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Profitez des joies
de l’hiver!

L’assemblée générale annuelle
aura lieu le mardi 9 mars 2021.
Plus de détails 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.
Livraison dans les bureaux de poste :
Guylaine Hudon.
Révision des textes à distance :
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des gens de L’Islet et des environs,
appelez-nous dès maintenant!
Pour réserver votre espace publicitaire
ou pour une annonce classée.

La direction du journal doit connaître la
provenance des communiqués. Le journal
Le Hublot se réserve le privilège de modifier
ou d’écourter un texte et refuse de publier des
articles non signés ou à caractère répétitif ou
polémique ou sous forme de publicité.
Nous encourageons nos lecteurs et lectrices à
utiliser les articles de ce journal et nous leur
demandons de mentionner la source.
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Téléphone : 418-247-3333
Télécopieur : 418-247-3336
Courriel : clochers@globetrotter.net
Site Web : www.lehublot.ca
Facebook : troisclochers
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Présidente :
Irène Tremblay
Vice-président :
Secrétaire :
Johanne Pelletier
Trésorier :
Jean-Philippe Ouellet
Administratrices :
Pierrette Morin
Suzanne Gagnon
Comptabilité :
Karine Pelletier
Directrice générale, mise en pages
et publicité :
Guylaine Hudon
Responsable de la page Facebook :
Jean-Philippe Ouellet
Responsable du site Internet :
Guylaine Hudon
Journalistes-pigistes : Guy Laprise
Sarah Paquet
Impression :
Impression Rive-Sud
Dépôt Légal Québec & Canada :
ISSN 1206-7717
Les Éditions des Trois Clochers reçoivent l’appui
du ministère de la Culture et des Communications
du Québec.

medias@amecq.ca

Le Hublot, mars 2021, page 2

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

clochers@globetrotter.net
Tombée
pour les
textes et les
publicités
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Gardons espoir!
Les journées allongent
et les tulipes s’en viennent.

Heures d’ouverture du bureau du journal - Mars 2021
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

1
2
3
8h30 à 11h15 8h30 à 11h15 8h30 à 12h
14h à 16h15 14h à 16h15 13h à 16h
7

8
8h30 à 12h
13h à 16h

9
8h30 à 12h
13h à 16h

14

15
16
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8h30 à 11h15 8h30 à 11h15 8h30 à 12h
14h à 16h15 14h à 16h15 13h à 16h

21
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13h à 16h
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31
8h30 à 11h15 8h30 à 11h15 8h30 à 12h
14h à 16h15 14h à 16h15 13h à 16h
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4
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5
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18
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6
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8h30 à 11h15 8h30 à 11h15 Fermé
14h à 16h15 14h à 16h15

Prenez note que les heures d’ouverture du bureau du journal peuvent changer sans préavis.
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Avis de convocation
Assemblée générale annuelle

C’est encore le temps pour
adhérer ou renouveler
votre carte de membre au journal

C

À tous les membres de
Les Éditions des Trois Clochers
(Journal Le Hublot)

hers lecteurs et chères lectrices,

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.

L’éditeur du journal communautaire Le Hublot, Les Éditions
des Trois Clochers, vous invite à participer à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra virtuellement, le mercredi 9 mars
2021, à 19 h.

Pour soutenir votre journal et assurer sa continuité, celui-ci a
besoin de membres. En adhérant ou en renouvelant votre carte
de membre, vous démontrez l’intérêt que vous avez pour le
journal Le Hublot. Cet appui est nécessaire pour obtenir l’aide
du Ministère de la Culture et des Communications.

Cette année, en raison de la Covid-19 et de la distanciation physique, nous ne pourrons pas nous réunir en personne. La tenue
de l’assemblée générale annuelle aura donc lieu en vidéoconférence sur le réseau social Messenger. Pour ce faire, téléphoneznous au 418-247-3333 pour vous inscrire, avant le 5 mars 2021
et vous recevrez les documents par courriel avant la rencontre.

Avec la pandémie, des frais supplémentaires s’ajoutent.
L’assemblage ne peut avoir lieu avec nos 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.

La population de L’Islet-sur-Mer, de Saint-Eugène et de Ville
de L’Islet, nos trois clochers, est invitée à faire part de ses commentaires sur le contenu de son journal Le Hublot. Tous les
membres présents pourront voter lors de l’élection des administrateurs pour les postes dont le mandat est terminé.

C’est pourquoi, le conseil d’administration vient solliciter votre
générosité en vous demandant de renouveler votre carte de
membre du journal. Découpez le coupon au bas de cette page et
envoyez-nous votre contribution.

Cette réunion présente l’occasion d’échanger et de recueillir les
suggestions des lecteurs et lectrices du journal.
Au plaisir de vous accueillir virtuellement!

Nous sommes reconnaissants de l’appui concret que vous saurez démontrer à votre journal. Nous remercions toutes les personnes qui ont renouvelé leur carte de membre. Merci!

Irène Tremblay, présidente
Les Éditions des Trois Clochers
(Journal Le Hublot)

Irène Tremblay, présidente
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!
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La Balade des berlots
charme les paroissiens

Nous vous présentons quelques photos souvenirs

ne journée radieuse! Des bulles familiales heureuses et
reconnaissantes!

Merci à tous nos participants. Vous avez été nombreux à répondre à notre invitation. Votre reconnaissance et votre bonne
humeur nous ont fait du bien à tous!
Merci à nos fidèles charretiers : Pierre St-Pierre, Daniel
Guimond et Rodrigue Caron.
À notre prochain rendez-vous!
Suivez-nous sur notre page Facebook et notre site web :
www.cacli.qc.ca, on vous parlera bientôt des nouveautés
à venir.

Pierre St-Pierre, charretier.
Photo : Arts et culture L’Islet.

Chantal Castonguay

Résidence Le Bel Âge

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

Tél. : 247-7971

Daniel Guimond, charretier.
Photo : Arts et culture L’Islet.

De retour
pour vous servir
L'EXPÉRIENCE DU SOIN PERSONNALISÉ

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

Les Habitations Au Fil du Fleuve
Offres d’emplois

Téléphone : 418-247-7771
5, rue du Collège, L’Islet
Courriel : filfleuve@globetrotter.net

Demandez : Lise Chabot,
entre 8 h et midi

Visite de la ministre déléguée
au développement économique
régional et députée de Côte-du
-Sud, Mme Marie-Ève Proulx.
Photo : Arts et culture L’Islet.

Rodrigue Caron, charretier.
Photo : Arts et culture L’Islet.

Belle balade en ce jour de la
St-Valentin. Photo : Arts et
culture L’Islet.

Des bulles familiales heureuses
de vivre ce moment magique.
Photo : Arts et culture L’Islet.
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Que se passe-t-il dans nos communautés chrétiennes?

out est sur pause pour bien des événements annuels,
locaux et même familiaux. Il y a tout de même des engagés qui butinent, récoltent et partagent pour garder
l’espoir, pour se rendre utile, pour célébrer à distance dans l’objectif de se revoir : pour s’en sortir.
Officiellement, des ouvriers, ouvrières font partie de structures
comme les Équipes d’A nimation locales de nos communautés
de Notre-Dame-de-Bonsecours, Saint-Eugène et Saint-Cyrille
ainsi que Saint-Jean Port-Joli, Saint-Aubert et Saint-Damase.
Ensemble, ils composent l’Unité Missionnaire Centre de
L’Islet-Nord. Des personnes, plus discrètes, les soutiennent,
donnent de leur temps et les accompagnent.
L’aide est sollicitée plus que jamais pour différents besoins qui
existaient déjà. Ce fléau pandémique a contaminé des familles
plus qu’on le croirait ces temps-ci. Des bénévoles ont relevé
leurs manches pour répondre à des demandes alimentaires
comme la Soupe au Bouton, à des demandes de soutien comme
le Havre des Femmes. Le support moral a également obligé des
organismes à se rendre disponible à l’écoute active lorsque des
mots exprimés soulèvent une inquiétude et incitent à s’attarder
davantage pour réconforter comme l’offre des Maisons de
Jeunes et certains prêtres. Dieu est présent dans ses gestes.
La période de la liturgie que l’on vit depuis trop longtemps pour
plusieurs : le « carême » qui a débuté le 17 février sous le thème
Discerner sa présence et oser la confiance est plutôt vécu sous
l’appellation du « confinement » ces jours-ci. Tout le monde a
besoin d’être encourager à traverser ce désert rempli de doute,

de solitude même pour les bénévoles qui s’engagent. Ces derniers apprécient être appuyés puisque nous traversons tous
l’épreuve en comptant sur le support de tous lorsque nous formons une unité solide comme un temple.
Peu importe la provenance, les intérêts, le simple fait de prendre
le téléphone, de demander des nouvelles, de rendre un service,
de soutenir nos anges du monde médical, de mentionner que si
un besoin de rassemblement est souhaité, il y a des possibilités
pour le faire sans être dans un même lieu.
Des actions sont prises en charge, soit des rencontres d’échange
Zoom animées par l’Équipe diocésaine; des groupes de prières
trouvent mille et une façons de se fixer un rendez-vous par téléphone ou par l’aide de la technologie; des pages Facebook sont
également accessibles dans quelques paroisses. En cette période
de l’année, se rappeler que l’on peut soutenir nos Fabriques
parce que les économies diminuent, aider les plus faibles dans
le monde parce que le partage avec Développement et Paix fait
partie de nos engagements. Eh oui, nous ne nous sommes pas
souvent rassemblés à l’église, mais nous avons fait Église autrement; nous avons été les bras, les oreilles, la voix du Christ
pour nos proches.
Du personnel peut vous informer, vous diriger vers des
ressources locales pour répondre à votre besoin de prier ou
même à vous engager pour aider. Nous croyons avoir besoin de
vous comme vous auriez besoin de nous.
Au plaisir de se rejoindre!
Les délégués des communautés chrétiennes de l’Unité Missionnaire Centre L’Islet-Nord :
Jean-Yves Bernier
Diane Boucher
Anne Caron
Lucile Jean
Réjean Poitras

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

Viateur Gagnon inc.
ENTREPRENEUR-PEINTRE

Tirage de joints de gyproc
Peinture résidentielle et commerciale
Saint-Jean-Port-Joli
Licence : R.B.Q. 2637-2946-35
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Tél. : 418-598-9203

Cell. : 418-241-6050

Téléc. : 418-598-9400
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CDC ICI Montmagny-L’Islet

De Fil en bouton

Un projet artistique interculturel!

L

es occasions de socialisation et de divertissements étant
restreintes en cette période de confinement, la CDC ICI
Montmagny-L’Islet (CDC) invite la population de la MRC
de L’Islet à participer à un projet artistique de nature interculturel et socialisant. Celui-ci débutera en février prochain et se
déroulera en visioconférence pour commencer et ce, durant
plusieurs semaines. Chaque séance sera d’une heure trente environ.
Nul besoin d’être un artiste pour se joindre au groupe, le projet
sera accessible à toute personne, afin de joindre le plus large
public possible et autant la participation des personnes seules
ou des familles. Les activités seront déterminées selon les intérêts des participants. Les participants seront appelés à utiliser
différentes disciplines comme par exemple, la photographie, le
collage et le dessin. « Ce qui est intéressant, c’est que le projet
artistique est construit avec ce que nous avons tous à la maison,
comme des objets ou de vieux journaux par exemple », mentionne la chargée de projets de la CDC, Sarah Émond Thibault.
Ces activités de groupes seront des espaces de confiance où les
participants pourront dialoguer et créer des liens avec des personnes de la région. Le projet artistique est une occasion de
prendre soin de soi, d’avoir du plaisir et de briser l’isolement
entraîné par la pandémie. Tout en s’inspirant du parcours migratoire et de la richesse des échanges interculturels, les participants laisseront place à leur créativité.
Les places étant limitées. Les personnes qui souhaitent obtenir
de l’information ou s’inscrire, peuvent communiquer
avec Sarah
Émond
Thibault
au
581-308-6061 ou
ici.ml.set@gmail.com.
Guy Drouin, co-directeur
CDC ICI Montmagny-L’Islet
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Objectif dépassé pour
Un bal pour tous!

n bal pour tous est un projet d’équité sociale visant
à offrir un bal de finissant à des étudiants moins
fortunés. La région desservie regroupe les MRC de
Montmagny, L’Islet et Kamouraska, soit sept écoles secondaires. Ce service communautaire complètement gratuit
offre le prêt d’habits de bal, mais aussi, à l’aide de partenaires, des services tels que : coiffure, esthétique, transport,
nettoyage, couturière, etc.
Marion Perreault, chargée du projet, avait fixé un objectif de
35 habits pour la première année de vie de ce projet. Grâce à
l’implication citoyenne, un peu plus de 65 habits ont, jusqu’à
maintenant, été donnés à la bonne cause. Ces dons permettront
de créer un inventaire considérable de robes et de complets. Les
finissants choisiront donc un ensemble à leur image et parmi
une grande variété.
« Cela surpasse nos attentes; la réponse face à ce projet est impressionnante et très positive. Je tiens à remercier tous les donneurs pour leur générosité et leur soutien. Le bal des finissants
est une journée qui marque un tournant important dans la vie
d’un étudiant, il est primordial que chacun puisse en profiter et
en garder des souvenirs inoubliables peu importe leur situation
financière », affirme Marion Perreault.
Il est toujours possible de faire don d’articles ou de services.
Pour ce faire, rejoignez Marion Perreault,
chargée de projet, au 581-337-0341 ou encore au ici.ml.mp@gmail.com.
Marion Perreault

Fleuriste Beau Site devient Beau Site Création à Saint-Jean-Port-Joli

L

e 1er mars 2021 marquera un nouveau départ pour la division Fleuriste Beau Site qui passera aux mains de Mélanie
Brousseau, résidente de Saint-Jean-Port-Joli et fleuriste
d’expérience depuis maintenant 15 ans au sein de l’entreprise.
C’est sous le nom Beau Site Création que sera assurée la continuité de la boutique qui a ouvert ses portes depuis maintenant
40 ans.
Mélanie désire que son entreprise soit à l’affut des nouvelles
tendances en fleuristerie. Elle souhaite diversifier son offre en
donnant une belle visibilité à de nouveaux produits qui sauront
plaire à la clientèle.
De plus, un grand choix de plantes sera offert dans la serre qui
sera d’ailleurs rénovée au printemps.
Beau Site Création se fera un plaisir de vous accompagner
dans les événements de votre vie de façon personnalisée et
selon vos goûts.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Mélanie relève ce
nouveau défi professionnel. Nous vous invitons à venir découvrir son univers de création au 844, route de l’église, à SaintJean-Port-Joli.
Diane Robichaud et Gilles Hudon, propriétaires
de Fleuriste et Centre Horticole Beau Site
Photo : Mélanie Brousseau, propriétaire et fleuriste d’expérience depuis maintenant 15 ans au sein de l’entreprise. Photo :
Centre Horticole Beau Site.
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CCMRC 260 J.E. Bernier
Bourses d’études

L

orsqu’arrive le printemps, il est
temps pour nous de préparer les
demandes de Bourses d’études
pour nos cadets qui poursuivront des
études post-secondaires à l’automne
prochain. Deux types de bourses d’études sont offertes aux Cadets de la Marine royale canadienne.
Les bourses sont attribuées en se fondant
sur le parcours de cadet, les résultats
scolaires, la participation sociale à titre
de bénévole, la reconnaissance de la
communauté et la qualité globale de
l’application.
Bourse de la Fondation pour l’Éducation des Cadets de la Marine royale
canadienne
La Fondation pour l’Éducation des Cadets de la Marine royale canadienne
accorde à chaque année des bourses aux
Cadets de la Marine royale canadienne :

 qui font leur entrée en première année d’un programme menant à un
diplôme d’études collégiales ou universitaire;
 ou un programme de formation postsecondaire menant à la certification
dans une profession reconnue;
 ou pour la deuxième année du programme si le cadet continue à participer activement au programme des
Cadets de la Marine durant toute
l’année.
La valeur des bourses va de 1 000 $ à
5 000 $ par cadet.
Bourse commémorative Honorable
contre-amiral Fred Mifflin (Maritime)
La Ligue navale du Canada offre une
bourse d’études des Affaires maritimes
appelée Bourse commémorative Honorable contre-amiral Fred Mifflin.
Le contre-amiral Fred Mifflin est entré
dans la Marine royale canadienne à l’âge
de 16 ans et, pendant sa carrière de

33 ans, a occupé des postes de commandement en mer et à terre et de contre-amiral. Après avoir pris sa retraite de
la MRC, il a été élu député fédéral de
Bonavista-Trinity-Conception de 1988
à 1999. Il a occupé divers postes au
Parlement, entre autres celui de ministre
des A nciens Combattants et ministre des
Pêches et des Océans. L’Honorable contre-amiral Mifflin a été président honoraire de la Ligue navale du Canada
pendant 17 ans et, en 2011, a reçu le prix
Robert I. Hendy pour sa contribution
nationale et internationale aux A ffaires
maritimes.
La bourse, d’une valeur de 3 000 $, est
financée en commun par l’A ssociation
des officiers de marine du Canada et la
Ligue navale du Canada. Cette bourse
est offerte aux cadets de la Marine qui
s’inscrivent en première année à des
études collégiales ou universitaire dans
une spécialisation ayant trait à la marine
ou aux Affaires maritimes.
Anniversaires du mois de mars
Nous désirons souhaiter un Joyeux anniversaire aux cadets suivants :



Mat3 Jacob Robin, le 6 mars
Mat1 Justin Simard, le 15 mars

Inscription
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,
amusantes et entièrement gratuites. Par-

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!

mi les activités proposées au CCMRC J.E. Bernier, on compte
le biathlon, la musique, la voile, le tir de précision, le
matelotage, la plongée sous-marine et BIEN PLUS!
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

info@jirico.com
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Être bénévole à la Croix-Rouge, ça vous dirait?

e suis bénévole à la Croix-Rouge
canadienne depuis presque 5 ans.
En mai, 2016, j’étais la seule bénévole sur le territoire du Grand L’Islet.
Depuis, 2 autres bénévoles se sont
jointes à moi. Nous formons dorénavant
une équipe.
J’ai eu la chance à l’été 2016 de me joindre à l’équipe déployée pour venir en
aide aux sinistrés des feux de Fort
McMurray. Par la suite, plus près de
nous, je suis intervenue à quelques reprises avec des familles sinistrées par un
incendie en les accueillant et en leur
offrant soutien et réconfort avec les différents services tels hébergement, habillement, alimentation selon leurs besoins.
À l’automne 2019, nous étions 2 bénévoles du Grand L’Islet à s’allier à
l’équipe de La Pocatière pour accueillir
et offrir des services aux sinistrés d’un
incendie d’un bloc appartement tout
entier. À cette occasion, des volontaires
de l’équipe de Rivière-du-Loup étaient
également venus en renfort.
Pourquoi la Croix-Rouge?
À cause de ses principes fondamentaux
auxquels j’adhère, tels l’humanité, l’impartialité, l’universalité pour n’en nommer que quelques-uns. Aussi parce que
mon implication me permet d’aller aider

au-delà des frontières de la région. La
Croix-Rouge est connue mondialement
pour apporter son expertise lors de
drames humains. Localement, nous
avons été témoins de ce savoir-faire lors
de l’incendie à la résidence pour personnes âgées de L’Isle-Verte et au Lac
Mégantic. Voici d’autres exemples de
déploiement qui ont fait appel à des bénévoles de tout le Québec dans les
dernières années : les inondations dans
différentes localités, l’arrivée massive
des migrants, le verglas au NouveauBrunswick, la collaboration dans la situation actuelle qu’est la pandémie, etc.
S’impliquer dans les déploiements, c’est
en même temps faire la connaissance de
personnes extraordinaires, de sentir la
solidarité de groupe et surtout de vivre le
sentiment d’avoir fait la différence pour
des personnes en détresse et dans le besoin.
L’implication dans les déploiements
est optionnelle. Un bénévole peut décider de s’impliquer seulement dans
sa région.
La Croix-Rouge offre à ses bénévoles
beaucoup de formations et d’informations. Au printemps 2018, il y a eu
une simulation d’un traversier en feu sur
le fleuve et nous étions une centaine de
bénévoles à s’exercer pour accueillir et
répondre aux besoins des sinistrés.

Évidement en période de pandémie, tout
se fait en conférence Zoom. Chaque
équipe est guidée par un responsable
d’intervention salarié de la Croix-Rouge.
Période de recrutement
Nous sommes actuellement en période
de recrutement afin de compléter notre
équipe du Grand L’Islet. Un citoyen
résidant dans L’Islet-Sud serait apprécié,
car nous sommes 3 bénévoles du Nord
de L’Islet. Cependant, bienvenue aux
personnes du Nord de L’Islet qui se
montreraient intéressées.
Pour ce faire vous n’avez qu’à vous inscrire sur Partenaire Croix-Rouge sur le
site Internet de la Croix-Rouge, au
https//www.partenairescroixrouge.ca/.
Si vous avez des questions, vous pouvez
téléphoner à Mme Suzanne Lemieux, au
418-241-9167 ou Mme Carole Gauthier
au 418-808-6450.
Au plaisir de vous accueillir!
Carole Gauthier

Le printemps et le
changement d’heure
Signe que le printemps approche tranquillement, le Québec passera à l’heure
avancée de l’Est, ce dimanche 14 mars
2021.
À 1 h du matin dans la nuit de samedi à
dimanche, on avance l’horloge à 2 h.
Vous perdrez donc une heure de sommeil.
Le passage à l’heure d’été fait en sorte
que vous aurez une nuit plus courte,
mais consolez-vous en vous disant que
le soleil se couchera plus tard. Quel bonheur, vous pourrez enfin terminer une
journée de télétravail alors qu’il fera
encore clair dehors. De quoi vous permettre de profiter davantage de vos
après-midis et de vos soirées.
Le retour à l’heure normale (ou heure
d’hiver) se fera dans la nuit du 6 au
7 novembre 2021.
Source :
https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/
changement-heure-printemps2021_qc_5fff4138c5b66f3f79639010
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Le quai
de l'Anse-à-Gilles

L’Islet dresse un bilan positif de sa dernière
Politique familiale et des aînés

C

’est en 2007 que la Municipalité
de L’Islet s’est engagée à « penser
et agir famille ». À la suite de
cette première politique familiale, la
municipalité a posé des actions
concrètes, créatives et innovatrices pour
soutenir les familles, dont l’aménagement de jeux d’eau dans le Parc les
Cabrioles.
En 2011, le Comité de la famille s’est vu
confier le mandat de la mise à jour de la
politique familiale et l’implantation de la
démarche Municipalité amie des aînés.

Le quai de L'Anse-à-Gilles, vue du
large. Photo inédite, collection André
Thibault.

V

oici une photo inédite du quai de
l'Anse-à-Gilles prise dans le
premier quart du 20e siècle. Ce
quai était situé presque vis-à-vis de l'ancien manoir à quelques mètres avant le
début de Cap-Saint-Ignace.
À ce sujet, voir autres détails, photos
et information dans le livre du 325e de
L'Islet à la page 117.
André Thibault

Le comité a travaillé assidûment pendant
deux ans et s’est assuré de répondre aux
besoins des familles et des aînés de L’Islet. C’est donc en 2013 que la municipalité poursuit son engagement envers
les familles de L’Islet et lance avec fierté
une nouvelle version actualisée de la
Politique familiale et des aînés, accompagnée d’un plan d’action pour les années 2014 à 2016.
De cette dernière version, plusieurs actions importantes contribuant à la qualité
de vie des familles et des aînés de L’Islet
ont vu le jour : la mise en place d’un
jardin communautaire, l’ajout d’une portion fête familiale au brunch des nouveaux arrivants, la mise en place d’une

activité pour reconnaître l’action bénévole et d’autres sont en cours, notamment la mise à jour du site Internet et de
la banque photos de la municipalité.
Trois grands projets n’ont pas été mis de
l’avant dont la mise en place d’un skatepark, l’ajout d’un dôme rétractable sur
la patinoire extérieure et l’étude de faisabilité en lien avec l’aménagement d’une
piscine intérieure. Cependant, sans ces
projets, 67 % des actions du plan
d’action ont été réalisées. La municipalité dresse donc un bilan positif de ce
dernier.
En 2020, un comité de pilotage formé de
parents, d’aînés et de représentants de la
communauté a été formé pour consulter
les différents groupes d’âge sur leurs
besoins, afin de proposer un plan
d’action axé sur la qualité de vie pour les
prochaines années.
C’est grâce au soutien financier du gouvernement du Québec, par le biais du
Programme de soutien à la démarche
Municipalité amie des aînés et le Programme de soutien aux politiques familiales que la nouvelle mouture de la
Politique familiale et des aînés de L’Islet
verra le jour au printemps 2021.
Restez à l’affût!
Laurie Bélanger-Paré
Coordonnatrice communautaire
Municipalité de L’Islet

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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Des moulins et des gens d’ici

L

Le moulin Charles-Antoine St-Pierre, l’Auberge des Glacis
e moulin Charles-Antoine St-Pierre, fêtera bientôt ses
deux cents ans d’existence et de bienveillance dans notre
milieu.

Son histoire commence le 14 octobre 1841, devant le notaire
G A Verreau, par cet acte :
Cession et abandonnement par Geneviève Bélanger veuve
de Joseph François Couillard Després écuyer, Jean Baptiste Couillard Després écuyer, capitaine de milice et Sieur
Joseph Narcisse Martin et Dame Scholastique Caron, son
épouse, tous demeurant en la paroisse Notre-Dame Bonsecours L’Islet, lesquels en leur qualité de seigneurs de la
dite seigneurie de L’Islet St-Jean, ont par les présentes,
cédé, transporté au sieur Joseph Aubut, menuisier de la
paroisse Notre-Dame Bonsecours de L’Islet, fils du sieur
Bénoni Aubut, à savoir :
Tous les droits et privilèges que les dits cédants peuvent
avoir dans la Seigneurie L’Islet St-Jean d’ériger et de construire un moulin à farine.
Le dit Joseph Aubut promet un moulin à farine d’une
manière convenable à tout égard.
Et Joseph Aubut construit le moulin à farine, à trois moulanges,
alimenté par l’eau de la rivière Tortue, situé entre le 2 e rang et le
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Le moulin à farine au temps de Charles-Antoine St-Pierre.
Photo St-Eugène D’entre nous jusqu’à vous, album souvenir
1992 p. 95
3e rang de L’Islet. D’ailleurs, le recensement de 1851 confirme
la construction et le bon fonctionnement du moulin.
Un moulin à farine (banal) et bâti par les Aubut de L’Islet.
Il a été bâti en partie par eux-mêmes et de pierres de rang.
Ce moulin est estimé à L 1300(1) courant et peut donner un
revenu de L 150 par année. Les trois moulanges qu’il contient sont mues par une roue de 36 pieds de diamètre et font
de la belle farine comme ceux de M. Casgrain. Un moulin à
carder qui coûte L 125 et qui donne environ L 20 par année.
Sur le même emplacement il y a aussi un moulin à battre le

entre en scène en acquérant la propriété. En 1874, il en vend les
deux tiers à Louis-Marie Caron. Incendié en 1882, le moulin est
reconstruit par les deux copropriétaires. En 1882 également,
Joseph Beaulieu vend sa part restante, un tiers, à Exaucil
Leclerc, meunier de L’Islet. En 1899, ce dernier devient propriétaire unique, en achetant le moulin, moins le tiers qu’il détenait déjà. Il exerce son métier de meunier jusqu’à son décès en
1914, à 64 ans. L’année suivante, Aglaé Adélaïde Caron, sa
veuve, vend la propriété à Auguste Ouellet de L’Islet. Quinze
ans plus tard, en 1930, Ernest St-Pierre, meunier de L’Islet
l’acquiert. En 1948, Charles-Antoine, son fils, en prend possession, l’opère pendant 30 ans puis en fait donation à son fils
Marcel en 1978. Mais ce dernier décède d’un accident d’automobile en 1979.

grain. L’eau de la rivière appelée le Bras est la force motrice de ces 3 moulins.4 à 5 hommes.

En 1960 environ, le moulin est mû par un moteur diesel. En
1977, le dernier meunier Charles-Antoine St-Pierre y moud,
broie et mélange 1 500 000 livres de grains, correspondant à la
moyenne des dernières années. Ces grains proviennent des récoltes des cultivateurs d’ici pour nourrir leur bétail. Les activités du moulin cessent en 1979.

Le moulin à farine et à grains
Cette même année, 1851, Joseph Aubut épouse Adèle Caron.
Malheureusement en 1859, il décède subitement à 57 ans. Sa
veuve se remarie en 1861 à Calixte Couillard qui prend les
rênes du moulin. En 1869, Joseph Narcisse Martin dit Beaulieu

Maintenant devenu l’Auberge des Glacis
L’histoire continue. En 1985, Manon Bourgault et Simon
Deschênes achètent la propriété, aménagent le grand terrain et
transforment le moulin en belle auberge, ouverte en 1989 sous
le nom de Clos des Glacis. De 1990 à 1993, Jean-Marie et Jean-

L’Auberge des Glacis 2002. Photo : Le Devoir, 31 août 2002,
p. 4.

Suite à la page suivante...
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...suite de la page précédente.
nine Gagnon, propriétaires, la renomment Auberge des Glacis.
De 1993 à 2006, Micheline Sibuet et le chef Pierre Watters
intègrent des produits locaux à leur table et aménagent un réseau de sentiers pédestres. En 2006, Nancy Lemieux et André
Anglehart achètent le domaine, agrandissent l’auberge en 2010
en ajoutant 6 chambres aux 10 existantes. Récipiendaire de
grands prix depuis quelques années, l’A uberge des Glacis, se
fait connaître et reconnaître de belle façon.
On peut se réjouir en 2021, que ce fleuron de notre patrimoine
local ait été jalousement conservé, adapté aux besoins et développé pour offrir encore aujourd’hui beautés, couleurs et
saveurs aux gens d’ici et d’ailleurs. Merci à tous ceux et celles
par qui cet héritage nous est parvenu.
Jeanne-Aimée Bélanger
(1)

L’Auberge des Glacis, après l’agrandissement de 2010. Propriété actuelle de Nancy Lemieux. Photo : Internet.

L : louis (monnaie sur les contrats anciens).
Sources :
GA Verreau NP 1841; PC Fournier NP 1869; JE Casgrain NP
1874; C Marcotte NP 1882; C Leclerc NP 1897, 1899; H Boisvert NP 1915; JAP Jean NP 1930; EM Miville Deschênes NP
1948; Dépliant Auberge des Glacis; Registre microfilmé StJean-Port-Joli 1851, Registre paroissial Notre-Dame de Bonsecours 1859 et 1861; L’Islet 1677-1977 Mgr Léon Bélanger p
173; Le Soleil, 17 sept 2011; L’Oie Blanche, 19 avril 2017.

La vaccination
pour la Covid-19
La vaccination : un document pour aider au consentement
Le Ministère de la Santé et des services sociaux du Québec a
produit un document pour aider au consentement éclairé à
propos de la vaccination. Pour le retrouver, visitez le site Internet https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20279-23WF.pdf .
La vaccination : une vidéo pour aider au consentement
Le Ministère de la Santé et des services sociaux du Québec a
également produit une vidéo qui présente les faits afin d’aider
une personne à prendre une décision éclairée face à la vaccination. Visitez le :
https://www.youtube.com/watch?v=aBc1YoMo6tk&t=17s .
Source : Bulletin Au Fil des jours de la TCA -CA, février 2021
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Maison des Jeunes de L’Islet-Nord

B

Nouvelle travailleuse de rue à la MDJ de L’Islet-Nord

onjour! Mon nom est Gabe et je suis la nouvelle travailleuse de rue à la Maison des Jeunes de L’Islet-Nord.
Nouvellement arrivée dans le coin, j’ai hâte de tous vous
rencontrer et aussi de découvrir le paysage et les ressources qui
s’y trouvent.
Pour vous donner une petite idée de mon travail, le travail de
rue devient une sorte d’entre-deux entre la population et les
ressources qui sont à leur disposition. Que ce soit pour accompagner un individu à un rendez-vous ou pour faire une démarche quelconque (recherche d’emploi, RA MQ, aide sociale,
divers processus médicaux, recherche d'appartement, entrée en
réhabilitation, etc.), un travailleur de rue peut être présent afin
d’assurer un bon transfert d’information ou simplement être un
support émotif.

Gabe, la nouvelle travailleuse
de rue à la Maison des Jeunes
de L’Islet-Nord.
Photo : MDJ L’Islet-Nord.

Par ailleurs, un travailleur de rue vise à créer des liens en cherchant les personnes dans leur environnement. Le but étant d’être une personne de confiance qui peut amener une approche
plus informelle, le travailleur de rue peut venir à toi pour que tu
sois dans un environnement familier.
Pour ce qui est de la MDJ, mon objectif est de faire le tour des
villages et d’aller visiter les endroits où les jeunes de 12 à
17 ans se tiennent. Un de mes buts est de faire de la prévention/
sensibilisation en lien avec divers problématiques et d’offrir un
espace sécuritaire aux jeunes pour en parler, afin de comprendre vers où les orienter. Sinon, je souhaite simplement apprendre à connaître les jeunes et leur offrir une écoute sans
jugement afin d’être un support pour eux. Il peut être difficile
de trouver les bonnes ressources, alors je suis là pour rendre le
processus plus facile!
N’hésitez-pas à me contacter si vous avez des questions ou
souhaitez simplement me dire bonjour!
Facebook : Gabe Mdj De L’Islet
Cellulaire : 418-234-2032
Annie Cloutier Labonté, coordonnatrice
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Sarah à l’école secondaire…
La St-Valentin

L

a fête des amoureux, c’est un moment pour rappeler à
notre moitié à quel point cette personne nous est chère. Je
crois que la St-Valentin c’est d’abord et avant tout la fête
de l’amour sans catégorie. Donc ami(e)s ou petit(e) ami(e)
l’amour est sous toutes ces formes. Alors, avoir pu la fêter cette
année aussi fu très agréable.
Pour souligner cet amour, une vente de roses était offerte aux
élèves et aux personnels enseignements, afin qu’ils puissent
offrir à leur valentin, valentine ou ami(e)s une jolie fleur.
Depuis quelques années, il y a un kiosque de précommande de
roses dans différents colories. Il y avait rouge, rose, blanc et
teinte orangée. Un large choix à un prix raisonnable! Afin de
donner la chance à tous de faire des ravages dans le cœur d’une
autre personne, il y a aussi les choux doudous. Vous vous demandez surement ce que sait? C’est simple, les choux doudous
sont des cartes de la St-Valentin ou tu peux y écrire une pensée
pour des ami(e)s ou des amoureux. Déclaration d’amour jamais
avouée… eh bien, les choux doudous peuvent être la solution.
Ells ne sont pas distribuées par nous-mêmes, mais par le technicien en loisir de l’école! Plus particulièrement cette année, les
choux doudous ont fait une quarantaine à leur tour afin qu’elles
puissent être remises à leur destinataire. Nous les avons reçues
à la fin de la journée.

promenais dans l’école à la recherche de 20 affiches avec un code
QR. Avec ton cellulaire tu scannais le code et une page web s’ouvrait sur une image. On devait
marquer notre nom et à quelle
expression l’image nous faisait
penser, mais il y avait une contrainte. Le mot cœur était dans
toutes les expressions! J’ai moimême testé le jeu et je dois dire
Sarah Paquet
que je ne suis pas douée pour trouPhoto : Sylvie Blanchet.
ver les expressions mais ce fut très
plaisant. De plus, le midi était rythmé au son de la musique ambiance thématique amour.
Pour ma part, ce fut une belle journée entourée de gens que
j’apprécie fortement. J’espère que vous aurez passé une Joyeuse
St-Valentin et vous lâchez lousse sur les petits chocolats en
forme de cœurs.
Sarah Paquet,
étudiante à l’école secondaire Bon Pasteur
5e secondaire

Malgré les temps durs, nous avons réussi à avoir quelques activités sur l’heure du dîner pour l’occasion, comme le rallye
virtuel ou le but était de deviner l’expression. Un jeu ou tu te

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

247-3737
L’Islet

À vendre
Service 24 heures

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

● Construction
● Commercial

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

DANIEL
COULOMBE
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● Rénovation
● Résidentiel

Les bibliothèques
Bibliothèque Lamartine

Bibliothèque Jean-Paul Bourque

Enfin, vous êtes de retour!
Quel plaisir cela a été de vous revoir, chers abonnés, circuler
dans nos rayonnages le 9 février dernier. Un assouplissement
qui vous permet, grands et surtout tout petits, d’effectuer vousmême la sélection de vos documents. Prenez note que le service
de réservation en ligne demeure actif et que l’horaire de la
bibliothèque doit être modifié pour tenir compte du couvre-feu
toujours en vigueur les mardis et jeudis, de 18 h 30 à 19 h 30 et
le dimanche, de 10 h 00 à 11 h 30.

Bienvenue aux bénévoles
La bibliothèque lance une invitation aux personnes qui seraient
intéressées à consacrer un peu de leur temps pour se joindre à
l'équipe de bénévoles. Comme vous le savez, notre bibliothèque
ne fonctionne que grâce au travail des bénévoles et une équipe
plus importante nous permettra d'offrir encore plus de services
aux abonnés. Si vous aimez les livres, la lecture et la possibilité
de rencontrer des amis lecteurs, votre place est parmi nous.

Kaléidoscope : des outils pour sortir des idées préconçues et
des rôles stéréotypés
Kaléidoscope, c’est plus de 400 ouvrages encourageant les enfants à sortir des idées préconçues et des rôles stéréotypés, favorisant la réflexion, l’émergence de la pensée critique, l’ouverture et la tolérance. Ces ouvrages sont disponibles en bibliothèque, en prêt entre bibliothèques et/ou en version numérique.
Classés par catégorie d’âge mais aussi par thème, les livres de
la sélection Kaléidoscope abordent des sujets d’intérêt social
comme la diversité culturelle, la diversité familiale ou encore le
droit à l’éducation, l’homosexualité, l’image corporelle et l’immigration. Les livres proposés sortent les enfants des idées préconçues et des rôles réducteurs pouvant leur être associés en
plus d’encourager la réflexion, le développement de la pensée
critique, l’ouverture et la tolérance. Ils constitueront un excellent point de départ pour instaurer des dialogues avec les enfants, tout en leur fournissant un vocabulaire approprié pour
s’exprimer.

Élagage
Le réseau, auquel la bibliothèque appartient, nous a conseillé de
procéder à un élagage des livres qui dorment depuis longtemps
sur les rayons, c'est-à-dire 10 ans. Ces volumes ont donc été
retirés de la collection locale et seront présentés aux amateurs
au moment de notre brocante.
Cependant, nous y avons trouvé quelques trésors oubliés et
avons décidé de donner une seconde chance à ces livres. Vous
les retrouverez dans l'étagère rouge et peut-être serez-vous intéressés à les redécouvrir.
Claire Lacombe

Pour plus d’informations, consultez les bénévoles de la bibliothèque Lamartine ou le site kaleidoscope.quebec/.
Mélanie Bérubé, responsable
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La petite histoire de L’Islet
Ti-Loup Caron

L

(3e partie)

e Capitaine Bernier n’était non seulement un marin
aguerri mais un homme d’affaires avisé, en outre les
fourrures, l’ivoire et l’exploitation minière, il a même
songé à capturer des animaux de l’Arctique vivants pour
revendre aux zoos du Canada et des États-Unis, comme des
ours polaires par exemple… Il obtiendra tous les permis nécessaires en 1916.
L’Europe est maintenant à feu et à sang et les préoccupations ne
sont pas aux animaux exotiques. On devra donner renfort à la
Mère-Patrie, mais cela ne freinera pas les ambitions du Capitaine; il compte bien cette fois laisser hiverner Wilfrid (TiLoup) son premier officier pour compétitionner ses rivaux. Il
faut dire qu’il est celui qui s’est le mieux adapté au mode de vie
des Inuits, lui qui a souvent accompagné Oingoot le chasseur et
conjoint de Panikpak les années précédentes. Il n’a eu d’autre
choix pour survivre que de vivre comme les Inuits le font
depuis des siècles. Et il y retourne année après année, affirmant
que pour lui ce n’est pas si éprouvant. Voici pour preuve un
extrait du journal personnel de Ludger Lemieux charpentier à
bord du SS Guide : « Ce matin le capitaine Landry a tué un
loup-marin d’une longueur de huit pieds, les matelots et Wilfrid
Caron ont enlevé la peau et dégraissé pour l’huile. Notre bon
Wilfrid ne se gêne pas pour manger la graisse de loup-marin
non cuite, je l’ai vu en manger ce matin. »
Les mœurs des Inuits font aussi bien l’affaire de Wilfrid,
Oingoot voyant une attirance réciproque entre Ti-Loup et

Panikpak, consent de partager sa femme avec lui lors de ses
longues absences pour la chasse, Wilfrid devant rester à la station du capitaine pour veiller au grain. Pour les Inuits, point de
jalousie, l’union avec une femme n’est pas une question de mariage comme on l’entend chez les habitants du sud, c’est une
union qui prend tout son sens quand il est question de survie en
milieu hostile, et en même temps, c’est un geste de confiance et
d’acceptation envers Wilfrid. Panikpak ne s’opposera pas du
tout à cet accord, bien au contraire. De cette entente naîtra un
petit garçon aux yeux bleus dont Ti-Loup est le fier papa. Cela
lui fait oublier pour un moment qu’il est sans nouvelles du
Capitaine Bernier depuis plus d’un an et demi. Que se passe-til? Aurait-il été oublié? Le SS Guide aurait-il coulé à pic et laissé aucun survivant pour indiquer où il se trouve? Ne reverra-t-il
jamais sa famille et son joli petit village natal?
Voilà bientôt trois ans que Ti-Loup vit dans le Grand-Nord et à
son grand étonnement c’est l’écossais Henry Toke, leur plus
grand concurent, à bord de l’Albert qui vient le chercher . L’Allemagne avait capitulé en 1918 mais ce n’est qu’en 1919 après
le traité de Versailles signé que Toke quittera l’Écosse pour
retourner dans l’Arctique. Ce dernier avait rencontré le Capitaine Bernier à Londres l’année précédente et suite à un
échange sur leurs situations respectives, Bernier ayant décidé de
ne pas poursuivre ses opérations dans le Grand-Nord, avait vendu toutes ses possessions et droits miniers à Toke et lui a fait
promettre de ramener son agent lors de son retour. Durant la
guerre, le gouvernement Canadien avait réquisitionné les services du Capitaine Bernier pour traverser l’Atlantique aux commandes du Percésien, un vieux rafiot de 780 tonnes chargé de
vivres et de munitions dans un convoi de dix-sept navires partant d’Halifax à destination de l’Angleterre. La mer était

Les Nouveaux Sentiers
de la MRC de L’Islet
183, rang Terrebonne
Sainte-Perpétue (Québec) G0R 3Z0
Tél. / Téléc. : (418) 359-3348
Sans frais : 1 877 359-3348
nouveauxsentiers@globetrotter.net
www.nouveauxsentiers.org
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Panikpak et son
fils Lazaroosie,
à bord du CSG,
apprenant le décès de Wilfrid.
Photo tirée du
livre
Quvviunginnaq
de Magdeleine
A. Bourget.

exécrable et le Percésien prenait l’eau de partout, heureusement
tous les hommes ont été récupérés vivants par un autre navire,
mais le Percésien finit son voyage au fond de l’océan.
Wilfrid est fou de joie à l’idée de revoir ses proches à L’Islet,
mais il devra passer l’été au service de son nouvel employeur.
À l’automne, c’est le grand départ; temporairement Wilfrid
quitte ses amis Inuits mais à destination de l’Écosse… Il devra
aussi se rendre à Londres pour récupérer les papiers qu’il lui
faut pour se rendre chez-lui et il en profitera d’ailleurs pour
rafraîchir son habillement. Il se dénicha un passage à bord du
Castellano, un cargo à destination d’Halifax, après avoir arpenté le port de Liverpool durant quelques jours.

Wilfrid et Panikpak avec une fille adoptive sur le Albert en
1919. Photo : archives du Musée Maritime du Québec.
voir tout d’un morceau! Mais après les Fêtes tous et chacun
retournèrent à leur occupations et demeures. La réadaptation à
la vie normale se passe bien, mais la vue de ses petits neveux et
nièces le font mourir d’ennui pour son fils Lazaroosie qu’il a
Suite à la page suivante...

Le 19 décembre 1919, Wilfrid met le pied sur le quai de la gare
de L’Islet-Station, descendant du Transcontinental. La nouvelle
se propage rapidement : Ti-Loup Caron est de retour!, tous
veulent le voir et savoir la cause de ce long silence! Son frère,
ses sœurs et sa vieille mère sont maintenant soulagés de le sa-
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- Déboisement
- Débrousaillage
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Assurance responsabilité
Service d’urgence 24 heures/24, 7 jours/7
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laissé là-bas; il ne se sent pas chez-lui à L’Islet non plus! Toke
lui a offert de l’engager dans ses prochaines expéditions visiblement satisfait de sa dernière expérience d’emploi, d’autant plus
qu’il n’aurait qu’à sauter dans le train à destination d’Halifax, là
ou Toke le cueillerait en arrêtant se revitailler en eau et en carburant comme il a coutume de le faire. C’est ainsi que Ti-Loup
se retrouva une fois de plus dans le Grand-Nord, heureux de
revoir Panikpak, Lazaroosie et ses amis Inuits. Mais Panikpak
était enceinte lors de son départ, où est le nouveau bébé attendu? Il lui est arrivé un sordide accident une journée particulièrement chaude du printemps, la clé de voûte de l’igloo
s’est décrochée et s’écrasa sur le bambin.
Wilfrid est apprécié de ses amis du Nord ce qui donne un bonne
confiance à son nouvel employeur. Par contre, la HBC, un nouveau groupe d’investisseurs deviendront bientôt très durs à
compétitionner dans le monde de la traite des fourrures.
Printemps 1922, Panikpak accouche de son troisième enfant de
Wilfrid, cette petite fille sera nommée Martha. Panikpak et
Oingoot, son mari Inuit avaient conclu dès la conception qu’elle
serait donnée en adoption à un couple sans enfants. Il faut savoir que le couple n’ont pas eu d’enfants ensemble et ils avaient
déjà pris trois enfants en adoption. Ce concept est des plus
logiques; un enfant grandira bien mieux au sein d’une famille

qui peut bien le nourrir, et ainsi nourrira ses parents à leurs
vieux jours : la survie de la race. Ti-Loup, à son grand étonnement, n’aura pas droit à ce chapitre et ne sera pas consulté sur le
coup.
Après quelques mois d’opérations, Henry Toke se fait annoncer
que leurs investisseurs ne financeront plus l’opération. La HBC
(Hudson bay compagny) leur ayant offert d’acheter leur compagnie. Ils concluront finalement cette transaction pour la
somme de 28 000 00 livres incluant l’Albert, leur bateau.
Wilfrid est encore dans un dilemme. Va-t-il rester avec
Panikpak et son fils ou repartir à L’Islet? C’est le 15 août 1922
qu’un bateau se pointe pour venir les chercher; c’est le
CGS Arctic? Il saute dans une chaloupe pour aller à leur rencontre et en s’approchant, c’est bien le véritable Capitaine Bernier qu’il aperçoit! Tous les deux devaient être à la retraite?
Le Capitaine avait remplacé à la dernière minute le Capitaine
Pickels qui a succombé à une crise cardiaque un peu avant le
départ qui était prévu avec le CGS Arctic fraîchement radoubé.
Wilfrid décide de partir mais il veut emmener son fils avec lui.
Quand Panikpak se présenta pour faire ses au revoir sur le
CGS Arctic elle n’a pas apporté Lazaroosie avec elle. Wilfrid
en est très contrarié, mais il devra finalement se soumettre à
leurs coutumes matriarcales. Lazaroosie grandira dans sa communauté, point barre.
De retour à L’Islet à l’automne, Ti-Loup sera l’invité de tous et
chacun; un explorateur est toujours le bienvenu dans une soirée
mondaine. C’est lors d’une de ces occasions qu’il recroisa Rachel Faguy, une célibataire de 35 ans que son frère Ernest lui
avait présentée pour tenter de le faire rester dans le coin en
1919. Cette fois-ci ce sera fait, après avoir promis à Rachel que
ses voyages d’exploration étaient choses du passé, ils se
marièrent le 22 janvier 1923, en l’église de Giffard en présence
de plusieurs amis navigateurs et des deux familles respectives.

Entrepreneur Général en Construction
2, du Rocher, Saint-Eugène (Québec) G0R 1X0
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Lazaroosie Kyak
en présence de sa
fille remettant
une corne de
Boeuf musqué à
l'honorable
Michener en
1970.
Photo : archives
de la GRC.

Mais quelque chose tiraille inlassablement Ti-Loup à l’intérieur; dès le printemps la fièvre des grands espaces va le frapper
une fois de plus. Rachel ulcérée d’apprendre l’existence d’une
petite famille dans le Grand-Nord, l’exhortera de sortir de sa
vie. Wilfrid s’engage donc à la dernière minute sur le
CSG Arctic avec le Capitaine Bernier à son bord, mais pour
cette fois qui agit à titre de capitaine seulement; c’est John David Craig qui commandera l’expédition. Le 7 juillet 1923, le
CGS Arctic quitte le port de Québec. Wilfrid agissant à titre de
3e officier est du tout premier quart de travail; une bonne brise
gonfle la voile du grand mât et ils seront bientôt rendus à la
hauteur de l’Île Ste-Marguerite quand un vent violent s’élève
sur le fleuve. Il est environ neuf heures du soir quand les événements prendront une tournure tragique. Voici ce que le mousse
St-Pierre déclarera dans son journal :

Je m’exécutai. En se retournant Ti-Loup vit alors la grosse
drisse (câble) de la voile d’en avant prise dans l’écran de la
lumière de course. Il s’y agrippa pour la dégager lorsqu’un
coup de vent l’a fait bondir comme la corde d’un arc, précipitant Ti-Loup par-dessus bord. »
Sur le pont, le secrétaire Desmond O’Connell a aperçu l’incident et crie aussitôt « un homme à la mer ». On baisse les voiles
et vire le bateau dans l’espoir de repêcher Wilfrid Caron. Une
chaloupe est mise à la mer et ils chercheront leur officier pendant deux bonnes heures malgré les éléments déchaînés,
O’Connell croit apercevoir Caron et se jette à l’eau pour le
repêcher, contrairement aux ordres qui avaient étés donnés. Il

Wilfrid aux côtés de sa mère, entouré de son frère et de quelques soeurs en 1919. Photo tirée du livre Quvviunginnaq de
Magdeleine A. Bourget.
Suite page suivante...

« J’étais de service dans la cuisine, occupé à servir le « night
lunch» aux hommes de quart, Je me tenais dans la porte de la
cuisine quand survient Ti-Loup qui termine le sien. Il me dit
aurais-tu du feu pour allumer mon « snipe »(bout de cigarette).

BÉLANGER Enr.
Tél. : 418-598-3933
rembourrage.belanger@globetrotter.net
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disparaît dans la brume et on sera incapable de le retrouver lui
non plus.
Ce n’est qu’une semaine plus tard, le 15 juillet, qu’on repêcha
le cadavre de Wilfrid Caron flottant au large de L’Ile SteMarguerite. Le corps est transporté à Grosse-Ile et c’est son
frère Ernest qui s’y rendit pour identifier le corps. Le lendemain
le défunt est remis à la famille pour que des obsèques lui soient
rendues. Un cortège funèbre constitué uniquement d’hommes
(car on dira les femmes trop sensibles pour assister à une si
triste cérémonie) part de la maison familiale pour se rendre à
l’église de Notre-Dame de Bonsecours qui est bondée; un tribut
floral en forme d’ancre a été offert par des proches. Après le
service le cortège se reforme pour conduire le défunt au cimetière pour y être inhumé. Le corps du secrétaire O’Connell
sera repêché que deux semaines plus tard et remis à la famille
demeurant à Ottawa.
La double tragédie qui a eu lieu sur le fleuve à la hauteur de
L’Île Ste-Marguerite n’a pas empêché l’expédition de continuer. Le CGS Arctic continuera sa route vers Pond Inlet et
c’est le Capitaine Bernier qui convia Panikpak sur le bateau
pour lui annoncer la triste nouvelle. Elle se présenta avec le fils
de Ti-Loup. Bernier reconnut les yeux bleus de son ancien officier qu’il affectionnait tant dans le regard de son fils. Il paraît
que Panikpak pleura la mort de Ti-loup pendant au moins trois
jours. Rachel Faguy tenta en vain d’obtenir une compensation
financière du fédéral pour la mort accidentelle de son mari et
par la suite se querella avec la famille Caron au sujet des profits
générés par la vente de ses fourrures ce qui mit un terme à
toutes bonnes relations.
Lazaroosie Kyak, fils de Wilfrid Caron, devint un habile chasseur et un chef de traîneau réputé pour la GRC qui s’est instal-

lée dans le Grand-Nord suite à la
prise de possession des territoires
arctiques. En 1943, il est promu
« gendarme spécial » avec une rémunération de 15,00 $ par mois et en
1951 il sera envoyé à L’Île d’Ellesmere avec sa petite famille
maintenant affecté à faire respecter
la réglementation faunique pour le
bœuf musqué que les Groënlandais
venaient chasser sur cette terre déserte et inhospitalière. Vers la fin de
sa carrière dans la GRC, il reçut
Rachel Faguy et Wilplusieurs médailles pour marquer ses
frid Caron, L'Islet en
accomplissements. Le 28 octobre
1923. Photo tirée du
1970, il fut admis à L’Ordre du
livre de Magdeleine
Canada pour services rendus à la
A. Bourget.
communauté Inuit pendant plus de
30 ans. Il sera aussi présenté à Élisabeth II en visite dans la région arctique lors de sa tournée du
Canada. Le 2 juillet 1976, Lazaroosie décédera plutôt jeune âgé
de 57 ans.
Martha qui fut donnée en adoption à la famille Angugattiaq
aura une bonne douzaine d’enfants. C’est par sa descendance
que surgira un écho lointain de Ti-Loup Caron. Rhoda Unqualaaq, petite fille de Wilfrid, sera un jour invitée à interpréter une
chanson du répertoire folklorique Inuit lors de la Fête du Canada à Montréal; alors elle entonna sur l’air de « Il était un petit
navire » Ilitita puuti navirii, ilataa puuti naviiri kinavi jaa- jaajavinaviri, uvii uvii » quelle ne fut pas sa surprise lorsqu’un
français se mit à chanter avec elle : « Il était un petit navire »
depuis tout ce temps, les Inuits croyaient qu’il s’agissait d’une
très ancienne chanson dans un dialecte disparu venant de leurs
ancêtres, car ils n’y comprenaient pas le sens. Sans s’en douter
Ti-Loup a marqué quelques générations Inuits, malgré une vie
écourtée, simplement en chantant cette ritournelle à son fils
pour l’endormir.
Je vous invite à arpenter le cimetière de L’Islet lorsque le cœur
vous le dira, comme l’ont fait ses descendants Inuits en 2001
pour retrouver la pierre tombale de Wilfrid Clément Caron et
honorer sa mémoire.
Merci!
Jérôme Pelletier

Le Hublot, mars 2021, page 28

Le Centre d’action bénévole des MRC de Montmagny et de L’Islet
mettra en œuvre le projet ADO-RE

L

e Centre d’action bénévole des MRC de Montmagny et de
L’Islet mettra en œuvre au cours des prochains mois un
projet qui s’inscrit dans la gamme de services offerts par
l’organisme. Plus précisément, dans le service l’intervention
auprès des proches aidants.
Le projet ADO-RE est un projet innovateur qui consiste à mettre en place un service de répit intergénérationnel pour
les proches aidants dont leurs aînés présentent des limitations
cognitives et/ou physiques. Ce projet a pour but de vaincre
l’isolement et l’épuisement des proches aidants.
Pour ce faire, le CABML recherche des candidats jeunes et
adultes qui :
 possèdent des aptitudes sociales d’écoute, d’empathie, de
compréhension, de discrétion et de respect;
 démontrent un intérêt particulier à soutenir les personnes
aînées;
 sont disponibles de jour et occasionnellement de soir et de fin de
semaine.

Leurs responsabilités seront :
 suivre une formation offerte par le CABML afin de développer des compétences requises;
 permettre au proche aidant de s’offrir un moment de répit
durant la période de prise en charge de son aidé;
 prodiguer un moment agréable et stimulant à la personne
aidée en se référant aux outils fournis.
Vous êtes un proche aidant qui aimerait recevoir ce service,
vous aimeriez poser votre candidature ou simplement obtenir
plus de renseignements? Vous pouvez nous rejoindre au
418-248-7242, poste 106 ou par cour r iel au y.dube@cecb.ca.
Andrée-Anne Fortin, conseillère à l’action bénévole

Pour réserver votre espace publicitaire
ou pour publier un texte, la prochaine
date de tombée
sera le 12 mars 2021.
Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetrotter.net
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Agir pour la sécurité
alimentaire en toute
solidarité!

L

e GRAP Montmagny-L’Islet lance
la diffusion du vidéo-clip Agir
pour la sécurité alimentaire en
toute solidarité, dont l’objectif vise à
promouvoir la sécurité alimentaire dans
l’ensemble de la communauté de la
MRC de Montmagny et de la MRC de
L’Islet.
Le ministère du Travail, de l’Emploi et
de la Solidarité sociale (MTESS) a lancé
en décembre 2017 un troisième plan de
lutte à la pauvreté, soit le Plan d’action
gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale 20172023 (PAGIEPS). La mesure 13.1 de ce
plan vise spécifiquement à augmenter le
soutien aux activités en matière de sécurité alimentaire visant les personnes à
faible revenu.
Ce vidéo-clip est réalisé dans le cadre de
la mesure 13.1 afin de sensibiliser et
mobiliser la communauté concernant
cette réalité qui nous touche tous de près
ou de loin. L’accès aux aliments, c’est
l’affaire de tous dans un monde où la
chaîne d’approvisionnement alimentaire
se complexifie. Tout incident lié à la
sécurité alimentaire a des répercussions
négatives sur la santé publique, l’agriR.B.Q. 5775-2149-01

culture, le commerce, le tourisme, le
développement durable et l’économie.
La sécurité alimentaire
Il y a sécurité alimentaire lorsque toute
une population a accès en tout temps et
en toute dignité à un approvisionnement
alimentaire suffisant et nutritif à coût
raisonnable, acceptable du point de vue
social et culturel, contribuant à mener
une vie saine et active.
L’insécurité alimentaire
Une des conséquences de la pauvreté est
l’insécurité alimentaire des ménages, qui
reflète un accès inadéquat ou incertain
aux aliments en raison d’un manque de
ressources financières. Malgré la précarité, seulement une partie de ces personnes (entre le quart et le tiers) font
appel à l’aide alimentaire, la majorité
utilisant les sources d’approvisionnement conventionnelles (ex. : épicerie).
Ces personnes rencontrent plusieurs
obstacles pour se nourrir convenablement et ont davantage de problèmes de
santé liés à l’alimentation.
Les groupes les plus concernés sont les
familles monoparentales, les personnes à
faible revenu (dont les personnes assistées sociales et les travailleurs pauvres), les personnes seules, les personnes vivant en colocation et les familles avec des enfants âgés de 5 à
12 ans. Pour les aînés, les enjeux de la
sécurité alimentaire peuvent être assoÉric Giasson,

prop.

ciés, entre autres, à la solitude, au risque
de dénutrition et à leur capacité de se
déplacer vers les commerces alimentaires.
Les déterminants
Les déterminants qui influent sur la
sécurité alimentaire sont de deux ordres :
ceux reliés à l’individu et ceux dits collectifs, r eliés à l’envir onnement. La
sécurité alimentaire concerne donc de
nombreux intervenants qui tenteront
d’agir tantôt sur le système alimentaire
lui-même, tantôt sur l’éducation, l’économie, l’emploi, la solidarité, les politiques, les services sociaux et de santé,
etc.
Les actions
Les actions mises en place dans la région issue des partenariats entre les organismes en sécurité alimentaire et des
partenaires du milieu qui peuvent contribuer positivement à la sécurité alimentaire :
Agir pour les individus en situation d’insécurité alimentaire : Banque alimentaire, collecte de denrées et redistribution, cuisines collectives, jardins communautaires, repas communautaires,
paniers de Noël, éducation populaire
(jardinage, budget, alimentation, ateliers
culinaires), etc.
Agir sur la sécurité alimentaire pour la
collectivité : Plate-bande et jardinage
Incroyables comestibles, jardins collectifs et solidaires, étude sur l’état de la
sécurité alimentaire, coop d’alimentation, marchés publics; navette de
transport vers les services en alimentation; politique alimentaire municipale
favorable à la sécurité alimentaire;
mesures d’employabilité avec soutien à
l’intégration à l’emploi, etc.
Guy Drouin, co-directeur
CDC ICI Montmagny-L’Islet

Jean-Philippe Normand

18, RUE DUNIÈRE
BEAUMONT (QUÉBEC)
G0R 1C0
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33e édition de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle
du 21 au 27 mars 2021

E

n raison des circonstances exceptionnelles, la 33e Semaine
québécoise de la déficience intellectuelle sera célébrée de façon virtuelle!
Au Québec, 169 000 personnes vivent
avec une déficience intellectuelle, soit
2 % de la population. Avec leur famille
et leurs proches, c’est 400 000 personnes
qui sont directement concernées par les
enjeux que la déficience intellectuelle
induit.
Parce que ces personnes ont le droit de
bénéficier des mêmes conditions que
tous, et ce, dans les différentes sphères
de leur vie : étudier, travailler, être soigné, se loger, développer son potentiel,
se divertir, la Semaine québécoise de la
déficience a été créée il y a 33 ans.
La Semaine québécoise de la déficience
intellectuelle est une semaine de sensibilisation provinciale ayant pour objectif
de créer des rapprochements entre la
population et les personnes
vivant avec une déficience
intellectuelle et de défaire les
préjugés dans l’espoir de bâtir
une société plus inclusive. Elle
est portée par la parole de
deux ambassadeurs de taille :
l’acteur
Vincent-Guillaume
Otis dont le frère vit avec une
déficience intellectuelle et la
comédienne Gabrielle MarionRivard qui a une déficience
intellectuelle.

croyances qui entourent la déficience
intellectuelle. Par une série de propos ou
de faits représentés par des personnes de
différentes générations (enfant, étudiant,
travailleur, personne vieillissante et couple), il s'agira de déconstruire les préjugés en renversant la psychologie du
public pour faire en sorte qu’il s’interroge sur ses propres perceptions. L'objectif est de renvoyer la balle dans le
camp des personnes dites "neurotypiques" et de leur permettre ainsi de
* assurance vie
* assurance salaire
* assurances collectives
* fonds mutuels
* assurance – voyage
* rentes viagères
* REER - FERR
* Régimes épargnesétudes
* Planification financière

prendre conscience de ce qu’elles
ignoraient en s’interrogeant à savoir
« pourquoi je pense qu’une personne
ayant une déficience intellectuelle ne
peut travailler, avoir une vie amoureuse,
vivre en appartement, etc. D’où me
viennent ces informations? »
Bénédicte Jutras

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

Déconstruire les préjugés
Pour cette 33e édition, qui se
tiendra du 21 au 27 mars 2021,
il s'agira de défaire les fausses

www.fondationsantelislet.com
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Horaire des bibliothèques
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 19h30; jeudi : 18h30 à 19h30.
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

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

