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Joyeuses
Fêtes!

Faites un petit geste pour votre journal communautaire.
C’est le temps pour adhérer ou renouveler votre carte de membre au journal
Voir coupon à la page 3.

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.
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C’est le temps pour adhérer ou renouveler
votre carte de membre au journal
hers lecteurs et chères lectrices,

Démontrez votre appartenance au journal et adhérez dès maintenant comme membre du journal Le Hublot. Nous vous invitons à trouver un nouvel adhérent au membership pour l’année
2020.

C’est le temps pour adhérer ou renouveler votre carte de
membre au journal. Depuis 23 ans, vous recevez le journal
Le Hublot par la poste à tous les mois et ce, gratuitement.
D’après notre dernier sondage, le journal est apprécié, lu, relu et
il est gardé tout au long du mois jusqu’à ce que la nouvelle parution entre chez vous.

Nous sommes reconnaissants de l’appui concret que vous saurez démontrer à votre journal.
Irène Tremblay, présidente

Nos formidables bénévoles sont présents mois après mois et
contribuent à vous donner un journal de qualité de par son français, ses textes et son assemblage. Cependant, des frais sont
reliés à la production et votre support au journal est indispensable.
Avec la pandémie, des frais supplémentaires s’ajoutent.
L’assemblage ne peut avoir lieu avec des bénévoles, depuis
mars 2020, en raison de la propagation du virus. Et depuis que
nous sommes en zone rouge, la correction est faite à distance.

L

Joyeuses Fêtes
à nos lecteurs et lectrices

’année s’achève et en ce temps de pandémie, le Temps
des Fêtes ne sera pas comme les autres. Nous ne pouvons
rencontrer les êtres chèrs mais nous pouvons nous
soutenir à distance.

C’est pourquoi, le conseil d’administration vient solliciter votre
générosité en vous demandant de renouveler votre carte de
membre du journal. Si vous le désirez vous pouvez adhérer
pour 1, 2 ou 3 ans, à 10 $ par année. Votre carte de membre
sera bien identifiée pour le nombre d’années.

Une nouvelle année commence bientôt, et espérons qu’elle sera
meilleure que 2020.
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter de très belles
Fêtes, malgré la situation actuelle! Prenez soin de vous et des
personnes qui vous entourent.

Cette année, il n’y a pas de coupon avec enveloppe au centre de
votre journal, car nous ne pouvons accueillir nos bénévoles
pour en faire l’encartage. Donc, le coupon se retrouve au bas de
cette page. Découpez-le et envoyez-nous votre contribution.

Ensemble, faisons de 2021 une année remarquable!
Guylaine Hudon, directrice générale
et les membres du Conseil d’administration

Formulaire à compléter
Je désire renouveler ma carte de membre /Je désire devenir membre.
□ 1 an /10 $
□ 2 ans /20 $
□ 3 ans /30 $
Ci joint un chèque de ___________$

Nom : _____________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
Ville : ________________________________________________ Code postal : _________________
Signature : _____________________________________ Téléphone : _________________________
Courriel : ______________________________________
Possédez-vous une page Facebook? : □ Oui
SVP faire votre chèque au nom de :
Journal Le Hublot
16, chemin des Pionniers Est, Bureau 202
L'Islet (Québec) GOR 2BO

□

Non

Merci
pour votre encouragement!
Le Hublot, janvier 2021, page 3

Concours de l’APCHQ - région de Québec

L

Linéaire Écoconstruction remporte Le Galon
dans la catégorie Produits et techniques durables

’Association des professionnels de la construction et de
l’habitation du Québec (APCHQ) - région de Québec a
récemment annoncé que l’entreprise Linéaire Écoconstruction est récipiendaire du Galon de la semaine, dans la catégorie Produits et techniques durables.
Le jury, composé de professionnels de l’industrie, a été impressionné par la volonté que démontre Linéaire Écoconstruction
pour changer la façon de construire l'habitation au Québec.
L’entreprise se spécialise dans le domaine de la charpente de
bois massif et construction écologique à haute efficacité énergétique. Elle est la seule à offrir le concept de construction ULTIMA-ÉCO, une méthode qui allie la charpente de bois massif,
l'écoconstruction et les matériaux biosourcés. Par le développement et la mise en marché de ce concept, l’entreprise fait
preuve d’une vision à long terme en matière de savoir-faire en
charpenterie de bois massif, de bâtiment durable et d’efficacité
énergétique. Mais l’objectif derrière ces efforts est des plus
pragmatiques : « On s’affaire à prouver que l’écoconstruction
est la meilleure façon de penser l’habitation de demain, autant
pour le bien-être des occupants que pour la protection de l’environnement » a commenté Samuel Pépin-Guay, cofondateur de
Linéaire.

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

Linéaire Maison modèle ULTIMA-ÉCO. Photo : Stéphane
Bourgeois.
La maison-modèle ULTIMA-ÉCO
Au cours des douze derniers mois, Linéaire a fait évoluer le
concept de construction ULTIMA -ÉCO en bâtissant une maison-modèle locative qui sert actuellement de lieu d’études dans
un ambitieux projet de recherche, en partenariat avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation. La maison est construite
dans un objectif de pérennité qui l’amène vers la carboneutralité
et la séquestration carbone à long terme. Elle est aussi dite perspirante, c’est-à-dire qu'elle régule elle-même l'humidité relative par les matériaux qui la composent, tout en conservant son
étanchéité à l’air. De plus, la préfabrication de composantes en
atelier, jumelée au choix judicieux des matériaux, fait en sorte
que presqu'aucun déchet n'est généré lors du chantier.
À propos de Linéaire Écoconstruction
Linéaire Écoconstruction est une PME basée à L’Islet, en
Chaudière-Appalaches. Depuis 2005, elle se spécialise en
écoconstruction, charpenterie de bois massif et écodesign. Véritable référence dans le domaine, elle offre également de la formation et un service de consultation afin d’accompagner les
personnes désireuses d’expérimenter l’écoconstruction et
la charpente traditionnelle. Son produit sain et durable privilégie les méthodes ancestrales tout en les optimisant grâce aux
Suite à la page 6...

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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Les Habitations Au Fil du Fleuve
Offres d’emplois

5, rue du Collège, L’Islet
Courriel : filfleuve@globetrotter.net

Téléphone : 418-247-7771
Demandez : Lise Chabot,
entre 8 h et midi
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...suite de la page 4.
techniques contemporaines et il allie
économie, écologie, esthétisme et efficacité énergétique (5E). La maison Ultima-Éco, un concept d’habitation semipréfabriquée écologique développé par
l’entreprise, en est le meilleur exemple.
Avec un objectif zéro déchet et des bâtiments conçus de matériaux d’origine
végétale à 80 % et de matériaux recyclables à 90 %, Linéaire crée des espaces
sains et respectueux de l’environnement
tout en offrant une remarquable qualité
de conception et de fabrication.
À propos des Galons de l’APCHQ région de Québec
Pendant 10 semaines, Les Galons mettent en valeur de bons gestes et des actions innovantes et inspirantes réalisées
au cours de la dernière année par des
entreprises membres de l’APCHQ, à
raison d’une catégorie par semaine. Le
projet est réalisé en partenariat avec
Desjardins et plusieurs partenaires
signataires. Cette semaine, la catégorie
Produits et techniques durables est signée par Canac. C’est au comité de
sélection, formé de professionnels de

Linéaire Maison modèle ULTIMA-ÉCO. Photo : Stéphane Bourgeois.
l’industrie et d’un professionnel invité
chaque semaine, que revient la mission
de sélectionner l’entreprise lauréate de la
semaine. Le public peut lui aussi accorder sa faveur à une ou plusieurs entreprises par le biais d’un vote Coup de
cœur.
Emilie Robitaille
UNE communication stratégique

Cette année,
on n’embrasse pas
le père Noël!
Covid oblige

Joyeuses Fêtes
à toute ma
clientèle.
Ghislain Normand

18, boul. Nilus-Leclerc, L’Islet Qc G0R 2B0

Merci de votre
encouragement tout
au long de l’année!

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

Le Hublot, janvier 2021, page 7

Le Réveillon de Bernard

N

Concert virtuel de Noël 2020 avec des artistes de la circonscription

e pouvant rester insensible à la nostalgie ambiante
causée par les restrictions de se côtoyer entre
familles dans le temps des Fêtes 2020 et afin de
respecter les consignes sanitaires, le député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup,
Bernard
Généreux, a concocté un projet de Concert de Noël virtuel,
le Réveillon de Bernard. Il souhaite offrir aux citoyen(ne)s
de sa circonscription et même au-delà, du réconfort le
24 décembre, à 19 h, en direct de sa page Facebook.
Présentement la population de Rivière-du-Loup et de Kamouraska, à l’extrémité Ouest de la région du Bas-St-Laurent se
trouve en zone orange, alors qu’à l’extrémité Est du territoire de
Chaudière-Appalaches, soit L’Islet et Montmagny, les résident
(e)s se trouvent en palier d’alerte 4, autrement dit en zone
rouge.
« Les impacts de la crise sanitaire mondiale se font durement
sentir ici aussi, autant économiquement que dans le moral ambiant; je le sens, affirme le député Généreux. Je suis d’un naturel optimiste et au fil des conversations, particulièrement avec
les commerçants, les personnes âgées et les artistes qui m’interpellent, j’ai vu se dessiner un projet qui nous ferait du bien
collectivement. Je sais que mon comté regorge d’artistes
talentueux qui vivent des temps difficiles, même chose pour les
diffuseurs et le monde de l’événementiel. Je crois fondamentalement que l’on peut en faire plus pour notre communauté, si
on sait être à son écoute. »
Bernard Généreux, animé par sa fougue habituelle, a alors approché des musicien(ne)s, des chanteur(se)s et des danseur(se)s
de tous les âges et des quatre coins de son territoire, pour créer

Joyeux Noël
et
Bonne Année!
L'EXPÉRIENCE DU SOIN PERSONNALISÉ

271, Chemin Lamartine Ouest, Saint-Eugène (Qc) G0R 1X0
Téléphone : 418-247-5973

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...

un événement digne des plus belles années de la « Soirée canadienne ». Rapidement, des ressources techniques l’ont appuyé
pour permettre à ce projet de prendre vie.
Dans le contexte où aucun vaccin n’est encore disponible pour
faire face à la COVID-19, des efforts diligents ont été consentis
pour assurer la sécurité des participant(e)s. Cela fait partie des
nombreux défis qui ont dû être surmontés par Pascal Giard,
président/propriétaire des Productions Giard et co-propriétaire
du Plateau RDL et gestionnaire logistique du projet.
« Par le biais du Plateau RDL en collaboration avec l’Hôtel
Universel de Rivière-du-Loup, nous ferons les captations des
artistes dans une salle aseptisée; sur un plateau doté d’écrans de
protection en plastique et aménagé avec du mobilier respectant
les règles les plus strictes », affirme M. Giard.
De son côté, Christian Noël, directeur général des Arts de la
scène à Montmagny et coordonnateur du projet, résume ainsi
sa collaboration.
« Nous avons tout de suite dit oui pour prêter main forte à la
mise en place de ce spectacle. Il s’agit d’une belle opportunité
de collaboration avec les Productions Giard et les talents de la
région. Notre expertise en web diffusion sera mise à contribution pour offrir un moment mémorable », indique M. Noël.
La pièce de résistance de ce spectacle hors du commun sera une
œuvre collective où le public a été invité à participer avant le
10 décembre dernier. Sur le refrain du célèbre Hallelujah de
Leonard Cohen, les commettant(e)s de MLKRDL sont entré(e)s
en scène.
« Tout ce que je souhaite, c’est que les gens se branchent sur
leurs écrans durant les 60 à 80 minutes que dureront ce Concert
et vivent une soirée magique. Je suis extrêmement heureux que
des artistes de renom et des étoiles montantes puissent briller
devant les leurs, à travers une sélection de leurs airs du temps
des Fêtes préférés. Merci à Sophie Pelletier, Guillaume Leclerc,
Geneviève Roussel, Réal Chouinard, les professeurs du Camp
musical de St-Alexandre, Éléonar Caron St-Pierre et son fils
Joah, Marc Larouche, Marie Michelle, Alexandre Patry et la
chorale d’enfants de l’ÉMA C de nous réchauffer le cœur le
24 décembre, à 19 h, » conclut le député.
Mireille Soucy, adjointe aux communications

R

Le projet ÉcoRéussite est lancé à L’Islet!

épondant à l’appel de projet du
Fonds d’appui au rayonnement
des régions (FARR) du ministère
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, le projet ÉcoRéussite, piloté par Apprendre Autrement,
a pu prendre son envol dans la municipalité de L’Islet. Ce projet vise à réunir
des membres provenant de diverses
sphères (scolaire, familiale, municipale,
communautaire, culturelle et de la santé)
afin de travailler collectivement à la
réussite éducative des jeunes de la région. Ensemble, ils établiront des constats selon les besoins prioritaires qu’ont
révélés les différents sondages conduits
dans la municipalité auprès des élèves,
des parents et des enseignants. Ces
constats mèneront à des actions qui
seront mises en place directement dans
le milieu. La première réunion virtuelle
a eu lieu le 18 novembre dernier et
comptait une dizaine de membres ayant
à cœur la réussite éducative des élèves
de L’Islet. D’autres membres seront
invités à se greffer à ce noyau selon les
actions à réaliser.
Le projet ÉcoRéussite a également été
mis en place l’an dernier à Saint-Cyrille-

Réunion sur la plateforme Zoom pour le projet. Photo : Apprendre Autrement.
de-Lessard. Il a permis de mettre en
œuvre près d’une vingtaine de projets
issus du plan d’action pour les jeunes de
0-12 ans.
Rappelons que l’organisme Apprendre
Autrement œuvre depuis plus de vingt
ans dans le domaine de l’éducation
auprès des jeunes et des adultes en mettant sur pied des projets novateurs et en

offrant des ateliers d’aide pédagogique
en français, en mathématiques, en anglais, ainsi que des ateliers de francisation. Il offre également un service de
Bibliomobile qui fait la promotion de
l’importance de l’éveil à la lecture chez
les tout-petits.
Martine Bélanger, directrice générale
Apprendre Autrement

Le Hublot, janvier 2021, page 9

Corporation des arts
et de la culture de L’Islet

L’appel du Nord

Cours et ateliers de l’hiver 2021

L

a nouvelle session d’hiver des cours et ateliers de la
Corporation des Arts et de la Culture de L’Islet vous est
offerte malgré l’incertitude de pouvoir débuter aux dates
prévues (voir publicité à la page suivante).
Notre session d’automne, que nous avons dû interrompre, pourra aussi être complétée dès que la situation nous le permettra.
Nous prendrons vos réservations pour les cours choisis qui
pourront débuter dès que possible. Nous vous invitons à consulter notre programmation diversifiée qui comprend de belles
nouveautés très inspirantes. Nous avons très hâte de vous accueillir et soyez assurés que nous préparons avec beaucoup de
fébrilité notre relance pour vous offrir de belles activités et
événements dans les mois à venir, que nous souhaitons le plus
rapidement possible.
N’hésitez pas communiquer avec nous pour plus de renseignements au 418-247-3331 ou visitez notre page web :
www.cacli.qc.ca. Consultez nos pages Facebook : Guitares en
Fête et Arts et culture pour suivre les développements.
Joyeuses Fêtes en toute simplicité et sérénité!

Inukshuk érigé à L’Islet-sur-Mer face à la Traverse St-Rock

Toutes voiles dehors sous les ailes du vent,
l’Artic navigue au soleil levant.
Face à L’Islet, il s’oriente au passage;
il a à son bord des marins de courage
pour affronter glaces et icebergs du Labrador.
Ces aventuriers ont été vingt et cent,
à explorer ce si vaste continent.
En tempête, lors d`un périlleux naufrage,
on espère pour eux une chaloupe de sauvetage.
Au rivage, on voudrait combler nos espoirs déçus
attendant ceux qui ne sont pas revenus.

Chantal Castonguay, présidente.

Nous désirons vous servir de notre mieux
tout en respectant les consignes de la Santé publique.

Joyeuses Fêtes
à toute notre clientèle!
Merci pour l’encouragement
au cours de la dernière année.

À l`abri d`un inukshuk servant de balise,
un 25 décembre, est né un inuk sur la banquise.
Les aurores boréales dansent au-dessus de l`abri,
saluant l’arrivée de cette nouvelle vie.
En périphérie de la grande île de Baffin,
il amènera son peuple vers un nouveau destin.
Et, sur ces immenses plaines de glace,
donnera espoir à chacun de laisser sa trace.
Wilson Thibault
L`Islet-sur-Mer, Noël 2020

de la part du personnel
et de la direction
Entrepreneur Général et Spécialisé
en construction

QUINCAILLERIE
JOS PROULX INC.
Matériaux de construction
Portes - Fenêtres - Location
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58, 5e Rue
L’Islet (Québec) G0R 2C0
josproulxinc@vidéotron.ca
Téléphone : 418-247-5262
Télécopieur : 418-247-7272

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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CDC ICI Montmagny-L’Islet
« Ton Avis Compte »
Les noms des gagnants
enfin dévoilés

L

e tirage au sort, organisé dans le
cadre du sondage Ton A vis
Compte s’est déroulé via les réseaux sociaux de la CDC ICI Montmagny-L’Islet, le 10 novembre dernier.
En octobre, la CDC ICI MontmagnyL’Islet avait lancé un sondage Ton Avis
Compte (pour les 12-17 ans et les 1825 ans) afin de connaître les besoins et
les intérêts des jeunes de la MRC de
L’Islet, en termes d’activités de socialisation.
Six jeunes se sont vus recevoir des prix
de participation. La carte cadeau iTunes
d’une valeur de 50 $ a été remise à Marie-Maude Dubé, de Saint-Jean-PortJoli; la carte cadeau iTunes d’une valeur
de 100 $ a été remise à Joey Massé, de
Saint-Cyrille-de-Lessard; la carte cadeau
iTunes d’une valeur de 150 $ a été remise à Nathaniel Joncas, de SaintePerpétue. Leurs noms ont été tirés au
sort parmi les répondants du sondage à
la catégorie « 12-17 ans ».
La carte de crédit prépayée de 50 $ a été
remise à Vincent St-Michel, de SaintJean-Port-Joli; la carte de crédit prépayée de 100 $ a été remise à Josiane BoisJoncas, de Sainte-Perpétue; et la carte de
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Ludovic Dufour, gagnant d’un iPad.
Photo CDC ICI Montmagny-L’Islet.
crédit prépayée de 150 $ a été remis à
Jade Bernier, de Saint-Pamphile. Leurs
noms ont été tirés au sort parmi les répondants du sondage à la catégorie « 1825 ans ».
Les deux grands gagnants de ce tirage au
sort se sont mérités chacun un iPad. Il
s’agit de : Ludovic Dufour, de L’Islet,
ainsi que William Gauthier, de SaintAdalbert!
Félicitations à tous les gagnants!
« Nous sommes heureux de la participation, mais aussi d’avoir eu l’opportunité
d’offrir à ces jeunes ces prix. Les

William Gauthier, gagnant d’un iPad.
Photo : CDC ICI Montamgny-L’Islet.
réponses au sondage nous permettront
par la suite de prioriser les activités à
déployer sur le territoire de la MRC de
L’Islet » d’ajouter M. Guy Drouin, codirecteur de la CDC ICI MontmagnyL’Islet.
La CDC ICI Montmagny-L’Islet tient à
souligner le soutien et l’aide financière
offerte par le Ministère de Sécurité
publique. Il est important de souligner
que ce projet n’existerait pas sans la mobilisation des organismes communautaires participants du territoire.
Guy Drouin, codirecteur
CDC ICI Montmagny-L’Islet
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CDC ICI Montmagny-L’Islet

D

Quand la cuisine rassemble!

ans le cadre du projet immigration, qui a pour but de favoriser
l’intégration des personnes immigrantes par l’engagement bénévole, la
CDC ICI Montmagny-L’Islet (CDC) a pu
accompagner, dans son intégration, Zo
Andrianoara, arrivé de Madagascar en
2019. Cuisinier de formation, Zo travaille aujourd’hui au Tim Hortons de
Saint-Jean-Port-Joli.
En parallèle avec les activités proposées
par la MRC de L’Islet, Zo Andrianoara a
eu l’occasion de travailler dans divers
évènements à caractère collectif en tant
que bénévole comme la récolte de canettes et de bouteilles consignées afin de
collecter des fonds pour l’aide alimentaire. Mais c’est en mettant en application son plus grand talent que Zo a décidé de participer à la vie communautaire. En effet, il cuisine régulièrement
pour l’association Soupe au Bouton. Zo
aime cuisiner et c’est une occasion de
mettre à profit ses compétences et de
développer sa créativité tout en rencontrant des personnes dévouées.
« C’est un vrai plaisir pour moi, de mettre au service de la communauté mon
savoir-faire et ma passion. J’apprécie

Zo Andrianoara, Raphael Bond et Samuel Blais. Photo : CDC ICI Montmagny-L’Islet.
particulièrement le fait de relever le défi
de cuisiner avec des aliments disponibles dans un comptoir alimentaire.
Grâce à ces rencontres, je peux régulièrement voir les mêmes personnes,
ce qui me permet de créer des liens et de
me sentir entouré. En résumé, ce sont
des rendez-vous qui m’aident à m’épanouir et à me sentir intégré dans
ma communauté »,
nous
raconte
Zo Andrianoara.

Ce témoignage, montre à quel point la
participation des nouveaux arrivants
dans la vie collective est importante. Il
est crucial d’organiser des rencontres
régulières afin que des liens se créent
entre les nouveaux arrivants et les personnes d’ici.
La CDC ICI Montmagny-L’Islet, tient à
être une véritable porte d’entrée de l’intégration pour les personnes immigrantes, par l’entremise de la participation citoyenne.
Les personnes souhaitant obtenir de l’information sur le projet peuvent communiquer avec Sarah Émond-Thibault,
chargée de projets à la CDC ICI Montmagny-L’Islet, au 418-358-0648.
Guy Drouin, Co-directeur
CDC ICI Montmagny-L’Islet
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Fabrique Notre-Dame de Bonsecours

V

Loterie Fabrique
Notre-Dame de Bonsecours
e

oici les résultats du douzième tirage de la 28 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 6 décembre 2020.
Félicitations à toutes les personnes gagnantes!

Tirage dimanche 6 décembre 2020
Gagnants du 600 $
Maria Montminy, L’Islet
(billet # 243)
Gagnante du 400 $
Sonia Dubé et Michel Caron, L’Islet
(billet 1 286)
Gagnant du 200 $
Yvan Fortin, L'Islet
(billet # 239)
Gagnant du 150 $
Conrad Morin, L'Islet
(billet # 244)
Les billets de la 29e édition de la loterie pour l’année 2021
sont maintenant disponibles auprès des marguilliers. Vous
pouvez réserver le vôtre en nous contactant par téléphone
ou courriel.

Covid-19 et consignes
* Lors des célébrations, nous devons accepter un maximum de 25 personnes dans nos églises.
* Dans le respect des consignes et pour la protection de
nos paroissiens(iennes), le presbytère est fermé au
public. Une réouverture graduelle sera annoncée lorsque la
situation le permettra.
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Cependant, afin de vous soutenir pour les funérailles et/ou inhumations à venir, nous pourrons vous accueillir sur rendez-vous.
Pour toutes informations nous prendrons vos demandes comme
suit :
* par téléphone au 418-247-5103
* par courriel : feuillet.notre-dame@hotmail.com
* pour rejoindre un prêtre, contactez le 418-856-2896.

Horaire des célébrations
Église Notre-Dame de Bonsecours
24 décembre 20 h 00
Messe-Ab. M-P Pelletier
25 décembre 10 h 00
Messe-Ab. M-P Pelletier
27 décembre 9 h 00
Célébration de la Parole
1er janvier
9 h 00
Messe-Ab. D. Ouellet
Église Saint-Eugène
24 décembre 16 h 00
Messe-Ab. M-P Pelletier
25 décembre Pas de célébration
27 décembre 9 h 00
Messe-Ab. C. Bourgault
1er janvier
Pas de célébration
À noter que pour les messes du 24 et 25 décembre 2020 et
1er janvier 2021, à l’église Notre-Dame de Bonsecours, vous
devrez réserver votre place en communiquant avec
Mme Diane Gagnon au 418-247-3180. Nous vous r emer cions de nous informer si par la suite vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre afin que nous puissions offrir votre place à
quelqu’un d’autre. Merci pour votre collaboration.
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.
Santé, paix, joie et bonheur pour 2021
Denyse Boucher
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C

128 bourses disponibles
pour devenir préposés aux bénéficiaires en CHSLD

ent vingt-huit personnes pourront bénéficier d’une bourse
de 9 210 $ pour effectuer leur formation, en accélérée, en
vue de devenir préposé aux bénéficiaires (PAB) dans
l’un des 29 CHSLD du CISSS de Chaudière-Appalaches.
Depuis le lancement de ces bourses, effectué par le premier
ministre en mai dernier, ce sont 223 PAB qui travaillent déjà
dans nos CHSLD ainsi que 52 étudiants qui termineront leur
formation et leur stage tout juste avant Noël.
Leur venue permettra de soutenir le personnel déjà en place et
d’améliorer la qualité et la sécurité des soins de nos résidents.

Distanciation
physique

De nouveaux visages intégreront nos installations dans les prochaines semaines au grand plaisir des résidents et des employés.
Comment s’inscrire?
Les quatre Centres de formation professionnelle (CFP) de la
région ouvriront un ou plusieurs groupes pour la formation accélérée PAB. La formation débutera en janvier.





CFP L’Envolée – Montmagny : 1 groupe
CFP Le Tremplin – Thetford : 1 groupe
CFP Pozer - Saint-Georges : 1 groupe
CFP de Lévis : 3 groupes

Les futurs candidats sont invités à s’inscrire sur
www.admissionfp.com d’ici le 8 janvier aux CFP de Montmagny, Lévis et Saint-Georges et d’ici le 15 janvier au CFP de
Thetford. Pour en savoir plus, les candidats peuvent visiter le
www.monemploiensante.ca - encadré Formation accélérée pour
devenir préposé aux bénéficiaires.
Le Service des communications et des relations publiques
Direction des ressources humaines, des communications et des
affaires juridiques

6 pieds

Demande de prix
Parmi les plaisirs que procure
le Temps des Fêtes nous retenons
l’occasion de vous dire Merci
et de vous offrir nos meilleurs vœux
pour la Nouvelle Année.

Contrat d’entretien ménager
du bureau de poste de L’Islet-sur-Mer.
Pour plus d’information,
vous adresser au Maître de poste
au 418-247-5121

www.tmp-treuil.com

Fabricant de treuil mécanique portatif

ou vous présenter sur place.
Merci pour votre intérêt!

Usinage, réparation générale & soudure
162, des Pionniers Est, L’Islet, Qc
Tél: 247-3176 Fax: 247-7176 ufl@videotron.ca
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Suzanne Godbout, Maître de poste

Popote roulante L’Islet

L

Des cartes de Noël pour nos aînés

Conseil
d’administration

a Popote roulante L’Islet tient à
vous informer de la nouvelle composition de son conseil d’administration effectif depuis le 7 décembre
2020 :






Mme Audrey
Guillemette.
Photo :
Popote roulante inc.

Mme Guylaine Leblanc, présidente
M Guy Laprise, vice-président
Mme Suzanne Gagnon, trésorière
M. Serge Dubé, secrétaire
Mme Anne Bérubé, administratrice

De plus, en date du 1er avril 2020, la
Popote roulante L’Islet a fait l’embauche
d’une
coordonnatrice,
Mme Audrey Guillemette.
Toutes vos correspondances doivent se
faire directement à notre bureau, situé
au :
 79,
rue
Monseigneur-Bernier,
Local 101, L’Islet (Qc) G0R 1X0
 Téléphone :418-291-3555
 popoteroulantelisletmail.com
Tous les membres du conseil d’administration de la Popote roulante L’Islet,
ainsi que toute l’équipe bénévole, permanente et traiteur poursuivront leur
travail et la saine gestion de nos prédécesseurs.

L

a Popote Roulante L’Islet a initié
un projet pour briser l’isolement de
ses clients sur le territoire de L’Islet ville, L’Islet-sur-mer, Saint-Eugène et
Saint-Cyrille-de-Lessard.
Avec la participation des enseignants et
des élèves de l’école primaire Jeanne-deChantal, une cinquantaine de cartes de
Noël ont été fabriquées et seront distribuées aux clients.

Mme Audrey Guillemette a participé
activement à ce projet dans le seul but de
s’assurer que chaque client puisse recevoir des vœux dans la période des fêtes.
Nous en profitons pour vous souhaiter à
tous du courage et de la santé dans cette
période d’adaptation à nos nouvelles
réalités.
Guylaine Leblanc, présidente
Popote roulante L’Islet

Meilleures salutations!
Guylaine Leblanc, présidente
Popote roulante L’Islet
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CDC ICI Montmagny-L’Islet

C

Opération Paniers de Noël, une première historique

’est le dimanche 13 décembre
dernier, entre 12 h et 16 h, qu’a eu
lieu le premier radiothon, organisé
par la CDC ICI Montmagny-L’Islet, en
collaboration avec CIQI Fm et Le Journal L’Oie Blanche. C’est plus de
68 973 $ qui ont été récoltés pour l’Opération Paniers de Noël MontmagnyL’Islet et seront remis sous forme
de bons d’achats et de denrées non
périssables.
En effet, c’est en raison de la COVID-19
et du passage de la région en zone rouge,
que les 10 comités et organismes organisateurs des paniers de Noël de la MRC
de L’Islet et de la MRC de Montmagny
se sont réunis, accompagnés de la CDC
ICI Montmagny-L’Islet afin de mettre
place une levée de fonds virtuelle.
Tout au long de l’événement, une trentaine d’invités ont alors pris la parole,
notamment des partenaires, des organismes communautaires du territoire, des
donateurs ainsi que des personnes en
livrant de touchants témoignages.
Notons à cet effet, l’implication financière remarquée de Centraide, de la
MRC de Montmagny, de la MRC de
L’Islet, de la Caisse Desjardins Montmagny-L’Islet, de Moisson Kamouraska
(sous forme de bons d’achats et de
denrées non périssables), ainsi que du
bureau de la Députée de la Côte-du-Sud,
Mme Marie-Ève Proulx et du bureau

Tout au long de l’événement, une trentaine d’invités ont pris la parole. Photo : CDC
ICI Montmagny-L’Islet.
fédéral de M. Bernard Généreux, sous
forme de publicité.
« C’est une première et nous sommes
ravis du résultat. Nous avions une cible
de 100 $ par panier, et nous avons atteint
notre objectif. Ces montants seront
répartis équitablement sur les territoires
de Montmagny et de L’Islet. Plusieurs
dons non comptabilisés lors de l’événement, feront également la différence
dans les paniers; je pense aux généreux
producteurs de la région », lance le codirecteur de la CDC Guy Drouin.

Il est toujours possible de contribuer via
le blog de la CDC ICI MontmagnyL’Islet
au
(http://
icimontmagnylislet.blogspot.com/) ou en
appelant au 418-358-0648 afin de connaître le point de chute le plus proche
afin d’y déposer un don en argent. À
titre d’information, un don de 20 $ ou
plus donne lieu à l’émission d’un reçu
pour fin d’impôt.
Il est aussi possible d’envoyer les dons
par la poste à :
Soupe au bouton
318, rue Verreault, local 7
Saint-Jean-Port-Joli, G0R 3G0
Guy Drouin, codirecteur
CDC ICI Montmagny-L’Islet

Joyeuses
Fêtes!
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I

Lancement du concours
de la Semaine québécoise intergénérationnelle 2021!

ntergénérations Québec lance la nouvelle édition du
concours de la Semaine québécoise intergénérationnelle, qui valorise et promeut les initiatives favorisant
le rapprochement entre les générations à travers la province.
Comme chaque année, les six projets lauréats seront récompensés par une bourse de 1 000 $.
Cette édition 2021 s'ouvre alors que l'année a été marquée par
le confinement et la mise en place de mesures de distanciation
qui ont mis en difficulté de nombreux programmes. Mais cette
situation inédite a aussi donné naissance à des projets créatifs et
innovants.
Le concours est ouvert à tous les organismes et institutions à
but non lucratif ou individus ayant mis en place un projet intergénérationnel entre avril 2020 et mars 2021. Il leur suffit de
s'inscrire avant le dimanche 28 février 2021 en r emplissant
le formulaire d'inscription directement sur le site Internet : intergenerationsquebec.org .

« À l'école de la vie : aînés et jeunes, même combat! » par Le
Temps d'une pause, en partenariat avec Ali et les Prince.sse.s
de la Rue, lauréat 2020 dans la catégorie « Ludique et
manuelle ». Photo : Intergénérations Québec.

Intergénérations Québec est un organisme à but non lucratif
provincial dont la mission est de favoriser le rapprochement
entre les générations pour le développement d'une société ouverte, inclusive et solidaire.
Véritable tremplin pour les projets qui nouent des liens entre les
générations, la Semaine québécoise intergénérationnelle a déjà
permis à de multiples organismes de faire connaître leurs activités. Sa prochaine édition se tiendra du 23 au 29 mai 2021. Les
lauréats du concours y seront révélés et récompensés.
En 2020, six initiatives de Montréal, la Montérégie et le Norddu-Québec ont été récompensées. En 2021, pourquoi ne pas
mettre en valeur votre région?
Suivez-nous sur Facebook et LinkedIn!
Fatima Ladjadj, directrice
Intergénérations Québec

Pavage Scellant Jirico
souhaite à toute sa clientèle
de très Joyeuses Fêtes!

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

info@jirico.com
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Les nuits d’hiver

L’hiver majestueux

L’hiver est parfumé
D’une odeur de cannelle sucrée
La lune illumine les flocons
Et les familles entonnent allégrement des chansons

La neige est blanche
Et le ciel est bleu
Sous la romance
De l’hiver majestueux

La neige est blanche
Comme les ailes d’un ange
La joie est à son comble
D’où s’élèvent des colombes

Les enfants gambadent
Traçant le sentier de neige clair
Les flocons se baladent
À travers la brise fraîche de l’hiver

Les feux et les escarbilles
Dans la nuit scintillent
Et les lacs d’hiver
Brillent dans le noir comme du verre

Les anges chantent
Au-dessus du ciel
Où la beauté ardente
De l’hiver s’émerveille

Flavie Bélanger, 10 ans

La neige est blanche
Et le ciel est bleu
Sous la romance
De l’hiver majestueux
Florence Bélanger, 10 ans

d’encourager votre journal.
Ce n’est pas parce que c’est gratuit…
Que ça ne coûte rien!
Prenez votre carte de membre et aider
votre journal en même temps!
Merci à l’avance.

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, $

Seulement, 00
(plus taxes)
Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333
clochers@globetrotter.net
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Appel d’intérêt pour la participation à une capsule vidéo mettant
en vedette les pratiques écoresponsables des entreprises

L

e Fonds Écoleader recherche des entreprises afin de participer à ce projet. Les entreprises de ChaudièreAppalaches sont invitées à soumettre leur candidature à
un appel d’intérêt pour la participation à une capsule vidéo mettant en vedette les pratiques écoresponsables des entreprises.
Le Fonds Écoleader en Chaudière-Appalaches souhaite récolter
les témoignages d’entreprises ayant mis en place des pratiques
afin d’améliorer leur bilan environnemental. Ces projets
écoresponsables et inspirants peuvent entre autres avoir été réalisés pour la réduction des déchets, la réduction de l’utilisation
des matières premières, l’augmentation de l’efficacité énergétique, l’implantation de l’économie circulaire, etc.

Cette initiative permettra donc de découvrir des organisations
inspirantes qui contribuent positivement à l’avancement du développement durable en Chaudière-Appalaches.
Les entreprises sélectionnées participeront à la réalisation d’une
capsule vidéo qui mettra en valeur leurs projets écoresponsables. Les vidéos seront réalisées en février 2021, selon
la disponibilité des entreprises, ou ultérieurement selon la situation liée à la COVID-19. Les capsules sont une excellente vitrine pour augmenter la visibilité de l’entreprise.
Principaux éléments pris en considération lors de l’évaluation
Afin de bien représenter l’ensemble des entreprises de
Chaudière-Appalaches, les lauréats seront sélectionnés en fonction de l’impact du projet, le type de projet et sa localité. Pour
participer, l’entreprise doit remplir un formulaire afin d’expliquer son projet, ses retombées ainsi que ses motivations à réaliser la capsule.
Inscription
L’entreprise qui désire participer a jusqu’au 19 janvier 2021
pour s’inscrire avec le formulaire en ligne. Pour plus d’informations, communiquez avec Josiane Fortin, agente du Fonds
Écoleader, au 418-222-9496 ou à j.fortin@fondsecoleader.ca.

Tondeuses, Tracteurs à pelouse,
Pompes, Pompes à pression, Moteurs,
Bécheuses, Souffleuses à neige,
Accessoires… etc.

Mini-moteur Robert Normand enr.

souhaite de Joyeuses Fêtes
à tous!
Merci
à notre fidèle clientèle!
548, boul. Nilus-Leclerc
L’Islet (Qc) G0R 1X0
Tél. : 418-247-3533
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À propos du Fonds Écoleader
Le Fonds Écoleader est une initiative du gouvernement du
Québec, coordonnée par le Fonds d’action québécois pour le
développement durable (FAQDD) en collaboration avec le
Centre québécois de développement durable (CQDD) et
Écotech Québec.
Reposant sur un réseau de 18 agents présents dans chaque région du Québec et sur une enveloppe de financement de
18,5 M$, le Fonds Écoleader vise à orienter et soutenir les entreprises dans l’implantation de pratiques d’affaires
écoresponsables et de technologies propres. Afin qu’elles
puissent réaliser des projets adaptés à leur réalité, elles peuvent
déposer un projet d’entreprise ou un projet de cohorte d’entreprises, selon leur désir de répondre à des besoins spécifiques ou
des besoins communs. L’aide versée pourra s’élever jusqu’à
30 000 $ par entreprise pour un projet visant l’adoption de pratiques écoresponsables, et jusqu’à 50 000 $ pour un projet visant l’acquisition de technologies propres.
Pour en savoir plus sur le Fonds Écoleader : fondsecoleader.ca
Josiane Fortin, agente
Fonds Écoleader - Chaudière-Appalaches

Joyeuses Fêtes!
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Les bibliothèques
Bibliothèque Jean-Paul Bourque
2021

E

n cette fin d'année pas comme les autres, nous sommes
privés de la joyeuse atmosphère du Temps des Fêtes et de
la présence des nôtres. Si le sacrifice est grand, il semble
que l'espoir existe et que la petite lueur au bout du tunnel se
manifeste enfin. Il nous faut donc continuer d'être courageux et
patients en sachant que les jours meilleurs sont pour 2021.
En ces temps incertains où rien ne ressemble à rien, toute
l'équipe de bénévoles de la bibliothèque se joint virtuellement

(pandémie oblige) à Hélène Saint-Pierre pour lever son verre à
la santé et au bonheur de tous nos abonnés.
Nous souhaitons également que la lecture continue d'être un
élément important de leur vie et qu'elle réponde à leur désir de
connaissances, de plaisir et de réconfort.

À propos du bivouac

I

l faut féliciter les responsables du Musée maritime qui ont
eu l'idée d'ériger ce bivouac temporaire et je remercie
Sophie Royer du musée qui a eu la gentillesse de me donner de l'information sur les panneaux de l'installation.
Comme vous avez sans doute pu le remarquer, ces deux scènes
hivernales représentent des canotiers sur le fleuve en hiver. Sur
la première photo datant de 1956, on voit l'équipe de Biscuits
Montmagny formée des frères Anselme, Noël, Joseph, Paul et
Ligori Lachance en période d’entraînement. La seconde photo,
datant probablement des premières années du Carnaval de Québec, illustre l'arrivée à Lévis de l'équipe L'Islet avec à l'arrière
plan la ville de Québec. Malheureusement, il n'y a aucune autre
donnée sur ce document.
Le musée a également eu l'initiative de mettre des petits
cadeaux dans le coffre du bivouac invitant les enfants à en
prendre un et à en laisser un au suivant.
Bonne année!
Claire Lacombe

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

15 janvier 2021.

Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333

Courriel : clochers@globetrotter.net

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
Le Hublot, janvier 2021, page 28

Bibliothèque Lamartine

L

 À partir du catalogue en ligne (www.mabibliotheque.ca/steugene)

Commandes pour emporter!
es bénévoles de la bibliothèque Lamartine sont toujours
actifs en dépit de la zone rouge dans laquelle nous nous
situons!

 Le Prêt Entre Bibliothèque (PEB) demeure disponible.
 Les nouveautés pour jeunes et adultes continuent de sortir
mensuellement (voir notre page Facebook ou la section
« Nouveautés » de notre site Web (www.mabibliotheque.ca/
st-eugene)
 Les Trésors de lectures se poursuivent en ligne sur notre
page Facebook; c’est un rendez-vous pour le 17 janvier prochain, à 10 h!
De plus, même si l’accès aux rayonnages n’est pas autorisé
pour les abonnés, le prêt sans contact est disponible. Tous les
types de documents demeurent accessibles : livres, revues,
DVD, casse-têtes... Pour réserver :
 Par message privé sur Facebook.
 Par courriel à euge@reseaubibliocnca.qc.ca
 Par téléphone du lundi au vendredi, de 19 h à 22 h auprès de
Sandra Bélanger (418-247-3933) ou Madeleine Larochelle
(418-247-7067) et le samedi, de 10 h à 16 h, auprès
de Mélanie Bérubé (418-247-3702).

Le ramassage de votre commande peut se faire les mardis soirs,
entre 18 h 30 et 20 h; vous pouvez en profiter pour retourner les
documents empruntés.
Vous ou vos enfants ne savez pas quoi lire ou réserver? Écrivez-nous un petit message en précisant les goûts, intérêts ou
auteurs préférés de chacun. Il nous fera plaisir de vous préparer
une sélection surprise! Peut-être une belle occasion d’effectuer
quelques découvertes!

N

Des vœux pour l’année 2021

ous vous souhaitons à tous de bien profiter de la gentillesse, de la générosité et de l’amour de votre famille
et de vos amis qui peuvent transcender toutes les distances. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Tous les
bénévoles de la Bibliothèque Lamartine joignent leur voix à la
mienne pour vous souhaiter une Bonne Année 2021!
Mélanie Bérubé, responsable
Bibliothèque Lamartine

Alimentation

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

418-247-3120
phnscomp@videotron.ca

Carte-cadeau disponible
Joyeuses Fêtes à tous nos clients et amis!
Joie, Santé et Bonheur!

L’horaire habituel reprendra
à partir du 4 janvier.

Horaire
des Fêtes
24 décembre
6 h 00 à 21 h 00
25 décembre
9 h 00 à 18 h 00
26 décembre
7 h 00 à 21 h 00
27 décembre
7 h 00 à 21 h 00
28 décembre
7 h 00 à 21 h 00
29 décembre
7 h 00 à 21 h 00
30 décembre
7 h 00 à 21 h 00
31 décembre
7 h 00 à 21 h 00
1er janvier
9 h 00 à 18 h 00
2 janvier
7 h 00 à 21 h 00
3 janvier
7 h 00 à 21 h00
4 janvier
7 h 00 à 21 h 00
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Sarah à l’école secondaire…
Zone rouge

O

n aura finalement pas pu échapper à la zone rouge. J’ai
déjà écrit un article à propos des zones de couleurs il y
a deux mois, mais depuis ce temps nous avons passé
dans la zone rouge.
En quoi ça consiste?
Les secondaires trois, quatre et cinq viennent une journée sur
deux à l’école. On doit porter notre couvre visage en tout
temps, même dans notre bulle classe. Bref, notre seul répit c’est
lorsqu’on mange! Sur le terrain de l’école, le port du masque
est aussi obligatoire. Donc, on fait de l’éducation physique avec
des masques à moins qu’on soit vraiment à deux mètres.
Au début, c’était compliqué de bien se « roder » tous ensemble.
En étant une journée sur deux à l’école, il faut prévoir notre
matériel scolaire pour le lendemain. Il faut donc penser à apporter les cahiers et l’ordinateur portatif fourni par l’école ainsi
que les devoirs dans les autres matières. Les professeurs ont
aussi à s’adapter à la situation. Par exemple, pour que ce soit
moins confus dans la gestion des devoirs, la plupart sont sur
l’ordinateur dans un onglet de l’application « team ». Qu’est-ce
que c’est cette application? Je vous explique « team » est ce qui
nous permet de suivre nos cours quand ils sont en ligne. Cela
permet de faire des vidéoconférences; on peut poser des questions en tout temps à nos professeurs et nous avons un onglet
devoir. C’est bien pratique comme façon de fonctionner je
trouve.
Il y a aussi quelques points négatifs à être à la maison : on voit
moins les ami(e)s et lorsque nous sommes à l’école et bien nous
avons plusieurs examens consécutifs. Les cours d’éducation
physique en ligne, moi qui aime le sport, ne sont pas très spectaculaire. Nous avons aussi certains avantages de rester à la
maison; on peut rester coucher un peu plus longtemps, les cours
sont un peu plus légers car c’est dur de rester toujours pleinement attentif devant un écran. J’ai testé le pouls auprès d’un 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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mes amis. Je lui ai demandé :
comment il trouvait le fait d’être
partagé entre l’école et la maison?
iI m’a répondu : « c’est une habitude à prendre. C’est perturbant au
début, mais on s’y fait rapidement! ». En conclusion, être en
ligne n’est pas si terrible, c’est
juste quelque chose qui n’est pas
encore parfaitement encré en
nous!

Sarah Paquet
Photo : Sylvie Blanchet.

Les activités parascolaires ont tous
été suspendues jusqu’à ce que les conditions s’améliorent. Ce
n’est pas pour autant que toute la vie scolaire s’est arrêtée!
Nous avons le droit d’avoir des activités par bulle classe au
local 108; aller à la musculation et au gymnase selon un horaire
bien précis. Et je peux vous dire, que nous allons avoir un Noël,
tout en respectant les mesures sanitaires, mais ça sera un Noël à
notre manière!
Je vous souhaite de Joyeuses Fêtes et par la même occasion une
Bonne Année! Lâchez pas! On passera à travers, j’en suis sûre!
Sarah Paquet
étudiante à l’école secondaire Bon-Pasteur
5e secondaire

Comment aider à protéger l'environnement pendant la pandémie

D

epuis l'arrivée de la pandémie au
Canada, l'utilisation de plastique
à usage unique a considérablement augmenté, les gens et les entreprises ayant introduit de nouvelles mesures
pour rester en sécurité. Si l'environnement vous préoccupe, découvrez
des moyens simples d'aider à le protéger
tout en restant en sécurité.
Nettoyer et vider
Profitez de ce temps supplémentaire à la
maison pour faire un grand nettoyage et
vider les lieux. Fouillez vos placards et
cherchez les vieux vêtements, les articles ménagers et les jouets dont votre
famille ne se sert plus. Faites don de tout
ce qui est en bon état à des organisations
caritatives, et éliminez les déchets ménagers dangereux dont les vieux appareils électroniques, les pots de peinture, les solvants et même les piles. Retirez les piles usagées de tous les gadgets
et articles ménagers et recyclez-les.
Comme elles ne peuvent pas être mises
dans votre bac de recyclage municipal
en raison du processus de recyclage
spécial requis, vous pouvez les déposer
pour le recyclage à un point de dépôt
près de chez vous.

mangez à la maison en famille, il n'est
pas nécessaire d'accepter les couverts en
plastique, les serviettes en papier ou les
condiments en portion individuelle. Pour
réduire les déchets inutiles, lorsque vous
passez votre commande, faites savoir au
restaurant que vous n'avez besoin de rien
d'autre que de la nourriture elle-même.
Réparer au lieu de remplacer
Les engagements sociaux étant réduits et
le travail à domicile étant commun,
beaucoup d'entre nous ont beaucoup plus
de temps libre. Utilisez ce temps supplémentaire pour réparer des articles que
vous remplaceriez en d’autres circonstances. Il peut s'agir de remplacer une
fermeture éclair, de réparer un trou ou de
réparer un objet cassé dans votre maison.
En réparant au lieu de remplacer, vous
contribuerez à l'économie circulaire tout
en économisant de l'argent.

Cuisiner intelligemment
Les déchets alimentaires ont un impact
important sur l'environnement. Compte
tenu de l'annulation de nombreuses
activités parascolaires, on n’a plus à se
hâter pour mettre le souper sur la table.
Planifiez les repas en fonction des
aliments qui doivent être mangés en
premier. Optez pour les denrées périssables qui sont dans le réfrigérateur
depuis quelques jours, et expérimentez
de nouvelles recettes basées sur des aliments en conserve et en boîte qui peuvent se trouver dans votre garde-manger
depuis plus de quelques mois.
Trouvez un point de collecte de piles
près de chez vous à appelarecycler.ca/
trouvez-centre.
L’Édition Nouvelle

Dites simplement non
Il est important de continuer à soutenir
les restaurants locaux en commandant
des plats à emporter. Toutefois, si vous

Joyeux
Temps des Fêtes
à tous!
Du lundi au jeudi
jour et soir
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Ma rencontre avec Irma Dijon
...Suite du mois de décembre 2020.
Ce texte est une fiction.

D

nouveaux espoirs après des jours si
malheureux. L'humanité forcée de
faire un grand bond en avant ou disparaître?

Chapitre 23

ame Irma, le temps file, je crois que je vais vous quitter
demain. Ma recherche est bien avancée et je crois que
ma présentation sera passionnante parce que mon sujet
est passionnant. Je vous remercie encore. Une question me turlutte, vous avez dit vouloir mourir après la perte de votre famille... comment arriver à vivre avec la dépression qui fait
toujours un clin d'oeil, la dépression toujours latente... et
demeurer actif pour la survie?
Je crois que cela est au cœur même de l'identité humaine. Tu
sais dans les premières semaines après le 28 janvier 2027, nous
étions des usines d'adrénaline. C'était le jeu du chat et de la souris, tantôt hyper lucide, tantôt assommé... la porte de la dépression était toujours entrebaillée, elle tendait la main à tout un
chacun. Lutter contre les tentacules de la dépression est très
énergivore pour l'organisme tout entier. En ce qui me concerne,
même à 117 ans, la dépression m'invite à un séjour passager
depuis 50 ans cette année. Je crois qu'elle va m'accompagner
dans ma mort. Je n'ai jamais attenté à ma vie, mais j'ai souvent
pensé mourir dans les périodes dépressives. La dépression est
un état coriace, difficile à extirper, la lutte est continue. Comme
des millions d'autres personnes, j'ai décidé de vivre de tous les

Aviez-vous parfois l'impression que
malgré Greta Bürden et son plan uniM. Guy Laprise.
versel, que tout était illusion et fantasme d'une humanité en perte de
sens? Ce qui a été entrepris pour la survie vers le nouveau
monde aurait pu être un échec?
Tu sais lorsqu'une société est confrontée à des phénomènes
naturels hors normes, prévisibles mais sans date pour annoncer
sa visite. Oui l'humanité avait connu son lot, la liste est longue,
de guerres, de génocides, de viols collectifs massifs des guerriers idéologiques au nom d'un dieu, des goulags, des camps de
réfugiés et des famines dans chaque siècle antérieur. L'humanité
avait connu et été témoin des volcans en éruption toxique, des
avalanches de neige, des blizzards de trois à quatre jours, des
tempêtes de sable, des ouragans, des tornades, des inondations,
des tremblements de terre, des épidémies et des pandémies, des
sécheresses, des feux de forêts, du verglas et des pannes électriques... et l'inquiétant dégel du pergélisol parmi les effets du
réchauffement climatiques qui furent multiples : hausse des
températures, fontes des glaciers, hausse du niveau des mers,
sécheresses, changements de la biodiversité, migrations humaines et j'en passe.
Même qu'aujourd'hui nous avons changé notre notion du temps
historique. Avant 2027, le 0 avant ou après Jésus-Christ marquait une convention méthodologie pour différencier les millénaires de l'humanité, l'An 1 où commence l’ère moderne et ou
termine le monde Antique. Maintenant il est d'usage de dire que
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2027 marque la transition historique entre l'ancien monde et le
nouveau monde.

il n'y avait plus d'argent à faire dans les trafics ni dans un cambriolage puisque l'argent n'avait plus aucune raison d'être.

Allons dîner sur la terrasse et ensuite je terminerai mon laïus
sur la place centrale qu'a occupée Greta Bürden dans la
construction de notre nouveau monde.

Alors Antoine... ce discours tu peux le lire intégralement c'est
un texte important dans l'histoire contemporaine du XXI e siècle.
En passant, Oscar a été mis au point grâce à cette vision d'un
autre avenir.

T

Chapitre 24

u te souviens que Greta Bürden devait prendre la parole
devant l'ONU pour soutenir l'état d'urgence mondial et
l'avenir de la planète. Je te disais que Greta a été un
stratège remarquable. Au préalable et dans un temps records,
elle avait sollicité la présence des conseils d'administrations des
200 plus grandes multinationales du monde économique de
l'époque. Le milieu bancaire avait suspendu les remboursements de prêts, l'aviation civile était en état d'alerte maximum,
les syndicats avaient affirmé leur solidarité internationale et les
militaires avaient déposés les armes... Il faut saisir que ces quelques décisions furent prises en quelques jours seulement.
L'humanité entière avait pu écouter et voir Greta Bürden faire
son discours de 47 pages et de 72 annexes à portée scientifique
via tous les médias existants et surtout en direct dans Internet.
Elle a dit que nous devions tous et toutes devenir des travailleurs et des travailleuses communautaires comme si nous étions
dans un bénévolat infini. Elle prôna l'abolition immédiate du
capitalisme devenu néo-libéralisme; c'est-à-dire l'abolition de
l'argent... l'économie solidaire et verte pouvait prendre la relève
pour créer le nouveau monde. L'eau, l’alimentation, le
logement, la santé et les sciences doivent être le centre primordial des actions qui conduiront à notre harmonie avec et dans
les biodiversités. L'humanité toute entière doit se prononcer sur
l'usage des ressources naturelles connues dans une perspective
durable. Même le banditisme sous toutes ses formes disparu car

Cinquante ans après ces événements gargantuesques, je revois
Greta qui annonce l'avenir. Elle n'avait pas invité spécialement
les dirigeants des grandes multinationales pour la galerie. Elle
débita toute une série de nouveaux faits et nouvelles convictions. Par exemple : tous les grands constructeurs d'automobile
de ce monde cessèrent de produire des automobiles neuves.
Désormais, on récupèrera les automobiles en circulation pour
des remises à neuf et technologiquement moins énergivore.
Moins de personnel sera nécessaire pour exécuter cette transition majeure. Le temps partagé sur une base de travailleur communautaire sera appliqué sur la notion de solidarité universelle.
Les grands groupes financiers, banques, assurances, fiducies,
services financiers dégagèrent des millions de compétences
désormais invitées à intégrer un domaine de travail solidaire de
leur choix. Pareil pour le monde agro-alimentaire qui poursuivît
sa production avec moins ou pas de pesticides et toujours avec
une main-d'oeuvre opérant selon la notion de travailleur communautaire pour sauver la planète et l'humanité. Les grandes
compagnies de transport continuèrent de livrer les produits essentiels toujours sur le mode de la solidarité universelle. Les
compagnies d'aviation concentrèrent leurs activités en lien avec
l'état d'urgence mondial et accentua l'innovation verte dans
la conception future du transport aérien. Les grandes multinationales d'ingénierie se regroupèrent pour solutionner la périlleuse question de l'énergie nucléaire et de ses déchets
hautement radioactifs.

* assurance vie
* assurance salaire
* assurances collectives
* fonds mutuels
* assurance – voyage
* rentes viagères
* REER - FERR
* Régimes épargnesétudes
* Planification financière
R.B.Q. 5775-2149-01

Suite à la page suivante...

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

Éric Giasson,

prop.
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...suite de la page précédente.
C'est pourquoi 2027 est la date historique butoir pour la
compréhension de notre passé et de notre présent. Le réseau de
Greta était en action et la jeunesse du monde entier était en
action vers le nouveau monde. Je résume Antoine. Je fais amplement état de ce contexte historique dans livre Le retour du
chasseur-cueilleur paru en 2037. À partir de 2030, les habitants des villes cessèrent de tondre les gazons parce que presque
chaque humain a pris la responsabilité de cultiver des plantes
alimentaires. Systématiquement, les quartiers devinrent des
jardins collectifs. Et l'habitude de cultiver ta fameuse tomate
Noire de Crimée est directement liée à cette généralisation universelle. Et aujourd'hui personne n'a un salaire pour sa participation à la solidarité internationale. D'autant plus que rien n'est
monnayé : pas de logement à payer, pas de nourriture à payer,
pas de vêtements à payer, pas de frais de scolarité à payer, pas
de médicaments à payer, pas de compte d'électricité à payer,
pas d'ordinateurs à payer, pas de frais de communications à
payer, etc, etc...
Naturellement, les sciences firent des bonds prodigieux parce
que les cerveaux de la recherche axèrent leurs préoccupations

toujours dans l'optique du sauvetage de la planète et ses biodiversités pour les siècles à venir. La circulation automobile
diminua partout dans les grandes métropoles car la notion du
dodo-boulot-dodo disparue.
L'application systématique du travail partagé comblait tous les
besoins. Une personne pouvait passer trois ou quatre heures à
remplir les étagères d'un supermarché dans son quartier; passer
une ou deux heures dans une résidence de personnes âgées dans
leurs sorties dans les jardins environnants; deux ou trois heures
à superviser les études scolaires de leurs enfants et à préparer de
bons repas aux odeurs attirantes. C'était la résultante de la révolution souhaitée, imaginée et inspirée par Greta Bûrden et de
son équipe dont humblement je fus partie prenante.
Je vais me taire maintenant. Antoine j'espère ne pas avoir trop
divagué. Ma résilience se termine ici. J'ai été vraiment heureuse
de te connaître. Cette brève rencontre de quelques jours m'a
procuré beaucoup de joie. Je te souhaite un bon retour chez toi
et te souhaite un bel enrichissement de tes connaissances. Cultive bien ta curiosité comme tes tomates.
Dame Irma, mes sincères remerciements pour m'avoir accordé
de votre temps. Ce fût une expérience gravée à jamais dans ma
mémoire, j'ai beaucoup d'admiration pour vous. Je vous
souhaite la plus belle fin de vie possible.

S

ÉPILOGUE

ur la route du retour en direction de la maison familiale,
je me disais quelle chance j'ai eu de choisir Dame Irma
comme objet de recherche de personne à personne.
Quelques jours plus tard j'ai fait savoir à madame professeure
Dandurand que j'étais en mesure de présenter mon résumé de
recherche.

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

247-3737
L’Islet

● Construction
● Commercial

DANIEL
COULOMBE
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● Rénovation
● Résidentiel

À vendre
Service 24 heures

Devant ma professeure et une vingtaine de jeunes comme moi
je proposai à mon auditoire l'idée que la résilience comme celle
de Dame Irma est un élément important pour les humains dans
leur survie. Finalement, combien j'ai été choyé par mon sujet
vivant de recherche.
Le 27 juillet de l'année 2073, OSCAR 2 diffusa un communiqué spécial annonçant le décès d'Irma Dijon, décédée d'un arrêt
cardiaque pendant son sommeil à l'âge de 118 ans et 6 mois. La
communauté scientifique mondiale est en deuil d'un symbole
marquant l'intelligence et les sciences.

suis retournée à la poussière des étoiles.
J'ai présumé que tu accepterais de conserver une image de moi
et de ma famille. Cette photo est la première que j'ai trouvée
dans l'album photo de mon ami Jack en Suède au lendemain de
Big One. OSCAR a sans doute publié mes mémoires et je t'invite à en faire la lecture.
Je te souhaite une vie enrichissante à tous les points de vue.
Affectueusement,

Le 7 août de la même année, un message personnel signé Irma
Dijon s'inscrit dans ma boîte aux lettres. Surpris et curieux à la
fois, le message se lisait comme ceci :

Irma Dijon

Cher Antoine,

Guy Laprise

Fin de Ma rencontre avec Irma Dijon.

J'ai retrouvé ma famille et mes amis où je suis maintenant. Je

Jean-Philippe Normand

18, RUE DUNIÈRE
BEAUMONT (QUÉBEC)
G0R 1C0

Joyeuses
Fêtes!

& 418-241-6282
 SERVICEELECTROSCOTESUD@HOTMAIL.COM

RÉPARATION D’ÉLECTROMÉNAGERS
DE TOUTES MARQUES

Toute notre équipe désire vous offrir
nos vœux chaleureux de Bonheur,

Santé et Prospérité à l’occasion
de Noël et du Nouvel An.

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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CCMRC 260 J.E. Bernier
Le meilleur cadet de la Marine
au Québec!

N

ous sommes très heureux d’annoncer que le récipiendaire du Trophée de la Présidence 2020, remis par la
Ligue navale du Canada, Division du Québec au
meilleur cadet de la Marine au Québec, est un cadet du
CCMRC J.E. Bernier, le Maître de première classe Colin
Lavergne!
Le but de ce trophée est d'identifier et de récompenser le cadet
de la Marine Royale Canadienne qui aura démontré, par son
engagement au mouvement ainsi que par son implication communautaire, son désir de concrétiser les buts du mouvement. Le
Trophée de la Présidence est attribué annuellement au cadet le
plus méritant parmi les Corps de Cadets de la Marine Royale
Canadienne de la Division du Québec. Le gagnant reçoit également la médaille d'excellence ainsi qu’une bourse de 1 000 $ et
est aussi candidat pour le titre de Cadet de l'A nnée à l'échelle
nationale.
Cette année, c’est un résident de Montmagny, Colin Lavergne,
qui a remporté le titre de Meilleur cadet de la Marine du Québec!

Un parcours impressionnant
Malgré son jeune âge, Colin a un
parcours très impressionnant. Il
s’est inscrit dans le Corps de cadets de la Marine J.E. Bernier de
L’Islet dès le jour de son douzième anniversaire, en mai 2016.
Il s’est alors découvert une passion pour la voile et, un peu plus
tard, pour le biathlon.
Colin a obtenu, au cours des
dernières années, différentes récompenses grâce au Programme
M1 Colin
Lavergne.
des cadets, dont la Médaille d’ExPhoto
:
Valérie
Martel,
cellence de la Légion royale du
mai
2018.
Canada, la Médaille de service
des cadets de la Marine, la Médaille Lord Strathcona, la Médaille du Duc D’Édimbourg, niveau argent, le titre de Top cadet 2 années de suite au HMCS Ontario, le titre de Meilleur
cadet de division au CEC Bagotville et de très nombreux
trophées au CCMRC J.E. Bernier.
Au niveau académique également, au Collège de Sainte-Annede-La-Pocatière, Colin récolte les honneurs : Prix de leadership
Victorin-Germain Dôme d’Or, Étudiant par excellence, Personnalité étudiante (scolaire et parascolaire), Dôme d’Argent pour
son implication au Gouvernement Étudiant, 2e place au Con-

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

Cellulaire : 241-3513

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!

M1 Colin Lavergne lors d’une journée de familiarisation à
bord du voilier-école ÉcoMaris (anciennement Roter Sand).
Photo : Écomaris, juin 2018.
cours d’art oratoire Painchaud, Prix Enrichissement du milieu,
Prix Étudiant musique et Prix Révélation de l’année.
Inscription
Vous tous, les jeunes, pouvez atteindre ce niveau d’excellence,
comme Colin. Le Programme des cadets s’adresse à tous les
jeunes, de 12 à 18 ans inclusivement. C’est un mouvement à
vocation communautaire qui permet aux jeunes de réaliser des
activités hors du commun et amusantes et est entièrement gratuit. Parmi les activités proposées au CCMRC J.E. Bernier, on
compte le biathlon, la musique, la voile, le canot, la baleinière,
le tir de précision, le matelotage, l’exercice militaire, la plongée
sous-marine, les stages en mer et BIEN PLUS!

M1 Colin Lavergne lors d’une compétition de biathlon au Centre Myriam Bédard de Valcatier. Photo : Francis Pelletier,
février 2020.
L’inscription dans le programme des Cadets de la Marine peut
se faire en tout temps. Pour plus d’information ou pour vous
inscrire, contactez le commandant du CCMRC J.E. Bernier,
Ltv Dany Garant, au 418 291-4055 ou, par courriel, au 260marine@cadets.gc.ca.
CCMRC 260 J.E. Bernier
260jebernier
Sylvie Cloutier, présidente
Ligue navale du Canada, Succursale L’Islet-sur-mer
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Sécurité routière

L

La conduite avec les facultés affaiblies : un enjeu majeur
en sécurité routière

a conduite avec les facultés affaiblies demeure un enjeu majeur en sécurité routière malgré les améliorations notoires des 35 dernières années. De plus, avec la
légalisation du cannabis, il est nécessaire de rappeler que la
conduite sous l’effet de cette drogue, comme n’importe
quelle autre d’ailleurs, demeure interdite.
Conseiller régional en partenariat de sécurité routière à la
SAAQ
La conduite avec les facultés affaiblies demeure un enjeu
majeur en sécurité routière malgré les améliorations notoires
des 35 dernières années. De plus, avec la légalisation du cannabis, il est nécessaire de rappeler que la conduite sous l’effet de
cette drogue, comme n’importe quelle autre d’ailleurs, demeure
interdite.
En effet, de 2014 à 2018, 17,5 % des conducteurs décédés ayant
subi un test de dépistage d’alcool ou de drogue avaient de
l’alcool dans le sang et 20,0 % avaient consommé de la drogue
ou des médicaments. De plus, la présence combinée d'alcool et
de drogue ou de médicaments a été décelée chez 16,0 % des
conducteurs décédés testés.
Effets des facultés affaiblies sur la conduite automobile
Les facultés de conduire peuvent être affectées négativement
dès la première consommation, que celle-ci soit de l’alcool ou
de la drogue, et les effets sont augmentés si on les mélange.
L’alcool affecte la vision, rend difficile la concentration, altère
l’attention, le jugement et assoupit le conducteur. Le cannabis,
quant à lui, allonge le temps de réaction, diminue les réflexes,
altère la coordination et diminue la vigilance. Ces réductions de
la capacité de conduire augmentent le risque d’accident. En
effet, l’omission de certains panneaux, une difficulté à
maintenir une trajectoire et une vitesse constante, des dépassements non sécuritaires et une augmentation du temps de freinage constituent des exemples fréquents de gestes pouvant être
engendrés par une conduite avec les facultés affaiblies.
Les conducteurs prennent malheureusement souvent trop de
risques en se pensant en contrôle de leurs moyens après avoir
consommé, même un peu. La majorité (environ 84,0 %) des

Vaut mieux ne pas conduire
après avoir consommé de
l’alcool ou des drogues.
Photo : SAAQ.

condamnations pour conduite avec les facultés affaiblies par
l’alcool ou la drogue le sont pour une première infraction.
Les coûts de la conduite avec les facultés affaiblies
Les frais minimums pour une première infraction liée à la conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue sont
de 1 750 $, soit 1 000 $ pour l’amende au Code criminel, 300 $
pour les frais d’obtention d’un nouveau permis, 300 $ (plus les
taxes) pour l’évaluation sommaire au Programme d’évaluation
et de réduction du risque de conduite avec les facultés affaiblies
et, si cette évaluation est favorable, 150 $ pour le programme
Alcofrein.
D’autres frais variables agrandissent cette somme minimale.
Ainsi, des frais d’avocat et d’augmentation de la prime d’assurance automobile privée peuvent s’ajouter. Des conséquences
difficilement quantifiables s’additionnent également, comme la
perte du permis de conduire, l’ouverture d’un casier judiciaire
et la possible obligation de conduire exclusivement un véhicule
muni d’un antidémarreur éthylométrique. En cas de récidive,
l’antidémarreur éthylométrique est maintenant imposé pour la
vie entière.
La prévention de la conduite avec les facultés affaiblies
La prévention constitue encore le meilleur outil pour éviter une
situation irrémédiable. Les amis et les membres de la famille
des conducteurs peuvent ainsi jouer un rôle important en intervenant pour éviter qu’ils ne conduisent avec les facultés affaiblies.
Si vous comptez consommer de l’alcool ou de la drogue, même
de façon modérée, prévoyez des solutions de rechange pour
assurer votre retour sécuritaire à la maison, par exemple :






appelez des membres de votre famille ou des amis;
appelez un taxi ou un service de raccompagnement;
choisissez un conducteur désigné fiable;
utilisez le transport en commun;
dormez chez un ami.

Rappelons que ces solutions sont à utiliser si elles sont disponibles dans votre région et qu’elles respectent les Consignes et
directives (COVID-19) du gouvernement du Québec. La meilleure solution demeure de ne pas conduire après avoir consommé de l’alcool ou de la drogue, même modérément.
Alexandre Dombrowski
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Conseils de sécurité résidentielle pour l’hiver

our bon nombre d'entre nous, l'hiver est synonyme de
promenades dans la neige fraîchement tombée, de
patinage, de ski, de raquette ou de descentes en traîne
sauvage. Pour d’autres, la saison froide est synonyme de moments plus calmes, blottis auprès d'un feu réconfortant.
Toutefois, impossible de nier qu’en hiver, la plupart d'entre
nous passons plus de temps à l'intérieur. Voici cinq conseils qui
vous permettront de passer l’hiver à la maison en toute sécurité :

4. Cherchez les endroits humides
Si vous trouvez des moisissures, nettoyez-les vous-même si
elles ne dépassent pas une surface de plus d’un mètre carré. Il
suffit d’utiliser du savon à vaisselle et de l'eau chaude sur les
surfaces lisses – il n'est pas nécessaire d'utiliser de l'eau de Javel. Si vous avez de la difficulté à éliminer les moisissures d'une
surface, vous devrez peut-être remplacer les matériaux. Si les
moisissures s’étendent sur une plus grande surface, embauchez
un professionnel pour les éliminer.

1. Vérifiez votre détecteur de monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz qui peut causer des
problèmes de santé et qui peut même entraîner la mort. Comme
il est inodore, insipide et incolore, il ne peut être détecté qu’au
moyen d’un avertisseur. Testez régulièrement l’appareil et remplacez les piles et changez l’avertisseur selon les recommandations du fabricant.

5. Faites un test de radon
Le radon est un gaz radioactif dangereux qui est invisible, inodore et insipide. L'exposition au radon est la principale cause de
cancer du poumon chez les non-fumeurs. Quels que soient l'âge,
le type de construction ou l'emplacement de votre maison, un
test de dépistage demeure la seule façon de connaître les concentrations de radon à l’intérieur. Pour ce faire, il existe deux
options : acheter une trousse de test de radon à faire soi-même
ou embaucher un professionnel qui viendra mesurer les concentrations de radon. Si vous choisissez d'acheter la trousse de dépistage, assurez-vous de bien suivre les instructions du fabricant.

2. Embauchez un professionnel pour entretenir vos appareils ménagers
Certains appareils comme les fournaises, les foyers, les cuisinières à gaz et les chauffe-eaux doivent toujours être bien
entretenus. Les appareils qui ne fonctionnent pas dans des conditions optimales peuvent éventuellement produire des émanations de monoxyde de carbone.
3. Remplacez le filtre de la fournaise
Remplacez le filtre de l’appareil selon les instructions du fabricant.

Pour en savoir davantage sur la façon de maintenir une maison
saine, visitez canada.ca/maison-saine.
L’Édition Nouvelle

À l’occasion du Temps des Fêtes,
nos pensées se tournent avec reconnaissance
vers ceux et celles qui rendent possible notre succès.
Tous nos meilleurs vœux pour un Heureux Noël et une
Nouvelle Année sensationnelle.
Joie, Santé et Bonheur

www.lesserrescaron.com
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Les Amis de la Seigneurie versent un don de 2 500 $
L’action citoyenne à la sauvegarde
du patrimoine

T

ous les membres du conseil d’administration ainsi que
la direction de la Corporation touristique de La Seigneurie des Aulnaies tiennent à remercier très
sincèrement les A mis de la Seigneurie pour leurs engagements
et leur action bénévole. Au total, ils ont remis 2 500 dollars en
don en 2020.
Malgré la pandémie, les A mis de la Seigneurie ont recueilli
2 000 $ lors d’une seule activité réalisée le dimanche
6 septembre en 2020. Il s’agit de l’activité de financement la
Croûte du Pays , au four à bois organisé chaque année en collaboration avec la Seigneurie des A ulnaies. Au total, près de
175 pizzas ont été cuites et vendues lors de l’événement organisé dans le respect des directives sanitaires.
Cette contribution financière des A mis de la Seigneurie reflète
l’importance de l’action citoyenne qui est au coeur de la création de la Corporation touristique en 1969. Depuis le début, les
bénévoles ont été la bougie d’allumage et les premiers à mettre
l’épaule à la roue pour sauvegarder et redonner le lustre d’antan
à un manoir victorien construit en 1852 et à un moulin à eau

Le regroupement des Amis de la Seigneurie, créé en 2016, est
formé de bénévoles et de passionnés de patrimoine. Photo : La
Seigneurie des Aulnaies.
datant de 1845. Ce don servira essentiellement à soutenir la
mission de sauvegarde, d’animation et de mise en valeur d’un
domaine patrimonial unique au Québec.
Le regroupement des A mis de la Seigneurie, créé en 2016, est
formé de bénévoles et de passionnés de patrimoine. Son objectif, contribuer au financement de certains projets et renforcer le
sentiment d’appartenances et de fierté des citoyens.
Aujourd’hui, la municipalité, avec
seulement 900 résidents, peine à
appuyer les initiatives de promotion
et de développement d'un site patrimonial et touristique d'envergure
nationale et internationale alors que
sa contribution se concentre principalement en investissant sur le plan
des infrastructures.
André Anglehart, directeur général
La Seigneurie des Aulnaies

Les Amis de la Seigneurie reflètent l’importance de l’action
citoyenne qui est au coeur de la création de la Corporation
touristique en 1969. Photo : La Seigneurie des Aulnaies.

www.fondationsantelislet.com
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Photo de droite :
Près de 175 pizzas ont été cuites et vendues lors de l’événement. Photo : La Seigneurie des Aulnaies.

Marie-Pier Pelletier exerce comme
notaire dans la région depuis maintenant 10 ans. Photo :
fournie par JoséeAnn Dumais.

10 ans de services
pour Me Marie-Pier Pelletier
et son équipe et de beaux
changements à venir!

M

arie-Pier Pelletier, propriétaire d’une étude notariale à
Saint-Jean-Port-Joli, ainsi que toute son équipe, sont
fières d’annoncer la mise en place de changements
positifs pour l’entreprise et sa clientèle après 10 ans de services.
Effectivement, Marie-Pier Pelletier exerce comme notaire dans
la région depuis maintenant 10 ans. C’est un anniversaire bien
spécial qui s’accompagne de changements importants pour son
entreprise.
L’achat d’un greffe
D’abord, l’année 2020 s’est terminée par une bonne nouvelle
pour Me Pelletier qui a fait l’acquisition du greffe de Me JeanPierre Ouellet qui pratiquait à L’Islet. Cet achat lui permettra
d'assurer la continuité avec les clients de Me Ouellet et d'assurer
la conservation de son greffe dans la région. Ce transfert de
greffe comprend l’acquisition de l’ensemble des actes notariés
qui ont été signés par Me Ouellet au cours de sa carrière ainsi
que les dossiers des dernières années.

Me Pelletier, son approche unique du notariat et la mission
qu’elle se donne, soit de rendre le droit accessible à tous.
Mieux informer la clientèle
De plus, un nouveau site Web sera créé afin de mieux informer
les clients de l’entreprise et d’assurer une meilleure présence en
ligne. Cet outil permettra aux gens de la région de plus facilement retrouver l’information nécessaire concernant le type de
services offerts, les membres de l’équipe, l’horaire, les changements apportés, etc. Le site Web officiel sera bientôt en ligne au
www.mppnotaire.com.
Une équipe dévouée
C’est donc dans cet esprit de changements et de nouveautés que
l’équipe de Me Pelletier poursuivra son travail professionnel et
continuera d’accompagner ses clients dans les grandes étapes de
leur vie.
Josée-Ann Dumais
Conseillère aux communications

Une image plus représentative!
Dans le but de mettre en évidence plus efficacement son approche et celle de son équipe, Me Pelletier, accompagnée de
professionnelles des communications, a entamé une démarche
afin de moderniser l’image de son entreprise. L’entreprise qui
se nommait autrefois Étude Notariale L’Islet-Nord change donc
de nom pour s’appeler maintenant Marie-Pier Pelletier, notaire. En plus de ce nouveau nom, un logo à l’image de l’entreprise a été développé par Effervère Design, une agence située à
Saint-Jean-Port-Joli.
Les clients actuels sont marqués par l’approche humaine et
simple de Me Pelletier et son équipe. Ils apprécient le côté accessible de leur accompagnement. Ce sont donc ces valeurs qui
seront mieux rendues grâce à la nouvelle image de l’entreprise.
De plus, celle-ci représentera davantage la personnalité de
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Le 10-90 L’Islet
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Projet Boules & cochonet
e 10-90 L'Islet est désireux de poursuivre ses activités
durant toute l'année entière. Dernièrement, le projet a été
présenté à la Municipalité de L’Islet.

Une bâtisse répondant aux besoins de la pétanque sera nécessaire à la poursuite des activités durant la saison hivernale. Une
visite du chalet Chanoine-Martel nous a permis de constater
l'état des aires de repos ainsi que des cuisines. Ce site nous
semble idéal pour la construction d'une bâtisse pouvant contenir
20 allées annexées au chalet ce qui aura pour effet d'augmenter
l'offre de services de ce complexe sportif. L'ajout d'un permis
de boisson et le service d'un casse-croûte serait un atout très
avantageux.
La saison de pétanque intérieure débute en octobre pour se terminer au début mai, ce qui donne environ 30 semaines d'activités. Le 10-90 L'Islet possède déjà un fichier de 102 joueurs
dont 50 % jouent présentement sur le terrain extérieur et les
autres sont des joueurs qui ont déjà participé à des tournois estivaux.
Offre de services
 Ligue hebdomadaire
 Tournoi pétanque atout
 Tournoi rondelle (washer)
 Tournoi pétanque (8 formules différentes)
 Initiation à la pétanque
 Location d'allées d'équipements
 Vente d'équipements
Le 10-90 L'Islet n'a pas la prétention de garder la main mise
sur la nouvelle bâtisse. La participation d'autres organismes
(OBNL) n'est pas écartée, ainsi que la location totale ou en partie, lors de la tenue d'autres évènements, pour tous les groupes
d'âges, jeunes et moins jeunes et visant des clientèles diversifiées.
Autres possibilités
 Ligues de lancer fléchettes
 Tir à l'arc ou arbalètes
 Lancer léger (pêcheur)
 Pratique de balles
 Pratique de soccer
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Dressage canins
Concours canins
Concours félins
Cours de danse en ligne, western, etc.
Soirées de danse en ligne, western, etc.
Présentation de spectacles
Bal d'halloween
Arrivée du père Noël
Camps de jour en été
Jeux de groupes de tous genres
Présentation de films et de spectacles
Exposition de tous genres

En plus, le chalet pourrait être utilisé à sa pleine capacité pour :
 Repas de tous genres
 Réunions
 Jeux sur table
 Vie Active
 Cuisines communautaires
 Cours de toutes sortes
Nous sommes conscients que ce projet nécessitera des investissements majeurs pour la municipalité. Toutefois, les citoyens
du Grand L'Islet auront besoin d'un endroit après la Covid-19
pour s'amuser, échanger et fraterniser entre eux.
La réalisation d'un nouvel espace récréatif et sportif au Centre
récréatif Bertrand-Bernier favoriserait la consolidation des
diverses activités dans un endroit commun, en plus de bonifier
l'accès à des activités variées, telles que décrites à la liste des
possibilités ci-haut mentionnées.
La concrétisation d'un boulodrome à même le Centre récréatif
Bertrand-Bernier soutient et renforce son assignation récréative et sportive et ce, au service de toutes les générations, été
comme hiver. Un projet avec une vision intergénérationnelle et
globale pour les activités intérieures.
L'automne 2021 serait à notre avis, le temps idéal à la concrétisation de ce projet. Pour pouvoir accueillir les gens dès l'automne 2021, nous estimons que les démarches pour la réalisation physique du projet devra être amorcée dès le printemps
2021 et débuter la construction au plus tard au cours de l'été.
Robert Tardif, responsable
Le 10-90 L’Islet

Ensemble, On D-Tox,
toujours présent dans les écoles de la MRC de Montmagny-L’Islet

E

nsemble, On D-Tox est plus que
jamais présent dans les écoles
des MRC de Montmagny et
L’Islet pour l’année scolaire 2020-2021.
À titre de rappel, ce programme vise à
prévenir la consommation abusive de
drogues et d’alcool chez les jeunes âgés
de 10 à 17 ans. Des actions tant pour les
jeunes, la communauté, les parents que
les intervenants sociaux et scolaires sont
prévues au plan d’action. Voici quelques
actions prévues au calendrier : des ateliers pour les jeunes, des capsules d’informations aux parents et enseignants,
des articles dans les journaux locaux, des
actions de concertation avec les divers
partenaires jeunesse, des activités de
formation, etc. D’ailleurs, deux intervenantes œuvreront de septembre à juin
dans les écoles secondaires de Montmagny et L’Islet afin de soutenir et de
collaborer avec les intervenants des milieux dans la réalisation d’une multitude
d’activités offertes aux jeunes malgré la
pandémie.

Du 15 au 21 novembre 2020, s’est tenu
la 33e Semaine de la Prévention des dépendances et d’usage de substances à
travers la province. Cette année, l’équipe
de l’AQCID a décidé de se tourner vers
une stratégie numérique en utilisant les
réseaux sociaux, dans une optique
d’adaptabilité face aux impondérables
dus à la pandémie de la Covid-19. Le
thème de la SSDUS 2020 s’exprimait par
le slogan « Parlons des drogues, autrement. Les connais-tu vraiment? ». Le
thème visait à ouvrir le dialogue sur la
consommation des adolescents de 12 à
17 ans. Le but était de mettre en lumière
l’approche non jugeante des intervenants
œuvrant en prévention des dépendances
et de permettre d’aborder le sujet de la
consommation de façon non moralisatrice.
Des capsules audio lues à l’école, une
activité kahoot et des publications sur les
réseaux sociaux d’Ensemble, On D-Tox
ont été réalisées afin de mettre l’accent
sur de l’information juste pour aider les
jeunes à faire des choix éclairés dans

différentes situations de leur vie, notamment en matière de consommation.
La communauté a un grand rôle à jouer
dans le développement de nos jeunes.
Celle-ci peut les aider à développer et à
améliorer leurs habiletés sociales telles
que s’affirmer, se faire confiance, bien
communiquer, résoudre efficacement ses
conflits, se faire sa propre idée, résister
à la pression des autres, être poli, être
respectueux, prendre le temps de saluer,
etc. En permettant aux jeunes de mettre
en pratique ces diverses habiletés, cela
contribue à la prévention de la consommation abusive de drogues.
Vous désirez en savoir davantage?
Nous vous invitons à surveiller nos prochaines parutions à paraître. Si vous
désirez de plus amples informations,
vous pouvez vous référer aux sites Internet suivants :
https://aqcid.com/fr/
www.parlonsdrogue.com
www.dependances.gouv.qc.ca

Joyeux Noël et Bonne Année
à notre distinguée clientèle.
Que l’Année 2021 vous apporte
Joie, Santé et Bonheur.
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L’Agenda
Janvier 2021
Dimanche

Lundi

Mardi

Jeudi

ATT E NT I O N

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

3

Mercredi

4

Vendredi

Samedi

1
Bonne Année!

2

8
Cadets de la
marine

9

Les activités proposées à l’agenda
peuvent ne pas avoir lieu ou avoir lieu
en virtuel si la situation
de la Covid-19 persiste
(zone rouge)
5

6

7

(18h45 à 21h30)

10

11

12
Conseil
municipal
(Plateforme
Zoom, 19h30)

13

14

15
Tombée textes
et publicités
Le Hublot

16

Cadets de la
marine
(18h45 à 21h30)

17
Des trésors de
lecture

18

19

21

(Si en zone rouge, la
correction n’a pas
lieu)

(Facebook, 10h)

24

20
Correction
(BLH, 13h)

25
Tricot-jasette
(HV, 19h à 21h)

26

27

22
Cadets de la
marine

23

(18h45 à 21h30)

28
Parution
Le Hublot

29
Cadets de la
marine

30

(18h45 à 21h30)

_____________
31
Brunch familial
(CS, 8h à 12h)
Brocante de livres
(SH, 10h à 16h)
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 (Chevaliers de Colomb)
CSA : Club Spor tif les Appalaches
CSM : Coop Saute-Mouton

ENE : Est-Nord-Est, résidence d’artistes
ESBP : École secondair e Bon-Pasteur
HV : Hôtel de ville L’Islet
LJ : Centr e-Femmes La Jardilec
MCDP: Maison communaut. des Pionniers
MCJ : Maison communautair e J oly
MD : Maison Dion
MDJ : Maison des J eunes

MMQ : Musée mar itime du Québec
MMV : Musée de la mémoir e vivante
MQAA : Musée québécois de l’agr iculture et de l’alimentation
PLC : Par c Les Cabr ioles
PHS : Par c Havr e du Souvenir
SH: Salle des Habitants de L’Islet
SM : Salle municipale Saint-Eugène

