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Bonne Fête des Pères!
Il est plus facile pour un père d'avoir un fils
que pour un enfant d'avoir un bon père.
Honoré de Jean XXIII

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.

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 :
Irène Tremblay et Guylaine Hudon.

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 $
annuellement.

Pour bien vous faire connaître
des gens de L’Islet et des environs,
appelez-nous dès maintenant!
Pour réserver votre espace publicitaire
ou pour une annonce classée.

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

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.
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Dans les coulisses du journal Le Hublot
Prix de l’AMECQ 2021

Sarah Paquet, remporte une
Mention d’honneur - Prix de la relève
Le 23 avril dernier, avait lieu la remise des Prix de l’A MECQ
2021. En raison de la Covid-19, la remise des prix a eu lieu par
vidéoconférence. Pour le journal Le Hublot, nous avions trois
nominations :
Article d’opinion – petit tirage
« Et oui, en quarantaine! », Sarah Paquet, paru au journal de
mai 2020.
Opinion
« Au temps du confinement pendant une pandémie à L’Islet »,
Guy Laprise, paru au journal de mai 2020.
Chronique
« Ce qui se passe dans le Grand Nord… doit rester dans le
Grand Nord », Jérôme Pelletier, paru au journal de septembre
2020.

Sarah Paquet recevant son prix Mention d’honneur – Prix de la
relève de Mme Guylaine Hudon, directrice générale du journal
Le Hublot. Photo : Éloïse Dubé.

Suite à la page suivante...

Salle de montre ouverte
Nos excellents produits vous attendent!

Les Habitations Au Fil du Fleuve
Offres d’emplois

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

Téléphone : 418-247-7771
Demandez : Lise Chabot,
entre 8 h et midi

Je désire renouveler ma carte de membre ou Je désire devenir membre au coût de 10 $ par année.
Nom : _________________________________________________
Adresse : _______________________________________________
Municipalité : __________________ Code postal : _____________
Signature : _____________________ Téléphone : ______________
Courriel : _______________________ Facebook : □ Oui

Vous pouvez devenir membre en tout temps.
SVP faire votre chèque au nom de :
Les Éditions des Trois Clochers
16, des Pionniers Est, Bureau 202
L'Islet (Qc) GOR 2BO

□ Non

Merci de votre encouragement à votre journal communautaire!

Ci-joint un chèque de : ______________$

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

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

Photocopie :

Autres services
 Photographies d’événements
 Assemblage et/ou brochage de
documents

 Projets sur demande

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

0,15 $/copie
Télécopie :

1,00 $/page
Internet sur place

5,00 $/heure

(En haut de la salle des Habitants.) (Les heures de bureau sont publiées en page 2.)
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Sarah Paquet, étudiante à l’école secondaire Bon-Pasteur et
chroniqueuse pour le journal depuis près de deux ans, a remporté le prix Mention d’honneur – Prix de la relève. Avec ce
prix, le talent de la relève est reconnu et nous en sommes très
fiers. Le prix a été remis à Sarah le 4 mai dernier, en présence
de la directrice générale.

Centre d’équithérapie La Remontée

La remise des Prix de l’A MECQ s’est faite en toute simplicité.
Normalement, un banquet et une soirée accompagne l’événement. Espérons que l’an prochain nous pourrons participer en
personne à cette soirée de récompenses.

e Centre d’équithérapie La Remontée tiendra au mois de
septembre une grande vente de livres et de casse-têtes
usagés. Cet événement permet aux citoyens de se procurer, à prix modiques, des trouvailles. Les fonds amassés servent
à financer les activités de notre organisme.

Nous sommes reconnaissants du bon travail de nos auteurs et
chroniqueurs.
Félicitations à la gagnante et aux nominés.
Guylaine Hudon, directrice générale
AMECQ : Association des médias écrits communautaires du
Québec.

L

Vous avez des livres
et des casse-têtes à donner?

Il nous fera plaisir de recueillir vos dons. Les livres et les cassetêtes doivent être en bonne condition et il ne doit pas manquer
de pièces.
Veuillez communiquer avec :
Claudine Pelletier au 418-241-9049 ou Johanne Pelletier
418-354-8959.
Claudine Pelletier

Pour réserver votre espace publicitaire
ou pour publier un texte, la prochaine
date de tombée sera le 18 juin 2021.
Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetrotter.net
Rénovation
&
Location d’équipements
d’excavation et de levage



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

Service rapide
Prix compétitifs

274, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet

Tél. : 418-247-0061 Cell. : 418-291-1078
R.B.Q. 5640-2290-01
Le Hublot, juin 2021, page 4

Étude de pertinence
d’un regroupement municipal
dans L’Islet

Q

uatre municipalités de la MRC de L’Islet s’entendent
pour amorcer une réflexion commune et solliciter un
accompagnement du ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation (MAMH) afin de réaliser une étude sur la
pertinence d’un regroupement municipal. Les Conseils municipaux de L’Islet, de Saint-Jean-Port-Joli, de Saint-Roch-desAulnaies et de Sainte-Louise ont en effet adopté une résolution
en ce sens, lors de leurs séances régulières de mai qui se sont
déroulées plus tôt cette semaine. La résolution en question porte
formellement sur une demande d’accompagnement et de
soutien technique adressée directement à la ministre. « À ce
stade-ci, il ne s’agit pas de parler ou de se positionner pour ou
contre tel ou tel projet de regroupement, mais bien plutôt de
profiter de cet exercice, de cette réflexion avec le ministère
pour approfondir nos connaissances au sujet d’une telle éventualité, et cela sur la base d’analyses rigoureuses et quantifiées »
de déclarer le maire de L’Islet, M. Jean-François Pelletier.
À elles quatre, les municipalités concernées permettraient de
regrouper une population totale de près de 8 900 personnes et,
mise en commun, leur richesse foncière uniformisée s’élèverait
à pas moins de 910 millions de $. Un tel scénario procurerait
donc à une administration municipale des moyens inédits, à
savoir gérer les services publics pour pratiquement

9 000 citoyens, sur la base d’une richesse foncière approchant le
milliard de dollars. « Car présentement, il faut le reconnaître,
les défis et les enjeux auxquels sont confrontés nos municipalités sont tous très analogues, très comparables si l’on pense, par
exemple, à la capacité de payer des contribuables pour l’obtention de services de qualité » de dire monsieur Normand Caron,
maire de Saint-Jean-Port-Joli.
« Il faut absolument mettre nos forces en commun, dépasser les
situations de gestion à courte vue et travailler ensemble pour le
bien commun de nos populations. Les municipalités sont reconnues comme gouvernements de proximité. Pour assumer pleinement cette responsabilité, il faut pouvoir s’appuyer sur des personnes compétentes tant chez les élues que pour l’administration des affaires courantes ainsi que sur des capacités financières conséquentes » d’ajouter le maire de Saint-Roch-desAulnaies, monsieur André Simard.
Les conclusions et les recommandations sont attendues au
premier trimestre de 2022, les Conseils municipaux d’alors en
prendront acte et décideront de la suite des choses. « Mais quoi
qu’il en ressorte, rien n’est décidé à l’avance et si, en toute
transparence, l’idée d’un regroupement municipal s’avérait
vraiment intéressante pour l’avenir, ce seront les populations
des municipalités concernées qui trancheront, en tout respect de
la démocratie » de conclure monsieur Normand Dubé, maire de
Sainte-Louise.
Stève Dionne, directeur général et secrétaire-trésorier
Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies

une saison
pleine de
saveurs...

NOUS AVONS HÂTE
de vous revoir à la fin juin
avec nos fraises fraîches

Pour information :
téléphonez au 418-247-5478
Nous serons heureux de vous accueillir!
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Le Raton Liseur et Serge Bouchard

erge Bouchard n’est plus, nul
besoin de dire : « Vive Serge
Bouchard! » Il vivra aussi longtemps que tous ses auditeurs, tant résonnent sa voix et sa pensée à nos oreilles :
ce que je souhaite à tous les Ratons Liseurs. Lui, le plus remarquable Coureur
des bois et des chemins de travers qui
apprivoisait le Grand seigneur Ours et
qui faisait parler les A ssemblées d’épinettes noires.
Il y a quelques années, j’étais comme
à l’image de mon raton laveur, une
grande timide, mais à l’écoute des enfants; tellement qu’à 18 ans, les Ursulines de Québec où je terminais mes
études offraient à l’orpheline que j’étais,
d’enseigner pour payer mes études universitaires. J’adorais l’Histoire au point
que le Musée du Québec m’avait fait
l’honneur de me donner une carte de
chercheur. Une pièce entière était
remplie de documents sur Anticosti où
mon grand-père, le Capitaine Luc Pelletier avait travaillé pour Henri Menier;
j’avais vu la signature de mon grandpère sur l’acte de vente de l’île dans un
film documentaire de l’ONF. Comme
Serge Bouchard, j’étais curieuse d’en
savoir plus. Un jour je lui racontai, ce
qui l’a fait sourire, comment j’avais enseigné l’histoire du Canada et refusé
d’enseigner aux enfants la version des
manuels avec des illustrations où des
« méchants indiens » brandissaient le
scalp d’un colon blanc. Sans permission,
révolutionnaire à l’époque, j’avais changé la version des éditions cléricales. Je
voulais que les enfants se souviennent
comment nos amis autochtones avaient
donné aux Français la précieuse clé de

On avait l’impression, encore une fois,
d’être tous assis en rond autour du feu
ou du poêle, à parler simplement avec
Serge Bouchard qui déposait son « pack
sac » en racontant l’essence des choses,
des bêtes et des gens, tout ce qui donne
un sens à la vie, dont il disait « J’ai vécu
en une époque où nous avons augmenté
le bruit des échanges superficiels pour
mieux faire silence à propos de l’essentiel. »
Le logo du Raton Liseur.
ce territoire : s’adapter à ce nouveau
monde et à son mode de vie.
Au vieux monastère quand ma prof, une
passionnée de la langue française
comme moi, demandait « Qui veut lire? » Tous gardaient le silence. Elle
disait alors : « Andrée? » Je n’avais pas
le choix bien que gênée, parlant tout bas,
on me surnommait la voix d’or et je me
suis souvenue que toute la classe écoutait religieusement. J’ai compris et ressenti la même chose quand j’entendis
pour la première fois la voix de Serge
Bouchard à la radio. Qui n’a pas été fasciné par sa voix? Avec l’impression d’être assis à l’indienne sur le tapis comme
un enfant à se laisser conter les plus
belles histoires des « Remarquables
Oubliés ». Surprise aussi d’entendre des
camionneurs émerveillés, sur la route,
appeler en ondes pour lui dire qu’ils
étaient heureux d’entendre et d’apprendre la vraie Histoire et poser toutes
sortes de questions sur ces histoires
vraies.

Quand j’ai conçu l’émission radiophonique, Le Raton Liseur, ce qui est
une autre histoire, j’avais heureusement
gardé en tête la grande complicité et
simplicité de ce grand conteur. Ce qui
m’a donné le bonheur de rejoindre le
cœur de centaines d’enfants. D’où peutêtre le goût dans le silence soudain, de se
rassembler. Allez voir chez le libraire, à
la bibliothèque, découvrez et redécouvrez les merveilleux livres de cet auteur.
À la Maison Dion, nous ferons le cercle,
selon les consignes sanitaires, pour
partager des morceaux choisis. Il suffira
d’apporter votre breuvage et votre texte
préféré et lancer à voix haute sur l’onde
de ce Fleuve qu’il aimait tant, ses mots
et ses histoires, pour lui, pour lui rendre
hommage.
Si cette Aventure vous intéresse, communiquez avec Andrée ou François au
418-247-5104 ou par courriel à
andreep@globetrotter.net
Andrée Pelletier

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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Entente de développement culturel

Plus d’un quart de million pour la culture dans la MRC de L’Islet

U

ne entente de développement culturel (EDC) signée
avec le gouvernement du Québec permettra à la MRC
de L’Islet de développer encore davantage la culture
sur tout son territoire pour les trois prochaines années.
Grâce à cette entente triennale, la MRC de L’Islet entamera la
mise en œuvre de son plan d’action basé sur les objectifs établis
dans sa première politique culturelle lancée dernièrement.
L’un des buts du plan d’action sur trois ans est de répertorier et
d’améliorer la visibilité des initiatives culturelles de la région.
La MRC prévoit y répondre, entre autres, par la création d’un
portail qui rassemblera au même endroit toute l’information en
lien avec la culture. D’autre part, la MRC souhaite positionner
la culture comme vecteur d’attractivité et de développement du
territoire. Pour ce faire, elle travaillera à améliorer l’offre en
tourisme culturel, en commençant par la création d’une route
culturelle et d’activités d’interprétation. Grâce à cette entente,
la MRC soutiendra l’implantation d’art public dans les milieux
et travaillera à l’élaboration d’un circuit insolite reliant des attractions surprenantes de la région.
Ensuite, la MRC souhaite, grâce à l’EDC, consolider une programmation d’activités culturelles pour rejoindre différents
milieux, diverses clientèles et pour couvrir l’ensemble du territoire. Ses efforts viseront à stimuler l’intérêt de la population
envers la culture et à ce que les activités culturelles deviennent
vectrices d’inclusion sociale. Ce sera l’occasion également
d’améliorer l’offre en loisirs culturels, en animations et conférences patrimoniales et de favoriser le réseautage entre les différents intervenants.

Le patrimoine et les paysages régionaux, eux, seront mis en
valeur par le biais d’un projet pilote visant à enseigner le territoire dans les écoles de la région et par la création d’une exposition itinérante présentant différents trésors du patrimoine
agricole régional. Dans le même objectif de mise en valeur, la
MRC soutiendra les projets d’aménagement culturels et les
installations permettant l’amélioration d’espaces publics tels
que les quais.
De plus, pour stimuler l’entrepreneuriat culturel, la MRC poursuivra la mise en place du Fonds d’appui aux initiatives culturelles (FAIC) et travaillera à soutenir les artistes dans leur
professionnalisation par le biais de formations et d’activités de
réseautage. Finalement, la MRC visera, dans cette entente, à
reconnaître l’engagement des bénévoles dont l’apport fait une
importante différence dans le milieu culturel régional actuel.
« Cette entente de développement culturelle est une très bonne
nouvelle pour notre région qui détient plusieurs atouts à mettre
en valeur. Ce sera l’occasion de les développer encore davantage, de bonifier ce qui existe déjà et d’insuffler une énergie
nouvelle aux intervenants dynamiques de notre territoire. Finalement, ce sont nos citoyens qui bénéficieront le plus de ces
investissements, puisqu’ils permettront de consolider la vitalité
culturelle de leur communauté. » s’enthousiasme René Laverdière, préfet de la MRC de L’Islet.
L'entente triennale est appariée entre la MRC et ses partenaires
(40 %) et le MCC (60 %). Grâce à la contribution d’organismes
et l’implication d’entreprises privées, la MRC a pu bonifier son
entente et financer un plan d’action culturel de 252 250 $. En
effet, la participation financière du courtier Jacques Cossette de
Re/Max 1er choix et de l’Office du tourisme de la MRC de L’Islet a permis d’obtenir 26 000 $ supplémentaires à investir dans
le milieu culturel.
Josée-Ann Dumais
Conseillère aux communications
et au marketing territorial
MRC de L’Islet
Photo de droite :
Annie Duval. Photo : Marie-Pier
Bilodeau.

Sylvie Blanchet
Représentante

Elz. Beaulieu & Fils Enr.
Monument service :

247-5662

Services offerts :
Vente de monuments. Ajout et restauration
d’écriture sur les monuments
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Dévoilement de la nouvelle image du
Carrefour jeunesse emploi Région L’Islet

L

es jeunes adultes de la MRC contribuent directement
au rayonnement de l’organisme.

Dans le cadre de son 25e anniversaire en 2021, le Carrefour
jeunesse emploi Région L’Islet (CJEL) dévoile sa nouvelle
identité visuelle conçue en étroite collaboration avec des jeunes
adultes du territoire. Réfléchie et développée au cours de l’année 2020-2021, la nouvelle image met de l’avant de réels utilisateurs des services du CJEL. Elle s’articule autour du slogan
360° de possibilités. Celui-ci évoque à la fois le potentiel infini
que chaque jeune possède en lui ainsi que la multitude des services offerts par l’organisme qui accompagne les 15-35 ans,
tant sur le plan personnel que professionnel.
Pour l’équipe du CJEL, il était essentiel d’intégrer les jeunes
adultes dans le processus de refonte afin de leur offrir une
image à laquelle ils seraient fiers de s’identifier. Une image
faite par et pour eux, qui représente bien l’ADN de l’organisme.
« Plus que jamais, au cours de la dernière année, nous avons
pu mesurer l’importance de nos actions sur les jeunes.

Producteur
de qualité et de beauté
depuis plus de 65 ans.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Bonne saison de jardinage!

392, des Pionniers Est, L’Islet
Tél. : 247-5128
www.lesserrescaron.com
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Durement touchés par les effets de la pandémie, ils ont
besoin de se sentir mobilisés,
d’être connectés les uns aux
autres, encouragés et guidés.
Nous avons été et resterons
aux premières lignes pour les
accompagner
dans
leur
cheminement. C’est ce que
nous tenions à affirmer haut
et fort avec cette nouvelle
image » a précisé Marjorie
Lamarre, directrice générale
du CJEL.
C’est grâce au talent de l’illusMarjorie
Lamarre,
ditratrice québécoise Marish
rectrice générale du CJE
Papaya que les portraits de
Région L’Islet. Photo :
cinq jeunes aux profils bien
Catherine Chouinard.
différents ont pris vie : Erika
(Sainte-Perpétue) et Jean-Philippe (L’Islet), pr ésentés ci-haut,
Olivier (Saint-Pamphile), Laurie (Saint-Marcel) et Guillaume
(L’Islet). Prochainement, quelques portraits supplémentaires
s’ajouteront à ceux-ci afin d’illustrer toute la diversité des 1535 ans de Région L’Islet. Au sujet de sa participation au projet,
Erika a commenté ainsi : « J’ai tout de suite accepté lorsque
l’équipe m’a offert de personnifier leur campagne. Mon parcours avec le CJE a été le début d’un nouveau départ pour
moi : celui de pouvoir accomplir des projets. J’encourage les
jeunes à persévérer! »
Au passage, le site web et le logo de l’organisme ont été revampés. Ce dernier a été développé dans un souci de continuité
avec le logo créé en 2019 pour Région L’Islet, lors de la campagne d’attraction et de rétention des jeunes sur le territoire.
Pour cette refonte, le CJEL a été accompagné par UNE. communication stratégique et Virtua, deux entreprises de la région.
À propos du CJE Région L’Islet
Depuis 1996, le Carrefour jeunesse emploi Région L’Islet a
pour mission d'accompagner et de guider sans frais les jeunes
adultes de la MRC, âgés de 15 à 35 ans, dans leurs démarches
d'insertion socioprofessionnelle. Ainsi, ces derniers sont soutenus dans leur cheminement volontaire vers l'emploi, vers un
retour aux études, dans le démarrage d'une entreprise ou d'un

Une partie de l’équipe du Carrefour jeunesse emploi Région
L’Islet dévoile fièrement la nouvelle image. Photo fournie par
UNE. Communication.
projet. L’organisme offre également des services aux employeurs de la région et collabore étroitement avec les intervenants jeunesse et les enseignants du territoire. Avec ses deux
points de service à Tourville et L’Islet, le CJEL dessert les
14 municipalités de la MRC de L’Islet.
Carrefour jeunesse emploi Région L’Islet
Site web (nouveau!) + les témoignages et les illustrations des
5 jeunes adultes en question
Facebook
Instagram
LinkedIn
Émilie Robitaille
UNE. communication stratégique
Les illustrations ont été créées par l’artiste Marish Papaya
pour représenter Erika et Jean-Philippe.

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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Chevaliers de Colomb

C

Prix du Conseil Étoile des Chevaliers de Colomb, 3454 L’Islet

’est avec quelques mois de retard
que le conseil 3454 L’Islet a enfin
reçu sa plaque souvenir pour
l’obtention du prix du Conseil Étoile
ainsi que la plaque souvenir du prix du
Programme et Assurance pour l’année
2019-2020.
Les prix Étoile reconnaissent l’accomplissement exceptionnel des membres de
l’équipe, de l’assurance, de la programmation et des opérations globales. Il est
possible d’obtenir les prix Conseil
Étoile, en complétant des critères conçus
spécifiquement pour chaque division des
Chevaliers de Colomb. Ces prix sont
remis annuellement aux conseils s’étant
démarqués pendant l’année précédente.
Le prix Conseil Étoile est la plus haute
distinction qu’un conseil peut atteindre.
Il reconnaît le travail exceptionnel
accompli par tous les membres d’un
conseil. Cette nomination est remise par
le Conseil Suprême à New Heaven, aux
États-Unis.
Félicitations au Grand-chevalier Gilbert
Lemieux ainsi qu’à toute son équipe
pour le travail accompli.
R.B.Q. 5775-2149-01

Le Grand Chevalier, Gilbert Lemieux,
tenant fièrement la plaque du CONSEIL
ÉTOILE. Photo : Chantal Normand.

Le secrétaire financier, Clément Pelletier, nous présente la plaque PROGRAMME ET ASSURANCE. Photo :
Chantal Normand.

Merci aussi à la population qui nous
appuie et qui nous soutient depuis toutes
ces années. Nous avons hâte de vous
revoir. Encore un dernier effort et la vie
reviendra normal. Nous sommes prêts à
reprendre nos activités…

Félicitations encore au Conseil 3454 et à
tous ses membres pour le travail qu’ils
font.

Éric Giasson,

prop.

On ne dira jamais assez Merci à vous
(la population) pour nous soutenir dans
nos différentes activités. Merci! Merci!
Merci!
Au plaisir de se revoir très bientôt.
Clément Pelletier, secrétaire financier
Chevaliers de Colomb de L’Islet
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Les Journées de la culture

Programme Étincelles :
la culture au cœur de nos vies
Appel de projets – jusqu’au 10 juin
2021
Nous recherchons des projets culturels
ancrés au cœur de leur communauté!
Lancé à l’occasion des 25es Journées de
la culture, le programme Étincelles : la
culture au cœur de nos vies vise à promouvoir l’intégration de la relation entre
culture, citoyenneté et développement
durable. La thématique « justice sociale » invite à contribuer à la cohésion,
au mieux-être et à la résilience des communautés.
Les équipes sélectionnées participeront à
un cycle de travail éclair d’une durée de
trois mois, culminant par la présentation
d’une activité publique lors des prochaines Journées de la culture, les 24, 25
et 26 septembre prochains. Une série
d’ateliers d'accompagnement et un
soutien financier seront offerts au fil du
programme.
À qui s'adresse cet appel?
Les candidates et candidats admissibles
œuvrant dans le secteur de la culture ou
du loisir culturel :
• Organisations à but non lucratif, centres d’artistes ou coopératives;
• Artistes;
• Médiatrices et médiateurs culturels;
• Travailleuses et travailleurs autonomes.

•
•

Pour intégrer une nouvelle communauté de pratique panquébécoise en
matière de citoyenneté culturelle;
Pour offrir, à l’occasion des Journées
de la culture, une activité contribuant à l’inclusion, à la justice sociale
et au bien-être des communautés.

Quelle est l’offre du programme?
• Un soutien financier de 5 000 $ à
10 000 $;
• Une série d’ateliers d’accompagnement incluant des activités de codéveloppement et de formation;
• Une promotion spéciale aux niveaux
provincial et international.
Comment déposer sa candidature?
• Consultez le guide de l’appel de projets
(https://www.culturepourtous.ca);
• Si vous avez des questions, prenez
rendez-vous avec notre équipe
(https://calendly.com/arianebourget/
programme-etincelles-rendez-vous-d
-information?);
• Remplissez le formulaire en ligne
avant le jeudi 10 juin, 23 h 59
(https://www.culturepourtous.ca/
professionnels-de-la-culture/lesjournees-de-la-culture/formulaire).

Pourquoi postuler?
• Pour déployer un projet culturel mobilisant la participation citoyenne;

Souhaits pour la
Fête des Pères

M

Papa

on gentil père, tu as été pour
moi le papa idéal : protecteur,
affectueux, généreux, attentionné. Tu as su mettre dans mon coeur d'enfant la confiance et la foi en l'avenir. Je
me souviens des doux moments avec toi
où tu me portais sur tes épaules et me
faisait tournoyer tel un avion s'envolant
dans le ciel du bonheur!

À un homme unique

I

l est un homme formidable.
Il est un père génial!
Il est mon histoire et mon avenir.
Il est l’autorité et la sincérité.
Il est un chemin venant d’hier et menant
vers demain.
Il est le compagnon de ma mère, mon
destin.
Il est tout simplement mon papa
d’amour.
Bonne fête papa Je t’aime de tout mon
coeur!
Ta fille chérie
Ton fils chéri

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!
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Moulin à scie Lauréat Caron
Saint-Eugène

Corporation des arts et de la culture
de L’Islet

A

Yoga pour tous!

près la mise sur pause des activités à quelques reprises
selon les rebondissements de la pandémie, la Corporation des arts et de la culture de L’Islet a décidé de mettre fin à la session d’hiver inachevée.
À nos fidèles participants et à tous ceux qui veulent s’initier au
yoga, une nouvelle session de quelques cours sera offerte cet
été à l’extérieur. Celle-ci sera confirmée dès que nous aurons
l’espoir que les activités pourront se dérouler jusqu’à la fin.
Nous pouvons envisager que les mois de juillet et août permettront de vivre de beaux moments en groupe, possiblement
restreints, avec toutes les mesures nécessaires qui seront de
mise.
Le dimanche en matinée est le moment prévu, les dates et
l’endroit sont à confirmer. Notre professeure Jacynthe Pelletier
Couillard vous accompagnera pour la formation dans un décor
enchanteur, avec toute la douceur et le professionnalisme dont
elle fait preuve.
Pour suivre les développements, suivez notre page Facebook :
Arts et culture L’Islet, ou notre site : www.cacli.qc.ca. Pour vos
contacts par téléphone au 418-247-3331, vous devez laisser vos
coordonnées pour un retour d’appel.
On garde nos saines habitudes et on se voit bientôt!
Chantal Castonguay

Photo :
Passion
Côte-Sud.
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Cette maquette provient d'Hélène Gamache, nièce et fille par
adoption de Joseph Gamache et Yvonne Thibault de SaintEugène.
Suite page suivante...

Renseignement sur la maquette
Sujet : Moulin à scie r ur al fait à l’échelle.
Modéliste : J oseph Gamache (1899-1976), fils de Jacques
Gamache et de Cécile Moreau, de Saint-Eugène de L’Islet, Qc.
Il demeurait au 171, Lamartine Est (Adresse en 2020).
Situation géographique : Ce moulin était au 175, Lamar tine
Est, au croisement du chemin Lamartine Est avec la Rivière La
Tortue (sur le terrain au Nord-Ouest de ladite rivière).
Propriétaire en 1945 : Laur éat Car on, fils de Char les Caron
et d’Azéline Couillard. Nous ignorons par qui il a été construit.
Fin des activités vers 1950.

Auteur de la maquette : J oseph Gamache était un homme à
tout faire : plombier, électricien, …
Pendant un certain temps, il a fait l’élevage de renards argentés.
Il a créé sa propre usine de tuyaux en ciment pour ponceaux
d’entrées privées (en campagne) et de ponceaux de route ainsi
que de cheminées aussi en ciment. Il était très ingénieux. Il a
été conseiller à l’usine Jos Poitras et fils, manufacturier de
machines pour travailler le bois à L’Islet dans les années 1960.
Hélène est à la recherche d'un lieu permanent et accessible à
tous pour abriter ce moulin miniature.
Pour toute information et autres renseignements concernant ce
moulin, contactez Hélène Gamache à l’adresse courriel suivante : helenegam@videotron.ca .
Grand Merci!

Votre spécialiste en agrégats de qualité
dans la grande région de L’Islet!
Compost
Terre à jardin
Terre à pelouse
Paillis : naturel - rouge - noir - BRF
Pierre bleue décorative 1/4 - 3/8
Pierre 0-3/4
Pierre 3/4 nette
Tamisé 0-3/4
Pierre de rivière
Poussière de pierre

HORAIRE DE LIVRAISON
1er mai au 31 octobre
Lundi au vendredi 8 h à 17 h
Samedi 8 h à midi
Appelez-nous pour connaître nos tarifs de livraison (secteur : L’Islet, Saint-Jean-Port-Joli, Cap-Saint-Ignace)

418-607-0681
admin@garagemvlislet.ca
110, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet, Qc, G0R 2B0
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Fabrique Notre-Dame de Bonsecours
Loterie Fabrique
Notre-Dame de Bonsecours

V

oici les résultats des troisième et
quatrième tirages de la 29e édition
de la loterie Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Bonsecours pour
l'année 2021 (loterie racj #431074-1),
qui ont eu lieu les dimanches 2 et 9 mai
2021. Félicitations à toutes les personnes
gagnantes!

Tirage dimanche 2 mai 2021

Tirage dimanche 9 mai 2021
Gagnants du 600 $
René Racine, L’Islet
(billet # 214)
Gagnante du 400 $
Alphonse Caron, L’Islet
(billet # 028)
Gagnant du 200 $
Georgette Roy, St-Pierre-de la Rivièredu-Sud
(billet # 037)

Gagnants du 600 $
Jimmy Jacques, L’Islet
(billet # 253)

Gagnant du 150 $
Rachel Bois, Québec
(billet # 017)

Gagnante du 400 $
Luc Martineau, Lotbinière
(billet # 150)

Les deux prochains tirages auront lieu
les dimanches 6 et 20 juin 2021, après la
célébration de 9 h.

Gagnant du 200 $
Nicole Couillard, L'Islet
(billet # 070)
Gagnant du 150 $
Denis Caron et Marguerite Giasson,
Québec
(billet # 027)
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Covid-19 et consignes
Zone rouge
Nos églises
* Limite de 25 personnes par lieu de
culte lors des célébrations.
* Le port du masque de procédure est
obligatoire.
* La distance de 2 mètres doit être en
tout temps respectée.

Des informations additionnelles concernant les consignes reçues par notre
Diocèse sont notées dans nos églises.
Le presbytère demeure fermé au public
Afin d’éviter les rassemblements, nous
pourrons vous accueillir sur rendez-vous
du lundi au jeudi entre 9 h et 11 h 30 et
entre 13 h et 16 h.
Pour toutes informations nous prendrons
vos demandes comme suit :
* par téléphone au 418-247-5103
* par courriel :
feuillet.notre-dame@hotmail.com
* pour rejoindre un prêtre, contactez le
418-856-2896
Le feuillet paroissial est disponible aux
points de services habituels, au presbytère (entre les 2 portes) et sur les pages Facebook de : Fabrique Notre-Dame
de Bonsecours et Fabrique de SaintEugène. Si vous désirez le recevoir par
courriel n’hésitez pas à communiquer
avec nous.
Avant de vous déplacer, il est important
de vérifier, via les médias, les mises à
jour des mesures de la Santé Publique en
lien avec les lieux de culte.
Denyse Boucher
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CDC ICI Montmagny-L’Islet

C

Semer le Bonheur
un galet à la fois

’est dans le cadre de la Semaine de la santé mentale qui
s’est tenue du 3 au 9 mai dernier, que la CDC ICI Montmagny-L’Islet, en partenariat avec des organismes communautaires du territoire, a lancé une nouvelle initiative conjuguant créativité avec santé mentale et activité physique s’est
implantée à Montmagny-L’Islet. Intitulé Trouve mon galet
Montmagny-L’Islet sur Facebook, ce groupe de partage se veut
l’espace d’échange entre les internautes prenant part au mouvement mondial de partage de bonheur.
En effet, depuis plusieurs années, un mouvement populaire
s’est développé en Europe où les citoyens décorent des galets et
les cachent à divers emplacements dans la ville ou village. Ils
publient ensuite une photo de leur galet et de sa position dans le
groupe Facebook pour que d’autres personnes le retrouvent et
ainsi de suite. Ce groupe a pour objectif de laisser libre cours à
sa créativité, à partager ses réalisations et à répandre du bonheur. Il est important de ne rien rajouter sur le galet comme des
yeux en plastique, pour des raisons environnementales.
« C’est comme une chasse au trésor ou du géocaching à la
grandeur des deux territoires; en plus ça suit les mesures sani-

Résidence Le Bel Âge

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

Tél. : 247-7971

Résidence pour personnes âgées
dans une ambiance chaleureuse et familiale
Nous pouvons accueillir les personnes :











autonomes, semi-autonomes, en convalescence, en répit.
Préposées aux soins diplômées avec expérience
Surveillance 24h/24, 7 jours avec garde de nuit éveillée
Infirmière du CLSC et médecin sur demande
Cloche d’appel et chaise élévatrice
Service de câble inclus
Service de pastorale (communion)
Coiffure et soins des pieds sur demande
Repas traditionnels et collations
Activités organisées et adaptées à notre clientèle
Système incendie relié à la centrale
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Claire Jacquelin et
Mélanie Hébert de
la CDC ICI Montmagny-L'Islet.
Photo : CDC Montmagny-L’Islet.
taires, donc l’activité idéale en temps de COVID. C’est une
façon de semer le bonheur, de prendre soin de sa santé mentale
et faire une activité créative qu’on soit seule ou en famille, on
intègre le mouvement. Bref, je trouve que ce type d’initiative
peut rejoindre autant les aînés que les plus jeunes ou les
familles, ça peut se faire à pied lors d’une balade ou bien en
mode chasse au trésor. Puis ça nécessite très peu de matériel »
de dire Mélanie Hébert, chargée de projets à la CDC ICI Montmagny-L’Islet.
Les personnes souhaitant prendre part au mouvement ou
souhaitant obtenir de l’information peuvent communiquer avec
Mélanie Hébert au 418-358-0648, par courriel au
ici.ml.mh@gmail.com ou par Messenger.
Guy Drouin
CDC ICI Montmagny-L’Islet

D

Inauguration des Coffres à bouger à Saint-Cyrille

ans le cadre du projet d’ÉcoRéussite, qui vise à stimuler
le partenariat école-famille-communauté pour la
réussite éducative des jeunes, le comité des Conquérants.es de Saint-Cyrille vous invite à découvrir les Coffres à
bouger. Le Coffre à bouger est un bac contenant du matériel
sportif et ludique adapté à la saison et favorisant le jeu libre et
actif auprès des jeunes de la communauté.
Grâce à une collaboration avec l’URLS (Unité régionale du
loisir et du sport) de Chaudière-Appalaches, deux Coffres
à bouger ont pu être installés dans la cour de l’école ainsi que
sur le terrain de l’OTJ de Saint-Cyrille. Pelles, ballons,
raquettes, trottinettes et cordes à danser ne sont que quelques
exemples d’items se retrouvant dans les Coffres à bouger qui
amuseront petits et grands.
Lors d’une activité, qui s’est déroulée du 21 au 24 mai dernier,
les jeunes de la municipalité ont été invités à participer à la
chasse aux indices afin de découvrir l’emplacement des deux
Coffres à bouger qui seront disponibles durant toute l’année.
Rappelons que le projet d’ÉcoRéussite, piloté par Apprendre
Autrement et répondant à l’appel de projet du Fonds d’appui
au rayonnement des régions (FARR) du ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire, est également
déployé dans la municipalité de L’Islet.

Sonia Laurendeau, secrétaire-trésorière de l'OTJ de St-Cyrille;
Isabelle Côté-Campagna, bénévole à la bibliothèque La forêt
enchantée; et Mijanou Roy, chargée de projet chez Apprendre
Autrement; posent devant l'un des Coffres à bouger de SaintCyrille. Photo fournie par Apprendre Autrement.

Martine Bélanger, directrice générale
Apprendre Autrement

Alimentation

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

418-247-3120
phnscomp@videotron.ca

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

sur rendez-vous
au 418-247-3120 poste 8
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CCMRC 260 J.E. Bernier

L

Lieutenant-général, l’Honorable Roméo A. Dallaire
honore les cadets de la région

e vendredi 7 mai dernier, les membres des comités de
répondants, le personnel et les cadettes et cadets du Corps
de Cadets 2591 Optimiste de Montmagny, du Corps de
Cadets de la Marine Royale Canadienne 260 J.E. Bernier et de
l’Escadron 761 Région du Kamouraska, ont invité, parents et
amis, à leur revue annuelle inter-éléments, qui était sous la présidence d’honneur du Lieutenant-général, l’honorable Roméo
A. Dallaire (ret.).
En plus de clôturer les activités de l’année, cette cérémonie
virtuelle fut l’occasion de récompenser les cadets méritants de
chacun des corps de cadets et escadron. Cet événement unique
fut agrémenté d’enregistrements vidéo offerts par les cadets de
chacun des corps de cadets et escadron, d’un « Drumline »
produit par le CC 2591 Optimiste de Montmagny et d’une présentation préparée par nos trois commandants d’unité. De plus,
l’hymne national a été habilement joué par le M1 Colin
Lavergne du CCMRC 260 J.E. Bernier. À noter que la revue
annuelle et les prestations sont disponibles sur les sites Facebook des corps de cadets et escadron.

Malgré le contexte actuel hors
du commun, l’Escadron 761
Région du Kamouraska a tenu
à souligner, avec enthousiasme et considération, l’implication constante et la présence
assidue à 100 % aux activités
des cadets Cdt1 Julien Bélanger, Cdt1 Émilie Bérubé et
Cdt1 Théophile Gilbert.
Des médailles et barrettes de
reconnaissance ont aussi été
fièrement remises aux cadets
de chacun des corps de cadets
et escadron pour leur loyauté
et services continus depuis au
Lieutenant-général, l’honomoins 4 ans :
rable Roméo A. Dallaire
 CC 2591 Optimiste de
(ret.). Photo fournie par
Montmagny : Adjm ÉmiSylvie Cloutier.
lie
Gagné
(4 ans),
Adj Rose Lamarre (4 ans), Adj Edouard Tremblay (4 ans),
Adjm Natacha Perron (4 ans) et Adjm Béatrice Coulombe
(5 ans)
 CCMRC 260 J.E. Bernier : M1 Alexandre Allaire (4 ans),
M1 Colin Lavergne (5 ans), Pm2 Mathieu Garant (5 ans) et
Pm1 Fabrice Pelletier (5 ans)

● Construction
● Commercial

DANIEL
COULOMBE
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● Rénovation
● Résidentiel

Capture d’écran de la cérémonie virtuelle de la revue annuelle
inter-éléments 2021 – Remise de la médaille de Lord
Strathcona. Photo fournie par Sylvie Cloutier.

Capture d’écran de la cérémonie virtuelle de la revue annuelle
inter-éléments 2021 – L’hymne national. Photo fournie par
Sylvie Cloutier.

 Esc 761 Région du Kamouraska : Cpls Élyse Chamberland (4 ans) et Cpls Pénélope Pelletier (4 ans)

Gagné du CC 2591, au Pm2 Mathieu Garant du CCMRC 260 et
au Sgt Raphaël Thériault de l’Esc 761.

Le Camarade Nicolas Pratte, 1er vice-président de la Légion
royale canadienne, Filiale 150, Bernatchez, Montmagny a fait
l’annonce de l’attribution de la médaille d’excellence de la Légion royale canadienne, r écompense attr ibuée au cadet
ayant démontré un sens civique hors pair et s’étant impliqué
dans la vie communautaire. Cette médaille, qui vise aussi à reconnaître les efforts déployés, a été remise à l’Adjm Béatrice
Coulombe du CC 2591, au Pm1 Fabrice Pelletier pour le
CCMRC 260 et au Cpls Louis Bérubé pour l’Esc 761.

Lieutenant-Général, l’Honorable Roméo A. Dallaire (ret.)
Roméo A. Dallaire est le fondateur de l’Institut Dallaire pour
les enfants, la paix et la sécurité, un partenariat international
dont la mission est de mettre fin au recrutement et à l'utilisation
d'enfants soldats. Défenseur renommé des droits humains, en
particulier ceux des enfants soldats, des anciens combattants, et
champion de la prévention des atrocités de masse, le général
Suite à la page suivante...

Enfin, la médaille Lord Strathcona, plus haute récompense
décernée à un cadet pour sa performance exceptionnelle en
instruction physique et militaire, a été remise par le commandant de chaque corps de cadets et escadron à l’Adjm Émilie
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Dallaire est également un conseiller respecté auprès de gouvernements et de l'ONU, ainsi qu’un ancien sénateur canadien.
Plus particulièrement, le général Dallaire a été le commandant
de la Force de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au
Rwanda avant et pendant le génocide de 1994. Il a alerté les
Nations Unies qu’un massacre se préparait, lequel a fait plus
de 800 000 morts en moins de 100 jours; mais l’autorisation
d'intervenir n’a pas été accordée et l'ONU a retiré ses forces de
maintien de la paix. Le général Dallaire et un petit contingent
de soldats ghanéens, tunisiens et d'observateurs militaires ont
refusé de suivre l’ordre de se retirer et sont restés au Rwanda
pour remplir leur obligation morale de protéger ceux qui
avaient trouvé refuge auprès des forces de l'ONU.
Que ce soit en tant que commandant, humaniste, sénateur,
conférencier ou auteur, Roméo Dallaire a œuvré sans relâche

pour attirer l’attention nationale et internationale sur les situations trop souvent ignorées, que ce soit les atrocités du génocide
au Rwanda, le combat que lui et de nombreux vétérans livrent
face au stress post-traumatique ou le recrutement et l’utilisation
des enfants soldats.
Encore très actif et impliqué dans de nombreux projets,
M. Roméo A. Dallaire a généreusement accepté notre invitation, ce qui témoigne et démontre sa grande considération et
son soutien à l’égard de nos jeunes cadets. Plusieurs autres personnalités, dont le député M. Bernard Généreux et les maires de
Montmagny, La Pocatière et Saint-Jean-Port-Joli, étaient également présents pour rendre hommage aux jeunes et les féliciter.
De concert avec le Programme des cadets du Canada (PCC),
nos organisations ont à cœur de servir la communauté et d’offrir
aux jeunes une instruction de qualité et des opportunités
uniques dont ils se souviendront toute leur vie. C’est pourquoi
nous invitons tous les jeunes âgés de 12 à 18 ans à venir nous
rencontrer lors de la reprise de nos activités en septembre prochain. Nous vous rappelons que les activités sont gratuites et
qu’il est possible de s’inscrire en tout temps.
Vincent Lamarre, président
CC 2591 Optimiste de Montmagny
Sylvie Cloutier, présidente
Ligue navale du Canada,
Succursale L’Islet-sur-Mer
Manuella Lévesque, présidente
Escadron 761 Région du Kamouraska

Nous sommes ouverts!

Bijouterie
247-3067
160, des Pionniers Ouest,
L’Islet-sur-Mer, QC, G0R 2B0
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Vente & Réparation
Montres & Bijoux

MARTIN MIVILLE
Bijoutier – Horloger

Cinéma...

V

Films présentés en juin
oici les films qui seront présentés au Centre socioculturel
Gérard-Ouellet au mois de juin.

Antoinette dans les Cévennes
Les samedi 5 juin, mercredi 9 juin et
jeudi 10 juin, à 19 h.
Antoinette vit une histoire d'amour
avec le père d'une de ses élèves... marié. Lorsqu'il lui annonce qu'il se rend
dans les Cévennes pour des vacances
en famille, elle décide de le suivre.
Elle s'arme donc de chaussures, d'un
sac à dos et d'un âne pour entreprendre
la croisade la plus folle de sa vie.
Lorsqu'elle croise finalement son amant et sa famille, les choses
ne tournent pas nécessairement comme elle l'avait prévu.
Miss
Les samedi 12 juin, mercredi 16 juin et
jeudi 17 juin, à 19 h.
Depuis qu'il est tout petit, Alex n'a
qu'un seul rêve, devenir Miss France.
Un détail gêne : Alex est un garçon.
Vivant dans une famille adoptive, il
décide de tenter le coup en cachant son
identité d'homme. La compétition est
féroce, les exigences semblent infranchissables. Alex arrive malgré tout à
suivre le rythme grâce aux encouragements d'amis et de proches bien que certains restent sceptiques
face à sa démarche. Pourquoi vouloir devenir Miss France?
Alex leur répond : pour devenir quelqu'un.
La Daronne
Les samedi 19 juin, mardi 22 juin et
mercredi 23 juin, à 19 h.
Patience Portefeux est une interprète
en langue arabe qui collabore régulièrement avec la police. Peinant à
joindre les deux bouts, elle décide de
détourner des informations sur un arrivage de drogue à son profit pour s'en
emparer et le vendre. Elle prend alors
le pseudonyme de Ben Barka.

Déguisée, elle sillonne les rues pour trouver des vendeurs qui
écouleront toute la marchandise qu'elle possède et ensuite, elle
arrête tout. Durant ce temps, la police a toutes les misères du
monde à coincer cette nouvelle revendeuse... qui est pourtant
juste sous leur nez.
Roubaix, une lumière
Les samedi 26 juin, mardi 29 juin et
mercredi 30 juin, à 19 h.
Le jour de Noël, Louis, un jeune policier, se rend sur les lieux d'un incendie. Sur place, il interroge les deux
voisines, Claude et Marie, qui,
d'abord, refusent de parler, puis se
rendent au poste pour identifier des
suspects. Plus tard, le cadavre d'une
vieille dame, étranglée sur son lit, est
retrouvé non loin des lieux de l'incendie. Les mêmes deux jeunes femmes reviennent dans le portrait et sont vite considérées comme suspectes par le commissaire Yacoub Daoud. Elles nient d'abord en bloc, puis leur alibi
s'effrite et leur confiance aussi.
Bon cinéma!
Claire Wingen, directrice
Centre socioculturel Gérard-Ouellet

Bonne Fête
des Pères!
L'EXPÉRIENCE DU SOIN PERSONNALISÉ

271, Chemin Lamartine Ouest, Saint-Eugène (Qc) G0R 1X0
Téléphone : 418-247-5973
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Les bibliothèques
Bibliothèque Jean-Paul Bourque

D

Exposition de Daniel Thibault

aniel Thibault nous présente sept grandes et magnifiques
photographies que vous pouvez admirer dans l'entrée de
la bibliothèque. Ce n'est là qu'un petit exemple du talent
et de la créativité du photographe. Il est possible de se les procurer, car elles sont également offertes à la vente.

Caisse Desjardins et collection Jeunesse

T

oute notre gratitude va à la Caisse Desjardins du Nord
de L'Islet qui, cette année encore, nous a octroyé un
montant de 400 $ pour améliorer la collection Jeunesse.
Comme vous le savez, notre bibliothèque accorde une attention
particulière à nos jeunes lecteurs. Nous avons la chance d'avoir
établi un lien de collaboration précieux avec l'école primaire
qui fait que les élèves de maternelle et du premier cycle
viennent nous visiter chaque mois. Malheureusement, cela ne
fut pas possible cette année à cause de la pandémie, mais nous
avons espoir pour septembre prochain.

Un grand humaniste nous a quittés

T

oute la société québécoise déplore ces jours-ci la perte
de Serge Bouchard. Sa connaissance et sa réflexion sur
les autochtones et notre monde sont marqués du signe

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

247-3737
L’Islet

À vendre
Service 24 heures

BÉLANGER Enr.
Tél. : 418-598-3933
rembourrage.belanger@globetrotter.net

Résidentiel et commercial
Vente de tissus et fournitures
66, rue de l'Ermitage SAINT-JEAN-PORT-JOLI G0R 3G0 P.Q.
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de la lucidité et de la bienveillance. Il a été un des grands sages
de notre société et ses écrits continueront d'être un guide qui
peut nous aider encore longtemps à comprendre la réalité et les
défis auxquels nous sommes confrontés. Nous lui devons
beaucoup.
Vous trouverez sur les rayons de la bibliothèque plusieurs de
ses textes dont : Elles ont fait l'A mérique, C'était au temps des
mammouths laineux, Objectif Nord : le Québec au-delà du 49e,
Ils ont couru l'Amérique, Les yeux tristes de mon camion, Le
peuple rieur : hommage à mes amis innus, L'oeuvre du grand
lièvre filou : chroniques, L'allume-cigarette de la Chrysler
noire. Dans les jours qui viennent, nous devrions recevoir ses
dernières parutions : Un café avec Marie et Du diesel dans les
veines.

P

Bon et bel été

our la période estivale, la bibliothèque fermera le
1er juillet pour rouvrir le 5 août. Si vous êtes en panne de
lecture, Hélène Saint-Pierre (418-247-5769) et moi (418247-5449) on se fera un plaisir de répondre à vos demandes.
Cette chronique fait relâche pour l'été. Nous nous retrouverons
en octobre et je ne peux que nous souhaiter une saison de retour
à la presque normale. En attendant, profitons des beaux jours et
continuons notre lutte à cette horreur de pandémie pour enfin
pouvoir dire Victoire.
Claire Lacombe
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Sarah à l’école secondaire…

N

L’école, l’été et l’AMECQ

ous sommes en mai, il ne reste que quelques semaines
d’école avant de tomber en vacances. Actuellement,
nous sommes de retour en alternance pour les secondaires 3-4-5. Le mois que nous venons de passer fut bien
calme, et malheureusement sans activité. En revanche, il y a eu
un concours organisé qui consistait à photographier son espace
de travail et l’envoyer au technicien en loisir de l’école. L’heureuse gagnante de la pige au sort fut Mlle Adéline Guay, qui a
remporté un casque audio d’une très bonne qualité.
L’été s’en vient à grand pas et on vient à se demander : mais
qu’est-ce qu’on va bien pouvoir faire? Personnellement, je vais
me faire un jardin portatif. Oui! Oui!, vous avez bien lu. Je vais
simplement concevoir un petit jardin dans des bacs. Depuis
quelques années, j’utilise cette façon et c’est idéal quand tu pars
en vacances et que tu dois laisser ton petit jardin à arroser, à ta
grand-mère. Plus besoin de se déplacer, le potager se déplace à
vous!
Étant donné qu’il ne sait pas passer grand-chose d’intéressant à
l’école, j’ai l’occasion de partager avec vous une belle et grande
nouvelle. J’ai su une semaine avant le gala de l’AMECQ, par
Mme Guylaine Hudon, que j’apparaissais parmi les dix finalistes dans une des catégories des Prix de l’AMECQ. Bien
sincèrement, avant ce jour, je ne connaissais aucunement l’existence de ce concours, mais j’ai appris que c’était l’A ssociation des médias écrits communautaires du Québec. Les prix en
concours étaient des mentions d’honneur d’en diverses catégories. Donc le soir du gala, qui se déroulait sur Zoom, j’ai reçu
un appel de Guylaine qui me disait toute joyeuse que je n’avais

pas gagné dans ma catégorie, mais
que j’avais reçu une Mention
d’honneur spéciale.
À ce moment-là, je ne comprenais
pas encore quel était le prestige du
prix. En fait, je n’avais pas remporté dans la catégorie que j’étais
nominée au départ, mais dans une
nouvelle créée spécialement pendant la pandémie. Donc aujourSarah Paquet
d’hui, avec une immense joie et
Photo : Sylvie Blanchet.
une meilleure compréhension du
prix, je vous dévoile que j’ai remporté la MENTION D’HONNEUR - PRIX DE LA RELÈVE avec mon ar ticle intitulé
« Et oui, en quarantaine! », paru en mai 2020. Ce prestige a été
remis à deux autres étudiantes qui ont su se démarquer sur plus
de 89 journaux communautaires.
Je trouve cela très valorisant d’avoir remporté ce prix, car j’ai
une preuve supplémentaire que mes écrits ont un petit quelque
chose de bien particulier. Ce prix n’est pas ma seule preuve, car
beaucoup de lecteurs viennent me dire qu’ils adorent les lires,
que c’est une bouffée de fraîcheur. C’est ce qu’on me dit le plus
souvent quand on me croise dans le village, à mes différents
emplois ou encore, les personnes le mentionnent à mes parents.
Je tiens d’ailleurs à tous vous remercier de me lire à chaque
mois, de m’encourager de la sorte. Vos mots me vont droit au
cœur, car il y a deux ans à mes débuts, j’avais très peur de ne
pas être à la hauteur de vos attentes, mais je suis agréablement
surprise de constater que j’ai atteint mon but. J’ai su percer dans
un milieu qui m’était inconnu. Alors, sur ce, je voudrais vous
inviter, chers lecteurs et lectrices, à vous jeter à l’eau comme
moi. Si vous voulez essayer d’avoir la plume à la main et bien
n’hésitez pas à faire parvenir vos écrits à l’adresse du journal
Le Hublot : clochers@globetrotter.net. Vous pourriez vous aussi être publié!
Sarah Paquet, étudiante
à l’école secondaire Bon-Pasteur
5e secondaire

www.fondationsantelislet.com

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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Faire rimer pandémie et école...

epuis un an et quelques vagues, le monde entier cohabite avec un ennemi microscopique, mais tellement rusé :
la Covid-19. Pendant ce temps, le Québec doit naviguer
entre santé et scolarité. Mais comment faire pour offrir l’instruction lorsque la santé publique est menacée. Ainsi, ce texte
portera sur les effets de la pandémie au niveau scolaire, comme
un bilan des derniers mois d’éducation plus spécifiquement des
élèves de l’école Bon pasteur de troisième à cinquième secondaire, car je fais partie de cette catégorie. Bonne lecture à
vous!
D’abord, au moment d’écrire ce texte, je vis l’école en alternance. Alors, il serait bien difficile d’écrire sur un autre sujet...
En fait, c’est une nécessité de s’exprimer sur la pandémie pour
en ressortir grandis, qu’en pensez-vous? Alors je commence,
vendredi 13 mars 2020 eh oui! vendredi 13! On nous annonce
des vacances pour deux semaines, la réaction de tous : génial
une deuxième relâche. Mais lorsque la détresse, l’anxiété, la
solitude et autres s’invitent aux vacances, retrouver les bancs
d’école est notre premier souhait. Ce n’est que quelques
semaines plus tard, alors que sûrement plusieurs d’entre vous
commencent à s’adapter au confinement, que les élèves
québécois s'initient à l’école à distance; un mode d’enseignement qui perdure encore aujourd’hui au grand désespoir de
plusieurs! La fin d’année scolaire 2020 aura été un bulletin de
nouveautés.
Ensuite, voilà que septembre arrive après un été parsemé d’allégements cachés derrière un masque. Enfin, on retourne à l’école toujours en gardant un doute de retour potentiel à la maison. Octobre passe déguisé d’une drôle d’inquiétude... Et puis
novembre accompagné d’une maussade nouvelle : l’école en
alternance de troisième à cinquième secondaire... Avec l’école

en présentiel une journée sur deux, il est très difficile de se
créer une routine. Décembre sonne ses cloches avec une mélodie assez mélangeante : pouvons-nous nous ressembler à Noël
et allons-nous retourner à l’école en 2021. Janvier, la nouvelle
année empreint d’inquiétude, commence en rallongeant un peu
le congé pour limiter les dégâts de la Fête de Noël. Ensuite l’espoir se pointe en même temps que la marmotte, au mois de
février, alors que les cas baissent et que le retour à l’école à
temps plein devient discutable. Et puis on commence une alternance entre virtuel complet, virtuel semi, présentiel semi et présentiel complet entre le mois de février et mai. Et présentement,
on entame le dernier droit de l’année, en alternance, tous en se
croisant les doigts de rester à l’école jusqu’à la fin de l’année!
Je vous assure c’est normal de trouver le tout mélangeant,
imaginez-vous le vivre!
Enfin, je souhaite féliciter tous les élèves québécois qui vivent
une année scolaire très différente des autres. Et aussi, à tous
ceux dans d’autres milieux qui ont su s’adapter au mode virtuel
qu’impose la Covid-19. En espérant devoir se réadapter à la vie
normale bientôt.
Pour conclure, comme vous avez pu le lire dans ce texte, l’école
en pandémie ce n’est vraiment pas facile... Les élèves québécois
vivent un lot d’émotions! Par contre, j’amène un point positif :
si cette année scolaire nous avait amené à réfléchir sur la pertinence de certains aspects à l’école comme les examens du ministère et quelques apprentissages non essentiels; et vous qu’en
pensez-vous? Je vous laisse sur cette réflexion en espérant
abandonner le mode virtuel très prochainement.
Charlotte Bernier, étudiante
à l’école secondaire Bon-Pasteur

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

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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Photographie ta région, un concours pour les passionnés de l’image

R

aconte-nous ton histoire en photographie, on veut découvrir
ta région!
Plus de 2 000 $ en prix sont à gagner!
Reflet de Société et les Éditions TNT
organisent un concours pour leur calendrier annuel. Les organismes font appel
aux photographes amateurs, professionnels, ou semi-professionnels et à leur
talent pour découvrir, à travers leurs
clichés, les magnifiques régions du Québec. Un jury sélectionnera 12 photos qui
illustreront les 12 mois du calendrier. Le
concours se déroule du 1er mai au
1er septembre 2021.
Récompenses du concours :
 Un grand gagnant dont la photo illustrera la couverture du calendrier accompagnera le mois de son choix,
350 $ ainsi que 5 calendriers d’une
valeur de 20 $ chacun.

 Les 11 autres gagnants remporteront
150 $, 3 calendriers d’une valeur de
20 $ et la publication de leur photographie dans le calendrier.
Comment participer :
 Envoyer une photographie en format
paysage à l’adresse courriel suivante : reseau@refletdesociete.com ;
 Indiquer où votre image a été prise;

 Fournir votre nom, votre adresse;
 Les photographies doivent être au
format paysage sur support numérique uniquement (.png ou .jpeg),
minimum
en
300 DPI
et
1920 × 1080 pixels;
 Limite d’une seule participation par
personne;
 Toutes les personnes domiciliées au
Québec peuvent participer.
Pour plus d’informations ou pour vous
inscrire, rendez-vous sur le site Internet
de
Reflet
de
Société :
www.refletdesociete.com/concoursphoto/
N’hésitez pas à partager vos clichés sur
les réseaux sociaux avec les hashtags
#RefletdeSociété et #Photographie TaRégion, à vos boîtiers!
Reflet de Société est un magazine d’information et de sensibilisation sur les
enjeux socioculturels au Québec. Poursuivant sa mission d’éducation populaire, communautaire et sociale, le magazine soutient financièrement l’intervention du Journal de la Rue auprès des
personnes marginalisées.
Meygan Tolley
Responsable des communications
et du marketing

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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Plus pareil qu’on pense?
vez-vous remarqué que des nouveaux arrivants, provenant de différents pays du monde, se sont installés dans
notre région?

On parle souvent de nos différences culturelles, mais la question se pose : serions-nous Plus pareils qu’on pense?
La fierté nationale semble nous réunir, non seulement au Québec et au Canada, mais aussi dans la grande majorité des pays
du monde.
Québec
Le 24 juin au Québec, à chaque année,
nous sommes tellement contents d’afficher notre drapeau un peu partout, on
le porte sur nos chandails, on se le
Cette photo
maquille
surpar
nos visages et on s’habille en bleu et blanc. On se
prépare ainsi à la journée de festivités qui rend hommage à
notre histoire et qui souligne notre identité québécoise.
La Fête nationale déborde d’occasions de se divertir et de se
rassembler : défilés dans les rues, barbecues ou pique-niques en
famille, feux d’artifice en communauté et feux de camp en
bonne compagnie! Cette journée se veut festive et rassembleuse. On se montre fier de qui on est!
La même fierté nationale se fête également ailleurs dans le
monde.
Mexique
Saviez-vous qu’au Mexique, c’est le
15 septembre, le Jour de l’Indépendance,
que les Mexicains font la fête comme
nous? Ils affichent leur drapeau partout,
Cette photode
par
s’habillent
leurs couleurs, vert, blanc et rouge, font des repas
en famille, assistent aux défilés et aux feux d’artifice.

Cette photo par

Tunisie
En Tunisie, le 20 mars, la Fête Nationale
inclut plusieurs de ces traditions et coutumes, le tout coloré avec le rouge et le
blanc, les couleurs nationales.

Madagascar
À Madagascar, c’est le 25 juin, veille de
leur Fête nationale du 26 juin que les
activités se déroulent. À la tombée de la
nuit, les enfants et leurs parents marchent avec leurs lampions de papier illuminés grâce à une bougie, dans les rues en direction de l’endroit où se tiennent des
feux d’artifice.
Bien que les couleurs varient d’un drapeau à l’autre, la fierté
de sa nationalité semble être une valeur partagée par tous. Peu
importe d’où on vient, notre journée nationale est une occasion
de fierté et l’occasion de festoyer.
Pour les fêtes nationales, c’est évident : on est Plus pareil
qu’on pense!
Cindy Baird, agente de développement en accueil
et intégration des nouveaux arrivants
MRC de L’Islet

Philippines
Aux Philippines, le 12 juin est la Fête de
l’Indépendance. Les mêmes festivités se
déroulent en bleu, blanc et rouge.
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Suggestions abordables pour transformer votre arrière-cour

es mesures de distanciation sociale étant toujours la
nouvelle normalité, vous devrez peut-être attendre avant
de montrer votre nouvel aménagement intérieur. Mais
puisque la belle saison arrive, pourquoi ne pas transformer votre arrière-cour en un endroit idéal pour relaxer ou prendre un
verre?
Voici comment transformer un espace extérieur :
Commencez par la terrasse
Les conditions météorologiques hivernales causent des dégâts
aux terrasses extérieures. Pour préparer votre patio en vue de
l’été sans avoir à remplacer complètement la terrasse, appliquez
une teinture sur le bois.
Choisissez une teinture d’extérieur ayant un fini durable et ainsi
pouvoir passer plus de temps à l’extérieur. De plus, coordonnez
la couleur de revêtement du sol dans la maison avec celui du
dehors pour obtenir une transition harmonieuse entre votre intérieur et votre extérieur.
Transformez ce que vous avez déjà
Pour créer un oasis dans votre arrière-cour, il n’est pas nécessaire d’éliminer tout ce qui s’y trouvait l’an dernier. Métamorphosez instantanément votre patio sans vous ruiner en réutilisant le mobilier que vous aurez simplement repeint.

Que ce soit pour repeindre
des tables, des chaises et
d’autres meubles, vous
n’aurez pas à consacrer
plus d’un week-end à ce
projet. Afin d’obtenir de
meilleurs résultats, il faut
toujours préparer un meuble avant de le peindre.
Photo fournie par L’Édition
Rehaussez votre décor
Nouvelles.
Faites en sorte que votre
espace extérieur devienne le prolongement de votre intérieur.
Choisissez des éléments qui s’harmonisent à votre intérieur ou
jouez avec des tissus aux couleurs vives; il y a mille façons de
transformer une arrière-cour en un havre de paix. Le simple fait
d’ajouter un tapis d’extérieur, des cache-pots et des coussins
enjolivera votre petit refuge.
Vous souhaitez introduire des éléments décoratifs à votre espace
extérieur sans dépasser votre budget? Faites le tour de votre
propre maison pour trouver les objets qui peuvent être mis à
l’extérieur durant la belle saison. Si vous voulez ajouter de la
verdure à votre patio, faites preuve de créativité et peignez à la
main vos cache-pots. Pour ce faire, choisissez des neutres polyvalents ou des teintes estivales.
Et profitez de votre extérieur!
L’Édition Nouvelles

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

Cellulaire : 241-3513
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La Popote roulante L’Islet inc
demande la collaboration de ses membres

L

a Popote roulante, considérée
comme un service essentiel, a continué la livraison des repas, malgré
la pandémie, aux clients du Grand L’Islet et de Saint-Cyrille-de-Lessard. Ces
repas sont destinés aux aînés, aux personnes vivants avec un handicap, aux
personnes en convalescence ou malade,
dans l’incapacité de s’alimenter con-

venablement. Nous tenons à remercier
toutes les personnes qui nous ont offert
de nous aider pour assurer la continuité
du service.
Chaque mois de mai, nous vous sollicitons pour le renouvellement de votre
carte de membre. Le confinement imposé par la Covid-19 nous empêche de
vous rendre visite. L’argent des
400 cartes de membres vendues contribue au financement de notre organisme afin de fournir des repas abordables pour le maintien à domicile de nos
aînés.
Nous vous proposons de payer votre
carte de membre par chèque et de nous

Pour réserver
votre espace publicitaire
ou pour publier un texte,
la prochaine date de tombée
sera le 18

juin 2021.

Communiquez avec Le Hublot :

418-247-3333

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

le poster ou par virement bancaire au
compte de la Caisse Desjardins du
Nord de L’Islet au folio 2014-8153057098. Le coût de la carte de membre est toujours à 10,00 $ par personne. Pour quelqu’un qui désire être
membre pour venir en appui à la Popote, vous êtes les bienvenus.
Faire votre chèque à :
Popote roulante L’Islet
101-79, Monseigneur-Bernier
L’Islet, QC G0R 1X0
Merci pour votre contribution!
Guylaine Leblanc, présidente
Popote roulante L’Islet inc.

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

Courriel :
clochers@globetrotter.net

Annonces
classées
À VENDRE
2 tabourets pour îlot de cuisine,
ajustables en hauteur
en similicuir.
En très bon état.
Couleur : noir et chrome
1 an d’usure.
Prix pour les 2 : 150 $
Téléphone : 418-241-3450
Vous voulez publier VOTRE annonce classée?

8, $

Seulement, 00
(plus taxes)
Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333
clochers@globetrotter.net
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V

Trucs efficaces pour combattre l’ennui dans la cuisine

ous n’avez probablement jamais passé autant de temps
dans votre cuisine qu’au cours de la dernière année, et
soyons honnêtes, cela peut devenir lassant. En plus de
gérer tous ces changements dans notre vie quotidienne en essayant de maintenir une certaine routine, il est particulièrement
difficile de répondre à l’éternelle question qu’est-ce qu’on
mange pour souper?
Heureusement, cela n’a pas à toujours être compliqué. Alors
que nous continuons à jongler avec le télétravail, la fin de l’année scolaire et tout le reste, voici quelques conseils simples
pour vous aider à varier la routine et à combattre cette lassitude
culinaire.
Planifiez les repas sans tracas
En prenant 30 minutes pour planifier vos repas de la semaine,
vous pouvez réduire le stress associé à les préparer. Commencez par jeter un coup d’œil à votre circulaire pour trouver
des idées économiques. Si vous avez besoin de quelques idées

de repas, consultez vos sites web préférés pour trouver de
nouvelles recettes appétissantes. Votre planification n’a pas à
être coulée dans le béton. Soyez indulgent à votre égard et permettez-vous une certaine flexibilité en fonction de votre état
d’esprit. Et si vous finissez par vous faire livrer un repas de
temps en temps, ne vous sentez pas coupable.
Faites voyager vos papilles
Vous rêvez de vacances? Pourquoi ne pas découvrir de
nouvelles saveurs et faire participer toute la famille? Choisissez
une destination et un plat traditionnel, ajoutez les ingrédients à
votre panier d’épicerie et savourez de nouveaux aliments, tout
en apprenant des choses sur une nouvelle culture.
Mangez à l’extérieur
La saison du barbecue est bien commencée, alors allumez le
gril et sortez dehors! Prévoyez un lundi sans viande avec des
brochettes de fromage halloumi et de légumes grillés. Ou encore, faites mariner du poulet dans un mélange de jus de citron,
d’huile d’olive et de romarin et d’ail frais, puis servez-le sur un
lit de courgettes, d’aubergines et de poivrons grillés.
Ce n’est pas un crime de se simplifier la vie
Prendre la voie facile peut parfois être considéré comme un
échec, mais vu toutes les options pratiques et prêtes à emporter
qui nous sont offertes, il n’y a pas de mal à opter pour ces solutions efficaces. Pour un repas de semaine sur le pouce, achetez
un poulet rôti prêt à servir avec une salade estivale fraîche, ou
même un ensemble-repas à préparer.
L’Édition Nouvelles
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Transformez une pièce en un tour de main : 3 projets à réaliser
dans une fin de semaine
tiendrez un résultat digne d’un professionnel et cela, en un seul week-end!

e retour des températures plus
douces est non seulement annonciateur de l’été, c’est aussi le coup
d’envoi de travaux de rénovation qu’il
est toujours agréable d’effectuer à la
veille de la belle saison. Heureusement,
certaines transformations ne ruineront
pas votre budget et ne demandent pas
beaucoup de temps.
Métamorphosez votre intérieur en un
week-end seulement en vous attaquant
aux projets ci-dessous.
Osez le faux papier peint
Appliquez une couleur audacieuse sur
un mur, donnez du style à une arche ou
autre; les options sont infinies quand il
s’agit d’utiliser la couleur pour créer un
point central dans une pièce. Cette année, les murs d’accent prennent vie et
s’inspirent du papier peint… en toute
simplicité!

Dites oui aux portes de couleur vive
Pour rendre votre maison plus attrayante, vous avez décidé de peindre
votre porte de devant? Mais qui a dit que
vous ne pouviez pas obtenir un effet
immédiat en mettant de la couleur sur
vos portes intérieures?
Photo fournie par L’Édition Nouvelles.
Attaquez-vous plutôt à de petits projets
qui auront beaucoup d’effet, comme la
peinture des contremarches de votre
escalier, ajouter une touche inusitée de
couleur ou varier les tons. Vous ob-

Si vous avez opté pour des tons neutres
sur vos murs, choisissez pour vos portes
une teinte dynamique, afin d’intégrer
une touche de couleur dans votre maison. Si vous hésitez à utiliser une
couleur vive, optez pour une couleur
plus subtile.
L’Édition Nouvelles

Que vous choisissiez d’utiliser des motifs à pois, lignés ou complexes, la simple transformation que vous effectuerez
donnera de la personnalité à votre pièce.
Ce projet est tout indiqué si vous cherchez à exprimer votre créativité; avec un
pochoir, vous obtiendrez des résultats
impeccables en un rien de temps.
Faites sensation avec votre escalier
La perspective de peindre toute une
pièce peut sembler décourageante, surtout si vous comptez le faire tout seul.

79 B, 9e Rue, L’Islet
G0R 2B0
lanorme8@videotron.ca
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Trucs pour profiter à fond de votre barbecue

omme la température se réchauffe et que le soleil nous
promet l'éclat de ses rayons, il est temps de ressortir votre
tablier et de penser à ces petits plats savoureux, sucrés et
fumés pour le barbecue.
Alors qu’il est important de profiter de chaque jour de la belle
saison avec son barbecue, il est tout aussi essentiel de savoir
comment tirer parti de tous ses avantages. Si vous planifiez une
saison de barbecue pleine de plats délicieux et de ventres pleins,
suivez ces trucs avisés :
Nettoyage printanier
Que votre barbecue soit neuf ou qu’il s’agisse de celui que vous
possédez déjà, pour la sécurité et la saveur des aliments, il est
essentiel de bien nettoyer la grille. Il n'y a rien de pire qu'un
incendie attribuable à l'accumulation de graisse et de débris, et
vous ne voulez certainement pas ruiner vos recettes à cause de
cela.
Nettoyez la grille de votre barbecue avant la première utilisation
pour assurer la saveur de vos aliments et éviter un arrière-goût.
De plus, n’hésitez pas à troquer votre vieille brosse à poils
métalliques pour une spatule afin que vos convives n’avalent
pas de débris.
Choisissez le barbecue qui vous convient
On ne devient pas maître du barbecue seulement grâce à son
équipement. Entre les barbecues au gaz, au propane, au charbon
et aux granules, les options ne manquent pas, et c’est parfois ce
qui complique les choses.

Si vous recherchez un barbecue de qualité facile à utiliser, polyvalent et capable de vous faire réaliser des chefs-d’oeuvre culinaires, vous ne pouvez pas vous tromper en optant pour le barbecue à granules. Non seulement il a été conçu pour que vous
cuisiniez des plats savoureux avec un minimum d’efforts, mais
son application intelligente intégrée vous permet de surveiller
vos aliments pendant que vous effectuez d’autres tâches autour
de la maison.
Sachez tout sur votre barbecue
Un maître du gril sait combien il est essentiel de bien connaître
son appareil. Parce que que chacun est différent, vous devrez
explorer la cuisson au barbecue en essayant différents aliments
pour savoir quelle température leur convient le mieux.
Pour obtenir plus de trucs pour le
barbecue, visitez traegergrills.com.
L’Édition Nouvelles

Licence R.B.Q. : 2164-1964-99
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La baignade en été en toute sécurité

L

’un des plus grands plaisirs de l’été est de se retrouver
dans la nature, surtout si l’on a accès à un lac, à un océan
ou à un autre plan d’eau. Cependant, comme il y a de plus
en plus de personnes qui vont se réfugier en pleine nature en
raison de la pandémie, les noyades sont à la hausse. Il est donc
important de redoubler de prudence.
Voici d’importants conseils de sécurité à garder en tête
lorsque vous vous baignez :
Trouvez l’endroit approprié
Choisissez un endroit sécuritaire pour la baignade, une plage
surveillée par exemple. Si vous vous baignez dans un lac ou à
une plage sans sauveteur, assurez-vous de toujours avoir un
« signaleur désigné » sur le rivage qui pourra appeler à l’aide si
vous vous retrouvez en difficulté.
Portez un équipement adéquat
Assurez-vous que les jeunes enfants et les piètres nageurs portent toujours un gilet de sauvetage approuvé ou un vêtement de
flottaison individuel quand ils s’amusent dans l’eau ou près de
l’eau. Surveillez étroitement les enfants, même ceux qui disposent d’un équipement comme des flotteurs pour les bras, des
sièges flottants, ou autres.
Examinez les conditions en vigueur
Vérifiez les avis de santé et de sécurité auprès de votre municipalité avant de vous lancer dans l’eau. Voyez aussi si des
avertissements sont émis concernant les niveaux de pollution de
l’eau ou la puissance du courant.
Prenez des cours
Aidez les enfants à connaître les notions de sécurité sur l’eau en
les inscrivant à un cours de natation et de sécurité aquatique.
Les parents, les adultes et les autres adolescents peuvent aussi
s’inscrire à une formation en premiers soins pour apprendre les
techniques de base de secourisme.

Sachez quoi faire en cas d’urgence
Composez toujours le 911 si une personne est en difficulté dans
l’eau ou si vous l’avez perdue de vue. Les partenaires régionaux
ainsi que le programme de recherche et de sauvetage de la
Garde côtière canadienne peuvent aider les personnes qui se
trouvent en danger imminent dans l’océan, dans les Grands
Lacs et dans le Fleuve Saint-Laurent. L’objectif premier de la
Garde côtière est de sauver toutes les vies en danger. Le délai
de réaction des équipes est de 30 minutes ou moins pendant la
saison d’activité.
Vous trouverez d’autres renseignements
sur ccg-gcc.gc.ca/index-fra.html.
L’Édition Nouvelles

Nouveautés
Les tracteurs Cud Cadet
Sont arrivés.

Les outils Still sont disponibles.
Pensez à l’entretien
de vos équipements pour l’été.
(tracteurs, tondeuses, motos, VTT).

Bonne Fête
des Pères!
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L’Agenda
Juin 2021
Dimanche

Lundi

Mardi
1

ATTENTION

Mercredi
2

Jeudi
3

Vendredi
4

5
Journée
mondiale de
l’environnement
Cinéma…

Selon la situation
de la Covid-19, Semaine québécoise
des personnes
les activités
handicapées
proposées à
er
l’agenda peuvent Du 1 au 5 mai 2021
ne pas avoir lieu
ou avoir lieu en
virtuel.

6
Tirage
Loto-Fabrique

7
Conseil
municipal

Samedi

Antoinette dans les
Cévennes

(CGO, 19h)
8

(après la célébration (Vidéoconférence
de 9h)
Zoom, 19h30)

9
Cinéma…
Antoinette dans
les Cévennes
(CGO, 19h)

10
Cinéma…
Antoinette dans
les Cévennes
(CGO, 19h)

11

12
Fête de
l’indépendance
(Philippines)

Cinéma…
Miss
(CGO, 19h)

13

14

15
Journée
mondiale de
lutte contre la
maltraitance
des personnes
aînées

16
Cinéma…
Miss
(CGO, 19h)

17
Cinéma…
Miss
(CGO, 19h)

18
Tombée textes
et publicités
Le Hublot

19
Cinéma…
La Daronne
(CGO, 19h)

20
Fête des Pères

21
Journée
nationale des
Autochtones

22
Correction
Le Hublot
(BLH, 13h)

23
Cinéma…
La Daronne
(CGO, 19h)

24
Fête nationale
du Québec

25

26
Fête nationale
(Madagascar)

Solstice d’été
Tirage
Loto-Fabrique

Cinéma…
La Daronne
(CGO, 19h)

(après la célébration de 9h)

27
Jurnée
canadienne du
multiculturalisme

(St-Jean-Baptiste)

(si pas en zone rouge)

28

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

29
Cinéma…
Roubaix, une
lumière
(CGO, 19h)

Cinéma…
Roubaix, une lumière

(CGO, 19h)
30
Cinéma…
Roubaix, une
lumière
(CGO, 19h)

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

1er
Fête du Canada
Parution
Le Hublot

Horaire des bibliothèques
Bibliothèque Jean-Paul Bourque (Secteur L’Islet-surMer) 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 20h00; jeudi :
18h30 à 20h00. Internet aux heures d’ouverture.

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

