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Dans les coulisses du journal Le Hublot
Vacances d’été

J

e peux vous dire que cet été je n’irai pas beaucoup plus
loin que l’été passé. Moi et mon mari sommes saisonniers dans un camping, ainsi que mon fils, sa femme et
ses cinq enfants. Avec la Covid-19, et les mesures sanitaires qui
nous ont été imposées, nous n’avions plus le droit de voir nos
proches et de faire des câlins.

J’en profite également pour cuisiner avec elles en faisant la
recette de la pâte à modeler, en faisant de la pâtisserie comme
des tartes (elles adorent rouler la pâte), pouding au chômeur et
gâteau aux bananes que l’on fait cuire au B.B.Q. Vous devriez
voir leur visage. C’est de toute beauté. C’est comme si on leur
offrait un cadeau de Noël.

Alors, je peux vous dire que cette année avec le déconfinement,
et étant vaccines, je vais saisir l’occasion pour serrer mes
proches dans mes bras et en profiter pour jouer avec mes petitsenfants.

Bref, j’en profite également, chères lectrices et chers lecteurs,
pour vous souhaiter de passer de belles vacances, de gros câlins
à vos proches, de vous amuser et de profiter de vos petitsenfants. Pour ceux qui vont voyager, je vous souhaite beaucoup
de plaisirs et d’aventures.

Au camping, nous avons un jardin communautaire et mes
petits-enfants aiment bien nous aider à l’arroser et en septembre
venir cueillir les légumes. À la saison des fraises et des bleuets,
nous amenons les plus vieilles pour les cueillir et elles adorent
ça.

Irène Tremblay,
Présidente

Sylvie Blanchet
Représentante

Elz. Beaulieu & Fils Enr.
Monument service :

247-5662

Services offerts :
Vente de monuments. Ajout et restauration
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Nom : _________________________________________________
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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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Une treizième femme assassinée par son conjoint violent…
#CESTASSEZ

ndignées du meurtre d’une femme dans un contexte conjugal survenu dans notre région voisine, Le Havre des
Femmes s’est joint solidairement à une marche organisée
par le Regroupement des groupes de femmes de la région de la
Capitale -Nationale ce 17 juin.
Nous avons marché pour cette treizième femme assassinée des
mains d’un homme violent; celui qu’elle a aimé, celui avec qui
elle a partagé son intimité, celui qu’elle a possiblement essayé
d’aider. Il lui a rendu cet amour en la tuant à coups de couteau.
Ce n’est pas ça de l’amour. #CESTASSEZ
Nous avons marché aussi en mémoire de toutes ces femmes qui
ont été assassinées par un conjoint ou un ex-conjoint. Nous
tenions à démontrer notre indignation, notre colère, notre peine
et notre soutien aux personnes laissées dans le deuil.
#CESTASSEZ
Les travailleuses de la maison veulent que la violence envers
les femmes et les enfants cesse. Elles mettent tout en œuvre
pour rejoindre les femmes et les enfants vivant de la violence
conjugale. 24 h sur 24, les intervenantes peuvent répondre à vos
questions. Elles peuvent aussi vous rencontrer dans différents
endroits dans les MRC de L’Islet et de Montmagny. Elles peuvent offrir de l’hébergement si une femme a besoin de prendre
du recul sur sa relation ou si elle veut se mettre en sécurité.
#CESTASSEZ
Seul, Le Havre des Femmes n’arrivera pas à rejoindre toutes
ces femmes et c’est pourquoi on s’adresse à toi qui entends,
vois, écoutes…
En espérant qu’il n’y ait pas de 14e victime.
Photo : Le Havre des Femmes.
Toi qui es témoin des cr is à r épétition chez le voisin.
Toi qui écoutes les confidences d’une femme qui te dit que
ça ne va pas bien dans son couple.
Toi qui entends qu’elle veut qu’il change.
Toi qui sais que, même sépar é, son ex se per met d’entr er
chez elle sans invitation.
Toi tu peux fair e la différ ence dans sa vie en lui disant
qu’elle a le droit de vivre sans violence et de se sentir en sécurité; qu’elle a le droit de s’informer dans un organisme pour
l’aider.

info@jirico.com
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Du lundi au jeudi
jour et soir

On ne tue jamais par amour.
Il faut que ça cesse.
Photo : Le Havre des
Femmes.

Toutes unies pour contrer la violence faite aux Femmes.
Photo : Le Havre des Femmes.
Toi tu peux t’infor mer aupr ès d’or ganismes tels que Le
Havre des Femmes afin de mieux comprendre.
Toi tu peux aussi appeler les policier s ou le DPJ si la situation te semble dangereuse.
Toi aussi tu dis. #CEST ASSEZ

En tout temps,
téléphonez pour obtenir
de l’aide.
#CEST ASSEZ.
Photo : Le Havre des
Femmes.

Le Havre des Femmes est une maison d’aide et d’hébergement
pour les femmes et enfants victimes de violence conjugale ouverte 24h/24h. Nos services sont gratuits et confidentiels. En
tout temps, vous pouvez nous joindre au 418-247-7622 ou via
SOS Violence conjugale au 1 800-363-9010.
Andrée Pelletier, agente aux relations extérieures
Karine Boutin, intervenante et agente en promotion
et sensibilisation

L'EXPÉRIENCE DU SOIN PERSONNALISÉ

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

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
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Corporation des arts et de la culture de L’Islet
Festival Guitares en Fête de L’Islet,
les 30, 31 juillet et 1er août 2021

C

’est avec une grande joie et beaucoup de fébrilité que la
Corporation des Arts et de la culture de L’Islet annonce
la tenue de Festival Guitares en Fête cet été!

Les 30, 31 juillet et le 1er août, le parc Havre du Souvenir, au
quai de L’Islet, vibrera au son de la guitare, dans divers genres
musicaux avec des musiciens minutieusement choisis pour leur
grande interprétation de ce magnifique instrument.
Les réservations pour se procurer des entrées se font sur
lepointdevente.com.
Avec les consignes sanitaires à respecter qui évoluent constamment, les informations mises à jour pour y assister se retrouvent
sur notre page Facebook : Guitares en Fête L’Islet et sur nos
sites web www.cacli.qc.ca et www.guitaresenfete.com .
Au plaisir de se retrouver et bon festival!
Chantal Castonguay, présidente

L’espace Piano public, au quai
de L’Islet, ouvre la saison musicale
avec originalité et créativité!

B

atteur et percussionniste depuis une vingtaine d’années et
multi-instrumentiste, Daniel Lacombe explore différents
styles musicaux : le jazz, la musique du monde, la musique moderne et la musique contemporaine. Il n’hésite pas à
partager ses connaissances et sa passion en créant sa propre
école de musique Polyrythmik.
Daniel a joué au Québec et en Europe avec différents artistes de
la scène. Il se consacre aussi à la recherche et au développement
de création sonore pour le théâtre, le cinéma et le jeu vidéo, ce

qui lui permet d’éveiller au maximum sa créativité musicale.
Son défi, jouer à la fois des instruments rythmiques et mélodiques. Développer une bonne coordination et une agilité
avec ses pieds et ses mains, l’inspire à amener l’œuvre toujours
un peu plus loin.
Faites connaissance avec l’artiste : https://www.youtube.com/
watch?v=PgQoaVhHkgw .
La Corporation des arts et de la culture de L’Islet, en collaboration avec la Municipalité de L’Islet, vous donne rendez-vous le
10 juillet, dès 16 h, pour le temps de l’apéro avec ce musicien.
En cas de mauvaise température, le spectacle sera reporté à une
date ultérieure.
La réservation de votre place au spectacle doit se faire sur
www.lepointdevente.com . Ce spectacle est gratuit!
Toutes les mesures de sécurité seront mises en place pour le
respect des consignes. Celles-ci sont mises à jour régulièrement
par la santé publique.
Nous vous invitons à visiter nos pages Facebook : Arts et culture L’Islet et Guitares en Fête ou notre site web :
www.cacli.qc.ca pour connaître les développements et les activités à venir.
Apportez votre chaise.
Bienvenue!
Chantal Castonguay

Daniel Lacombe.
Photo fournie par Daniel
Lacombe.

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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Le Musée maritime du Québec lance une invitation aux Québécois :
« Comme toi, j’ai changé. Reviens me voir. »

L

e Musée maritime du Québec (MMQ) dévoile sa programmation estivale 2021 en invitant le public à découvrir
ou redécouvrir l’institution muséale qui présente sa
53e saison. Avec le slogan Comme toi, j’ai changé. Reviens me
voir, l’équipe souhaite mettre en lumière les nouveautés proposées, mais aussi rappeler aux visiteurs que depuis leur dernière
visite, le Musée a évolué, s’est transformé et continue d’innover.
« Le MMQ mise sur une programmation intimiste et un accueil
chaleureux et humain. Tout est en place pour permettre aux
visiteurs de vivre une escapade rêvée et se créer une bulle de
bonheur en famille. Nous sommes persuadés que les nouveautés
du Musée ainsi que les nombreuses richesses de notre région
ont tout pour plaire », a commenté la directrice générale MarieClaude Gamache.
Le Musée maritime du Québec met en lumière ces deux grands
axes pour la programmation 2021 :
1. Le brise-glace Ernest Lapointe à l’honneur
Vedette incontestée du MMQ, le brise-glace Ernest Lapointe a
reçu beaucoup d’amour et d’attention au cours de la dernière
année. Il est désormais possible de visiter le légendaire bateau
grâce à L'Équipée, une aventure autoguidée (français-anglais)
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sympathique, ludique et numérique. Réalisé avec la technologie
MySmartJourney, un outil multi-usage pour le tourisme autonome, le trajet à bord propose 29 stations interactives qui offrent de foisonnantes découvertes à faire à son rythme, dans le
respect des normes sanitaires. À partir de leur téléphone intelligent, les visiteurs peuvent consulter des vidéos et photos d’archives, des sons, des capsules audio et des GIF exclusifs. Le
clou de cette visite est certainement la fascinante salle des
chaudières, complètement restaurée r écemment. Puis, pour
compléter l’expérience immersive en lien avec le Ernest
Lapointe, la nouvelle exposition sonore créée en collaboration
avec l’artiste Caroline Gagné arrive à redonner vie au navire, en
cale sèche depuis 1980.
2. Des collaborations artistiques audacieuses
Plus que jamais, le MMQ désire diversifier ses façons de mettre
en valeur le patrimoine maritime. C’est pourquoi il propose une
approche métissée de la muséologie, en s’associant à deux artistes reconnus, basés à Saint-Jean-Port-Joli. Jean-Sébastien
Veilleux, ar tiste du numér ique (photogr aphe et cinémagr aphe), et Caroline Gagné, artiste en arts visuels et médiatiques,
présentent chacun une nouvelle exposition :
 L’Écho des fluides
À travers cette installation interactive à caractère environnemental, J ean-Sébastien Veilleux fait voir les
conséquences de l’activité humaine sur l’écosystème du
fleuve Saint-Laurent. L’installation s’appuie sur une série de
gestes écologiques qu’il a réalisée dans la communauté et
avec l’aide de celle-ci pour célébrer le fleuve et son environnement. Le public y découvrira, entre autres, l'oeuvre

numérique La Délinquance. L’artiste, actrice et chanteuse
Chloé Sainte-Marie y incar ne un per sonnage, vér itable
mutant des rivages, composé à partir de matières rejetées
par le fleuve. Pour Veilleux, cette démarche est l’occasion
de révéler la beauté des paysages côtiers, favoriser la rencontre entre l’écologie et les citoyens et mettre en relation
les artisans des domaines de l’art et de la science.
 Brise-glace : immersion sonore dans l’univers du
Ernest Lapointe
Dans le cadre de cette exposition coproduite avec le MMQ,
Caroline Gagné invite les visiteurs à sortir de leur tête et se
connecter à leur ressenti pour vivre un voyage dans le temps
à bord du Ernest Lapointe. La composition comprend
124 sons provenant d’extraits d’archives et d'enregistrements dans ce navire et d’autres similaires. Le bruit des
glaces sur le fleuve, les interventions du chef mécanicien et
le moteur vapeur à pleine puissance en font partie. Quelques
artéfacts de la collection ont été savamment choisis et habillent les lieux, plongés dans une douce pénombre pour
maximiser l’expérience d’écoute. Près d’une centaine de
sons maritimes recueillis lors de l’idéation de l’exposition
sont disponibles sur le Soundcloud du MMQ.
Pour permettre la découverte des expositions, dont les nouveautés 2021, et témoigner du côté résolument contemporain de
l’institution, le site web du Musée a été complètement revampé
et propose une image et des contenus actualisés.

Rappelons que les membres bénéficient d’un accès illimité à
cinq autres institutions par tenair es en Chaudièr eAppalaches grâce à une offre solidaire avec : La Seigneurie des
Aulnaies, le Musée de la mémoire vivante, le Domaine Joly-De
Lotbinière, le Musée Marius-Barbeau et le Musée Minéro. De
plus, dans l’optique de favoriser l’accessibilité au plus grand
nombre, les visites au MMQ sont toujours gratuites le premier
dimanche du mois. Précisons également que l’institution, déjà
accréditée Kéroul, a réaménagé bon nombre de ses installations
en vue de la saison 2021.
Les activités du Musée maritime du Québec sont soutenues par
ces principaux bailleurs de fonds : le ministère de la Culture et
des Communications, la MRC de L'Islet (FDTÉ), Desjardins,
Hydro Québec et la municipalité de L'Islet.
À propos du Musée
Fondé en 1968, le Musée maritime du Québec est le gardien de
la collection nationale maritime du Québec. Il possède plus de
15 000 artéfacts et documents anciens se rapportant à l’histoire
maritime du Québec et met en valeur trois navires, les bateauxmusées, ce qui en fait une institution muséale maritime majeure
au Canada. Sa mission vise à faire connaître et apprécier
l’histoire et le patrimoine maritime du Québec à travers des
gestes de valorisation, de diffusion, d’éducation, de conservation et de recherche.
Emilie Robitaille, consultante
UNE. communication stratégique

Promo trio sous-marin

Promo trio L’Éveil
 Hamburger cheese 12,00 $
 Hamburger poulet 12,00 $
 Hamburger L’Éveil 14,00 $
(bœuf, fromage jaune, oignon
cru, laitue, tomate, bacon,
moutarde)
Les 3 choix sont offerts avec une
frite et une boisson gazeuse
(cannette)

Horaire
Du mercredi au samedi
de 6h à 20h
Dimanche
de 6h30 à 20h

 Le Régal 16,95 $ (poulet, mozzarella, champignons, laitue,
tomates, vinaigrette)
 Le Fumet 16,95 $ (smoke meat,
steak, mozzarella, oignons frits,
laitue, tomates, vinaigrette)
 L’Éveil 17,95 $ (steak, capicolle,
mozzarella, oignons frits, laitue,
tomates, vinaigrette)
 Le Gourmet 17,95 $ (steak,
pepperoni, mozzarella, oignons
frits, laitue, tomates, vinaigrette)

 Le De Luxe 17,95 $ (steak, champignons, mozzarella, oignons frits,
laitue, tomates, vinaigrette)
 Le Bouffée 17,95 $ (steak,
capicolle, pepperoni, mozzarella,
oignons frits, champignons,
piments, laitue, tomates, vinaigrette)
Tous les choix sont offerts avec une
frite et une boisson gazeuse
(cannette)

Promo trio pizza 9 pouces
 Pepperoni 19,95 $
 Garnie 21,95 $
 Éveil 24,95 $ (sauce à spaghetti, pepperoni,
mozzarella, oignons, champignons, piments,
tomates)
 Vorace 26,95 $ (sauce tomate, smoke meat,
pepperoni, mozzarella, champignons, piments,
bacon, tomates
Tous les choix sont offerts avec une frite et une
boisson gazeuse(canette)

En salle à manger,
commande pour
emporter ou livraison

334, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet (Qc) G0R 2C0 Téléphone : 418Le Hublot, juillet 2021, page 9

Aide aux travailleurs accidentés (ATA)

D

ans le contexte actuel de pandémie, vous n’avez peut-être pas
entendu parler du projet de loi 59
modernisant le régime de santé et sécurité du travail. En ce moment même, se
déroule l’étude détaillée de ce projet de
loi à l’Assemblée nationale.
Les changements proposés par le ministre du Travail, Jean Boulet, nous semblent plus que néfastes pour les accidentés du travail et les victimes de maladies
professionnelles. En effet, en analysant
le projet de loi, nous comprenons qu’il
ne s’agit pas d’une modernisation, mais
plutôt d’un recul important des droits
des accidentés.
Le projet de loi vise sans équivoque un
retour rapide au travail et la montée en
puissance des droits des employeurs
dans la gestion des dossiers CNESST. Il
s’agit d’une atteinte pour les droits fondamentaux des accidentés du travail.
Un tel projet de loi permettrait à la
CNESST, d’obliger un retour au travail

Le projet de loi 59
avant la consolidation, d’imposer des
critères supplémentaires d’admissibilité
aux maladies professionnelles (concernant principalement la surdité ou les
cancers professionnels), d’introduire un
affaiblissement du rôle du médecin traitant, d’abolir la réadaptation physique et
plus encore.
Nous comprenons que le but ultime de
ce projet de loi est la réduction des coûts
pour les employeurs au détriment des
accidentés du travail qui seront sacrifiés.
Malgré le fait que le taux de cotisation
moyen des employeurs soit de 1,77 $ (du
100 $ de masse salariale), soit le plus bas
depuis des années et que la CNESST
demeure en surplus budgétaire, le gouvernement renforce son intention de
bafouer les droits des personnes accidentées du travail.
La loi définissant un accident du travail
comme un événement imprévu et soudain, on peut comprendre que personne
n’est à l’abri d’une situation qui peut
occasionner des lésions permanentes et

peut même aller jusqu’à entraîner la
mort.
En 2020, 173 personnes sont décédées
d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle au Québec. En 2020,
il y a eu 94 750 accidents et
9 982 réclamations pour une maladie
professionnelle.
Aves toutes les modifications proposées,
nous ne pouvons que nous inquiéter du
sort des victimes d’accidents du travail
et de leurs proches. Nous nous devons
donc de dénoncer le projet de loi 59.
Marie-Éve Picard
pour l’équipe de l’ATA

Pour réserver
votre espace publicitaire
ou pour publier un texte,
la prochaine date de tombée
sera le 16

juillet 2021.

Communiquez avec
Le Hublot :

418-247-3333
Courriel :
clochers@globetrotter.net
Salle de montre ouverte
Nos excellents produits vous attendent!

Le Hublot, juillet 2021, page 10

Le Hublot, juillet 2021, page 11

Maison Dion
Un été pas comme les autres

L

e mois dernier, nous rendions hommage à Serge
Bouchard, un de nos grands penseurs, qui occupera longtemps une place de choix dans le coeur des québécois.
Nous rappelons à tous l’invitation de nous communiquer un
extrait de ses textes que vous préférez : une fois que nous connaîtrons tous ceux qui veulent participer, nous choisirons le
meilleur moment pour fêter sous le thème Si on lisait ensemble.
On rend souvent hommage aux gens lorsqu’ils sont morts, mais
à la Maison Dion nous tenions depuis longtemps à souligner le
grand talent d’un québécois passionné d’ici : Jérôme Pelletier,
celui qui a conçu et écrit La Petite Histoire de L’Islet. Non
seulement c’est un fervent chercheur, et aussi un excellent vulgarisateur, car c’est un vrai conteur. Vous découvrirez sous peu
un pan de l’histoire de la Maison Dion qu’il souhaite dévoiler
depuis longtemps. D’ici là, parlons d’un moment de notre histoire qui n’est écrit nulle part : pourquoi le seul intérieur filmé
dans le cadre de la série les Plus beaux villages de TV 5 se
retrouva à la Maison Dion à L’Islet. Comme nous affichions
pour la famille devant notre propriété « Maison Ancestrale », le
réalisateur et son équipe m’interpela, disant : « Notre recherchiste n’a pas d’information sur votre maison, qu’est-ce que
c’est? » je lui répondis que c’est la maison de nos ancêtres et

Le bureau d’apothicaire de la Maison Dion.
Photo : François Faguy.
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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que depuis les célébrations du
325e anniversaire de L’Islet en 2002,
nous la faisons visiter à la demande de la
population et au grand plaisir des touristes. « Un musée? » dit-il, « Peut-on
entrer? » « Bien sûr. Il y a ici de grandes
pages d’histoire de la région, trois générations de médecins l’ayant habité.
Mais c’est aussi ici que nous vivons.
Alors, comme je le dis à chaque visite :
Bienvenue dans le train, car je suis parfois en train de cuisiner, de désherber, de
peinturer… on ne peut pas arrêter le
train de l’histoire; c’est la vraie vie que
nous partageons et que les visiteurs ai-

ment découvrir en venant dans notre
région. »
Aujourd’hui, cette période très intense
de notre histoire que nous vivons nous a
rappelé l’importance du bon vieux Docteur dans le coeur des gens; c’est pourquoi cet été nous ferons visiter le bureau
d’apothicaire, unique en Amérique.
Nos activités culturelles seront à l’extérieur. Si vous souhaitez vous détendre ou
vous amuser en musique, appelez-nous

pour connaître l’horaire et le programme. Nous nous ferons un plaisir de
vous réserver une place et bien sûr, nous
nous conformerons tous aux mesures
sanitaires du moment. Quel bonheur que
l’été et ses douceurs soient à nos portes!
Si cette Aventure vous intéresse, communiquez avec Andrée ou François au
418-247-5104 ou par courriel andreep@globetrotter.net .
Andrée Pelletier

Maison de la Famille
de la MRC de L’Islet
Demande de dons
pour la rentrée scolaire
2021

V

ous aimeriez aider des familles
dans le besoin à alléger le coût
des fournitures scolaires pour la
rentrée de septembre 2021? C’est possible de le faire de manière très simple,
par le biais de Dons, tels que :
 matériel scolaire neuf;
 matériel scolaire usagé mais encore
en très bon état;
 dons en argent.
Des employées de la Maison de la
Famille procéderont aux achats d’articles scolaires durant le mois de juillet
2021 avec les dons en argent. Le matériel sera redistribué à plusieurs enfants
de la MRC de L’Islet-Sud et de L’IsletNord.
Avant de procéder à un don ou pour en
savoir plus, veuillez communiquer avec
Annie Boucher à la Maison de la
Famille, au 418-356-3737, poste 104.
La Maison de la Famille est située au 21,
rue principale à Saint-Pamphile et est
ouverte du lundi au jeudi, de 8 h 30 à
15 h 30.
Merci de votre générosité!
Ariane Lacasse, intervenante
Maison de la Famille de la
MRC de L’Islet
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Chronique de l’audition

L

Le problème de surdité
e mois de mai était le mois de l’audition et de la communication. Comme vous le savez sans doute déjà, la perte
auditive se développe sournoisement et progressivement.

Une personne sur trois âgée de plus de 65 ans et une personne
sur deux de plus de 75 ans seront atteintes au cours de leur vie
de déficience auditive.
Le problème de la surdité est aussi fréquent que la perte
d’acuité visuelle, sauf que la perte auditive arrive un peu plus
tard dans la vie d’une personne. Contrairement à la perte de la
vision, la personne atteinte de déficience auditive peut cacher
davantage son handicap, notamment en s’isolant.
La presbyacousie, c'est-à-dire le vieillissement de l'oreille, doit
donc être traité dès l'apparition des premiers symptômes. L’âge
est la cause la plus répandue de presbyacousie, mais le
phénomène peut apparaître à la naissance, en raison d’une forte
exposition aux bruits ou après un accident.
La perte auditive reliée à l’âge se manifeste par une perte de
perception des sons aigus. Ces sons plus clairs représentent
d’ailleurs 80 % de la compréhension des mots. Des mots
comme sil et fil sont alors difficiles à différencier pour une personne malentendante. Les personnes doivent faire répéter da-

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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vantage et augmenter le volume de la télévision. Le phénomène
physique qui cause cet inconvénient est l’endommagement des
cellules de la partie interne de l’oreille. Cette déficience auditive est irréversible. Une chirurgie ne peut corriger le problème,
mais les appareils auditifs aident dans la plupart des cas.
Dépistage auditif offert sans frais (en tout temps)
Vous avez remarqué que votre audition a changé depuis quelques temps et que vous avez des difficultés dans certaines situations de la vie courante.
Vous aimeriez vous informer sur l’état de votre audition, mais
ne savez pas par où commencer.
Vous pensez que les démarches sont trop complexes.
Venez me rencontrer! Cela prendra tout au plus 40 minutes de
votre temps!
Une rencontre sans frais tout en simplicité et sans engagement
de votre part.
Je prendrai le temps de discuter avec vous et un dépistage auditif sera fait afin de déterminer l’état de votre santé auditive.
Je vous guiderai à la suite de ce test vers la meilleure solution!
Lisa-Marie Boucher, ap
Clinique AudiSolution

Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation

L

Le Musée reprend ses activités

e Musée québécois de l’agriculture
et de l’alimentation (MQAA)
reprend ses périodes d’ouverture
régulières, à compter du jeudi 10 juin
2021 et accueillera les visiteurs de 10 h à
17 h, du jeudi au dimanche.
En plus d'héberger les expositions permanentes, le Musée offre dès à présent
les expositions temporaires Mycélium 1
ainsi que Maudite Boisson. Très prochainement, les visiteurs auront le plaisir
de découvrir également l'exposition
portant sur le 175e anniversaire de la
municipalité de Sainte-Anne-de-laPocatière.
Afin de permettre plus de jours d'ouverture cet été, le Musée québécois de
l’agriculture et de l’alimentation est
actuellement en période de recrutement
d’employés étudiants. Deux postes sont
ouverts et financés par le programme

Le Musée est soutenu financièrement
dans ses activités par le ministère de la
Culture et des Communications du gouvernement du Québec.
Michel Dumais
Responsable des communications

Musée vu de l’extérieur. Photo : MQAA.
Jeunesse Canada au Travail. Le Musée
recherche donc des étudiants âgés entre
16 et 30 ans qui souhaiteraient remplir
l’un des rôles suivants : catalogueur ou
guide-animateur. Vous pouvez visiter
le site W eb du Musée pour plus de
renseignements (https://www.mqaa.ca/
nouvelles/) ou contacter directement le
directeur général, monsieur François
Taillon au 418-856-3145 ou au 418-8562104.

L’exposition Maudite Boisson.
Photo : MQAA.

Une saison pleine
de saveurs...

Horaire
Lundi au vendredi
de 9 h 30 à 17 h 30
Samedi et dimanche
de 9 h 00 à 17 h 00
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Fabrique Notre-Dame de Bonsecours

V

Loterie Fabrique
Notre-Dame de Bonsecours

oici les résultats des cinquième et sixième tirages de la
29e édition de la loterie Fabrique de la paroisse NotreDame de Bonsecours pour l'année 2021 (loterie racj
#431074-1), qui ont eu lieu les dimanches 6 et 20 juin 2021.
Félicitations à toutes les personnes gagnantes!
Tirage dimanche 6 juin 2021
Gagnantes du 600 $
Pauline Roy et Denise Roy, L'Islet (billet # 058)
Gagnante du 400 $
Lise Caron, L'Islet (billet # 263)
Gagnant du 200 $
Garage Lord et Frères, Tourville (billet # 091)
Gagnante du 150 $
Céline Boucher, Montmagny (billet # 220)
Tirage dimanche 20 juin 2021
Gagnant du 600 $
Promutuel Assurance Montmagny L'Islet (billet # 278)
Gagnant du 400 $
Jean-Pierre Dubé, Saint-Jean-Port-Joli (billet # 206)

Gagnant du 150 $
Jean-Marc Pelletier, L’Islet (billet # 190)
Le prochain tirage aura lieu le dimanche 4 juillet 2021,
après la célébration de 9 h.

COVID-19 et Consignes
Nos églises :
 La limite maximale est de 250 personnes par lieu de culte
(selon les espaces disponibles en respectant les consignes de
distanciation).
 Pour les funérailles, mariages et baptêmes la limite est à
50 personnes.
 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
Il y aura une présence au presbytère de façon aléatoire, mais
nous pourrons vous accueillir sur rendez-vous.
Pour toutes informations ou urgences 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
Saint-Eugène. Si vous désirez le recevoir par courriel n’hésitez
pas à communiquer avec nous.

Gagnante du 200 $
Hélène Bélanger, L’Islet (billet # 199)

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.
Un beau mois de juillet à chacun(e) de vous!
Denyse Boucher

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

247-3737
L’Islet

À vendre
Service 24 heures
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Entrepreneur Général en Construction
2, du Rocher, Saint-Eugène (Québec) G0R 1X0
Téléphone & Télécopieur: (418) 247-3575

Cellulaire : 241-3513

Vous n’avez pas de climatiseur? Voici comment rester au frais cet été

L

a chaleur accablante peut présenter
des risques graves pour la santé,
comme l’épuisement ou le coup de
chaleur. Il est important de savoir comment rester au frais, surtout si l’on n’a
pas d’appareil de climatisation. Voici
quelques trucs pour vous aider.
Hydratez-vous
Pour diminuer le risque de déshydratation, buvez beaucoup de boissons
fraîches, surtout de l’eau, avant d’avoir
soif. Il faut boire avant d’avoir soif parce
que lorsque vous avez soif, vous êtes
déjà déshydraté.
Habillez-vous en fonction de la température
Consultez régulièrement les prévisions
météo pour savoir à quoi vous en tenir.
Lorsqu’il fait très chaud, portez des
vêtements amples, de couleur pâle et
faits de tissu perméable à l’air. Puisque
la peau brûlée par le soleil transpire
moins efficacement – et que la transpiration est le moyen que possède le corps
pour se rafraîchir naturellement – appliquez un écran solaire dont le facteur de

Image : Pixabay.
protection (FPS) est d’au moins 30 et
portez un chapeau à large bord pour
vous protéger.
Gardez la fraîcheur dans la maison
Préparez des repas qui ne nécessitent pas
de cuisson au four, comme une salade de
légumineuses ou un bol de nouilles
froides. Bloquez le soleil en ouvrant les
auvents et en fermant les rideaux ou les
stores durant la journée. Et s’il n’y a pas
de danger à le faire, ouvrez les fenêtres
la nuit lorsque le soleil est couché pour
laisser entrer de l’air frais dans la maison.

Échappez à la chaleur
S’il fait extrêmement chaud dans la maison, prenez une douche ou un bain à
l’eau fraîche jusqu’à ce que vous vous
sentiez mieux, et allez passer quelques
heures dans un endroit frais, à l’ombre
des arbres, à la piscine ou dans un lieu
climatisé, comme un centre commercial
ou la bibliothèque publique. Rappelezvous simplement de suivre les consignes
de santé publique qui sont en vigueur
dans votre région.
Surveillez les symptômes des maladies
liées à la chaleur, notamment les
étourdissements ou l’évanouissement,
les nausées ou les vomissements, les
maux de tête, ou une respiration et un
rythme cardiaque rapides. Si vous présentez l’un de ces symptômes par temps
très chaud, allez sans tarder dans un
endroit frais et buvez beaucoup de
liquides, de préférence de l’eau.
L’Édition Nouvelles

Alimentation

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

418-247-3120
phnscomp@videotron.ca

HORAIRE
CENTRE DE REMPLISSAGE
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 17 h 00
Samedi : 8 h 30 à 16 h 00
Dimanche : 10 h 00 à 16 h 00
Service de requalification
de bouteilles de propane de 5 à 100 lbs
(changement de valve)

sur rendez-vous
au 418-247-3120 poste 8
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Connaître et reconnaître des Handicaps Neurologiques Invisibles
(HNI)

J

e pleure… je pleure car le chemin est encore long et semé d’embuches pour la connaissance et la reconnaissance des Handicaps Neurologiques Invisibles (HNI) au
Québec. Les connaissances de l'autiste semblent être présentes,
mais quand je constate que des parents à travers le Québec sont
mal traités par le système de l’éducation, par le système de la
santé et par la DPJ, dû aux manques de connaissances et de
reconnaissances des HNI, ça me rend triste, me choque et je
pleure.
Mais je ne peux pas pleurer toute ma vie; je dois rêver et agir
pour un monde de connaissance, de reconnaissance, de recherche, de transmissions d’informations adéquates. Je dois rêver à
un système d’éducation, à un système de la santé, à un milieu
de travail et de vie pour tous, qui connaît, reconnaît et accepte
les HNI. Et je commence par ceci :
Les élèves à la maternelle, pour la plupart, n’ont pas encore
obtenu de diagnostique. Il faut donc prendre conscience, que
lorsqu’ils ont des difficultés, ce n’est pas parce qu’ils ne veulent
pas, ce n’est pas parce qu’ils sont de p’tits tannants, etc. C’est
parce qu’ils ne peuvent pas. Il faut reconnaître leurs difficultés
et les accompagner! Dès la maternelle et tout au long de leur
parcours scolaire, les professeurs doivent être conscients que les
HNI existent et que les difficultés sont bien réelles. Un HNI
peut être accompagné d’un QI supérieur à la moyenne ce qui
permet à l’élève de s’auto corriger et de compenser. Ces élèves
travaillent très fort et parce qu’ils réussissent au niveau intellectuel, les professeurs si méprennent et tombent dans le piège de

« Ils ne veulent pas ». Ils sont donc bousculés parce que leur
difficultés réelles ne sont pas reconnues. Ils se désorganisent,
c’est alors qu’ils sont punis davantage par le retrait de récréation, par des fiches rouges, par du travail supplémentaire, etc.
Leur estime baisse, ils ont de plus en plus de difficultés à se
mettre à la tâche, c’est un cercle vicieux de désorganisation qui
commence. Les HNI ne sont pas pris en compte par les intervenants du système de l’éducation et pas plus par les intervenants du milieu de la santé, CISSS, première ligne et
deuxième lignes en santé mentale. Ces intervenants viennent
supporter les professeurs, avec des mauvaises interventions, par
le manque de connaissances, qui sont demandées d’être appliquées et qui aggravent les difficultés, augmentent les désorganisations et nuisent au développement et la sécurité de l’enfant.
Les interventions sont demandées d’être appliquées également
au niveau familial, qui ne répondent pas aux besoins de l’enfant, qui nuisent à son développement et lorsque les parents ne
coopèrent pas parce que eux connaissent les HNI, des signalements sont faits par les intervenants et la DPJ qui débarque a
aussi un manque de connaissance et de reconnaissance au
niveau de HNI. Les familles et les enfants sont alors mal traités
et non aidés. Les parents doivent donc interpeller les services au
privé pour leur enfant, et des services d’avocat pour se défendre.
On croit encore que les troubles neurodéveloppementaux
comme l’autisme, le syndrome de Gilles de la Tourette, le
TDAH, les troubles d’apprentissage (dyslexie, dysorthographie,
dysgraghie, dyspraxie, dysphasie, etc.) et que les autres HNI se

Fruits et Légumes des Saint-Pierre
NOS SUCCULENTES FRAISES SONT ARRIVÉES!

cueillies ou autocueillette
Surveillez l’arrivée des légumes de saison
kiosque et jardins au 736, de Gaspé Est, St-Jean-Port-Joli
418-598-6841
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société qui accepte, pas qui tolère, mais qui accepte et intègre la
différence invisible.
Information et photo :
https://www.leslibraires.ca/livres/ladysfonction-banale-d-un-systemecaroline-emond9782924787144.html

guérissent. Mais NON! Les handicaps neurologiques sont présents toute la vie, sont imprévisibles selon les circonstances, le
niveau d’anxiété, le changement, les nouveautés, les stimuli, les
demandes trop rapides, etc. Les gens avec un HNI apprennent à
vivre avec, à s’autoréguler, à expliquer ce qui arrive, à demander de ralentir les explications, ils prennent conscience que les
autres ne comprennent pas, ils doivent expliquer, etc., mais une
compréhension, une connaissance et une reconnaissance seraient beaucoup plus faciles pour leur intégration dans la vie
scolaire, sociale et communautaire.
On a besoin d’écoles régulières publiques qui connaissent et
reconnaissent les handicaps neurologiques (HNI). Pas
seulement pour les professeurs en adaptation scolaire, mais
pour tous les membres du personnel qui côtoient ces jeunes,
afin d’intervenir convenablement lors des dîners, des pauses,
etc. sans jugement et patiemment. On a besoin d’un système de
la santé et d’une société qui connaît et reconnaît les HNI. Une

Au Québec, on a besoin d’écoles spécialisées qui accompagnent
et qui offrent des services et des outils pour favoriser les
apprentissages selon les INTÉRÊTS, le RYTHME et la
CAPACITÉ des étudiants qui ont un HNI grave. Des écoles qui
offrent du soutien, de l’encadrement, des outils selon le handicap et comme les handicaps neurologiques ne se guérissent pas,
il faut arrêter de vouloir enlever les supports technologiques ou
l’accompagnement humain si l’élève progresse et qu’il se développe. « On n’enlève pas une chaise roulante à un paraplégique qui réussit à monter la rampe en chaise roulante. » Je dirais même qu’on a besoin de lieux de travail adaptés, car malgré
qu’invisible, le niveau d’handicap peut être grave au niveau de
la socialisation, des responsabilités et de l’autonomie.
Aujourd’hui, je souris et je souris, car un regroupement pour la
connaissance et la reconnaissance des HNI est né. Et que ce
regroupement fera avancer la cause.
Après la lecture de ceci, mon garçon de 14 ans ajoute : « Je l’ai
lu et je me reconnaît. On a tout fait les étapes, je n’étais pas
comme les autres. Avec le recul, avec mon âge, je reconnais ce
que mes parents on fait. Je suis ému en lisant cet article, car
c’est que je n’étais pas comme les autres et mes parents ont dû
se batter, car je n’étais pas à l’âge de comprendre ça et expliquer ce qui m’arrivait. »
Dany Fortin
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CCMRC 260 J.E. Bernier
Remise de prix

L

e 14 mai dernier, avait lieu notre dernière soirée virtuelle
de l’année mettant fin à notre 43e année d’instruction.
Sous forme de gala, plusieurs promotions et reconnaissances ont été remises à nos précieux cadets.
Promotions
Ont été promus à un grade supérieur les cadets suivants :
 Matelot de 2e classe
 Jules Tremblay
 Matelot de 1re classe
 Flavie Allaire
 Hugues Lavergne
 Jacob Robin
 Matelot chef
 Vincent Allaire
 Léo Tremblay
 Maître de 2e classe
 Chloé Leblois Cazes
 Maître de 1re classe
 Raphaël Desrochers
 Premier Maître de 2e classe
 Alexandre Allaire
 Colin Lavergne
Reconnaissances
Nos célèbres trophées ont été remis aux cadets suivants :
 Le Trophée MEILLEURE RECRUE : Matelot de 1re classe
Flavie Allaire
 La plaque MEILLEUR COMMUNICATEUR : Matelot de
1re classe Jacob Robin
 Le Trophée MEILLEUR CADET CADRE : Premier Maitre
de 2e classe Alexandre Allaire
 Le Trophée BON AMI : Premier Maître de 2e classe Colin
Lavergne
 Le Trophée ASSIDUITÉ ET MOTIVATION : Matelot de
1re classe Simon Bernier
 Le Trophée TENUE ET COMPORTEMENT : Matelot chef
Léo Tremblay
 Le Trophée MENTION DU COMMANDANT : Premier
Maître de 2e classe Colin Lavergne

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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Rappelons que certaines reconnaissances avaient été remises la
semaine précédente lors de la Revue annuelle conjointe avec le
Corps de Cadets 2591 Optimiste de Montmagny et l’Escadron
761 Région du Kamouraska.
Le Premier Maître de 2e classe Alexandre Allaire avait alors
reçu une médaille de loyaux services en reconnaissance de
4 ans de service et les cadets suivants avaient reçu une barrette
en reconnaissance de 5 ans de service :
 Premier Maître de 2e classe Mathieu Garant
 Premier Maître de 2e classe Colin Lavergne
 Premier Maître de 1re classe Fabrice Pelletier
La Médaille d’Excellence de la Légion Royale Canadienne
avait alors été remise au Premier Maître de 1re classe Fabrice
Pelletier et la Médaille Strathcona avait été remise au Premier
Maître de 2e classe Mathieu Garant. Félicitations à tous les récipiendaires pour vos efforts soutenus!
Anniversaires du mois de juillet
Nous désirons souhaiter un Joyeux anniversaire au cadet
MC Lev Fedorov, le 26 juillet.
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. Parmi 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

L

La Popote roulante L’Islet inc demande
la collaboration de ses membres

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
convenablement. 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 conR.B.Q. 5775-2149-01

tribue 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
le poster ou par virement bancaire au
compte de la Caisse Desjardins du Nord
de L’Islet au folio 2014-815-3057098.
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
Éric Giasson,

prop.

Merci pour votre contribution!
Guylaine Leblanc, présidente
Popote roulante L’Islet inc.

Annonces
classées
KIOSQUE À LA FERME
VENTE DE LÉGUMES BIOLOGIQUES
Venez visiter le kiosque à la ferme des
Jardins du Pied à Terre, ouvert en tout
temps en formule libre-service.
Situé au 314 ch. Lamartine O., à L'Islet.
Aire de pique-nique sur place.
Argent comptant ou virement Interac.
Suivez-nous sur Facebook!

À VENDRE
Tondeuse de mar que MTD, moteur
TECUMSEH, 3.5 HP, 20 pouces
35,00 $ négociable.
Tondeuse de mar que WHITE OUTDOOR, moteur BRIGGS&STRATTON,
148cc, 4.5 HP, Series 300, 20 pouces
35,00 $ négociable.
Téléphone :
418-241-3450 ou 418-230-2988
Vous voulez publier VOTRE annonce classée?

8, $

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

79 B, 9e Rue, L’Islet
G0R 2B0
lanorme8@videotron.ca
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Sarah à l’école secondaire…
De grandes festivités

N

ous nous retrouvons ce mois-ci avec un peu de gaieté!
Les mesures sanitaires se sont adoucies pour un
meilleur confort des élèves. Le port du masque de
procédure peut être enlevé quand nous nous trouvons avec notre
bulle classe. Une vraie bénédiction, car je dois l’avouer, faire
des examens en pleine canicule avec un masque… ce n’est pas
la grande joie.
De plus, nous avons célébré notre annuel gala méritas. Comme
pour toutes les représentations qui se sont déroulées pendant
l’année, ce fut diffusé de façon virtuelle le 3 juin dernier. La
captation des récipiendaires s’est étalée sur trois jours afin de
respecter toutes les mesures sanitaires. Par niveau, nous nous
dirigions à la bibliothèque, lieu de tournage, pour suivre la présentation du gala. Cette soirée a pour but de mettre en valeur
nos chers élèves qui ont su se démarquer tout au long de l’année. Cela peut se démontrer par leur implication, leur persévérance, leur attitude positive, leur succès sportif comme artistique!
Bien des étudiants ont su montrer qu’ils méritaient un de ces
honneurs. D’ailleurs, je profite de l’occasion pour partager avec
vous ma propre nomination au gala. Et oui, ma grande implication a su se démarquer de mes pères, car j’ai remporté la
Personnalité vie scolaire qui s’accompagnait d’une bourse de
25,00 $ ! Avec une grande joie et surprise j’ai reçu ce prix après
la lecture du texte écrit à mon honneur. Je suis encore très touchée rien qu’à la mention de cette nomination. Imaginez ma
surprise, je suis repartie avec deux autres prix! J’ai remporté la
bourse de français donnée par la Société Saint-Jean-Baptiste du

Diocèse de Sainte-Anne-de-LaPocatière. Une bourse de 50,00 $
est allouée pour la reconnaissance
de la qualité de la langue française.
Ainsi que la bourse du Carrefour
jeunesse-emploi, qui veut encourager les jeunes entrepreneurs, les
projets réalisés par les jeunes.
J’ai reçu ce prestige avec un de
mes amis. Je ne vous l’avais pas
Sarah Paquet
encore révélé, je crois, mais au
Photo : Sylvie Blanchet.
début de l’année j’ai co-écrit une
pièce de théâtre avec mon ami, Nicolas Hébert. On s’est lancé
le défi d’écrire la pièce de l’école de cette année. Notre technicien en loisirs, qui dirige la troupe, avait choisi un texte qui
malheureusement n’a pu être livré à temps. Donc, nous avons
proposé d’écrire la pièce, le défi fut relevé avec brio. Malheureusement, la Covid a remporté; la troupe Les beaux parleurs,
n’a pu la présenter devant public. De ce fait, au gala, ce fut l’un
des cadeaux de remerciements pour nos efforts. Car mine de
rien, nous avions un délai de trois semaines pour concevoir et
mettre en scène toute une pièce qui serait jouer devant public.

L’installation du décor des méritas. Photo : Sarah Paquet.
Suite à la page suivante...
www.fondationsantelislet.com
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Une deuxième surprise a suivi quelques jours après la célébration. Nicolas et moi, nous nous sommes faits appeler à la bibliothèque. Deux sacs surprise nous y attendait avec à l’intérieur
des exemplaires originaux de notre pièce de théâtre sous forme
de livre! On pouvait bien y lire : pièce de théâtre « Parmi
nous » par « Sarah Paquet et Nicolas Hébert ». Le sentiment
exaltant d’avoir accompli quelque chose de grand, nous avait
étreint le cœur de bonté. Vous pouvez retrouver d’ailleurs la
couverture du livre dans la photo de droite.
J’espère que ce beau projet ne sera pas le dernier!
Sarah Paquet, étudiante
à l’école secondaire Bon-Pasteur,
5e secondaire
Photo de droite :
Tel que dit, ceci ici présent est la couverture
de ma pièce « Parmi nous ».
Photo : Sarah Paquet.

Pour réserver votre espace publicitaire
ou pour publier un texte, la prochaine
date de tombée sera le 16 juillet 2021.
Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetrotter.net

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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Chevaliers de Colomb
Concours de dessin 2020-2021

M

algré la pandémie, le concours de dessins que les
Chevaliers de Colomb Conseil 3454 de L’Islet, parrainent depuis plusieurs années, a eu lieu parmi les
élèves de l’école Secondaire Bon-Pasteur avec les 2 thèmes
suivant : substance toxique (drogue et alcool) et milieu scolaire
(intimidation et décrochage).
Dans le Conseil de L’Islet nous avons deux gagnantes au niveau
provincial, dont le jugement a été fait en avril 2021 et les prix
leurs ont été remis le 18 juin 2021, à l’école.
Pour remercier l’intervenante, l’enseignante ainsi que la direction de l’école, un certificat de reconnaissance leur a été remis
pour leur implication depuis plusieurs années dans le programme de Concours de dessins. Comme vous devez vous souvenir, plusieurs gagnants dans cette école ont remporté de très
beaux prix au niveau du Conseil de L’Islet ainsi qu’au niveau
provincial.

Doria Khalfouni a remporté la 1re place dans la catégorie
12- 14 ans sur le thème, substances toxique, et a reçu un chèque
de 100,00 $. Photo Chantal Normand.

Félicitations aux gagnants et merci aux élèves de s’impliquer
dans ce programme comme ils le font depuis plusieurs années.
Gilbert Lemieux, Grand Chevalier

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

Mathilde Caron a remporté la 1re place dans la catégorie 1214 ans sur le thème, milieu scolaire, et a reçu un chèque de
100,00 $. Photo Chantal Normand.



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
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Caroline Morin, intervenante préventionniste pour le programme « Ensemble, On D-Tox »; Chantal Brie, enseignante
en art plastique; et Lucie Nadeau, directrice de l’école
Secondaire Bon-Pasteur. Photo Chantal Normand.

Cinéma...

V

oici les films qui seront présentés au Centre socioculturel
Gérard-Ouellet en juillet 2021.

De Gaulle
Les 7 et 8 juillet, à 19 h.
1940. La guerre fait rage entre la France,
alliée de l'Angleterre, et l'Allemagne.
Après avoir constaté les quelque
60 000 morts dans ses rangs, le maréchal
Pétain propose au conseil des ministres
de cesser les hostilités et d'accepter la
reddition. Charles de Gaulle, nouvellement promu au grade de général,
rétorque que cette guerre sera bientôt
mondiale et que la France doit continuer de résister. Il est alors
mandaté pour rencontrer Churchill et lui présenter son plan de
bataille. Durant ce temps, sa famille est obligée de fuir le pays.
De Gaulle reste déchiré entre son devoir envers sa patrie et celui
envers sa famille.
Les vieux chums
Les 14 et 15 juillet, à 19 h.
Pierrot est un ancien champion de babyfoot qui a toujours profité de la vie.
L'homme à l'aube de la cinquantaine a
quitté le Maroc pour retourner à SaintHyacinthe, sa ville natale, afin de réparer
des erreurs de son passé. Renouer avec
son fils Victor est une de ses priorités,
tout comme retrouver son meilleur ami
Jacques. Pierrot est un fumeur invétéré et
un cancer l'a rattrapé, ne lui laissant que quelques mois à vivre.
C'est suffisant pour faire le point sur son existence et demander
à son plus vieux chum un précieux service.

ne tardent pas à fraterniser et à se confier sur leur vie sentimentale. Maxime est toujours peiné par sa relation avec Sandra,
un béguin de jeunesse qui est revenue troubler son existence.
De son côté, Daphné lui apprend qu'elle a aimé un réalisateur
avant de rencontrer François, qui était alors marié.
Souterrain
Les 28 et 29 juillet, à 19 h.
Depuis que Julien a été victime d'un
accident de la route, il est aphasique et
se déplace avec des béquilles. Son ami
Maxime, responsable du capotage de la
voiture dans laquelle il se trouvait, doit
vivre avec un sentiment de culpabilité
tenace qui l'empêche d'atteindre le bonheur. Maxime travaille à la mine avec
Mario, le père de Julien, qui lui rappelle
plus souvent qu'à son tour le drame dont il est responsable.
Quand une explosion éclate sous terre, Maxime se lance à la
rescousse de ses collègues blessés, ignorant que Mario fait partie du groupe.
Bon cinéma!
Claire Wingen, directrice
Centre socioculturel Gérard-Ouellet

Les choses qu’on dit, les choses qu’on
fait
Les 21 et 22 juillet, à 19 h.
Maxime a décidé de venir passer quelques jours à la campagne chez son
cousin François. Il est accueilli par
Daphné, la compagne de son cousin, qui
lui fait visiter la région en attendant que
François revienne de Paris où il a été
appelé pour le travail. Les deux inconnus

Le Hublot, juillet 2021, page 27

F

Un parcours culturel original pour célébrer la Fête du Canada

idèle à ses habitudes, le comité organisateur magnymontois de la Fête du Canada a fait preuve d’imagination
pour offrir du divertissement de qualité à la population de
Montmagny et des environs tout en respectant les consignes
sanitaires en vigueur. Le 1er juillet, petits et grands sont invités
à effectuer le parcours culturel aménagé dans le stationnement
de l’aréna (à l’intérieur en cas de pluie) pour assister gratuitement à quatre prestations artistiques mettant à l’honneur la musique, le cirque, la magie et la danse. Une seule obligation pour
participer : réserver son départ en ligne. Des amuseurs publics,
du cinéma et des feux d’artifice sont également au programme
de la journée.
Un parcours, 4 stations, 6 départs
Beau temps, mauvais temps, le parcours culturel d’environ
1 h 30 permettra aux participants d’assister, en rotation, aux
quatre prestations proposées. La station musique mettra à l’honneur le chansonnier Gabriel Guimond et les duos Rock On et
New Wave. La station cirque présentera deux spectacles, soit
Momo et Mama qui allie chant, jonglerie et situations cocasses
ainsi que Les Koloques dans lequel la fameuse Gladys, alias
Caroline Rochefort, se cherche encore un mari. La station
magie accueillera l’un des coachs de la populaire émission La
magie des stars, l’expérimenté magicien Nicolas Gignac, tandis
que la station danse permettra aux spectateurs de voir à l’œuvre
les danseurs acrobatiques de la troupe MARV L que l’on a notamment pu voir à l’émission Révolution.
Pour divertir les participants entre les stations, des amuseurs
publics seront également sur place tout comme la remorque
d’amusement La Jungle de Jack de l’entreprise W iGO.
Six départs sont proposés durant la journée pour divertir plus de
1 200 personnes, soit à 9 h, 10 h 30, 13 h, 14 h 45, 16 h 30 et

Le Hublot, juillet 2021, page 28

Photo de gauche : Aubergine. Photo fournie par Communications Montmagny.
Photo de droite : Caroline Rochefort. Photo Serge Leblond.
18 h. Peu importe l’heure de départ désirée, il faut OBLIGATOIREMENT réserver avant le 30 juin via la billetter ie des
Arts de la scène de Montmagny (ADLS) au adls.ca.
Cinéma, expositions et feux d’artifice
Parallèlement au parcours culturel, le cinéma de la salle Promutuel Assurance sera ouvert pour présenter gratuitement la comédie dramatique québécoise mettant en vedette Patrick Huard,
Jasmine Lemée et Sophie Lorain, Mon cirque à moi. Trois
représentations seront offertes, soit à 10 h, à 13 h 30 et à
19 h 30. Encore là, il faut obligatoirement se procurer des billets en ligne au adls.ca, tant pour des r aisons de sécur ité que
de capacité.

Rappelons que pour offrir gratuitement cette programmation
d’activité, le comité Célébrations Canada Montmagny, composé
de représentants de la V ille de Montmagny, de la Société de
développement économique de Montmagny et des ADLS,
peut compter sur l’appui de Patrimoine canadien et du député
fédéral de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup,
M. Bernard Généreux.
Pour avoir plus de détails sur les activités entourant la Fête du
Canada à Montmagny, il suffit de visiter le site Internet
feteducanadamontmagny.com ou de s’abonner à la page Facebook Célébrations Canada Montmagny.
Émilie Laurendeau
Communications Montmagny
MARVL. Photo fournie par Communications Montmagny.

Rock-On.
Photo fournie
par Communications
Montmagny.

Le Lieu historique national de la Maison sir Étienne-PaschalTaché profitera également de la Fête du Canada pour ouvrir
gratuitement ses portes aux visiteurs, de 12 h 30 à 17 h 30. En
plus de pouvoir visiter la célèbre maison et son exposition permanente, ces derniers auront aussi accès à la toute nouvelle
exposition archéologique présentée dans le cadre des Fêtes du
375e de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud : Fragments de
notre passé. Pour s’assurer de pouvoir accéder à la Maison
Taché, il est préférable de réserver la veille la plage-horaire
désirée en composant le 418 248-3361, poste 2146. Plus de
détails sur maisontache.com.

Photo de
gauche :
Mon cirque à
moi. Photo fournie par Communications Montmagny.

Finalement, les feux d’artifice de fin de soirée seront de retour
cette année, mais lancés à partir du parc Saint-Nicolas. Pour
assurer la sécurité de tous et éviter les rassemblements, le parc
sera fermé à compter de 19 h 30. Les premières fusées seront
projetées sur le coup de 21 h 30. Les Magnymontois seront
donc invités à regarder le spectacle pyrotechnique à partir de
leur résidence ou de leur voiture.

Photo de droite :
New Wave duo.
Photo fournie
par Communications Montmagny.

● Construction
● Commercial

● Rénovation
● Résidentiel

DANIEL
COULOMBE
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Conservation de la nature Canada invite la population à faire preuve
de vigilance face aux tiques

B

Méfiez-vous de ces petits invités indésirables cet été

eaucoup prévoient de profiter de l’été en passant du
temps à l’extérieur. Comme la saison des tiques est
maintenant commencée et qu’elle se poursuivra jusqu’en
octobre, Conservation de la nature Canada (CNC) invite les
gens à prendre les précautions nécessaires pour se protéger contre ces petits parasites lors de leurs promenades en forêt ou sur
les sentiers. Les tiques à pattes noires (aussi appelées tiques du
chevreuil) peuvent être porteuses de diverses maladies bactériennes nuisibles aux humains. La maladie de Lyme, par exemple, est une infection transmise par les piqûres de tiques.
Les signalements de tiques porteuses de la maladie de Lyme se
multiplient au Canada. Les tiques se font également de plus en
plus communes au Québec. Elles se cachent à l’ombre dans les
zones boisées et dans les herbes hautes, et peuvent être
transportées d’un endroit à l’autre par des oiseaux migrateurs.
Il ne faut pas avoir peur de profiter du plein air, d’autant plus
que passer du temps dans la nature est bon pour notre bien-être
physique et mental. Toutefois, il est recommandé aux personnes
qui visitent des milieux naturels, comme à celles qui y vivent
ou y travaillent, de prendre des mesures pour réduire le plus
possible les risques d’exposition aux piqûres de tiques. Voici
les recommandations pour aider les gens à se préparer avant
leurs excursions dans la nature.
 Utilisez un répulsif à insectes qui contient du DEET.
 Sachez reconnaître les milieux propices aux tiques. En randonnée, essayez de marcher le plus possible au centre du
sentier et si vous devez prendre une pause, asseyez-vous sur
une pierre plutôt qu’au sol.
 Portez des vêtements à manches longues et un pantalon
pleine longueur pour protéger votre peau des tiques. Portez
un chapeau et, le cas échéant, dissimulez-y vos cheveux
longs. Si possible, portez des bottes hautes. Comme les
tiques vivent généralement près du sol, le fait de rentrer le
bas de votre pantalon dans vos chaussettes ou vos bottes
peut vous offrir une protection supplémentaire. Vous devez

également veiller à ce que vos vêtements n’offrent aucune
ouverture par laquelle les tiques pourraient entrer. Porter des
vêtements de couleur claire peut vous aider à voir les tiques
plus facilement et vous laisser ainsi le temps de vous en
débarrasser avant qu’elles ne s’accrochent à votre peau.
 Après avoir passé du temps dans la nature, assurez-vous
qu’il n’y a pas de tiques sur votre corps, votre équipement et
vos animaux domestiques avant de retourner à l’intérieur.
 Les piqûres de tiques peuvent facilement passer inaperçues.
Le premier signe d’une piqûre peut être une bosse noire sur
votre peau. Un autre signe plus grave est une éruption cutanée pouvant ressembler à une cible près du site de la piqûre.
Les personnes infectées peuvent aussi présenter des
symptômes semblables à ceux de la grippe. La maladie peut
être traitée par des antibiotiques, et un traitement précoce
permet presque toujours une guérison complète.
Extirpation de la tique et préparation : choses à faire et à
éviter
 À l’aide d’une pince à épiler, serrez délicatement la tête et
les parties buccales de la tique le plus près possible de votre
peau.

Extirpation de la tique. Image tirée du site de Conservation de
la nature Canada.
Suite à la page suivante...

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!

publique, lorsque possible. Pour en savoir plus, visitez le site de l’A gence de la
santé publique du Canada ou téléphonez
à Info-Santé au 811 pour recevoir des
conseils sur la marche à suivre.

Habillement préventif. Image tirée du
site de Conservation de la nature
Canada.
 Tirez délicatement la tique vers le
haut, sans mouvement brusque et
sans la faire pivoter.
 Essayez de ne pas écraser la tique.
 N’appliquez pas d’allumette, de cigarette ou de gelée de pétrole sur la
tique, car cela pourrait faire en sorte
que la tique infectée rejette la bactérie causant la maladie dans la plaie.
Le gouvernement canadien encourage
les gens ayant été piqués à faire parvenir
les tiques à un laboratoire de santé

Pour conserver une tique aux fins
d’analyse
 Placez la tique dans un papier collant
en veillant à bien l'emprisonner pour
qu'elle ne s'échappe pas. Placez le
papier collant dans un contenant et ne
le laissez pas à la portée des enfants.
 Appelez le laboratoire de santé
publique ou le vétérinaire avant de
vous présenter avec la tique.
 N’attendez pas les résultats de l’analyse pour consulter un médecin. Si
vous pensez qu’une tique à pattes
noires est ancrée à votre peau depuis
plusieurs heures (12 à 24), consultez
immédiatement un médecin et demandez des antibiotiques.
 Rappel : Assurez-vous que votre
trousse de premiers soins contient les
accessoires décrits précédemment

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

pour le retrait et la conservation des
tiques.
À propos
Chef de file en conservation de terres
privées au Canada et organisme sans but
lucratif, Conservation de la nature Canada (CNC) oeuvre à la protection de nos
milieux naturels les plus précieux et des
espèces qu’ils abritent. Depuis 1962,
CNC et ses partenaires ont contribué à
la protection de 14 millions d’hectares
(35 millions d’acres) d’un océan à l’autre, dont près de 48 000 hectares au Québec. Pour plus d’information, visitez
conservationdelanature.ca.
En savoir plus
Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/
NCC_CNC | twitter.com/
NCC_CNCMedia
Ania Wurster
Coordonnatrice aux communications et
au marketing
Conservation de la nature Canada

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

Vous voulez publier
VOTRE annonce classée?
Seulement, 8,00 $ (plus taxes)
Communiquez avec
Le Hublot :

Téléphone :
418-247-3333
Courriel :
clochers@globetrotter.net
Le Hublot, juillet 2021, page 31

Une nouvelle exposition Riopelle présentée
à la Bibliothèque de Montmagny

À

la suite du vibrant succès des expositions Riopelle présentées en 2015 et en 2018, avec la précieuse collaboration de Mme Huguette Vachon, la Corporation de la bibliothèque de Montmagny se propose de renouveler l’expérience à l’automne 2021, dans le cadre des Fêtes du 375e anniversaire de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud. L’exposition
« L’île heureuse », l’un des projets Héritage du 375e, prendra
ainsi l’affiche du 20 août au 20 septembre prochains, à la Bibliothèque de Montmagny avec des œuvres rappelant la vie du
peintre sur cette île de l’archipel de L’Isle-aux-Grues où il a
vécu jusqu’à sa mort, en 2002. Un hommage à la nature, majestueuse et sauvage, et à la vie, tout simplement.
Cette exposition s’accompagnera du tournage d’un documentaire réalisé par Frédérique Rioux qui sera diffusé sous forme de
courtes capsules sur les diverses plateformes W eb. On y abordera entre autres la relation de l’artiste avec la nature et les paysages de la région, son quotidien avec ses proches, dont sa conjointe, Mme Huguette Vachon. On pourra également suivre la
préparation de l’exposition et ses retombées sur la région. La
diffusion des capsules a été lancée au mois de juin.
Ayant séjourné quelque temps à la Maison sir Étienne-PaschalTaché, au cœur du Vieux-Montmagny, avant de s’établir à

L’Isle-aux-Grues, Jean-Paul Riopelle a marqué la région de
Montmagny et les îles de sa renommée. En cette année de commémoration, la Corporation de la bibliothèque de Montmagny
estime qu’il est essentiel de souligner son passage et de lui
rendre hommage. Avec cette troisième exposition, les citoyens
et les visiteurs pourront poursuivre leur découverte de la vie et
de l’œuvre de l’un des plus grands artistes québécois.
Mentionnons que pour la présentation de cette prestigieuse exposition, la Corporation peut également compter sur le soutien
de précieux partenaires dont : l’entreprise Montel, à titre de
présentateur officiel ; Bo.Mont Experts, pour le transport des
œuvres ; Tourisme Montmagny et les Îles et Tourisme Chaudière-Appalaches, pour la promotion de l’événement ; de même
que la MRC de Montmagny et le ministère de la Culture et des
Communications via l’Entente de développement culturel.
Comme pour toutes les activités présentées à la Bibliothèque de
Montmagny, l’exposition de Riopelle L’île heureuse sera gratuite et accessible sur les heures d’ouverture de l’établissement. Les détails entour ant l’exposition ser ont diffusés sur
le site de la Bibliothèque au bibliothequedemontmagny.com de
même que sur ses pages Facebook et Instagram.
Marie-Claude Montminy
Communications Montmagny
Jean-Paul Riopelle, né le 7 octobre 1923 à Montréa et mort le
12 mars 2002 à Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues, est un peintre, graveur et sculpteur québécois.
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R.B.Q. : 8346-4370-51
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Le Hublot, juillet 2021, page 32

Sécurité routière

U

n peu plus d’une personne sur deux au Québec pratique
le vélo. C’est donc une multitude de personnes qui partagent la route avec les véhicules et, afin de contribuer à
la cohabitation harmonieuse des usagers de la route, il apparaît
essentiel de comprendre la réalité des autres usagers pour y
accorder davantage d’attention.
L’apport positif des conducteurs
Le principe de prudence du Code de la sécurité routière exige
que tout usager de la route doive agir avec prudence et respect,
surtout envers le plus vulnérable que lui, lorsqu’il circule sur le
réseau routier. Les conducteurs, avec quelques gestes simples,
contribuent grandement à la sécurité des personnes qui circulent
à vélo.
Comme les cyclistes doivent généralement circuler à la droite
de la chaussée, des précautions permettent d’éviter des emportiérages, soit qu’un cycliste percute une porte d’un véhicule
stationné s’ouvrant subrepticement. Quand un conducteur ou
ses passagers s’apprêtent à sortir d’un véhicule stationné dans la
rue, ils doivent s’assurer que la porte peut être ouverte sans
nuire à un cycliste. Pour ce faire, il suffit de regarder dans le
rétroviseur ou vers l’arrière. Ils peuvent aussi ouvrir la portière
avec leur main opposée. De cette façon, ils pourront voir si un
cycliste se trouve dans l’angle mort avant d’ouvrir la portière.

Les cyclistes doivent avoir des comportements prudents et
respecter les règles afin de contribuer à leur propre sécurité.
Photo : SAAQ.
(par exemple : éviter d’être caché par un autobus ou un
véhicule stationné).
Bonne route!
Alexandre Dombrowski
Conseiller en relation avec le milieu à la SA AQ

Lorsqu’un conducteur souhaite dépasser un cycliste sur la route,
il doit laisser un espace sécuritaire. Cette mesure, inscrite au
Code de la sécurité routière, exige d’abord que le conducteur
ralentisse. Si la voie voisine est libre, il peut entamer la
manœuvre, sinon, il doit attendre. Lors du dépassement, une
distance d’au moins 1 mètre doit être respectée dans les zones
de 50 km/h ou moins et de 1,5 mètre dans les zones de plus de
50 km/h. Cette manœuvre permet aux conducteurs de franchir
une ligne continue pour dépasser si elle peut être effectuée sans
danger.
Les règles à suivre à vélo
Les cyclistes doivent avoir des comportements prudents et
respecter les règles afin de contribuer à leur propre sécurité. Le
Guide de sécurité à vélo est une référence à consulter avant de
pratiquer le vélo ou pour se rafraîchir la mémoire. Disponible
sur le site de la SA AQ, ce petit guide explique non seulement le
matériel obligatoire à avoir, mais également les règles élémentaires pour circuler à vélo. Principalement, les cyclistes doivent :
 circuler dans le même sens que les véhicules;
 utiliser les intersections pour traverser;
 signaler leurs intentions, autant que possible, avec le code
gestuel;
 effectuer des virages à gauche sécuritaires :
 à la manière d’un véhicule en se plaçant à gauche à
l’intersection,
 à la façon d’un piéton en traversant en « L »;
 être visibles par leur habillement, par les réflecteurs et par
les lumières de leur vélo ainsi que par leurs comportements
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Si j’avais les ailes d’un ange,
je partirais pour… (le) Québec!

L

es Québécois seront plus nombreux (62 %) à prendre
des vacances en 2021 contrairement à l’an dernier
(50 %), lorsque les vacances d’une majorité ont été
teintées par les développements incertains de la pandémie.
Et si on se fie aux résultats du 12e sondage annuel sur les
intentions de vacances de CAA-Québec (1), elles se passeront
dans la province et à la maison, sous le signe du repos!
Alors que le Québec amorce son plan d’allègement des mesures
sanitaires contre la COVID-19, CA A -Québec sent un vent d’optimisme chez les Québécois dans leurs intentions de vacances.
À l’opposé de 2020, quand seulement la moitié des Québécois
prévoyaient prendre des vacances, la proportion est passée à
62 % pour la saison estivale 2021. La tendance des dernières

années se poursuit : ce n’est pas aux vacances de la construction
qu’il y a le plus d’estivants, mais plutôt au mois d’août.
Des vacances chez nous : encore plus cet été!
Et c’est « chez nous », au Québec, que les Québécois prévoient
passer leurs vacances cet été. La proportion des estivants qui
resteront au Québec est en hausse cette année : 83 % d’entre
eux prendront ce temps d’arrêt bien mérité dans la province, par
rapport à 77 % en 2020. Parmi les vacanciers, plus de la moitié
(54 %) planifient voyager au Québec, une hausse de 8 points
par rapport à 2020; 28 % profiteront plutôt de vacances en
restant à la maison, peut-être pour profiter des rénovations de
l’été précédent. D’ailleurs, que l’on prenne la route ou que l’on
reste à la maison, le repos fera partie des activités que près de la
moitié des Québécois (46 %) feront durant les vacances.
Où au Québec? Roulement de tambour…
Voici les cinq destinations prisées parmi les vacanciers
québécois qui prévoient voyager au Québec :
 Capitale-Nationale (y compris Charlevoix)
23 %
 Saguenay– Lac-Saint-Jean
16 %
 Estrie
15 %
 Laurentides
14 %
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
14 %
 En 7e position, la Côte-Nord suscite un intérêt à la hausse
(11 %) par rapport à 2019 (4 %).
Pour se rendre à destination, 94 % des voyageurs estivaux utiliseront un véhicule motorisé. La popularité des véhicules récréatifs ne démor d pas et double de pour centage, passant de
4 % en 2020 à 10 % en 2021.
Plus de nature, moins d’hébergement traditionnel
Les hébergements traditionnels (hôtels, motels, auberges, gîtes)
connaîtront cette année une baisse de popularité (21 %, contre
38 % en 2019) au profit des hébergements de type nature
(campings et pourvoiries) qui seront quant à eux plus populaires
(24 %, contre 18 % en 2019).
Que feront les Québécois cet été?
Avec un budget moyen en poche de 727 $ par personne, les
Québécois profiteront de leurs vacances pour :
 Visiter des parents ou amis
33 %
 Faire de la randonnée
31 %
 Faire du tourisme
30 %
 Faire du camping
24 %
 Faire une escapade routière
23 %
 Aller à la plage
22 %
Signe que le déconfinement est bel et bien enclenché, quelques
Québécois (2 %) affirment vouloir assister à des événements
culturels et même en fair e le point centr al de leur s vacances.
Au contraire, et peut-être en raison de l’augmentation du prix
des matériaux ou encore de leur pénurie, la proportion de
Québécois qui comptent faire des rénovations cet été est passée
à 9 %, comparativement à 15 % en 2020. Et vous verrez un peu
plus de vélos sur les routes, puisque la proportion des vacanciers dont l’activité principale sera la randonnée à vélo est à la
hausse cet été (4 %, par rapport à 2 % en 2020). À tous, prudence et rappelez-vous de partager la route et d’être courtois!
Andrée-Ann Déry, CA A -Québec

Le Hublot, juillet 2021, page 34

Le 10-90 L’Islet
Une sixième saison de pétanque

U

ne sixième saison de pétanque a débuté le lundi7 juin
dernier. Cette année 50 boulistes se sont inscrits et se
partagent les terrains, tous les soirs de la semaine, à
compter de 19 h.

Il reste encore six places disponibles le jeudi soir, pour tous
ceux qui pourraient être intéressés. Les vendredis soirs sont
libres pour tous les membres, ainsi que toutes les personnes de
10 à 90 ans qui voudraient se familiariser avec ce sport. À noter
que tout le matériel nécessaire sera fourni gratuitement pour
toute la durée des joutes ou de l'entraînement de la soirée.
Bienvenue à tous!
Robert Tardif, responsable
La pancarte, sur le chemin des
Pionniers (route 132) annonçant
le club de pétanque. Photo :
Conrad Caron.

Nouveautés
Mme Colette St-Pierre joue à la pétanque depuis 6 ans. Photo :
Conrad Caron.

Les tracteurs Cud Cadet

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

Bonne Fête
du Canada!
Mme Marguerite Thériault joue à la pétanque depuis 2015.
Photo : Conrad Caron.
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L’Agenda
Juillet 2021
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

1
Fête du Canada

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.

4

5
Pétanque
(CL, 19h à 21h)

6
7
8
Pétanque
Pétanque
Pétanque
(CL, 19h à 21h) (CL, 19h à 21h) (CL, 19h à 21h)
Cinéma…
De Gaulle
(CGO, 19h)

(Vidéoconférence
Zoom, 19h30)

12
Pétanque
(CL, 19h à 21h)

Vendredi

Samedi

2
Pétanque
(CL, 19h à 21h)

3

9
Pétanque
(CL, 19h à 21h)

10

16
Tombée textes
et publicités
Le Hublot

17

Pétanque
(CL, 19h à 21h)

Conseil
municipal

11
Journée
mondiale de la
population

Jeudi

Cinéma…
De Gaulle
(CGO, 19h)

13
14
15
Pétanque
Pétanque
Pétanque
(CL, 19h à 21h) (CL, 19h à 21h) (CL, 19h à 21h)

Cinéma…
Cinéma…
Les vieux chums Les vieux chums Pétanque
(CGO, 19h)
(CGO, 19h)
(CL, 19h à 21h)

18

19
Pétanque
(CL, 19h à 21h)

20
Correction
Le Hublot
(BLH, 13h)
(si pas en zone rouge)

21
22
Pétanque
Pétanque
(CL, 19h à 21h) (CL, 19h à 21h)
Cinéma…

(CGO, 19h)
26
Pétanque
(CL, 19h à 21h)

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

30
Pétanque
(CL, 19h à 21h)

31

Les choses qu’on
dit, les choses
qu’on fait

(CGO, 19h)

27
28
29
Pétanque
Pétanque
Parution
(CL, 19h à 21h) (CL, 19h à 21h) Le Hublot
Cinéma…
Souterrain
(CGO, 19h)

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

24

Cinéma…

Les choses qu’on
Pétanque
dit, les choses
(CL, 19h à 21h) qu’on fait

25

23
Pétanque
(CL, 19h à 21h)

Pétanque
(CL, 19h à 21h)
Cinéma…
Souterrain
(CGO, 19h)

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

