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

Prenez note que les heures d’ouverture du bureau du journal peuvent changer sans préavis.

C

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

pour en faire l’encartage. Donc, le coupon se retrouve au bas de
cette page. Découpez-le et envoyez-nous votre contribution.

C’est le temps pour adhérer ou renouveler votre carte de
membre au journal. Depuis 24 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.

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
2021.
Nous sommes reconnaissants de l’appui concret que vous saurez démontrer à votre journal.

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.

Irène Tremblay, présidente
et les membres du
conseil d’administration

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 de la Covid-19.
Et depuis que nous sommes en zone rouge, la correction est
faite 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.
Cette année, il n’y a pas de coupon avec enveloppe au centre de
votre journal, car nous ne pouvons accueillir nos bénévoles

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!
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Utilisation de motoneiges
et de motoquads
sous les lignes à haute tension
Hydro-Québec demande la collaboration
des amateurs

A

lors que la saison de la motoneige s’amorce, HydroQuébec demande la collaboration des amateurs
de sports récréatifs motorisés qui pourraient vouloir
circuler dans des emprises de lignes à haute tension.
Malgré la présence de pylônes où d’autres installations appartenant à Hydro-Québec, celle-ci est propriétaire de seulement
1 % des terrains où se trouvent des lignes de transport partout
au Québec. En effet, nous détenons des autorisations ou des
servitudes visant la construction et l’exploitation de nos lignes
en vertu d’ententes conclues avec les propriétaires concernés.
Il existe cependant plusieurs sentiers balisés par des clubs
dont l’aménagement a été autorisé par les propriétaires des
terrains et Hydro-Québec.
En tout temps, nous demandons aux utilisateurs :
 de demeurer prudents et respectueux des limites de vitesse;
 de se tenir loin des pylônes (au moins neuf mètres);
 de diminuer le bruit et de respecter la propriété;
 de ne pas chercher à accéder aux emprises dont l’accès est
bloqué par des clôtures ou autres balises.
Marc-Antoine Ruest
Conseiller - Relations avec le milieu

Vous voulez publier VOTRE annonce
classée?
Seulement, 8,00 $ (plus taxes)
Communiquez avec Le Hublot :
Téléphone : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetrotter.net
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Pandémie oblige, la Parade des berlots 2021
devient la Balade des berlots!

É

tant donné la situation sanitaire exceptionnelle avec
laquelle nous devons composer, la Corporation des arts et
de la culture de L’Islet se voit contrainte d’annuler cette
année la Parade des berlots prévue en février. Afin de préserver
le caractère patrimonial et festif de l’événement et d’être fidèle
à ce rendez-vous depuis plus de 42 ans, les citoyens auront la
possibilité de faire une balade en toute sécurité.
Date : 14 février 2021.
Heure : de 13 h à 16 h
Lieu : départ du stationnement de la Salle des Habitants,
secteur L’Islet-sur-Mer.
Rien de mieux qu’une belle promenade en famille bien emmitouflés et bien collés en cette journée de la Saint-Valentin!
Inscriptions obligatoires aupr ès de la Corporation des arts
et de la culture de L’Islet, au 418-247-3331. Une heure vous
sera proposée et réservée.
Les bulles familiales et les gens habitant à la même adresse
seulement pourront prendre place dans le même embarquement
pour la balade.
Consignes
 Aucun lieu intérieur accessible pour l’attente ou le réchauffement. On reste dans notre voiture ou à l’extérieur en
respectant la distanciation.
 On se présente à l’heure désignée et on quitte les lieux après
la balade.
 Nombre de places limitées, réservez votre place rapidement!
 On apporte notre masque et on le porte au besoin!

Parade des berlots à une année antérieure. Photo: Fabrique
Notre-Dame de Bonsecours.
Activité gratuite! Bienvenue à tous!
Chantal Castonguay, présidente
Corporation des arts et de la culture de L’Islet
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/
coronavirus-2019/confinement-du-quebec-covid-19/#c81018

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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Le Centre d’équithérapie La Remontée disposera
d’une nouvelle aire de détente dès le printemps
Le Centre d’équithérapie La Remontée a pour mission d’offrir
aux personnes ayant des besoins particuliers et à toute la population, des services équestres diversifiés et adaptés favorisant le
développement global et l’accomplissement de soi.
Les personnes en situation de handicap ont une plus grande
fatigabilité et ont besoin d’un temps de récupération plus long
pour préserver leur équilibre. Le projet initié il y a deux ans,
sera complété au printemps prochain. Un gazebo verrière bien
aménagé et accessible aux fauteuils roulants, permettra à la
clientèle d’avoir un espace de détente, à proximité de l’écurie et
de l’atelier, dans une zone ombragée pour se protéger du soleil.
Adjacent au boisé et à un enclos de mise en liberté des chevaux,
les personnes pourront profiter de la beauté et de la sérénité du
paysage. Cette aire de détente pourra aussi bénéficier aux familles et aux proches qui voudront prendre un moment de répit
pour se ressourcer. À La Remontée, quels que soient leur âge,
leurs besoins ou leurs objectifs, tous sont réunis dans une atmosphère inclusive, légère où l’on oublie ses différences et ses
défis quotidiens.
L’inauguration officielle aura lieu au printemps 2021 lorsque
tous les aménagements seront prêts. Il s’agit d’un projet ambitieux et il aura fallu deux années et plusieurs généreux partenaires pour réunir tous les fonds et matériaux nécessaires pour
le réaliser. L’équipe de La Remontée tient à exprimer toute sa
reconnaissance à ceux et celles qui ont rendu ce projet possible : Fonds de développement des territoires de la MRC de

Un gazebo verrière bien aménagé et accessible aux fauteuils
roulants, permettra à la clientèle d’avoir un espace de détente.
Photo : Centre d’équithérapie La Remontée.
L’Islet, Wawanessa, Grand Mc Don, Fondation des Soins et
Services de Santé de la MRC de L’Islet, L’Élan collectif, Carrefour jeunesse emploi de la MRC de L’Islet et les jeunes du programme Volontariat, Menuiserie Authentique, Bois traité SC,
Chevaliers de Colomb de L’Islet, Lafontaine Lumber, Construction Raymond Legros, François Gagnon et Gaston Chouinard,
ébéniste.
À propos du Centre d’équithérapie La Remontée
La Remontée, c’est aussi une école d’équitation et d’attelage
qui offre des camps de jour, des classes nature, le programme
Concentration Sport. Une équipe qualifiée permet d’assurer la
sécurité et la progression de tous les cavaliers. Toutes les installations et les intervenants répondent aux exigences de l’Association Canadienne d’Équitation Thérapeutique, d’Équi-Qualité
et de Kéroul. Le Centre d’équithérapie La Remontée est situé au
677, avenue de Gaspé Ouest, à Saint-Jean-Port-Joli.
Hélène Caron, directrice

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

Le Hublot, février 2021, page 6

Tél. : 418-598-9203

Cell. : 418-241-6050

Téléc. : 418-598-9400

L

Inscription au programme Passe-Partout ou maternelle 4 ans
pour l’année scolaire 2021-2022
a période officielle d’inscription se déroulera du 1 er au
12 février 2021. Pour toute nouvelle admission, vous
devez compléter le formulaire suivant :

COVID-19
Afin de respecter les mesures sanitaires exigées par la Santé
publique, complétez le formulaire d’inscription en ligne avant
de vous présenter à l’école : https://cscotesud.qc.ca/parents-eteleves/admission-et-inscription/.

Pour votre enfant qui aura 4 ans avant le 1er octobre 2021, vous
avez la possibilité de l’inscrire au programme Passe-Partout ou
à la maternelle 4 ans. Dans les deux cas, vous devrez vous présenter à l’école, lorsque les règles sur la COVID-19 le permettront, avec le certificat de naissance de l’enfant (grand format) et une preuve de résidence au Québec, soit le permis de
conduire de l’un des parents, un compte de taxes scolaires ou
municipales, un compte d’Hydro-Québec ou tout autre document provenant d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental. C’est le même procédé si votre enfant n’a pas fait
Passe-Partout et que vous voulez l’inscrire au préscolaire
5 ans.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez nous
contacter à l’école Saint-François-Xavier au 418-247-3147.
David Raby, directeur
Denise Ouellet, secrétaire d’école

Jean-Philippe Normand

18, RUE DUNIÈRE
BEAUMONT (QUÉBEC)
G0R 1C0

& 418-241-6282
 SERVICEELECTROSCOTESUD@HOTMAIL.COM

RÉPARATION D’ÉLECTROMÉNAGERS
DE TOUTES MARQUES
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Une billetterie mobile dans Montmagny-L’Islet

e Centre d’aide aux entreprises (CAE) MontmagnyL’Islet est heureux d’annoncer la mise en place d’une
billetterie mobile dans les MRC de Montmagny et de
L’Islet. Ce nouveau service de proximité est rendu possible
grâce à l’entente intervenue entre Les Arts de la scène de Montmagny (ADLS), le Centre socioculturel Gérard-Ouellet et la
Halte-Multiservices St-Pamphile dans le cadre de la Mesure
d’intervention locale incluse dans sa ligne d’affaire du développement économique local.
Cette alliance va plus loin qu’établir de simples points de vente
pour les clients des spectacles. C’est maintenant un réseau accessible entre autres pour les événements, les festivals et les
organismes culturels et sportifs de la région. Tout est facilement opérationnel dès qu’une connexion Internet est accessible.
En effet, ces points de vente mobiles sont équipés d’une imprimante, d’un terminal de paiement et d’un « scanner » permettant, au besoin, de se déplacer partout sur le territoire.
Un point de vente est situé au Centre socioculturel GérardOuellet, à Saint-Jean-Port-Joli, ainsi qu’à la HalteMultiservices, à Saint-Pamphile. Un troisième point de vente
pourra répondre à des demandes ponctuelles de services de
billetterie.

1re rangée, de gauche à droite : Claire Wingen, directrice du
Centre Socioculturel Gérard-Ouellet et Francis Simard,
représentant de la famille Simard, propriétaire de la HalteMultiservices de St-Pamphile. 2e rangée, de gauche à droite,
Christian Noël, directeur général des Arts de la scène et Mireille Thibault, directrice au développement économique et communications au CAE Montmagny-L'Islet.

« Ce système de billetterie offre des possibilités infinies et permet encore plus de facilités d’accès grâce à des fonctionnalités
accrues et un potentiel technique en constant développement.
Tout en permettant de favoriser l’achat local, il offrira et solidifiera des partenariats additionnels entre les organismes culturels, sportifs et événementiels de la Côte-du-Sud », de
souligner Christian Noël, directeur général des Arts de la scène.
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« C’est un privilège pour nous de faire partie de ce partenariat.
Nous sommes fiers de faciliter l’accès à des événements à la
population et pensons, qu’à court terme, nous pourrons offrir
des nouveautés pour nos propres activités. Ces événements
pourront maintenant être plus que jamais accessibles pour les
gens de toute la région. Nos organisations pourront rayonner de
belles façon », de mentionner Claire Wingen, directrice du
Centre socioculturel Gérard-Ouellet.
« Plusieurs spectateurs préfèrent une billetterie traditionnelle
plutôt que le web. L’arrivée de la billetterie mobile est un plus
pour les gens du secteur sud des deux MRC. Notre commerce,
fraîchement rénové, offrira le service de billetterie 7 jours sur 7
avec le même service qui a fait notre réputation depuis des années », de préciser Francis Simard, représentant de la famille
Simard, propriétaire de la Halte-Multiservices de SaintPamphile.
« Pour le CAE Montmagny-L’Islet, cette initiative permet
d’offrir un niveau d’information pertinent aux organisateurs
d’événements permettant de connaître la provenance de la clientèle, de prendre des décisions éclairées quant à la vente de
billets, de poser des gestes ciblés plus rentables, d’agir ou de
réagir avec efficacité et rapidité et de manière pro-active. De
plus, ce nouveau système permettra des solutions de paiements
sécurisés tout en facilitant la gestion financière aux organismes
bénévoles », de conclure Mireille Thibault, directrice au développement économique et communications.

C’est donc avec un réseau de billetterie régional performant et
plus accessible que jamais que s’amorcera l’année 2021, après
avoir été confiné durant plusieurs mois!
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.
Mireille Thibault
Directrice au développement
Économique et communications
CAE Montmagny-L’Islet

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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AQDR Montmagny-L’Islet
Aînés Branchés

E

n collaboration avec la Croix Rouge Canadienne,
l’Association québécoise de défense de droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) a, depuis
quelques mois, mis en place le projet Aînés Branchés. Il
s’agit d’une initiative visant à prémunir les personnes âgées
contre l’isolement et à favoriser leur autonomie. De plus,
Aînés Branchés permet à l’organisme de poursuivre ses activités en défense de droits par des rencontres virtuelles et
par le prêt d’appareils électroniques.
La concrétisation de cette idée novatrice dans la région a
rapidement produit des résultats tangibles. Plusieurs réussites
ont été accomplies par l’organisme en défense de droits.
Plusieurs membres ont pu bénéficier de formations sur tablettes
électroniques pour acquérir des connaissances sur un nouvel
outil. Chaque semaine, des cafés-rencontres aux thèmes variés
sont organisés afin de diminuer l’impact de la solitude engendrée par la pandémie. Chaque jeudi matin, c’est approximativement 10 personnes qui se connectent sur la plateforme Zoom
pour discuter et faire de nouvelles rencontres.

L’AQDR de MontmagnyL’Islet a même diffusé un
spectacle dédié aux aînés
le 17 décembre dernier sur
la plateforme Zoom Meetings et sur leur page Facebook. En collaboration
avec
le
CISSS
de
Chaudière-Appalaches et
la Fadoq de Saint-JeanPort-Joli, ce sont des aînés
des deux MRC qui ont
profité de cette prestation
de Noël. Le chansonnier
Pierre Couture a su rassembler les personnes
âgées malgré la réalité
actuelle qui oblige au chacun chez soi.
L’ambition de l’organisme ne s’arrête pas là. L’A QDR souhaite
continuer à brancher de nouveaux aînés à leur rythme et dans le
respect de leurs connaissances. L’enjeu : mieux vivre dans un
environnement de plus en plus connecté. Des formations sont
offertes selon la disponibilité de chacun, mais des documents
sont aussi disponibles pour pouvoir acquérir ces compétences
individuellement.
« Il s’agit d’un projet à long terme pour l’A QDR. Nous souhaitons aider les personnes âgées à rester en contact avec leurs
proches et leur permettre une autonomie grâce à cette technologie. Ce projet est motivant et nous en sommes très fiers », affirme François Boudreau, directeur de l’AQDR MontmagnyL’Islet.
Pour toute question concernant le projet Aînés Branchés,
n’hésitez pas à contacter L’AQDR Montmagny-L’Islet,
par téléphone au 418-247-0033 ou par courriel à aqdrlislet@globetrotter.net.
François Boudreau, directeur général
AQDR Montmagny-L’Islet

Cueillette sur rendez-vous

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

Cellulaire : 241-3513
Le Hublot, février 2021, page 10

247-3067
160, des Pionniers Ouest,
L’Islet-sur-Mer, QC, G0R 2B0

Vente & Réparation
Montres & Bijoux

MARTIN MIVILLE
Bijoutier – Horloger
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Musée de la mémoire vivante

U

L’offre éducation virtuelle
du Musée de la mémoire vivante : une réussite

n projet novateur a été développé dans le cadre d’une
collaboration avec d’autres musées de la province et les
contenus du programme scolaire virtuel ont été
renouvelés.
Un projet pilote sur une application mobile
Depuis l’été dernier, le Musée de la mémoire vivante participe,
avec 10 autres musées du Québec, à une démarche de collaboration et de cocréation d’un outil novateur de médiation culturelle. Il s’agit d’un projet pilote coordonné par le laboratoire
PRISME du Musée des beaux-arts de Montréal qui a comme
objectif l’innovation et la diversification de l’offre éducative, en
réponse aux contraintes apportées par la pandémie de Covid-19.
PRISME est financé par le Plan culturel numérique du Québec
du ministère de la Culture et des Communications.
Le Musée de la mémoire vivante, le Musée des beaux-arts de
Montréal et le Musée de l’Holocauste ont été les trois musées,
sur un total de dix institutions participantes, à développer et
tester leurs prototypes auprès d’élèves de partout au Québec.
L’entreprise québécoise Spoken Adventures a été sélectionnée
pour développer l’application mobile de ces activités.
Le Musée de la mémoire vivante a, pour sa part, conçu un prototype d’activité scolaire au sujet de Philippe Aubert de Gaspé,
dernier seigneur de Port-Joly et célèbre écrivain du roman historique Les anciens Canadiens. Les tests de cette activité inédite
et gratuite se sont déroulés au cours des mois de novembre et de
décembre auprès de groupes des 2e et 3e cycles du primaire.
L’activité a rejoint 195 élèves de 11 classes provenant de Havre-Saint-Pierre, Québec, Longueuil, Laval, Saint-Lambert,
Montebello et Saint-Anicet. Les commentaires ont été très positifs. Ils permettront d’apporter des améliorations à cette activité
et motivent l’équipe du Musée à participer éventuellement à de
nouveaux projets de ce type.

Le Musée tient à remercier tous ces élèves et enseignant.e.s
pour leur participation et leur intérêt.
De nouvelles activités offertes via le programme éducatif
virtuel
Cet automne, de nouvelles activités ont été offertes à des élèves
francophones du Canada, grâce à un partenariat entre le Musée
et l’École en réseau.
Des pommes à croquer!, une activité destinée aux élèves du
2e cycle du primaire, avait pour objectif de présenter l’histoire
des pommes et des vergers au Québec grâce à l’écoute et l’analyse d’extraits de témoignages oraux. Les participants étaient
ensuite invités à rédiger et à illustrer une expérience personnelle
liée aux pommes. Le loup-garou du Kamouraska, pour le
2e cycle du primaire, proposait aux élèves d’enquêter sur une
légende, puis de rédiger sur le sujet en équipe avec un élève
d’une autre école du Québec.
Le Musée de la mémoire vivante tient à remercier chaleureusement l’École en réseau pour ce partenariat. Il remercie également toutes les classes qui ont participé à ces activités et au
projet pilote.
Bilan
Au total, environ 600 élèves francophones du Canada ont été
rejoints par le Musée de la mémoire vivante dans le cadre de
ces activités gratuites, animées à distance par un médiateur ou
une médiatrice culturelle du Musée. D’autres activités seront
offertes en 2021.
Pour toute information, communiquez avec le Musée de la mémoire vivante par courriel à information@memoirevivante.org
ou par téléphone au 418-358-0518.
Mélise Roy-Bélanger, agente aux communications
Musée de la mémoire vivante

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!

P

Cinq conseils pour un
téléapprentissage efficace

endant que les cours se donnent en ligne, la plupart des
parents cherchent de nouveaux moyens de motiver leurs
enfants pour qu’ils gardent le cap. Heureusement, il existe
des trucs et des astuces simples qui permettent d’y arriver.
Maintenez une longueur d’avance grâce à ces conseils d’apprentissage en ligne.
1. Respectez un horaire de travail scolaire.
Les heures de cours sont des périodes structurées, et si vous
maintenez cet horaire, cela vous permettra de séparer les heures
de cours des périodes de jeu. L’utilisation d’un minuteur pour
diviser les périodes de travail et de pause permettra de
maintenir une discipline scolaire chez votre enfant.
2. Délimitez les espaces.
Créez des habitudes efficaces et fournissez des espaces désignés pour l’apprentissage. Réservez une section de la maison
pour l’espace de travail de votre enfant et une autre pour les
moments de détente. Si l’espace est restreint, aménagez un petit
coin ou disposez une table à l’écart pour créer une séparation
psychologique nécessaire à la concentration.
3. Faites preuve de créativité avec les nouveaux outils.
Il suffit parfois d’un élément nouveau pour que les enfants
restent motivés. Par exemple, offrez-leur des reliures à anneaux

de couleur sur lesquelles apparaissent leurs personnages préférés pour organiser leurs travaux et utilisez une appli de bruit
blanc pour favoriser la concentration. Si votre enfant ne se sert
pas de tous les outils fournis, ce n’est pas grave. L’important,
c’est de lui indiquer l’importance de trouver ceux qui lui permettent de rester productif.
4. Communiquez avec les enseignants.
La relation entre les parents et les enseignants n’a jamais été
aussi importante pour assurer la réussite scolaire des enfants.
Veillez donc à vérifier régulièrement ce qui est efficace et ce
qui doit être amélioré. Que ce soit par courriel, par téléphone ou
par appel vidéo, découvrez ce qui fonctionne et tâchez de vous
y tenir.
5. Assurez-vous de bénéficier d’une bonne connexion.
Même la meilleure installation de téléapprentissage ne peut être
efficace si la connexion à Internet est mauvaise. Cette situation
est particulièrement problématique dans les régions rurales ou
éloignées. Cependant, une solution pointe à l’horizon. Le Fonds
pour la large bande universelle du gouvernement vise à s’assurer que les Canadiens ont tous accès à une connexion haute
vitesse fiable et nécessaire pour étudier à distance. Une connexion plus rapide permettra à votre enfant de garder le cap,
quelles que soient les difficultés.
Vous trouverez davantage de renseignements à canada.ca/
branchez-vous.
L’Édition Nouvelles

Promotion de février
Trio burger L’Éveil
Trio burger Cajun
Trio burger de l’Ouest

15,00 $
15,00 $
15,00 $

(incluant frites et liqueur)

Promotion St-Valentin
Heures d’ouverture
Dimanche
11 h 00 à 14 h 00 et 16 h 00 à 19 h 30

Lundi - Mardi - Mercredi
16 h 00 à 19 h 30

Jeudi - Vendredi - Samedi

Faites vos réservations du 1er au 8 février 2021
Venez chercher ou faites livrer un festin
pour la St-Valentin
Brochette de poulet
Brochettes crevettes et pétoncles
Coquille St-Jacques (petite)
Demie côtes levées

11 h 00 à 14 h 00 et 16 h 00 à 19 h 30

334, Boul. Nilus-Leclerc, L’Islet (Québec)

25,00 $
29,00 $
16,00 $
25,00 $

(incluant potage et dessert)
Pour réservation : 418-247-5046
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CDC ICI Montmagny-L’Islet

L

57 970 $
pour la sécurité alimentaire
dans Montmagny-L’Islet

a Fondation Québec Philanthrope a accordé une subvention de 57 970 $ aux organismes en sécurité alimentaire,
dans le cadre du 2e cycle du Fonds d’urgence pour l’appui
communautaire (FUAC) afin de faire face aux besoins d’aide
alimentaire dans le contexte de la COVID-19, et ce, pour les
territoires de la MRC de L’Islet et de la MRC de Montmagny.
Issus d’une concertation entre les différents organismes œuvrant en sécurité alimentaire des deux MRC soit, Soupe au bouton, la Maison de Secours la Frontière et le Centre d’entraide
familiale de la MRC de Montmagny ainsi que du support de la
CDC ICI Montmagny-L’Islet, il a été convenu d’unir nos forces
dans la gestion de cette crise sanitaire afin de soutenir les personnes vulnérables du territoire lors de la 2 e vague.
« Dans le contexte actuel et compte tenu que plusieurs directions sont nouvellement en poste dans les organismes, cela permettait d’assurer une continuité des services à la population,
mais aussi d’assurer un partage des connaissances et une solidarité entre les nouvelles directions. »
En effet, chaque organisme, ayant comme service l’aide alimentaire, a évalué rapidement les besoins pour répondre aux demandes des ménages vulnérables, dans le contexte de la
COVID-19. Il a ainsi été décidé de travailler ensemble et d’unir
les forces de chacun.
Les fonds serviront bien entendu à l’achat de denrées alimentaires, à défrayer les dépenses entourant des livraisons de
denrées, la logistique ainsi que la gestion des nouvelles normes
sanitaires.
Les personnes vivant une situation précaire en raison de la crise
actuelle peuvent contacter un des organismes suivants selon
leur localité :

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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En haut, de gauche à droite : Lysanne Tanguay, Centre d’entraide familiale de la MRC de Montmagny; Claire Jacquelin,
CDC ICI Montmagny-L’Islet. En bas : Daniel Darveau, Soupe
au bouton; Paule Giasson, Maison de Secours la Frontière.
Photo : CDC ICI Montmagny-L’Islet.
MRC de L’Islet :
- Soupe au bouton 418-358-6001
Montmagny et les environs :
- Maison de secours la Frontière : 418-248-7133
Municipalité du sud de la MRC de Montmagny :
- Centre d’Entraide familiale de la MRC de Montmagny :
418-469-3988
Les demandes seront rapidement traitées, et ce, en toute confidentialité. Les organisations, ainsi que les travailleurs et
bénévoles mettent tout en œuvre pour assurer un service de
qualité. MERCI!
Claire Jacquelin, co-directrice
Guy Drouin, co-directeur
CDC ICI Montmagny-L’Islet
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Fabrique Notre-Dame de Bonsecours
Paroisses Notre-Dame de Bonsecours et Saint-Eugène
COVID-19 et consignes
À la suite des nouvelles mesures du
Gouvernement du Québec, qui seront
en vigueur jusqu’au 8 février 2021, il
n’y aura pas de célébration dans nos
églises de Notre-Dame de Bonsecours
et Saint-Eugène et le presbytère demeure fermé au public. Une réouverture graduelle sera annoncée lorsque
la situation le permettra.

Pour rejoindre un prêtre, contactez le
418-856-2896.

Cependant, afin de vous soutenir pour
les funérailles et/ou inhumations à venir,
nous pourrons vous accueillir sur rendez-vous.

Loterie Fabrique Notre-Dame de
Bonsecours
Les billets de la 29e édition de la loterie
Fabrique de la paroisse Notre-Dame de
Bonsecours pour l’année 2021 sont disponibles.
Pour réserver votre billet ou en confirmer l’achat, veuillez communiquer avec
un(e) marguillier(ère) :

Pour toutes informations et/ou urgences,
nous prendrons vos demandes comme
suit :
 par téléphone au 418-247-5103
 par courriel :
feuillet.notre-dame@hotmail.com

Criée des âmes
La traditionnelle Criée des Âmes, se
déroulant en février à l’église NotreDame de Bonsecours, ne fait pas exception aux consignes de la Santé publique.
Pour une première fois, en 42 ans, nous
devons annuler cette activité.







Diane Boucher
Hélène Bélanger
Alyre Bois
Lionel Cormier
André Normand

418-247-7904
418-247-5245
418-247-7525
418-607-0669
418-247-7379

Le feuillet paroissial
Le feuillet paroissial est disponible aux
points de services habituels, au presbytère (entre les 2 portes) et sur les
pages Facebook de Fabrique NotreDame de Bonsecours et Fabrique de
Saint-Eugène.
Une nouvelle publication du feuillet
paroissial vous sera transmise lorsque la
reprise de nos activités religieuses le
permettra. Si vous désirez le recevoir par
courriel, veuillez communiquer avec
nous.
Capitation
Si vous n’avez pas reçu votre enveloppe
de capitation par la poste, il y en a de
disponible entre les deux portes du presbytère.
Avec la diminution de nos activités,
nous avons grandement besoin de votre
soutien pour défrayer les coûts d’entretien de nos églises. Nous comptons sur
votre compréhension et votre générosité.
Sincère merci!
Ensemble, malgré la
prenons soin de nous!

distance…

Denyse Boucher

Joyeuse
Saint-Valentin!
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La petite histoire de L’Islet
Ti-Loup Caron

L

(2e partie)
Suite de novembre 2020

e navire gouvernemental mis à la
disposition de Joseph-Elzéar Bernier est de retour à l’été 1905 après
un premier hivernage dans la Baie
d’Hudson, expédition qui lui permit de
rencontrer quelques indigènes et de tester les capacités du navire. Le CGS Arctic devra nécessairement faire cale sèche
au chantier maritime de Sorel pour être
renforci d’une ceinture d’acier, afin de
pouvoir résister aux pressions extrêmes
de la navigation à travers les glaces du
Grand Nord.
Ce n’est qu’à l’été 1906 que Bernier sera
de retour à Pond Inlet qui n’est dépourvu
de glace que pour une courte période,
soit du début d’août au début d’octobre,
où de nombreuses familles d’indigènes
se sont établies près du rivage, habituées
à la visite des baleiniers écossais qui leur
fournissent : biscuits, thé, mélasse, sucre,
sans oublier le tabac auquel ils sont
devenus dépendants. Ces denrées, ainsi
que fusils et récipients de metal, sont
troqués contre des chiens de traîneaux et
leur précieuse aide à traquer et dépecer

les baleines. Aussi, les autochtones devaient leur fournir la viande de caribou
et les femmes étaient engagées pour leur
confectionner des vêtements en fourrure,
les seuls qui pouvaient vraiment convenir à ces températures extrêmes.
Le 7 juillet 1910, à 15h30, le CGS Arctic quitte le bassin Louise avec à sa
barre nul autre que le descendant du
Baron, le pilote de L’Islet, Arthur
Koenig, qui le rendra jusqu'à Pointe-auPère. Ti-Loup fera partie de l’équipage,
lui qui a depuis si longtemps rêvé de
faire partie des expéditions du
‘’capitaine Capi ‘’comme il le surnommait quand il était enfant. Sera-t-il à la
hauteur? Lui qui a été entouré depuis
toujours de sa mère et de ses sœurs,
comment s’accommodera-t-il d’être en
compagnie uniquement d’hommes pour
une longue période? Parfois en conditions hostiles, les esprits s’échauffent
durant les longs mois d’hiver où le soleil
n’est pratiquement plus au rendez-vous;
la monotonie finit par miner le moral des
hommes. Certains même en ont presque
perdu la raison, comme ce prospecteur,
Robert Janes qui fit d’abord partie d’une
expédition de Bernier et qui revint par la
suite opérer pour le compte de certains
investisseurs dans l’espoir de dénicher

un nouveau Klondyke. Les relations
qu’il avait développées avec les autochtones n’ont cessé de s’effriter jusqu’au
jour où il finit par être assassiné, tiré à
bout portant par un chasseur Inuk, car il
était devenu menaçant pour la communauté. Janes avait commencé à tuer leurs
chiens de traîneaux en leur proliférant
des menaces, pour les Inuits; l’aide de
leurs chiens de traîneaux est une question de vie ou de mort ne l’oublions pas.
Le chasseur Noo-kud-lah sera d’ailleurs
par la suite accusé du meurtre du TerreNeuvien, ne comprenant pas trop ce
qu’impliquent ces concepts que les
hommes du sud auront implantés en
prenant possession des territoires arctiques.
Mais pour revenir à l’adaptation de
Wilfrid, il semble n’y avoir aucun problème à ce sujet. Il en fait même son
affaire en organisant des soirées d’amateurs, afin que chacun des membres de
l’équipage puisse dévoiler son propre
talent. Le capitaine, lui, donne des
conférences sur les expéditions arctiques
engagées par ses prédécesseurs. Même
la traversée du cercle polaire donna

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!
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l’occasion de servir un repas plus copieux arrosé de bière et suivi par la musique des amateurs pour faire danser les
hommes. D’ordinaire la boisson est interdite sur le bateau. Le capitaine a bien
sa petite réserve personnelle pour payer
la traite lors de grandes occasions, mais
étant réputé pour être sévère envers luimême et plutôt tolérant pour autrui, rien
ne dit que les hommes de l’équipage
n’avaient pas la leur aussi!
Le capitaine Bernier aura beaucoup de
considération de la part des autochtones,
car il leur témoigne toujours beaucoup
de respect, en agissant avec fermeté certes, mais avec gentillesse et justice. Aussi les adultes sont plusieurs fois invités à
partager les activités de l’équipage, que
ce soit pour des jeux extérieurs et pour
partager un bon repas chaud à bord. Ils
sont toujours accueillis sur le navire par
Le chant de l’alouette qu’ils croiront
pendant longtemps qu’il s’agissait d’un
hymne important! C’est à l’une de ces
occasions que Ti-Loup remarquera la
présence d’une jolie Inuit. Il s’agit de
Panikpak, la jeune conjointe d’un chasseur Inuk avec lequel il obtiendra la permission du capitaine de s’éloigner du
bateau quelques semaines pour chasser.

Le chasseur Noo-kud-lah (Nugallaq)
accusé du meurtre de Janes. BANC PA
207 907.
Ses compagnons, ayant remarqué son
attirance pour la jeune Panikpak, ne
manqueront pas de le taquiner à ce sujet,
elle qui semblait l’avoir tant apprécié
lorsqu’il jouait de son harmonica, et ils
s’ennuieront de ses blagues et de ses
espiègleries durant cette période.
Tout au long de cette expédition, le capitaine a observé le comportement de Wilfrid et il en fût grandement impressionné; sa facilité à s’acclimater, son sens de

l’initiative, son entrain, sa jovialité et
son entregent lui profiteront bientôt.
Bernier lui laisse entrevoir qu’il aurait
une future expédition avec de plus
grandes responsabilités pour lui, mais à
condition d’y être adéquatement prepare.
Il a l’ultime conviction que c’est par
l’éducation que les Canadiens-Français
parviendront à se tailler la part du lion
dans le monde maritime. Ainsi, il encouragea Ti-Loup à suivre ses études en
navigation au collège de L’Islet. Ce sera
finalement le 12 avril 1912 qu’il se verra
obtenir le brevet d’officier, après avoir
passé avec succès l’examen du Ministère
des Transport. On peut se l’imaginer
dans le train, à bord duquel il a monté à
la gare de L’Islet, révisant nerveusement
ses notes en destination pour Montréal
où se passe ce fameux examen.
Lors de la prochaine expédition du capitaine Bernier, Wilfrid sera promu au
rang de second officier. Désormais, le
capitaine compte bien, plus que jamais,
exploiter le lucratif filon du commerce
de l’ivoire et de la fourrure,. Il songe
même à demander un permis pour exploiter un gisement de charbon mou fort
Suite à la page suivante...
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probablement découvert par le géologue qui fit partie de la précédente expédition. Cette fois ils partiront à bord du Minnie
Maud, une vieille goélette achetée à la hâte par le capitaine.
L’expédition sera au-dessus de toutes attentes et ils seront de
retour quatorze mois plus tard. En se dirigeant vers le port de
Québec, le capitaine regarde avec désolation le CGS Arctic que
le gouvernement aura relayé au rang de Bateau phare à la traverse d’en bas à la hauteur de Saint-Roch-des-Aulnaies. Triste
fin pour un si robuste navire, alors que la Minnie Maud revient
dans un si piètre état de sa dernière expédition, qu’elle devra
même être touée pour l’aider à pénétrer l’enceinte du Bassin
Louise. Plusieurs marins expérimentés ont même été très surpris qu’elle réussisse à se rendre à bon port.

Une course contre la montre débute; le capitaine doit se trouver
un nouveau navire, car l’affaire s’ébruite rapidement et de plus
en plus de compétiteurs, souvent bien subventionnés par de
petits groupes d’hommes d’affaires, arrivent dans le décor. Bernier s’est même fait piller un entrepôt de fourrures dans les
dernières années par un chercheur d’or revenu bredouille de sa
prospection et qui n’a pas hésité à dérober ces richesses pour
rentabiliser son expédition.
Les profits de la vente de fourrures et d’ivoire du capitaine vont
entre autres lui servir à acheter le SS Guide, une goélette à
vapeur dont il fit l’acquisition en se rendant en Écosse au début
de l’hiver 1914, Ce navire , tel ses prédécesseurs, devra être
renforci d’une ceinture d’acier autour de ses flancs aux Chantiers maritimes de Saint-Joseph-de-Sorel.
Été 1914, les préparatifs vont bon train et cette fois-ci Wilfrid
Caron sera promu au titre de premier officier. Dix hommes,
tous Canadiens-Français, composeront son équipage. L’expédition devrait durer dix-huit mois. Tel que prévu les amarres sont
larguées le 14 juillet et c’est avec un terrible sentiment de
tristesse que les marins passent à la hauteur de Rimouski. Le
29 mai précédent, y sombrait L’Empress of Ireland emportant
dans la mort plus de mille personnes. À ce sujet, Sir Wilfrid
Laurier, ancien premier ministre à cette époque, déclarera en
chambre : Cette catastrophe surpasse en horreur tout ce qui s’est
vu depuis la fatale calamité du Titanic survenu deux ans auparavant. Une autre ombre au tableau est le récent assassinat de
l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche et de sa femme la
Duchesse de Hohenberg, le 28 juin dernier; personne à ce moment ne se doute encore de ce qui se profile à l’horizon.

Résidence Le Bel Âge

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

Tél. : 247-7971

À suivre…
Jérôme Pelletier

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

247-3737
L’Islet

À vendre
Service 24 heures

CCMRC 260 J.E. Bernier
L’importance de prendre l’air!

A

vec ce 2e confinement qui nous force malheureusement
à rester à la maison beaucoup plus qu’à l’habitude, il
est important de faire un effort supplémentaire pour
sortir à l’extérieur et prendre l’air. Nos cadets, comme nous
tous, ne peuvent se rencontrer et faire des sports d’équipe. Ils
peuvent, par contre, pratiquer des sports individuels ou en bulle
familiale. Le ski, qui est un des volets du biathlon, peut donc
être pratiqué par chacun.
Grâce à la Ligue navale du Canada, succursale L’Islet-sur-Mer,
tous nos cadets désirant pratiquer le ski peuvent le faire en toute
sécurité et sans dépenser un sous puisqu’ils bénéficient d’un
abonnement de saison au Club Sportif les Appalaches. De plus,
tous ceux qui ne possèdent pas l’équipement nécessaire peuvent
également profiter d’une location d’équipement offert par la
Ligue navale lorsqu’ils utilisent les pistes du club.

12 à 18 ans inclusivement. C’est un mouvement à vocation
communautaire qui permet aux jeunes de réaliser des activités
hors du commun, amusantes et entièrement gratuites. Parmi les
activités proposes, on compte le biathlon, la musique, la voile,
le tir de précision, le matelotage, la plongée sous-marine et bien
plus! L’inscr iption peut se fair e 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.
Sylvie Cloutier, présidente
Ligue navale du Canada, Succursale L’Islet-sur-mer

Cette année, pour la première fois, la boucle d’entraînement du
Club Sportif les Appalaches, habituellement utilisée pour nos
pratiques de biathlon, est éclairée le soir! Tracée en pas
classique et en pas de patin, elle permet donc à tous de s'entraîner ou simplement de profiter, en soirée, des joies du ski de
fond, que ce soit en solo ou en famille.
Qu’est-ce que la Ligue navale?
Les succursales de la Ligue navale du Canada sont des organismes civils supportant les Corps de cadets de la Marine
Royale Canadienne. Elles ont comme objectifs, entre autres,
d’assurer l’appui local indispensable aux besoins du corps de
cadets, de fournir le soutien nécessaire au déroulement de leurs
activités et de trouver des moyens de financement efficaces. La
Succursale L’Islet-sur-Mer a été fondée en 1978 et fait donc
partie du paysage de L’Islet depuis plus de 40 ans.
Anniversaires du mois de février
Nous désirons souhaiter un Joyeux anniversaire aux personnes
suivantes :
- PM2 Mathieu Garant, le 29 février
- Ens1 Philippe Allaire, notre Officier divisionnaire de la
musique, le 28 février
Inscription
Le Programme des cadets s’adresse à tous les jeunes, de
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Sarah à l’école secondaire…

C

Noël à notre manière

ovid ou non, Noël reste à l’école secondaire Bon-Pasteur,
comme je l’avais mentionné dans mon dernier article!
Cette année, il a été bien spécial. Pour commencer, il
était devancé! Nous avons fini l’école une semaine plutôt en
présentiel et nous en avons profité pour souligner la fête de
Noël les 15 et 16 décembre 2020, afin que tous les niveaux
puissent en bénéficier. Cependant, les cours ont continué de
façon virtuelle jusqu’au 22 décembre 2020.
Vous vous demandez comment est-ce que tout cela a pu être
possible? Et bien, nous avons utilisé quelques principes utilisés
lors de la fête d’Halloween. Pour notre journée de Noël, nous
étions invités à se mettre sur notre 31 pour l’occasion. C’était
une journée un peu plus légère, surtout que c’était notre dernier
moment en présentiel. Dans la journée, nous avions une activité
spéciale qui a été organisée. C’était un jeu de clue crée au goût
de Noël. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, le but c’est de
résoudre qui a commis le crime. À l’aide de la surface de jeu
qui est constitué de différentes pièces, avec quel objet et bien
sûr, la personne elle-même qui a commis le crime. Notre technicien en loisir a remanié le jeu à sa façon et dans l’esprit de
Noël. Nous devions donc trouver qui avait croqué le bonhomme
en pain d’épices! Les pièces, les objets et les personnages ont
aussi été créés pour l’occasion. Ce fut une quête très amusante à
réaliser, surtout que nous étions en compétition contre la classe
du même niveau. C’était fort agréable et motivant pour les
troupes cette activité qui demandait tous les talents, autant artistiques, musicaux qu’intellectuels!
Nous avons aussi eu des activités de Noël tout le mois de décembre qui pouvaient être réalisées autant en présentiel que de

façon virtuelle! Nous avons eu le
calendrier de l’avent des Noëls
nostalgiques du personnel de l’école. Vous connaissez le principe
d’un calendrier de l’avent? À
chaque jour vous ouvrez une case
qui vous donne une recompense;
souvent on y retrouve des petits
chocolats. C’était le même principe, mais la surprise se collectait à
la fin, en fonction de ta participaSarah Paquet
tion et des réponses données! Sur
Photo : Sylvie Blanchet.
le babillard, dans le couloir principal de l’école, était affiché à chaque jour une photo d’un membre du personnel quand il était enfant; le but était de découvrir
qui se cachait sous leur trait enfantin! Il y a eu aussi : à la recherche de Bobby Potin, un lutin qui s’enfuyait du bureau de
notre technicien en loisirs. Le but était de retrouver sa trace et le
rapporter à son bureau pour gagner des récompenses! Il y a eu
aussi notre célèbre journée, chandail laid de Noël, qui s’est
étalée sur deux jours; encore là, pour que tout le monde puisse y
participer.
Pour conclure en beauté Noël, le 22 décembre en après-midi, on
nous a concocté un test de connaissances qui s’est déroulé à la
troisième période. Les gagnants étaient désignés grâce à leur
rapidité à répondre aux questions et leurs bonnes réponses!
S’ensuivit pour la quatrième période un bingo ou le boulier était
virtuel! Nous avions reçu avant notre départ deux cartes de
jeux. C’est donc sur cette note très joyeuse que nous avons
terminé l’école pour partir deux semaines en congé!
Sarah Paquet
Étudiante à l’école secondaire Bon-Pasteur
5e secondaire

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

BÉLANGER Enr.
Tél. : 418-598-3933
● Construction
● Commercial

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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DANIEL
COULOMBE

● Rénovation
● Résidentiel

Les bibliothèques
Bibliothèque Lamartine
Changement à l’horaire
Le couvre-feu imposé aux Québécois entraîne la fermeture de
la bibliothèque à 19 h 30, les mardis, journée de récupération de
vos commandes.
Abolition des amendes reliées aux retards
Depuis le 8 janvier dernier, les bibliothèques de la municipalité
de L’Islet ont aboli les frais reliés aux documents en retard,
adhérant ainsi au mouvement international Fine Free Library.
Les frais de retard peuvent constituer une barrière économique
pour certains abonnés, les enfants notamment, et leur abolition
permettra un accès sans restriction aux ressources et services de
la bibliothèque.
*Les frais reliés à des livres perdus ou abîmés demeurent.
Soutien aux usagers
Vous rencontrez des difficultés avec vos outils technologiques
lors de l’utilisation des livres et ressources numériques? Des
ressources vous sont offertes dans la section Livres et
ressources numériques sur le site Web de la bibliothèque
(mabibliotheque.ca/st-eugene) :

19 h 30 et le dimanche entre 9 h 30 et 11 h. Les usagers n'ont
pas accès aux rayons, mais peuvent compter sur les bénévoles
pour répondre à leurs demandes.
Brocante de livres
Notre brocante de livres, qui devait se tenir fin janvier, a été
remise à une date ultérieure. Toutefois, nous sommes toujours
disposés à recevoir des volumes qui pourront faire le bonheur
de nouveaux lecteurs. Rappelons que l'argent de la vente servira
à enrichir la collection jeunesse de notre bibliothèque.
Nouvelle exposition au printemps
Daniel Thibault, photogr aphe de L' Islet, ser a l'hôte de notr e
nouvelle exposition. Passionné de nature et de sport, il s'est
découvert une passion pour la photo il y a une dizaine d'années.
Les sports canins attelés et la photo corporative-touristique sont
ses domaines de prédilection. Nul doute que l'exposition nous
fera voir notre coin de pays d'un œil nouveau.
On peut trouver plus d'informations
sur le site de l'artiste au
www.DanielTphoto.com
Claire Lacombe

1. Ressources écrites (foire aux questions pour les problèmes
les plus fréquents, guide avancé pour les problèmes plus
complexes et instructions pour chacune des ressources).
2. Tutoriels pour certaines ressources.
3. Soutien par un.e technicien.ne du Réseau (courriel, soutien
téléphonique, …).
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions
(euge@reseaubibliocnca.qc.ca).
Mélanie Bérubé, responsable

Bibliothèque Jean-Paul Bourque
Horaire en rapport au confinement et au couvre-feu
La bibliothèque demeure ouverte avec cependant un horaire
modifié : fermeture le mardi, ouverture le jeudi entre 18 h 30 et
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Chevaliers de Colomb

L

Les Chevaliers de Colomb sensibilisent les jeunes par le dessin

ors du dernier congrès provincial, les Chevaliers de
Colomb, conseil de L’Islet ont mis en valeur les jeunes
de L’Islet par les efforts des jeunes étudiants de l’école
secondaire Bon-Pasteur qui ont participé au concours de dessins provincial.
Deux thèmes d’actualité ont été soumis aux jeunes soit, contre
l’abus des substances dangereuses Alcool et Drogue et le
Décrochage et intimidation.
Ce programme a été supervisé à l’école par Caroline Morin,
intervenante préventionniste pour le programme Ensemble,
On D-Tox et de Chantal Brie, enseignante en arts plastiques.
Ce programme est en collaboration avec les Chevaliers de
Colomb du Conseil 3454 de L’Islet. Une présélection a été faite
par des bénévoles de notre conseil avant de les faire parvenir
pour le jugement provincial.
Par leur qualité des thèmes et dessins, les Chevaliers de Colomb
ont pu remettre le premier, 2e et 3e prix provincial à ces jeunes
de l’école secondaire Bon-Pasteur pour la catégorie Abus de
substances dangereuses.
Voici les gagnants :

Premier prix : Juliette Cliche
avec une bourse de 100 $.
Photo : Germain Poitras.

Deuxième Prix : Marguerite
Poitras avec une bourse de
75 $ Photo : Germain Poitras.

Troisième Prix : Keacy
Portelance avec une bourse
de 50 $.
Photo : Germain Poitras.
Suite à la page suivante...

Licence R.B.Q. : 2164-1964-99
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Dans la catégorie Intimidation scolaire, les jeunes de l’école
secondaire Bon-Pasteur ont remporté le premier prix, et 3 prix
provinciaux. Voici les gagnants :

Nous tenons à remercier Mme Caroline Morin et Mme Chantal
Labrie, pour la collaboration obtenue de part et d’autres, afin
de concrétiser ce projet de sensibilisation auprès des jeunes et
la remise de plus 375 $ en bourses par les membres des Chevaliers de Colomb de L’Islet, qui compte plus de 100 membres à
L’Islet pour supporter la jeunesse, les personnes âgées, et tout
citoyen de L’Islet, par leur 4 principes fondamentaux de l’ordre
des Chevaliers de Colomb.
Germain Poitras

Marguerite Poitras : premier
prix avec une bourse de 100 $.
Photo : Germain Poitras.

Amélia Jacques : troisième
prix avec une bourse de
50 $. Photo : Germain
Poitras.
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Popote Roulante L’Islet
Aide cuisinière bénévole
recherché(e)

Vous aimeriez vous impliquer dans votre
communauté, voici une occasion de vous
réaliser.

a Popote Roulante L’Islet est à la
recherche d’un(e) aide cuisinière
bénévole pour la préparation des
repas, le jeudi matin, de 6 h à 10 h. La
cuisine est située à la salle des Chevaliers de Colomb de L’Islet (Centre Social).

Faites-le maintenant pour :
 vivre de nouvelles expériences enrichissantes;
 mettre à profit vos compétences personnelles;

L

Ne manquez pas cette occasion de vous
engager dans votre communauté pour
assurer la pérennité de ce service essentiel en partageant votre expertise.
Contactez Mme Guylaine Leblanc au
418-955-2262.

Administrateur(trice)
recherché(e)

L

a Popote Roulante L’Islet est à la
recherche d’un(e) administrateur
(trice).
Vous aimeriez vous impliquer dans votre
communauté, voici une occasion de vous
réaliser.
Faites-le maintenant pour :
 vivre de nouvelles expériences enrichissantes;
 mettre à profit vos compétences personnelles en discutant et en vous engageant dans les discussions;
Ne manquez pas cette occasion de vous
engager dans votre communauté pour
assurer la pérennité de ce service essentiel en partageant votre expertise.
Contactez Mme Guylaine Leblanc au
418-955-2262.
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La Chandeleur
ous les ans, en février, on mange des crêpes pour le
plaisir des petits et grands. Mais au fait, c'est quoi la
chandeleur?

La Chandeleur, autrefois Chandeleuse, se fête le 2 février, soit
40 jours après Noël. Son nom vient du mot chandelle.
L'histoire de la Chandeleur
À l'époque des Romains, il s'agissait d'une fête en l'honneur du
dieu Pan. Toute la nuit, les croyants parcouraient les rues de
Rome en agitant des flambeaux. En 472, le pape en fait une fête
religieuse, qui deviendra la célébration de la présentation de
Jésus au temple. On organise alors des processions aux chandelles le jour de la Chandeleur, selon une technique précise :
chaque croyant doit récupérer un cierge à l'église et le ramener
chez lui en faisant bien attention à le garder allumé!
Un dicton de Franche-Comté dit d'ailleurs, à propos de la chandelle :
Celui qui la rapporte chez lui allumée
Pour sûr ne mourra pas dans l'année
Ce cierge béni est censé avoir d'autres pouvoirs. On dit que
quelques gouttes de sa cire versée sur des œufs à couver en assurent une bonne éclosion. Sa flamme protègerait de la foudre
si on l'allume pendant l'orage.

Du lundi au jeudi
jour et soir

Pourquoi des crêpes à la Chandeleur?
Entre temps, une autre tradition a vu le jour : celle des crêpes!
Cette tradition se rapporte à un mythe lointain selon lequel si on
ne faisait pas de crêpes le jour de la chandeleur, le blé serait
carié pour l'année. On dit d'ailleurs :
Si point ne veut de blé charbonneux,
Mange des crêpes à la Chandeleur.
D'ailleurs, en faisant les crêpes, il faut respecter une autre coutume, celle de la pièce d'or. Les paysans faisaient sauter la première crêpe avec la main droite tout en tenant une pièce d'or
dans la main gauche. Ensuite, la pièce d'or était enroulée dans la
crêpe avant d'être portée en procession par toute la famille
jusque dans la chambre où on la déposait en haut de l'armoire
jusqu'à l'année suivante. On récupérait alors les débris de la
crêpe de l'an passé pour donner la pièce d'or au premier pauvre
venu.
Si tous ces rites étaient respectés, la famille était assurée d'avoir
de l'argent toute l'année. Celui qui retourne sa crêpe avec
adresse, qui ne la laisse pas tomber à terre ou qui ne la rattrape
pas sous la forme navrante de quelque linge fripé, celui-là aura
du bonheur jusqu'à la Chandeleur prochaine. Aujourd'hui, les
processions aux chandelles et autres rites n'existent plus mais
on a conservé la tradition des crêpes et on a bien raison, car
c'est si bon!
Pour en savoir plus, visitez le : http://www.momes.net/Fetes/
Chandeleur/Origine-de-la-Chandeleur

info@jirico.com
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Le Défi château de neige en Chaudière-Appalaches
C’est encore possible de jouer dehors

L

’Unité régionale de loisir et de
sport de la Chaudière-Appalaches
vous invite à prendre part au
Défi Château de neige jusqu’au 8 mars
2021.
L’objectif premier est de bouger dehors,
de s’amuser et de se changer les idées
tout en construisant un château de neige.
Puisque les activités extérieures, pratiquées en bulle familiale sont permises,
il demeure possible de réaliser une
œuvre hivernale en toute sécurité. Les
participants courent la chance de gagner
de fabuleux prix de participation.
L’Unité régionale de loisir et de sport de
la Chaudière-Appalaches est fière d’assurer la gestion régionale du programme
encore une fois cette année.
Un défi gratuit et ouvert à tout le
monde
Pour participer, il suffit de construire un
château de neige à l’endroit de votre
choix, de l’immortaliser en photo et de
partager celle-ci en l’inscrivant au
www.defichateaudeneige.ca. Des prix
seront attribués au hasard, tant au niveau
provincial que régional.

Favoriser la sécurité de tous
En ces temps de pandémie, où les occasions de faire de l’activité physique
s’avèrent plus complexes et moins nombreuses, le Défi Château de neige se
présente comme une option de choix en
raison de son côté ludique et de sa réalisation à l’extérieur.
Lors de votre inscription, vous aurez le
choix de répertorier votre construction
parmi l’une des quatre catégories suivantes :
1. Famille : pour tout le monde.
2. Petite enfance : pour les services de
garde et les CPE qui encadrent les
enfants de 0 à 5 ans.
3. École : pour les écoles primaires et
secondaires.
4. Organisme/municipalité : pour les
organisations (autant les OBNL que
les entreprises) et les municipalités.
D’ailleurs, cette année le volet événement de l’activité s’adapte. Des écoles,
des centres de la petite enfance et des
municipalités invitent les élèves, les enfants ou les citoyens à participer au défi,
chacun chez soi.

R.B.Q. 5775-2149-01

Éric Giasson,

prop.

Toutefois, tout « ouvrage » de construction vient avec son lot de mesures de
sécurité. « En plus de celles implicites
à une construction en neige, nous vous
demandons de respecter les consignes
sanitaires qui s’appliquent dans votre
région selon son niveau d’alerte par
rapport à la COVID-19 », rappelle
l’agente de développement en plein air à
l’URLS-CA, Caroline Pomerleau.
À propos de l’URLS-CA
L’URLS de la Chaudière-Appalaches est
une organisation sans but lucratif, qui
œuvre en tant qu’expert-conseil, d’acteur
de soutien et de carrefour d’information
pour les intervenants du loisir et du sport
dans la région. Par des mobilisations, de
l’accompagnement, de la coordination
d’événements, comme le Défi château de
neige, et de la valorisation, l’URLS-CA
souhaite favoriser le déploiement d’une
offre en loisir et en sport variée et accessible sur le territoire de la ChaudièreAppalaches.
Jacob Cassidy, agent de communication
URLS de la Chaudière-Appalaches
Photo de la page couverture :
La famille Blais de Saint-Vallier a déposé une photo de sa création au
www.défichateaudeneige.ca.
Photo :
Famille Blais.

www.fondationsantelislet.com

Le Hublot, février 2021, page 30

Le 10-90 L’Islet

L

Qu'a deviendra-t-il de la pétanque à L'Islet?

e projet Boules et Cochonet initié
par le Club de l'Â ge d'Or de
L'Islet, ainsi que le club de pétanque Le 10-90 L'Islet n'a pas reçu
l'approbation du conseil municipal. La
principale raison qui a été invoquée est
le trop grand nombre de projets pour
l'année 2021.
C'est un triste jour pour la pétanque à
L'Islet puisque la majorité de nos membres n’ont que ce sport pour se divertir;
de plus ceux-ci payent des taxes depuis
40, 50 et même 60 ans et que la municipalité leur refuse le privilège de pratiquer leur sport en hiver est un nonsens.

de moins en moins nombreux, sont
condamnés à disparaître.

Nous croyons fermement que le projet
Boules et Cochonet est un projet rassembleur et que si rien n'est bientôt fait,
les organismes bénévoles, dont les membres sont de plus en plus vieillissants et

Qui plus est, les 10 terrains de pétanque
extérieurs, dont l'évaluation des coûts a
été approuvée à l'automne 2019 pour son
implantation à l'été 2020, rien n'a encore
été fait et selon l'information reçue à la
période question de l'assemblée du
12 janvier, rien n'est certain pour l'été
2021.
Que doit-on en déduire pour la pétanque
à L’Islet?
Robert Tardif
Le 10-90 L'Islet

Et que dire aussi des OBNL de L'Islet
qui ont assisté à la séance d'information
d'octobre dernier et de tous les autres
organismes qui ont reçu toute la documentation concernant le projet par courriel et mieux encore de main à main
dans certain cas. Aucune lettre d'appui,
aucun courriel n'a été reçu et cela même
du Comité de la famille et des aînés.
* 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

Joyeuse
St-Valentin

à tous!
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L’Agenda
Février 2021
Dimanche

7

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1
2
Séance du
Journée de
Conseil
La Chandeleur
municipal
(Vidéoconférence
Zoom, 19h30)

3

4

5
6
Cadets de la
marine
(virtuellement,
18h45 à 21h30)

8

10

11

12
Tombée textes
et publicités
Le Hublot

9

13

Cadets de la
marine
(virtuellement,
18h45 à 21h30)
14

15

16

Joyeuse
Saint-Valentin
Balade des berlots
(SH, 13h à 16h
Réservez votre place)
Trésors de
lectures
(Facebook, 10h)

21

17
Mercredi
des Cendres

18

19
20
Cadets de la
marine
(virtuellement,
18h45 à 21h30)

25
Parution
Le Hublot

26
27
Cadets de la
marine
(virtuellement,
18h45 à 21h30)

Correction
Le Hublot
(BLH, 13h)
(Si pas en zone
rouge)

22

23

24

Horaire des bibliothèques

28

Bibliothèque Jean-Paul Bourque (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.
Bibliothèque Léon-Laberge (Secteur Ville de L’Islet)
Tél. : 418-247-5345
mercredi : 13h à 14h30 et 18h à 19h30, Internet sur réservation
Bibliothèque Lamartine (Secteur Saint-Eugène)
Tél. : 418-247-5052
dimanche : 10h à 11h30; mardi : 18h30 à 20h; jeudi : 18h30 à 20h.
Internet aux heures d’ouvert.
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

ATT E NT I O N
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)
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

