipe de
M. Généreux par courriel au bernard.genereux@parl.gc.ca ou
par téléphone au bureau de Montmagny au 418-248-1211, ou au
bureau de Rivière-du-Loup au 418-868-1280. Pour obtenir plus
de détails, on peut aussi visiter le bernardgenereux.ca.
Annie Lavoie, adjointe aux communications
Bureau du député

Venez voir nos nouveautés 2020
à notre salle de montre à Lévis

Résidence A. J. Bourgault









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





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

En toute confiance

Ambiance
familiale et chaleureuse!

Chronique de Fermières
Cercle de Fermières de Ville L’Islet

V

Salon du Cadeau
édition automne 2020

euillez noter que le Cercle de Fermières de V ille L’Islet a
dû prendre la difficile décision de ne pas faire de Salon
du Cadeau en novembre prochain. Comme nous
ignorons ce que la pandémie nous autorisera à faire et ne pas
faire, nous préférons annuler immédiatement notre activité.
Nous reviendrons en 2021.

réunions mensuelles tout en respectant les normes demandées
par la Santé Publique. Il en est de même pour les Tricot Jasette.
Au plaisir de vous revoir bientôt!
Madeleine Gagnon
pour le conseil

Accès au local
Nos membres auront accès au local tout en respectant la distanciation de 2 mètres et le port du masque.
Réunions mensuelles
Nous sommes à évaluer comment nous procéderons pour nos
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D

Travailler à la chaleur, c’est risqué!

urant la période estivale, en particulier lors d’une vague de chaleur, les travailleurs devront effectuer leurs tâches à des températures
élevées. La CNESST rappelle que le
travail physique à la chaleur, en l’absence de moyens de prévention, peut être
dangereux, voire mortel.

est essentielle. Par conséquent, bien
avant l’arrivée d’une vague de chaleur,
les employeurs devraient procéder à une
évaluation des risques de contraintes
thermiques auxquels sont exposés leurs
travailleurs et se doter d’un plan d’action
pour les protéger. La planification est la
clé du succès!

Les principaux dangers pour la santé
sont la déshydratation et le coup de
chaleur qui peuvent notamment entraîner
des étourdissements, une perte d’équilibre, une perte de conscience, voire
même le décès du travailleur. En moyenne, depuis 5 ans, 24 travailleurs sont
victimes d'un malaise résultant du travail
à la chaleur chaque année.

En quoi consiste ce plan?
Ce plan doit notamment prévoir des contrôles techniques (ex. : abris, roulotte
climatisée, approvisionnement en eau,
etc.), des mesures administratives (ex. :
alternance travail-repos, diminution de la
cadence, etc.), de la formation et de l’information, ainsi que des vêtements et des
équipements adaptés au travail à la
chaleur.

Pour prévenir les effets de la chaleur,
une planification adéquate des activités

Lors des premières journées de chaleur
intense, les travailleurs sont plus à risque
d’être victimes d’un coup de chaleur, car
ils ne sont pas acclimatés. Cette acclimatation se perd après quelques journées
plus froides. Dans une telle situation, il
est important de redoubler de prudence
et de mettre en place des mesures de
prévention supplémentaires. Ces mesures se doivent d’avoir été établies
avant l’arrivée du temps chaud.
Des moyens de prévention existent!
L’employeur doit mettre en application
des moyens de prévention comme ceuxci :
 Confier aux travailleurs un travail
plus léger au besoin et remettre à
plus tard ou à une période plus
fraîche de la journée les tâches physiques non essentielles;
 Informer tous les travailleurs et les
superviseurs – actuels, nouveaux,
temporaires et étudiants – sur les
risques, les moyens de prévention,
les signes, les symptômes, et les
premiers secours;
 Assurer une surveillance des
symptômes chez les travailleurs;
 Fournir aux travailleurs de l’eau
fraîche en quantité suffisante et s’assurer qu’ils y ont accès et qu’ils en
boivent. Prévoir au moins un verre
toutes les 20 minutes ou plus, selon
les recommandations de l’utilitaire
Température de l’air corrigée (TAC);
 Accorder des pauses aux travailleurs
toutes les heures et assurez-vous
qu’ils prennent ces pauses dans des
endroits frais, climatisés ou à
l’ombre;
 Ajuster le rythme de travail en fonction de la température;
 Augmenter la durée des pauses à
mesure que la chaleur augmente.
Pour en savoir plus
Consultez le site Web de la CNESST à
cnesst.gouv.qc.ca/chaleur.
La CNESST, votre porte d’entrée en
matière de travail
Alexandre Dumont, responsable des
communications
CNESST – Direction régionale de la
prévention-inspection
Capitale-Nationale et Centre-Nord
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L’équité sociale

Un bal pour tous!

C

e projet parrainé par la friperie
de Fil en bouton, permettra à des
finissantes et des finissants de
cinquième secondaire issus de famille
à faible revenu de vivre un bal de
finissants digne d’un conte de fée dans
la fierté et la dignité, sans être confrontés aux jugements de leurs pairs.

pied un projet d’équité sociale dans
le but d’aider des jeunes de la région.
Marion est originaire de La Pocatière et
est également employée auprès de l’organisme communautaire Soupe au bouton de Saint-Jean-Port-Joli.
« Ce projet me tient énormément à
coeur, puisque je considère qu’il est
grandement important que les étudiantes
et étudiants puissent profiter de cette
journée qui reconnaît tous les efforts
fournis durant cinq ans et ça, sans se

soucier de sa situation économique. Ce
projet permettra à plusieurs finissantes et
finissants de vivre pleinement cette
journée haute en émotion et d’en garder
des souvenirs inoubliables ».
Pour plus d’information, les personnes
intéressées peuvent communiquer avec
l’organisme Soupe au bouton au 418358-6001, soupeaubouton@gmail.com
ou encore avec Marion Perreault, chargée de projet, au 581-337-0341.
Marion Perreault

Le concept est simple : organiser des
collectes de complets, de robes de bal,
de chaussures, de bijoux et d'accessoires
des années antérieures pour ensuite les
prêter aux jeunes qui n’ont pas les moyens de se les offrir. Les finissantes et
finissants des sept écoles secondaires
des MRC de Montmagny, L’Islet et Kamouraska pourront bénéficier de ce projet.

Marion Perreault,
responsable du projet;
Lucille Castonguay,
Ginette Ouellet Desbiens
et Raymonde Fortin,
bénévoles de la friperie
de Fil en bouton.
Photo fournie par Guy
Drouin.

Cette idée ne s’arrête pas là! Avec l’aide
de plusieurs partenaires, des services de
nettoyage, de coiffure, de maquillage, de
fleuriste, de transport et d’ajustement
seront offerts, et tout ça gratuitement. En
plus de fournir une tenue de rêve aux
finissantes et finissants, cette initiative
encourage l'écoresponsabilité en donnant
une deuxième vie aux articles. Les donateurs pourront également bénéficier d’un
reçu de charité pour fin d’impôt.
C’est Marion Perreault, jeune étudiante
en techniques de travail social au Cégep
de Lévis-Lauzon qui souhaite mettre sur

L’acupuncture
est bénéfique pour
soigner, entre autres :

Du lundi au jeudi
jour et soir

 Douleurs genoux et
hanches
 Ballonnements abdominaux
 Étourdissements
 Allergies saisonnières
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L’Association des Amputés de guerre lance un appel à la prudence
dans le but de prévenir des accidents de tondeuse à gazon

L

’Association des A mputés de guerre connaît très bien les
conséquences des accidents de tracteur de pelouse qui
surviennent, malheureusement, trop souvent. Ainsi, elle a
décidé de mener de nouveau cet été une campagne de sensibilisation auprès des enfants afin de les inciter à rester loin des
tracteurs et des tondeuses à gazon, et ce, dans l’espoir de prévenir des accidents qui pourraient leur coûter un membre.
« Chaque année, des enfants s’inscrivent à notre Programme
Les Vainqueurs en raison d’accidents qui auraient pu être évités », déclare Louis Bourassa, directeur du Programme
Les Vainqueurs, qui a lui-même perdu une jambe dans un accident de tondeuse, à l’âge de quatre ans.
« Les accidents de tondeuse à gazon impliquant des enfants se
produisent généralement ainsi : l’enfant tombe du tracteur à
gazon sur lequel il est assis ou il glisse sous les lames du tracteur parce que la personne qui le conduit ne le voit pas. Nous
n’insisterons jamais assez sur l’importance pour les enfants de
rester loin des tondeuses à gazon. Je suis la preuve vivante
qu’un accident est vite arrivé et que quelques secondes d’inattention peuvent changer une vie à jamais. Ces machines sont
des outils, pas des jouets », ajoute-t-il.
Afin de promouvoir son message sur la prudence, l’association
a produit un MIP (message d’intérêt public) qui est présentement diffusé partout au pays. Dans ce MIP, on peut voir

À gauche : Louis Bourassa, enfant. Photos fournie par
Les Amputés de guerre.
Mathieu, un enfant âgé de dix ans qui a perdu une partie de son
pied droit en raison d’un accident impliquant un tracteur de
pelouse. Aujourd’hui, Mathieu utilise son expérience pour
transmettre aux autres enfants cet important message : Jouez
prudemment! Pour voir ce MIP, rendez-vous sur la chaîne
YouTube des Amputés de guerre, à l’adresse suivante :
www.youtube.com/amputesdeguerre. Pour en apprendre davantage sur l’histoire de Mathieu, visitez : https://
www.amputesdeguerre.ca/lhistoire-de-mathieu/
Les gens qui désirent recevoir des ressources portant sur la
sécurité sont invités à communiquer avec l’A ssociation des
Amputés de guerre : 1 800-250-3030 ou jouezprudemment@amputesdeguerre.ca.
L’Association des Amputés de guerre améliore la qualité de vie
des personnes amputées depuis plus d’un siècle. Nos programmes ont évolué au fil des ans : alors qu’au départ nous
étions un organisme d’entraide pour les anciens combattants
amputés, nous aidons maintenant toutes les personnes amputées, y compris les enfants. Grâce à l’appui constant du public
envers le Service des plaques porte-clés, nos divers programmes seront là encore longtemps pour le mieux-être des
personnes amputées.
Marie-Ève Julien, Gestionnaire, Division des communications
Les Amputés de guerre

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

Cellulaire : 241-3513
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Lancement du balado : L’écoresponsabilité en action

haudière-Appalaches Économique et le Fonds Écoleader sont fiers de lancer aujourd’hui le balado
L’écoresponsabilité en action. Ce balado vise à mettre
en valeur le parcours écoresponsable des entreprises d’ici afin
d’en inspirer d’autres à passer à l’action elles aussi.
Les épisodes se présentent sous forme d’entrevues pour découvrir ce qui motive les entreprises à intégrer des éléments du
développement durable dans leur modèle d’affaires. De plus, il
sera question des défis et des solutions rencontrées pour réduire
l’impact environnemental des activités tout en ajoutant de la
valeur pour l’entreprise, les clients et les employés.
Les trois premières entreprises rencontrées sont HerbiaEra de
Saint-Antoine-de-Tilly, L’Idée verte de Thetford et la Coopérative horticole Groupex de Lévis. Les entreprises qui
aimeraient partager leur cheminement vers l’écoresponsabilité
peuvent communiquer avec Josiane Fortin, agente du Fonds
Écoleader en Chaudière-Appalaches.

d’une enveloppe de 18,5 M $ et vise à rejoindre
50 000 entreprises québécoises d’ici mars 2023 afin de les orienter et de les soutenir dans la réalisation de leurs projets.
Les entreprises qui souhaitent améliorer leur performance environnementale, notamment par le biais de l’efficacité énergétique, de la gestion des matières résiduelles, de la gestion de
l’eau, du développement durable, de l’économie circulaire, de
l’écoconception et de l’optimisation des emballages, sont
invitées à communiquer avec Josiane Fortin, agente du Fonds
Écoleader en Chaudière-Appalaches.
Josiane Fortin
Agente du Fonds Écoleader – Chaudière-Appalaches

« Comme la popularité des balados ne cesse de croître, j’ai
pensé que ce serait un bon moyen de sensibiliser davantage
d’entreprises aux nombreux bénéfices d’adopter des pratiques
écoresponsables et des technologies propres. J’invite tous les
gens qui sont curieux à s’abonner pour en savoir plus. »
Un programme de financement pour concrétiser les projets
Le Fonds Écoleader offre une aide financière qui permet aux
entreprises d’engager des experts qui les aideront à mettre en
place des pratiques écoresponsables (jusqu’à 30 000 $) ou à se
préparer à l’acquisition de technologies propres (jusqu’à
50 000 $). Cette initiative du gouvernement du Québec dispose

Résidence Le Bel Âge

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

Tél. : 247-7971

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

247-3737
L’Islet

À vendre
Service 24 heures

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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CCMRC 260 J.E. Bernier
Bilan sommaire de l’année d’instruction 2019-2020
Biathlon
L’année 2019-2020 fut courte mais très enrichissante pour notre
corps de cadets. Elle représente, entre autres, la toute première
année d’un grand projet, celui du développement du biathlon à
L’Islet.
Grâce à un partenariat avec le Club Sportif les Appalaches, tous
nos cadets ont eu accès gratuitement aux pistes du Club Sportif
les Appalaches. Nous y avions fait des entraînements très régulièrement, en ski seulement ou avec nos carabines au laser, entièrement sécuritaires et écologiques, achetées grâce à la généreuse contribution de la MRC de L’Islet et à de nombreux
commanditaires locaux tels la Municipalité de L’Islet, Plastiques Gagnon inc., et bien d’autres.
Une piste a été aménagée par le Club Sportif les Appalaches
qui permis aux skieurs de pratiquer le ski de fond en style patin.
Par le fait même, les biathlètes des équipes compétitives du
CCMRC J.E. Bernier ont eu la chance de pratiquer leur sport
près de chez eux et aussi souvent qu’ils le désiraient.
L’inauguration de ce projet s’est déroulée le 24 novembre en
présence de la Députée et Ministre, Mme Marie-Ève Proulx, le
Député M. Bernard Généreux, le préfet de la MRC de L’Islet,
M. René Laverdière et le maire de L’Islet, M. Jean-François
Pelletier.

Notre équipe de biathlon au Centre de biathlon MyriamBédard à Valcartier lors de la compétition régionale de biathlon des cadets, région de Québec le 2 février 2020. Photo :
Francis Pelletier.
De la grande visite à L’Islet!
Nous avons d’abord commencé cette année en force en accueillant, lors de notre soirée Portes ouvertes, la Capitaine Catherine
Lacombe, commandante du br ise-glace de la Garde côtière
canadienne, le NGCC Captain Molly Kool. Ce fut une occasion
unique de rencontrer une dame au parcours exceptionnel et
originaire de notre région (Montmagny).

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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Opération Triton
Pour les cadets, l’opération Triton, c’est l’occasion de larguer
les amarres pour vivre la vie typique de marin, puisqu’ils
mangent, travaillent, s’amusent et dorment sur le brise-glace
Ernest-Lapointe, qui est en cale sèche au Musée maritime du
Québec, situé à L’Islet. C’est avec fierté et le sourire aux lèvres
que les cadets sont tous rentrés à bon port… sains et saufs,
après deux journées intenses de collaboration, d’entraide et,
surtout, de plaisirs!
Compétition régionale de biathlon
Pas moins de neuf cadets ont participé, au Centre de biathlon
Myriam-Bédard à Valcartier, à la compétition régionale de
biathlon des cadets, région de Québec. Trois médailles de
bronze ont été remportées dans la section Rive Sud. Tous les
biathlètes ont connu une belle progression cette année et offert
une performance digne de mention.
Jeux des cadets
Le Corps de cadets de la Marine Royale Canadienne
J.E. Bernier de L’Islet et l’Escadron Région du Kamouraska
ont uni leurs forces afin de compétitionner contre 26 autres
unités de cadets présentes à la 20e édition des Jeux des cadets
de la grande région de Québec. L’équipe de Cadets en herbe est
montée sur la troisième marche du podium lors de la remise des
médailles. L'esprit d'équipe et le dépassement de soi étaient au
rendez-vous!
Covid-19 : annulation d’activités et début des activités
virtuelles
En raison de l’apparition du nouveau coronavirus, toutes les
activités des cadets ont été annulées jusqu’au 31 août 2020
dans le but d’assurer la sécurité et le bien-être de tous. Afin
d’assurer la continuité de l’instruction et la communication
pendant cette période de crise, plusieurs activités virtuelles ont
été créées. Félicitations à tous ceux qui ont participé active-

Équipe de Cadets en herbe recevant la médaille de bronze lors
de la 20e édition des Jeux des cadets de la grande région de
Québec, le 1er mars 2020. Photo : Jeux des cadets de la grande
région de Québec.
ment aux différents défis proposés ainsi qu’aux ateliers de formation donnés par nos officiers et nos cadets seniors.
Camps d’été virtuels
Cet été, pour compenser la fermeture des Centres d’entraînements des cadets, les cadets peuvent fréquenter le Centre d’entraînement virtuel des cadets où 22 activités leur sont proposées. Ils peuvent ainsi suivre cinq semaines d'activités d'enseiSuite à la page suivante...

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



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

Service rapide
Prix compétitifs

274, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet

Tél. : 418-247-0061 Cell. : 418-291-1078
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...suite de la page précédente.
gnement à distance pendant l'été, à raison de deux à trois heures par semaine
environ. Félicitations aux cadets qui ont
été sélectionnés pour participer à ces
activités et félicitations pour votre engagement dans le programme des cadets.
Anniversaires du mois
Nous désirons souhaiter un Joyeux anniversaire aux cadets suivants :
 M1 Alexandre Allaire, le 26 août
 Mat1 Léo Tremblay, le 30 août

Sondage
Le CCMRC 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 SaintMarcel seraient desservies par le service.
S’il y a un besoin, Saint-Adalbert pourrait également l’être.
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, que les soirées d’instructions ont lieu les vendredis soir à l’école
secondaire Bon-Pasteur de L’Islet et que
tout est gratuit.
Comment devenir un cadet de la
Marine?
L’inscription dans le programme des
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.
Nos activités en personne reprendront
en septembre!
CCMRC 260 J.E. Bernier
260jebernier
Sylvie Cloutier

R.B.Q. 5775-2149-01
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Éric Giasson,

prop.

Au temps du déconfinement

Est-ce que tout va bien?

À

chaque fois c'est la même chose.
Que vais-je écrire ce mois-ci dans
notre journal? Et bien à chaque
fois, il arrive un déclic souvent parmi
mes lectures. Voilà que je débute mon
texte avec une citation qui résume notre
état général dans cette pandémie
toujours déclarée et en propagation sur
la planète, inspirée de La Cigale et la
Fourmi, une fable fort connue de Lafontaine. La fable remaniée est écrite par
une connaissance de Mme Jo Dubé de
Saint-Jean-Port-Joli réputée pour son
engagement communautaire. Elle a diffusé de texte sur sa page Facebook.
FABLE (de Lafontaine???)
La Cigale, s'étant déconfinée tout l'été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la 2e vague fut venue.
Pas un seul petit pot
De Purell ou de papier « cul ».
Elle alla crier Câline de bine
Chez la fourmi sa voisine,
La priant de lui prêter
Quelques masques pour se protéger,
jusqu'à la fin de ce bordel
Je vous paierai, lui dit-elle,
Avant Noël, foi d'animal,
Intérêt principal.
Mais la fourmi n'est pas prêteuse ;
C'est là son moindre défaut.
« Que faisiez-vous au temps chaud? Ditelle à cette emprunteuse.
- Nuit et jour à tout venant
je me collais, je sortais et me joignais

aux foules.
- Vous vous colliez, sortiez et vous alliez
dans des foules? J'en suis fort aise....
Eh bien, Toussez maintenant. »
Source : Jo
20200629.

Dubé

sur

Facebook

Bon, une accalmie est présente avec
Covid-19 dans notre territoire. Les touristes sont de passage... il semblerait
qu'une deuxième vague est à venir selon
les spécialistes de la virologie. Je vous
dirais que moi aussi j'aimerais bien me
taper une petite escapade dans la métropole où j'ai plusieurs sœurs, frères et
amis? Cela attendra!
Peut-être que notre génome humain
contient un gêne voué à l'autodestruction? Cela me rappelle le livre de Jared
Diamond, un scientifique réputé, Le
troisième chimpanzé : essai sur l'évolution et l'avenir de l'animal humain
(1991). Dans cet ouvrage, le
Dr Diamond décrit que notre génome
contient 98 % des gênes des primates
connus c'est-à-dire les grands singes et
neandertal. La différence génétique
entre l’homo sapiens et nos voisins sur
deux pattes est de 2 % dans notre ADN.
Ce fameux 2 % est l'ensemble génétique
propre aux humains et c'est ce qui aurait
déterminé notre identité unique comme
espèce. Les caractéristiques de ce 2 %
d'ADN sont associées à notre pouvoir
de conscience, de créativité, de longévité et de langage... ce que 98 % de
notre bagage génétique de primate ne
peut pas réaliser. Donc, ce petit 2 % de
gènes a conduit les humains à ce qu'ils
sont aujourd'hui.

L'érudit Dr Diamond présente une abondance de connaissances scientifiques
remarquablement vulgarisée. Cependant,
si j'ai bien saisi cette longue lecture que
ma mémoire me rappelle (à partir de
mon 2 %), il attribuait certains comportements humains pour expliquer des
problématiques sociales comme la toximanie, la violence et autres comportements dits déviants. Ainsi, plusieurs de
ces comportements seraient appliqués et
expliqués par la constitution du 98 % de
nos gènes de primates, comme des mémoires enfouies mais actives dans notre
100 %. L'exemple est de moi... Supposons que nous ne connaissions pas nos
systèmes d'éducation (lire, écrire,
compter, réfléchir, moi et les autres,
etc...) Que serions-nous? Le mâle humain serait-il en rut quotidiennement?
De tous les mammifères, seule la femelle
humaine connaît la ménopause. Le
Dr Diamond décrit tout cela clairement
et c'est fascinant de détails et de comparaisons. Comme dit l'adage : nous ne
sommes pas nés d'hier!
Revenons à la réalité. Pandémie, pandémie quand tu nous tiens! Dans l'ensemble de la biodiversité, l'humain peut être
envisagé comme un prédateur, mais il
n'est pas de taille contre Mère Nature.
On bouffe les matières premières comme
du pop corn. Nos rejets de consommation sont une honte universelle. Notre
considération pour des milliers d'espèces
vivantes est de l'ordre du génocide.
Ajouter à cela les problématiques socialles déviantes, les inégalités et les injustices. Notre mode de vie est sérieusement remis en question par quelques
hélices d'ADN virales. La Nature ne fait
Suite à la page suivante...

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

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

105, 1re Rue La Pocatière
Téléphone : 418-856-1144
Télécopieur : 418-856-6302
1-888-456-1144
Courriel :
marie.turmel@sfl.qc.ca
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pas de différence entre moi et une mouche domestique. Et en
repensant aux lignes du Dr Diamond, se pourrait-il que puisons
dans notre 98 % pour expliquer nos dérives guerrières et
destructrices?
Quoi qu'il en soi, il est rare de connaître de très grands changements dans une société. Cela s'étale généralement sur des décennies, voir des siècles. Le contexte provoqué par cette pandémie est de notre vivant une réalité commune. On ne peut y
échapper. Certes on peut la nier, mais nos chances d'une contamination nous place tous et toutes sur le même pied. Dans
une société démocratique, les idées circulent librement. Dans la
biodiversité, les bactéries et les virus circulent librement.
L'animatrice, journaliste et sociologue Marie-France Bazzo fait
le point :
Et en ce moment, nous sommes indécis mais pleins
d’espoir : nous sommes comme en vacances, mais sans
avoir connu la fin de l’année scolaire ni de l’année de travail. Nous sommes passés sans transition d’un printemps
maussade à un été radieux, et du confinement anesthésiant
à des vacances sans objectifs. Nous voyagerons dans notre
cour, n’irons pas à Plattsburgh, traverserons le Nouveau-

Brunswick comme des hors-la-loi, coloniserons nos balcons. Le Québec est maintenant déconfiné en entier et résolument entré dans la nouvelle normalité.
(Source : Marie-France Bazzo, L'actualité de mai-juin
2020).
Évidemment,le confinement a heurté la fragilité économique
des ménages; cela est tangible, palpable. Plusieurs sondages
démontrent que la pandémie a (à ce jour de juillet 2020) frappé
durement les Canadiens. Un sondage commandé par la Banque
CIBC publié le lundi 29 juin dernier indique clairement que les
répercussions économiques ont eu un effet négatif sur les
finances de 46 % des Canadiens, et 47 % des répondants
estiment qu'il leur faudra plus d'un an pour remettre leurs
finances personnelles sur les rails, d'autant qu'ils sont 79 % à
se dire préoccupés par une récession persistante l'an prochain.
(Source : La pandémie a frappé durement les Canadiens,
Le Devoir, 30 juin 2020. B4).
Et pendant que les spécialistes de ce monde affirment qu'il sera
difficile d'échapper à une seconde vague virale sans doute à
l'automne, cela augure mal pour nos portefeuilles et notre santé
mentale? Demeurons le mieux informé possible car il faut préférablement prévenir que guérir...
Alors comment allez-vous?
Guy Laprise

Pour réserver votre espace publicitaire
ou pour publier un texte, la prochaine date de tombée
sera le 14

août 2020.

Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333

Courriel : clochers@globetrotter.net

Jean-Philippe Normand

● Construction
● Commercial

DANIEL
COULOMBE
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● Rénovation
● Résidentiel

18, RUE DUNIÈRE
BEAUMONT (QUÉBEC)
G0R 1C0

& 418-241-6282
 SERVICEELECTROSCOTESUD@HOTMAIL.COM

RÉPARATION D’ÉLECTROMÉNAGERS
DE TOUTES MARQUES

Ma rencontre avec Irma Dijon
Mexique de la pointe mexicaine du Yucatan jusqu'à Miami, Floride, les Antilles, les Bermudes, Cuba, Haïti...
disparus sous les flots engendrés par le plus dévastateur
des ouragans jamais enregistrés. Tous les états limitrophes
au Golfe du Mexique dévastés sur une profondeur moyenne de 120 kilomètres. Avec Belzébuth nous étions dans
le réchauffement climatique contrairement à Big One.

Ce texte est une fiction. Suite du mois précédent.
Chapitre 14
-

-

Bonjour Antoine, un bon sommeil s'arrime bien avec un
jus d'orange pressé à même les fruits de mon orangeraie.
Je te souhaite une bonne journée. Le soleil est avec nous et
cette chaude brise nous invite à la terrasse. Le drone
serveur fît son travail.
J'ai bien aimé rencontrer tes parents. Ils sont précieux pour
toi. Crois-moi! Je trouve que les enfants ont beaucoup de
chance de vivre cette fin de siècle. La misère et la
pauvreté sont d'un autre temps. Les enfants peuvent
choisir de se construire une vie enjouée, équilibrée entre le
sens commun et l'ego personnel. Ma vie prendra fin dans
un nouveau monde sans radioactivité tueuse. Je me sens
réconfortée par les bonnes nouvelles dévoilées par tes
parents.

-

Es-tu disposé pour continuer notre entrevue sur ma résilience?

-

Parfaitement Dame Irma. Je suis tout ouie. Je crois que
vous arriviez en Suède chez votre ami Jack?

-

Même si BIG ONE sévissait, il n'était pas lié à la question
du réchauffement climatique. Cependant, au début de la
saison des ouragans, le deuxième de la saison debutante,
Belzébuth, un gigantesque ouragan a pris son énergie
dans l'Atlantique sud et se propulsa avec des vents atteignant 325 km/h.

-

Heureusement pour moi, Jack était un excellent stimulant,
un ami rare qui m'aida dans mon processus de résilience.
N'oublions pas Antoine que l'État d'urgence était mondial
après Big One, le choc du Moyen-Orient et Belzébuth. Les
archives visuelles du tsunami engendré par Big One sont
plus que troublantes. La vague principale avait une hauteur de 112 mètres et une largeur de 2 400 km. L'Asie fût
cruellement touchée, îles, archipels, côtes et deltas asiatiques furent pulvérisés par les inondations monstrueuses
et titanesques. On estime la mortalité à plus ou moins
1,5 milliards de personnes excluant le monde animal.
Le 24 juin 2027, Belzébuth s'engouffre dans le Golfe du

-

Moi, Jack et le monde entier étions dévastés; l'humanité
était en deuil... mais il fallait vivre l'état d'urgence. La
production humaine d'adrénaline a dû connaître un pic
extrême pendant cette période. Nous n'étions qu'en 2027.

-

Quelques jours après mon installation en Suède, Jack me
présenta à Greta Bürden et son équipe politique. Avais-je
dit que Jack était conseiller spécial pour les questions
environnementales dans l'équipe Bürden?
Chapitre 15
-

-

Greta Bürden a été cette jeune suédoise qui avait inspiré
la grève étudiante pour le climat en 2019. Des millions
de jeunes du milieu estudantin et des adultes de partout
dans le monde ont répondu à son appel pour sauver la
planète. OSCA R te réfèreras à mes notes biographiques
sur Greta parues en 2043.
Je te parle d'elle car elle est intimement liée à ma résilience et à celle de milliards de personnes. Au-delà de
l'immense impact médiatique de la grève étudiante de
2019, Greta avait un plan d'ensemble pour sauver la plaSuite à la page suivante...

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

Buffets chauds ou froids
Événements coporatifs
Funérailles
Réceptions de tous genres
Méchoui, etc...
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vescence et de surcroît novatrice que la jeunesse du monde
entier visitait dans l'espoir d'un nouveau monde. La jeunesse parcourait le monde, un besoin incessant de tisser
des liens dans les cinq continents.

nète. Elle avait constitué un réseau de ressources humaines foncièrement efficace pour atteindre son objectif.
-

Parfois une catastrophe peut devenir catalyseur pour un
progrès rapide dans la coopération internationale. J'en ai
fait état dans mon histoire mondiale des mentalités publiée
juste avant Big One. N'étions-nous pas dans un rebondissement historique sans précédent?

-

Greta était entourée d'une équipe scientifique de haute
compétence. À son premier contact, je pensais à ma belle
Hélène... cette jeune femme était resplendissante. Elle
parlait le suédois, l'anglais et le français avec un bel accent. Nous avions déjà un point commun, nous parlions
les trois mêmes langues. Malgré la différence d'âge, moi
à 67 ans et elle à 23 ans... elle est devenue comme ma
petite-fille... j'en parle longuement dans mes notes sur
Greta Bürden (2043).

-

Après cette rencontre et de retour à mon appartement
d'emprunt, je saisis les notes de mes souvenirs et écris là
où tout a commencé pour moi. Leurs corps, leurs odeurs,
leurs voix et leurs enseignements... j'avais quatre ou cinq
ans dans le grand bureau de mes parents. J'étais une enfant
privilégiée des années 1960 en Californie, en pleine effer-

-

À cinq ans, mon père m'initia au surf avec une petite
planche blanche et rouge et mon prénom gravé dessus.
C'est le premier souvenir que j'ai écrit dans mon cahier
pour démarrer ma résilience...

-

Tu vois Antoine, je suis une personne privilégiée à
117 ans avec presque toute ma lucidité. J'ai toujours
remercié mon cerveau, ce vaillant, toujours prompt à fonctionner rondement. Je te disais que j'aimais ta curiosité de
jeune à l'éveil de ton âge adulte. Pour moi la curiosité,
c'est la richesse perpétuelle. Mes parents ont été si près de
moi, enfant unique. Mes parents universitaires en littérature comparée avait un très grand bureau de travail à la
maison, à quelques kilomètres de l'océan Pacifique. Dans
ce bureau qui n'était ni plus ni moins qu'une bibliothèque,
il y avait des livres, des revues partout. Ils avaient chacun
une table de travail avec une dactylo. Mes parents avaient
des horaires de travail différents et jusqu'à l'âge de 14 ans.
Mes parents ont été mes professeurs à la maison et avec
l'aide de quelques ressources extérieures pour parfaire
mon instruction. À quatre ans, mon père installa une autre
table de travail pour moi seule dans le bureau familial.
Mes parents m'ont appris à lire, à écrire, à réfléchir et à
visualiser.

-

Je crois qu'il est temps de faire une pause Antoine.

Distanciation physique
de 2 mètres
Lavage des mains
Port du masque

Guy Laprise
(Le chapitre 16 suivra dans la prochaine édition de votre journal.)

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

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.

Le 10-90 L’Islet

D

Une allée de pétanque
de plus

epuis le début de la saison, le 15 juin dernier,
78 boulistes répartis en quatre soirs par semaine s'adonnent à la pétanque. L'ajout d'une allée éphémère a
permis d'augmenter le nombre de joueurs. Nous avons encore
des places disponibles les lundis et mercredis à 18 h 30, les
jeudis à 19 h. Des séances d'initiation ou de perfectionnement
sont aussi offertes gratuitement pour ceux qui le désirent.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
Tournoi
Les tournois qui étaient cédulés en août et septembre sont définitivement annulés. Ce n'est pas de gaieté de coeur que le
comité organisateur a pris cette décision, en raison de la pandémie actuelle.
Nouveau collaborateur
Le 10-90 L'Islet remercie M. Alain Fortin pour son implication
(homme et machinerie) à la réalisation d'une allée de pétanque
éphémère.

Club de marche Pas à Pas de L’Islet
Bonjour, sportifs en marche!

E

h oui! Nous avons activement repris nos balades du mardi
soir ici et là dans notre belle municipalité. Un petit
groupe pour nos premières sorties en juillet mais tous
joyeux de se voir en respectant le plus possible la distanciation
recommandée. Nous invitons la population à se joindre à nous
pour une petite marche de santé à la convenance de chacun.
Les sorties se tiennent toujours à compter de 19 h. Voici
l’horaire pour le mois d’août :
4 août :
11 août :
18 août :
25 août :

Entreprise G. Pouliot (cimenterie)
P.H. Normand & Fils (meubles)
Église de Saint-Eugène
J’Allume Enr. (248, chemin Lamartine Ouest)

Au plaisir de vous retrouver!
Pour information
Rose Pomerleau, 418-607-0779

Robert Tardif responsable
Le 10 -90 L'Islet

Bonnes vacances
à toute
notre
clientèle!
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L’Agenda
Août 2020
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1

2
Messe
(église LSM et
St-Eugène, 9h,)

Yoga plein-air

3
Conseil
municipal
(HV, 19h30)

4

(MMQ, 9h30)

Tirage
Loto-Fabrique

6

7

8

12

13

14
Tombée textes
et publicités
Le Hublot

15

20

21

22

28

29

Club de marche Pas
@ Pas
(Entreprise G.
Pouliot, 19h)

(église LSM, après
la messe de 9h)

9

5

Réouverture
Bilibothèque
Lamartine et JeanPaul Bourque
(BL, 18h30)
(BJPB, 18h30)

10
Spectacle virtuel
pour enfants
(Facebook, 13h30)

11
AGA
Âge d’Or L’Islet
(CS, 13h30)
Club de marche
Pas @ Pas
(P.H. Normand
& Fils, 19h)

16

17

18
19
Club de marche Correction
Pas @ Pas
Le Hublot
(église St-Eugène, (BLH, 13h)
19h)

23

24

30

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

25
Club de marche
Pas @ Pas
(J’Allume enr.,
19h)

26
27
AGA
Parution
Popote roulante Le Hublot
L’Islet
(CS, 19h30)

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

