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l’expression de tous les citoyens, de stimuler la
création littéraire et la qualité du français.
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Écocentre de L’Islet

Nouveauté 2021 pour les ICI
Institutions, commerces et industries et pour le secteur agricole et acéricole

L

a Municipalité de L’Islet est heureuse d’annoncer que,
suite au projet pilote de l’an dernier, nous pourrons désormais accueillir un plus grand volume de matières résiduelles à notre écocentre.
Les secteurs visés sont les ICI (institutions, commerces et industries) ainsi que le secteur agricole et acéricole (production
et transformation). Les entreprises du secteur de la construction
et rénovation ne sont pas admises.
L’écocentre travaille en collaboration avec une vingtaine de
recycleurs provenant de partout au Québec afin que le maximum de nos matières résiduelles soient valorisées. L’objectif
premier étant toujours de détourner ces matières de l’enfouissement. Nous croyons qu’ensemble, il est possible d’améliorer notre milieu de vie, c’est pourquoi nous demandons la
participation de tous.
Étant donné que la municipalité se doit de couvrir ses frais
d’opération et de traitement afin de garder une saine gestion de

ses finances, une tarification est assujettie au dépôt des
matières résiduelles à l’écocentre. Un guide tarifaire pour l’année 2021 est disponible sur le site Internet de la municipalité.
Comme mentionné à l’article 8 du règlement 239-2020 relatif à
l’écocentre, pour les clients institutionnels, commerciaux et
industriels (ICI), une procuration de l’entreprise authentifiant la
localisation du point d’affaires concerné doit être présentée afin
de s’enregistrer au préalable auprès du personnel de l’écocentre.
Pour les clients institutionnels, commerciaux et industriels (ICI)
un maximum de 600 pi3 par semaine sera accepté (article 5).
Vous pouvez consulter le règlement 239-2020 directement sur
notre site Internet au https://www.lislet.com/municipalite/
administration-municipale/reglements-municipaux.
Sylvain Thibault, coordonnateur aux matières résiduelles
Municipalité de L’Islet
418-241-6736
ecocentre@lislet.com

info@jirico.com

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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Un succès fou pour le marché aux puces
aux tissus d’AMISCO

n deux heures trente minutes, ce sont près de trois tonnes
de tissus d’ameublement qui ont été r amassées pour
être valorisées par des cercles de fermières, des créatrices, des couturières professionnelles, des passionnées de
couture, des enseignantes.
AMISCO dans ses efforts pour faire progresser le développement durable au sein de son entreprise, a organisé le 28 juillet
dernier, en collaboration avec Synergie Montmagny | L’Islet, un
marché aux puces de ses restants de tissus.
AMISCO conçoit, fabrique et distribue depuis plus de 60 ans
des meubles résidentiels : chaises, tables, tabourets, etc. Grâce à
ses quatre usines situées en sol canadien. De la première à la
dernière étape de fabrication, les procédés de l’entreprise
demeurent respectueux de l’environnement. Les rebuts de production sont recyclés. Le suremballage est évité et l’entreprise
opte pour des emballages faits de matériaux recyclés et recyclables. Toujours dans un souci de limiter son empreinte environnementale, l’entreprise a réalisé et poursuit plusieurs projets
de réduction de sa consommation d’énergie.

tentes. Depuis plusieurs années, nous avions accumulé des
restants de tissus que nous ne pouvions utiliser, car trop petits
ou plus au goût du jour. Grâce à la mise en place de ce marché
aux puces, nous avons pu trouver preneurs.
Pour les prochaines années, nous avons pu être mis en contact
avec un repreneur pour les plus gros rouleaux et nous sommes
intéressés à renouveler l’expérience du marché aux puces pour
les plus petits restants » Jean Filiatrault, directeur de l’ingénierie chez AMISCO.
Le but premier de l’entreprise n'était pas de faire du profit, mais
bien de trouver une solution pour se départir de ses résidus de
manière responsable afin de leur donner une nouvelle vie au
lieu de les envoyer à l’enfouissement. Ces tissus d’ameublement vont servir à faire des coussins, des sacs à main, des sacs
à vin, du recouvrement de meubles, des nappes… Tous les bénéficiaires tiennent à remercier AMISCO pour ce cadeau d’une
valeur inestimable que l’entreprise a fait à la communauté.
Aurélie Bousquet, chargée de projet
pour Synergie Montmagny | L’Islet

« Le marché aux puces aux tissus proposé par Mme Aurélie
Bousquet de Synergie Montmagny | L’Islet répondait à nos atPhotos à la page suivante...

Résidence Le Bel Âge

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

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

Tél. : 247-7971



Résidence pour personnes âgées
dans une ambiance chaleureuse et familiale

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

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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Service rapide
Prix compétitifs

274, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet

Tél. : 418-247-0061 Cell. : 418-291-1078
R.B.Q. 5640-2290-01

Fin du marché 11 h 00.
Photo : AMISCO.

Démarrage du marché 8 h 46.
Photo : AMISCO.

Restant pour le fablab couture.
Photo : AMISCO.

Suite du marché 9 h 15.
Photo : AMISCO.

Les Habitations Au Fil du Fleuve
Offres d’emplois

Entretien ménager
5, rue du Collège, L’Islet
www.fondationsantelislet.com

Courriel : filfleuve@globetrotter.net

Téléphone : 418-247-7771
Demandez : Lise Chabot,
entre 8 h et midi
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Le Havre des Femmes

L

Un 14e féminicides, il faut que ça cesse!

e Québec compte maintenant
14 féminicides. Il faut que ça
cesse. L’équipe de la maison
d’aide et d’hébergement, Le Havre des
Femmes, souhaite que la mobilisation
des citoyens se poursuive et que la population reste vigilante et attentive aux
signaux; une séparation récente, du
harcèlement, des propos et des comportements stéréotypés, des antécédents
de violence à l’extérieur de la famille, de
la violence conjugale connue, une dépendance à l’alcool ou aux drogues, un
état dépressif, etc.
Rajinder Prabhneed Kaur, 32 ans et
maman de 2 enfants fût retrouvée morte
dans son appartement le 19 juillet à
Montréal. L’un des enfants a possiblement été témoin de cette scène.
Confrontés à cette situation, ces enfants
seront privés de l’amour et de l’affection
de leur mère en plus de vivre des senti-

ments de colère, de tristesse et d’incompréhension.
Les conséquences vécues par les enfants
en contexte de violence conjugale se
traduisent souvent par de l’anxiété, des
troubles de sommeil, des cauchemars, de
la colère, de l’irritabilité, de l’agressivité,
de la honte, de la tristesse, de la culpabilité, etc.
Pour que le processus de reconstruction
du sentiment de sécurité de ces enfants
soit entamé, il est important qu’ils comprennent ce qu’ils ont vécu, qu’ils y
voient plus clair et qu’ils s’approprient
des outils pour reprendre le pouvoir sur
leur vie.
Le Havre des Femmes accueille et
soutient les enfants et les mères victimes
de violence conjugale. Dans un milieu
réconfortant et accueillant, nous offrons
des services d’intervention adaptés à

leurs besoins, qu’ils soient en hébergement ou non. Il y a une présence régulière d’intervenantes jeunesse qui travaillent à diminuer les impacts de la violence conjugale vécue. Lorsque la relation mère-enfant est fragilisée par cette
violence, nous les accompagnons et les
soutenons afin de rebâtir le lien mèreenfant. L’objectif des ateliers offerts est
de déculpabiliser et de déresponsabiliser
les enfants face à la violence vécue en
plus de travailler à diminuer les répercussions de la violence conjugale.
Si vous soupçonnez qu’une femme vit
de la violence conjugale, n’hésitez pas à
communiquer avec Le Havre des
Femmes au 418 247-7622 ou via
SOS Violence Conjugale au 1 800 3639010. Nous sommes disponibles
24h/24h, 7jours/7jours. Tous nos services sont confidentiels et gratuits.
Andrée Pelletier, agente aux relations
extérieures

Le Couple Gourmand
Traiteur
Danielle Pelletier
Yvan Cloutier
418-234-0500
418-234-0312
lecouplegourmand@outlook.com

Buffets chauds ou froids
Événements coporatifs
Funérailles
Réceptions de tous genres
Méchoui, etc...

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

Corporation des arts et de la culture de L’Islet
Les Journées de la culture à L’Islet :
pour un voyage dans le temps!

À

l’occasion des Journées de la culture, Arts et culture L’Islet vous invite à une soirée bien spéciale, le vendredi
24 septembre 2021, à 20 h, à la salle municipale SaintEugène de L’Islet. Laissez-vous transporter par le conte Par les
temps qui rouillent que vous a ciselé Pierre Bernier, sculpteur,
poète et conteur!
Ce 25e anniversaire des Journées de la culture a pour thématique Le voyage dans le temps. C’est le plus souvent par la
culture que nous voyageons dans le temps et l’espace. Ainsi,
cherchant à fuir le confinement, le conteur Pierre Bernier s’est
forgé un oiseau de métal pour partir à la recherche de nouvelles
histoires. À peine venait-il de décoller que sa monture s’est
arrêtée pour faire son nid et couver son œuf. Depuis lors, l’attente s’éternise, car les oiseaux de métal ont la tête dure et leurs
œufs encore plus. Dire que seul le temps vient à bout de tout,
c’est oublier que les conteurs existent et que dans les contes on
peut avoir raison de tout, même du temps. Pierre vous invite à
assister à une éclosion fabuleuse!

Entrée libre.
Inscription recommandée sur www.lepointdevente.com.
Il sera aussi possible de vous inscrire sur place.
Pour information :
 info@cacli.qc.ca
 téléphone : 418-247-3331
Jocelyn Ouellet, directeur général
Arts et culture L’Islet

Le public pourra aussi échanger avec Pierre sur l'écriture et la
mise en scène de ses textes. Une activité qui plaira aux plus de
12 ans.

Une saison pleine
de saveurs...

AVIS IMPORTANT
Fermeture hâtive
Chers clients,
Malheureusement, dû au manque de personnels, nous serons
dans l’obligation de fermer nos portes pour la saison plus tôt qu’à
l’habitude.
La dernière journée d’ouverture sera
le dimanche 5 septembre, à 17 h.
Prendre note aussi que nous serons fermés
du lundi au vendredi du 30 août au 3 septembre
Retour en classe.
MERCI de votre compréhension et au plaisir de se revoir!
La direction
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La Remontée dévoile ses généreux partenaires
du Programme RESTO-DON

ous avons le plaisir de vous
dévoiler les généreux restaurateurs participants au programme
RESTO-DON : La Coureuse des Grèves,
La Libellule, Le Bistro OK, La Boulangerie Sibuet, Le Casse-croûte chez
Line, La Roche à Veillon et Le Cassecroûte Le Bocage.

apprécié. Vous êtes restaurateur? Vous
aimeriez vous aussi participer à la réalisation de notre mission? Il est possible
de vous impliquer en devenant partenaire dans notre programme Resto-Don,
Plusieurs arrangements sont possibles,
n’hésitez pas à nous contacter pour de
plus amples informations.

Tout au long de l’année, en visitant nos
restaurateurs participants, commandez le
plat vedette et vous contribuez ainsi à
soutenir la mission de l’organisme.

Hélène Caron, Directrice
Courriel : laremontee@gmail.com
Téléphone : 418-241-8476
Adresse : 677, avenue de Gaspé Ouest,
Saint-Jean-Port-Joli
Site internet :
https://centrelaremontee.com/
Découvrez l’espace Soutenir la cause.
Vous pouvez faire un don en ligne
maintenant sur la plateforme sécurisée
CanaDon.

Pour chaque plat vedette vendu, un
montant d’argent est
remis à
La Remontée.
La Remontée puise sa force au sein des
liens qu’elle crée avec les membres de
sa communauté, ce pourquoi elle chérit
et accueille les différents partenariats.
Lorsque vous visiterez l’un de ces
merveilleux restaurants, donnez un petit
coup de pouce au Centre d’équithérapie
La Remontée en dégustant un délicieux
repas. Un soutien concret et grandement
R.B.Q. 5775-2149-01
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Le Centre d’équithérapie La Remontée
en bref : La Remontée est un organisme
à but non lucratif qui, depuis 2006, offre
aux personnes ayant des besoins particuliers et à toute la population des
services équestres diversifiés et adaptés
favorisant le développement global.
Éric Giasson,

prop.

Photo : La Remontée.

Chef de file en équitation thérapeutique
au Québec, La Remontée offre une expérience unique et enrichissante. Grâce à
son équipe qualifiée, son atmosphère
inclusive et ses installations de haut
niveau, La Remontée est initiatrice de
moments de pur bonheur qui favorisent
le bien-être et l’accomplissement de soi.

Centre d’action bénévole des MRC de Montmagny et de L’Islet

C

Travail et la proche aidance

ette conférence est gratuite et est destinée à tous proches
aidants ainsi qu’aux représentants d’entreprises. Elle aura
lieu le mercredi 22 septembre 2021, 19 h, au Centre
Culturel de Cap Saint-Ignace.
« Comment conjuguer travail et son rôle de soutien auprès de la
personne aidée tout en préservant sa qualité de vie? » « Qui est
disponible pour les aider si ce n’est pas la famille? Le/la conjoint(e) qui doit travailler pour subvenir aux besoins de sa famille? Les enfants? »
Conférencière : Mme Carole Ouellet, TS, psychothérapeute,
médiatrice familiale.
Depuis plusieurs années, la proche aidance fait de plus en plus
partie de la vie de la majorité des gens. Avec le vieillissement
de la population, la proche aidance touche aussi les personnes
qui s’occupent de leurs proches ayant comme problématiques
l'Alzheimer, le Parkinson, l’accident vasculaire cérébral (AVC)
et autres.

Mme Carole Ouellet,
conférencière.
Photo fournie par le
CAB MontmagnyL’Islet.

Confirmer votre présence avant le 17 septembre 2021
auprès d’Anne-Marie Carlos Bélanger, intervenante proches
aidants au Centre d’action bénévole des MRC de Montmagny et
de L’Islet, au 418-248-7242, poste : 107.
Anne-Marie Carlos Bélanger
Intervenante proches aidants
Centre d’action bénévole des MRC de Montmagny et de L’Islet
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Maison de la Famille de la MRC de L’Islet
La Maison de la Famille de la MRC de L’Islet fera l’acquisition
d’une nouvelle bâtisse cet automne!

C

’est avec grand plaisir que La Maison de la Famille de la
MRC de L’Islet vous annonce qu’elle fera l’acquisition
d’une bâtisse, au 80, avenue de Gaspé Est, à Saint-JeanPort-Joli. Cette nouvelle bâtisse accueillera le Dépano-Meubles,
le Centre psychomoteur Saute-Mouton, ainsi qu’un Centre de
périnatalité sociale.
Le Dépano-Meubles demeurera fermé durant les prochains
mois, le temps de faire les rénovations nécessaires quant à l’organisation des services dans le nouveau local. Durant les mois
de fermeture, nous ne pourrons malheureusement pas accepter
vos dons d’objets et de meubles. Nous espérons que certains
d’entre vous seront en mesure d’attendre jusqu’à la réouverture
pour éviter de jeter des items qui pourraient avoir facilement
une seconde vie.
Le Centre psychomoteur Saute-Mouton deviendra un service
officiel de la Maison de la Famille! Le local restera ouvert à son
emplacement actuel, soit au 318, rue Verreault, local 19, à

Saint-Jean-Port-Joli et déménagera dans son nouveau local au
courant de l’hiver 2022. Restez à l’affût de la page Facebook :
Coop Saute-Mouton pour les heures d’ouverture de l’automne
2021!
Un Centre de périnatalité sociale, un nouveau service de la
Maison de la Famille, sera développé dans cette bâtisse. La
mise en place de ce merveilleux projet débutera à l’automne
2021 et les services débuteront dans un local de la nouvelle
bâtisse à l’hiver 2022.
Regrouper plusieurs services de la Maison de la Famille au
même endroit permettra de mieux répondre aux besoins des
familles de la MRC de L’Islet et ce, à long terme. Nous vous
tiendrons informés des dates d’ouverture des trois services dans
nos nouveaux locaux.
Pour toutes autres informations, contactez Virginie Pelletier,
directrice par intérim, au 418-356-3737, poste : 105 ou écrivez
à
maisondelafamille@globetrotter.net.
Virginie Pelletier, directrice par intérim
Maison de la Famille de la MRC de L’Islet
maisondelafamille@globetrotter.net
www.maisonfamillemrclislet.com

● Construction
● Commercial

● Rénovation
● Résidentiel

DANIEL
COULOMBE
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Chevaliers de Colomb

L

Les Chevaliers de Colomb de L’Islet distribue 5 010 $

es Chevaliers de Colomb, conseil de L’Islet, contribue
depuis plusieurs années au soutien communautaire de
L’Islet et Saint-Cyrille. Malgré la dernière année avec un
environnement de pandémie, les Chevaliers de Colomb ont redoublé d’efforts pour continuer leurs oeuvres charitables locales
par leur vente de billets de la Campagne des Œuvres charitables.

Notre Dame Bonsecours 375 $, Fabrique Saint-Cyrille 375 $,
Fabrique Saint-Eugène 375 $.
Germain Poitras, publiciste
Voici les dons remis par Gilbert Lemieux, Grand Chevalier
Photos fournies par Germain Pelletier.

Les membres du conseil local donne beaucoup en bénévolat
pour supporter les organismes communautaires dans leur activités, et aussi d’une façon plus directe en support financier.
Les organismes supportés sont variés, soit en soutien à la jeunesse, aux aînées, aux handicapés, et aux fabriques des trois
paroisses de notre territoire.
Le conseil des Chevaliers de Colomb de L’Islet par l’intermédiaire de sa campagne annuelle des œuvres charitables (les
fameux billets des Chevaliers) a pu distribuer localement
5 010 $ aux organismes de L’Islet et Saint-Cyrille.
Les bénéficiaires sont, le V illage des Sources pour la somme de
730 $, en support à nos jeunes de l’école secondaire Bon Pasteur, la Ligue Navale, succursale de L’Islet pour 800 $, en développement de leadership jeunesse. Popote Roulante L’Islet a
reçu 750 $, en support aux aînés et malades. V alorizaction a
reçu 885 $, en support aux handicapés et bien sûr, en soutien
aux trois fabriques du territoire de notre conseil : Fabrique

Mme Johanne Ouellet, Village des sources, 730 $.

Mme Guylaine Leblanc de la Popote Roulante, 750 $.
Suite à la page 14...
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Mme Sylvie Cloutier de La ligue Navale du Canada,
succursale L’Islet, 800 $.
Mme Hélène Journeault de ValoriZaction, 885 $.

Mme Diane Boucher, Fabrique Notre-Dame Bonsecours, 375 $.
Mme Luce Morin, Fabrique Saint-Eugène, 375 $.

Mme Francine Thibault, Fabrique Saint-Cyrille, 375 $.

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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De l’optimisme à la prudence, CAA-Québec fait le point sur le voyage

L

es récentes annonces de réouverture de frontières ont
de quoi faire rêver. Mais qu’en est-il vraiment? Et que
voudront faire les Québécois lorsque la levée des
avertissements gouvernementaux se concrétisera? CAAQuébec fait le point en révélant des données inédites.
Après plus d’un an de privation, nul besoin de dire que les passionnés de voyage ont hâte plus que jamais d’organiser leur
prochain périple. Cet engouement se ressent dans les résultats
de notre 12e sondage sur les intentions de vacances des
Québécois(1). Contrairement à l’an dernier, les Québécois affichent plus d’optimisme quant à leurs voyages futurs. Un peu
plus de la moitié (55 %) pensent qu’ils voyageront autant
qu’avant la pandémie et 14 % prévoient même voyager davantage dans la nouvelle réalité des voyageurs.
La tendance optimiste se ressent aussi par le fait que 59 % des
répondants qui planifient voyager à l’avenir envisagent de
prendre l’avion dans les six mois suivant la levée des avertissements gouvernementaux en lien avec la pandémie.
Où iront-ils?
Parmi les répondants qui planifient voyager à l’avenir, une majorité estime probable de parcourir les autres provinces canadiennes (51 %), tout en soulignant une certaine probabilité de
s’envoler vers les destinations soleil (39 %), de partir vers les

États-Unis (35 %) ou encore vers l’Europe (35 %). Enfin, 30 %
des répondants affirment assez probable ou très probable de
voyager ailleurs dans le monde dans les six mois suivant la
levée des avertissements.
Ces résultats correspondent aux observations de nos conseillers
en voyage, qui remarquent une forte demande en 2022 notamment pour des voyages en famille et en petits groupes dans des
destinations soleil tout inclus. « Les clients réservent des
produits de meilleure qualité, notamment en raison du long
temps d’arrêt auquel ont été confrontés les voyageurs, indique
Philippe Blain. Cela pourrait leur avoir permis d’économiser en
vue de leur prochain voyage. »
Facteurs d’influence pour le choix d’une destination voyage
Parmi les facteurs qui influenceront le choix de la destination
voyage à l’extérieur du Canada, la gravité de la crise sanitaire
liée à la COVID-19 à destination (39 %) et le prix (39 %) sont
les plus fréquemment cités par les répondants qui prévoient
voyager dans les six mois suivant la levée des avertissements
gouvernementaux. La pandémie demeure un facteur d’importance alors que 60 % des répondants ont ciblé l’un ou l’autre
des facteurs liés à la COVID-19 (protocoles sanitaires, vaccination, assurance, etc.) dans leurs réponses.
Près du quart (24 %) des voyageurs continuent de rêver à une
destination qu’ils souhaitent découvrir à tout prix, et 11 % des

À TOUTE NOTRE CLIENTÈLE
SEPTEMBRE, nous offre une grande variété
de pommes, disponibles selon la maturité, avec
chacune leur couleur et leur saveur à découvrir.

APRÈS LE 29 AOÛT 2021
Ce sera un rendez-vous de 10 h 00 a 17 h 00,
les samedis et dimanches,
pour l’achat de vos pommes.
Vergers et Jardins Caouette
34, chemin Lamartine Est ,L ‘Islet (secteur St-Eugène)
Sylvain Caouette : 418-241-6461
Diane Lemieux : 418-234-2577
**Surveillez notre page Facebook pour l’annonce
des variétés vedettes durant tout le mois.**

Bienvenue à tous!
En saison : maïs, pommes, poires, prunes
Le Hublot, septembre 2021, page 16

répondants retourneront à
la destination qu’ils visitent
habituellement chaque année.

« Le voyage fait partie de
notre ADN, coule dans nos
veines. Nous avons aussi hâte
que nos membres de nous
envoler, mais il est important
de bien s’informer pour ceux
qui feront le choix de partir.
Comptez sur nous pour
toujours bien vous accompagner. »

Et les frontières? Elles
sont ouvertes ou non?
Le gouvernement du Canada a annoncé, à quelques
conditions, sa volonté
d’accueillir les touristes
américains pour des voyages non essentiels à partir
du 9 août dernier. Les touristes internationaux qui respectent les
conditions émises peuvent à leur tour entrer en sol canadien
depuis le 7 septembre. La pleine vaccination sera notamment
requise et les voyageurs devront fournir une preuve officielle
d’un vaccin homologué par le Canada.

certainement vous accompagner au besoin dans
la planification de votre
voyage.
Nicolas Ryan
CAA-Québec
(1) Ce sondage a été mené
par la firme Léger, pour le
compte de CAA-Québec,
auprès d’un groupe de
1 000 répondants représentatifs de la population du
Québec, entre le 7 et le
16 mai 2021.

« Les récentes annonces
d’ouverture de frontières
sont porteuses d’espoir pour
l’industrie du voyage. Les
voyageurs doivent toutefois
bien se renseigner sur les
destinations qu’ils
souhaitent visiter et sur les
restrictions qui y sont
associées. »

Mais pour le voyageur canadien qui souhaite aller à l’étranger,
il faut continuer de vérifier de façon diligente les conditions de
chaque pays, qui changent régulièrement et qui diffèrent d’un
pays à l’autre. Le Canada maintient d’ailleurs son avis d’éviter
tout voyage non essentiel vers l’étranger.
Les sites Web des entités gouvernementales ou des agences de
tourisme régionales offrent souvent toute l’information, comme
c’est le cas pour le Canada. Un conseiller en voyages pourra

Fabricant machinerie agricole et forestière

MACHINERIE AM À L'ISLET
Personnel demandé
PLUSIEURS POSTES OUVERTS
SALAIRE D’ENTRÉE DE JOUR : 43 000 $
Horaire de travail
Du lundi au vendredi midi
Contacter le 418-247-5626 ,poste : 21
ou par courriel : admin@ammachinery.com

www.ammachinery.com
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Immigration : mythe ou réalité

L

’immigration est un sujet très présent dans l’actualité
depuis quelques années. Chacun a sa propre opinion sur le
sujet, parfois fondée ou non. Mais quelles sont les idées
qui circulent qui sont, en fait, des mythes et non des faits réels?
Vous avez peut-être déjà entendu des personnes dire, avec assurance, que les personnes immigrantes volent les jobs des
Québécois, reçoivent trop d’aide de notre part, ne parlent pas le
français pour la plupart et/ou ne s’intéressent pas à notre culture.
Ces affirmations sont des mythes ou des réalités selon vous?

Le gouvernement québécois les sélectionne pour leurs compétences professionnelles afin de combler les urgents besoins en
main-d’œuvre de nos entreprises québécoises.
De plus, avant de pouvoir être autorisées à enclencher un processus de recrutement à l’international, les entreprises doivent
faire la démonstration des efforts déployés, sans succès, afin de
trouver des travailleurs canadiens pour combler leurs postes.
Selon la présentation de Statistique Canada du 22 juin dernier,
la pénurie de main-d’œuvre a atteint des sommets inégalés au
pays lors du premier trimestre de 2021 et le Québec est la province la plus affectée.

Mythe : « Ce qui est imaginaire, dénué de valeur et de réalité. » (Dictionnaire Larousse)
Réalité : « Ce qui est réel, ce qui existe en fait, par opposition à
ce qui est imaginé, rêvé, fictif. » (Dictionnaire Larousse)

Le nombre de postes vacants sur le territoire québécois a connu
une hausse de 18 500 (+14,4 %) par rapport à un an plus tôt.
Parmi les secteurs les plus affectés, des hausses importantes de
postes vacants ont été ressenties dans les secteurs des soins de
santé et de l’assistance sociale (+5 900), de la fabrication
(+5 100) et de la construction (+3 700). (Source : A gence QMI)

Mythe : « Les personnes immigrantes volent nos jobs »
Réalité : La gr ande major ité des per sonnes immigr antes
reçues au Québec, plus de 60 %, sont de la catégorie d’immigration économique. (Source : Recueil de statistiques sur l’immigration au Québec, juin 2019)

Mythe : « On les reçoit, c’est bien assez »
Réalité : Concr ètement, nous r ecr utons activement des immigrants dans le but d’enrichir l’économie. Il est vrai que ce
sont des efforts qui exigent temps, énergie et ressources financières.
En réalité, plusieurs études démontrent que ces investissements
faits par l’État et les entreprises privées rapportent une augmentation des revenus et non le contraire. Les personnes immigrantes bien intégrées sont un atout et non un fardeau. (Source :
Le Devoir, 12 février 2019)
Mythe : « Ils ne parlent pas français »
Réalité : Selon les statistiques du r ecensement canadien de
2016, une proportion plus grande d’immigrants récents
(immigration entre 2011 et 2016) que d’immigrants établis
avant 2011 ont déclaré avoir le français comme langue maternelle.
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et sa culture pour venir s’installer au Canada, et plus précisément au Québec, n’est généralement pas prise à la légère.
La réflexion pour réaliser le projet d’immigration engendre
également une curiosité et un goût de découverte du pays
d’accueil. Bien que les personnes immigrantes vivent, à leur
arrivée, des étapes d’adaptation plus ou moins difficiles et
longues dans le temps, il faut se rappeler qu’ils ont choisi notre
pays et notre province entre toutes les possibilités qu’offre le
monde dans son entièreté.
On peut donc dire que ceux qui sont prêts à payer le prix de tout
laisser pour s’établir ici sont aussi ceux qui feront les efforts
nécessaires pour s’intégrer si on leur donne la chance de le
faire.
Par exemple, une grande proportion (35,7 %) des personnes
immigrantes proviennent de pays de l’Afrique francophone,
comme le Sénégal, la Côte d’Ivoire et la République démocratique du Congo, et de l’Afrique du Nord, comme le Maroc,
l’Algérie et la Tunisie. (Source : MIFI Québec 2019)

Ainsi, peu importe l’origine des mythes, ils circulent, on les
entend et ils masquent la réalité. Soyons attentifs pour faire la
différence entre le mythe et la réalité. Bien qu’il reste encore du
travail pour déboulonner les mythes, il est important de ne pas
les faire circuler davantage en les répétant.

Il faut aussi savoir que pour se qualifier à la résidence permanente au Québec, tous les candidats à l’immigration doivent
réussir le test de français de niveau intermédiaire avancé, à
l’oral et à l’écrit, ce qui n’est pas une mince affaire pour ceux
dont le français est leur deuxième ou troisième langue.

Ces personnes immigrantes nous ont choisis, choisissons-les à
notre tour, nous en serons assurément tous gagnants!
Rachelle Després / Cindy Baird
Service d’accueil des nouveaux arrivants
MRC de L’Islet

Mythe : « Ils ne sont pas intéressés à notre culture »
Réalité : La décision de quitter son pays, sa famille, ses amis

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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Charlotte à l’école secondaire

E

Après l’été, la rentrée...

n cette fin du mois d’août, je suis heureuse de vous présenter mon premier texte mensuel. À chaque mois, vous
pourrez en savoir davantage sur la vie étudiante des
élèves de l’école secondaire Bon Pasteur, grâce aux textes que
je prendrai plaisir à écrire. J'ai donc une pensée spéciale pour
Sarah Paquet qui, ce mois-ci, me passe le flambeau, car d’autres
aventures l’attendent au Collégial et j'ai bien hâte de lire ses
textes à ce propos. Depuis que j’ai développé l’amour de la
lecture, je prends un réel plaisir à feuilleter le journal Le Hublot
qui m'attend toujours à proximité du radio de mon grand-père
lorsque je le visite; je suis donc fière d’écrire pour ce journal.
Pour ce premier texte, j’ai envie de vous partager quelques moments de mon été et le retour des élèves sur les bancs d’école.
D’abord, cet été est bien différent de ceux qui lui ont précédé,
car j’ai mon premier emploi d’été. Comme la majorité des adolescents de mon âge, j’apprends beaucoup en travaillant, par
exemple, sur l'autonomie, les exigences du marché du travail, la
débrouillardise, etc. En expérimentant le monde du travail, on
s’inscrit à l’école de la vie. De plus, cet été, comme plusieurs
Québécois l’ont fait, j’ai voyagé au Québec. C’est donc en parcourant de magnifiques patelins, que je me suis rendue compte
à quel point j’habite une grande et belle province et qu’il n’y a
rien de mieux que de visiter notre Québec, ses musées, ses

parcs et ses routes pour prendre
conscience de notre histoire et de
nos grands talents québécois. Car
je me souviens ne devrait pas juste
être sur les plaques de nos voitures, mais bien tatouer sur notre
cœur et enraciner dans notre esprit,
car nous avons pris le temps nous,
Québécois, de visiter le Québec
pour en garder des souvenirs indélébiles. Bref, comme vous pouvez
Charlotte Bernier
le lire, cher(e)s lecteurs et lectrices, je passe un merveilleux été et
j’ai bien hâte de retrouver mes camarades pour qu’ils me partagent le leur.
À présent, à moins d'une semaine de la rentrée, les élèves
québécois doivent se préparer pour la rentrée scolaire. La fin de
l’été rime toujours avec rentrée administrative (moment où les
élèves du secondaire vont chercher leur matériel, prennent possession de leur casier avec un grand sourire; car c’est aussi le
moment de la prise des photos étudiantes). Cette nouvelle année
scolaire sera remplie de défis, comme toutes les années scolaires qui se respectent, mais je sais que mes camarades et moi
allons réussir! Nous avons passé deux années scolaires très difficiles et rien ne peut nous arrêter à moins d’un quatrième confinement...
Voilà, que vous arrivez déjà à la fin de cette chronique. Je vous
souhaite cher(e)s lecteurs et lectrices une belle fin de la saison

Les Nouveaux Sentiers
de la MRC de L’Islet
183, rang Terrebonne
Sainte-Perpétue (Québec) G0R 3Z0
Tél. / Téléc. : (418) 359-3348
Sans frais : 1 877 359-3348
nouveauxsentiers@globetrotter.net
www.nouveauxsentiers.org
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estivale. On se retrouve à l’automne, où mon texte portera sur
les défis de l’année scolaire.
Charlotte Bernier, heureuse étudiante
de 4e secondaire à l’école secondaire Bon Pasteur

Voici le matériel prêt à être amené à la rentrée administrative.
Il manque quelques petites choses, mais avec ces six cartables
je devrais être capable de mettre tous mes papiers. Photo :
Charlotte Bernier.

Vous voulez publier VOTRE annonce classée?
Seulement, 8,00 $ (plus taxes)

Salon d’esthétique Diane
L'EXPÉRIENCE DU SOIN PERSONNALISÉ

Réservez
pour un soin du visage
et obtenez un rabais de

15 %
à l’achat de vos produits
Promotion valide jusqu’au
15 octobre 2021

L’AUTOMNE
EST LE MOMENT IDÉAL
POUR DÉBUTER
L’ÉLECTROLYSE

271, Chemin Lamartine Ouest,
L’Islet (Saint-Eugène)
Téléphone : 418-247-5973
(Sur rendez-vous

Heures d’ouverture
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h30 à 21h00
9h30 à 21h00
9h30 à 21h00
13h00 à 17h00

Communiquez avec Le Hublot :
Téléphone : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetrotter.net

Soin du visage – Épilation à la cire – Électrolyse – Manucure - Pédicure - Dépositaire des Produits Yon-Ka – Certificat-cadeau

Soin du visage – Épilation à la cire – Électrolyse – Manucure - Pédicure - Dépositaire des Produits Yon-Ka – Certificat-cadeau

Photo prise chez mon grand-père. Chaque parution du journal
Le Hublot m’attend proche de son radio. Photo : Martin
Bernier.
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Sarah au collégial...
La folie des appartements

B

onjour à tous(tes) mes lecteurs, lectrices qui ont continué
de me lire! J’espère que ces nouveaux articles plus centrés sur moi et mon quotidien au cégep seront aussi appréciés que ceux que j’écrivais sur l’école Bon-Pasteur. Bienvenue dans mon Univers!
Bonne Lecture!
La recherche d’appartement
Je n’aurais jamais cru que c’était si complexe de trouver un
logement! Étant enfant unique, je n’ai eu personne pour
m’avertir de la course folle qui m’attendait. Au début de
l’hi-ver, déjà mes ami(e)s commençaient à regarder et même à
signer leur bail sans même s’être inscrit(e)s. Pour ma part, j’ai
décidé de faire confiance à ma mère et donc d’attendre patiemment. Le mois de mars passé, avril arrivait en grand coup de
vent. J’avais reçu, le 16 mars dernier, m’a réponse de l’administration du cégep, comme quoi, m’a demande d’admission était
approuvée!
Tranquillement, je me suis mise à regarder, très vite et j’ai compris qu’elle tâche ardue m’attendait. Si j’avais un conseil à donner du comment choisir l’habitation dans laquelle vivre quand
on est étudiant, je dirais qu’il faut définir ce qu’on veut avant de
chercher, sinon tout à l’air trop attirant. Par exemple, je savais
d’avance que je ne voulais pas être dans une chambre étudiante,
pour la simple et bonne raison que je ne suis pratiquement
jamais dans la mienne chez moi. Prendre un appartement avec
des amis était aussi impossible que l’autre option, car il y en a
aucun qui va au cégep de Lévis Lauzon.

En écartant tous les autres choix,
la décision fut plus simple à
prendre; je voulais un petit chez
moi et rien qu’à moi. J’avais besoin de faire cette nouvelle expérience en volant de mes propres
ailes. Le plus dur restait alors,
trouver un appartement qui ne viderait pas mon compte en banque
le premier mois, qui reste proche
du cégep pour ne pas devoir me
Sarah Paquet
déplacer en voiture et payer le
Photo : Sylvie Blanchet.
stationnement de l’école. Comme
mes parents me l’ont dit, il faut le plus possible couper les frais.
J’ai finalement trouvé un mignon petit deux et demi le
1er juillet, près de tous les services, semi-meublé (comprend le
frigo et la cuisinière) et le plus important à quelques minutes du
cégep! Je raconte les évènements bien calmement aujourd’hui
car tout est derrière moi, mais j’étais très stressée avant. J’ai
bien cru quelque fois que je ne serais pas capable de trouver à
temps, mais tout s’est bien terminé et j’ai un appart!
Mission : ne pas faire flamber la maison!
J’ai eu un avant-goût de quoi ma vie en appartement pourrait
ressembler pendant l’été. Mes parent sont partis en vacances.
Malheureusement, je n’ai pu les suivre avec mon emploi… Ce
fut un bien pour un mal, ils m’ont beaucoup manqué, c’est sûr,
après tout j’ai vécu 17 ans en leur présence. Alors, vivre du jour
au lendemain qu’avec moi-même cela veut dire que je ne peux
compter que sur moi. J’ai compris bien vite que si j’oubliais ma
fourchette à la maison, je devrais manger avec mes mains…
J’ai retenu la leçon : maintenant je me mets toujours deux fourchettes dans mes lunchs.
Sans rire, à part mes quelques erreurs dans mes repas, je m’en
suis bien sortie. Je n’ai jamais été aussi planifiée de ma vie! Je
vous jure, je récitais mes horaires, mes commissions, vérifiant
avant de dormir que j’avais au moins cinq alarmes pour ne pas
passer droit et être en retard au travail. Les moments que je
trouvais les plus durs au début, c’était de ne pas entendre de
Suite à la page suivante...

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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bruits dans la maison. La maison était si silencieuse. Pour
remédier à ce problème, j’écoutais constamment de la musique.
Mes parents et moi, nous nous téléphonions toujours une fois
par jour. Je répliquais toujours à ma mère quand elle me demandait si j’allais bien « Oui, oui, ça va, la maison n’a pas encore brûlée ». J’entendais son rire pendant qu’elle me répliquait
« J’espère bien ». Ce fut une belle expérience, enrichissante
même. Je garde de bon souvenir. Par exemple, une de mes
amies et moi avons cuisiné un repas fondue. Un vrai festin si
j’en crois les dire de mon amie qui disait qu’avec tout ça elle
aurait mangé pour toute la semaine! Ne vous inquiétez pas elle
rigolait. C’est un de mes beaux moments que je garde précieusement en tête!
Quand mes parents sont rentrés à la maison, en les serrant dans
mes bras, j’ai compris que peu importe où j’habite j’ai une famille et c’est elle ma maison.
Souper fondue. Photo : Sarah Paquet.

Pour réserver votre espace publicitaire
ou pour publier un texte, la prochaine
date de tombée sera le 17 septembre 2021.
Communiquez avec Le Hublot :

Ceci conclut l’article du mois! Si mon conseil peut aider de
futurs étudiants, et bien tant mieux!
Passer une belle et bonne journée!
Sarah Paquet, étudiante
en première année de collégial
au Cégep Lévis Lauzon

Bon
Retour
à
l’école

418-247-3333
Courriel : clochers@globetrotter.net
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CCMRC 260 J.E. Bernier

B

Reprise
des activités

onne nouvelle, le CCMRC
J.E. Bernier peut reprendre ses
activités en personne dès septembre. Encore une fois cette année, les cadets participeront à une foule d’activités
amusantes et stimulantes.
Activités fascinantes
Outre l’instruction habituelle, nous
préparons actuellement une panoplie
d’activités des plus passionnantes telles
que :
 Un cours d’initiation à la plongée
sous-marine
 Une formation au Centre de formation aux mesures d’urgence
(CFUM) de l’Institut maritime du
Québec à Lévis
 Une visite de l’Unité de la Réserve
navale à Québec (le NCSM Montcalm)
 Et la visite d’une caserne de pompiers.
Sont également prévus :
 Des compétitions de matelotage
 Des compétitions de biathlon
 Des pratiques régulières de tir à la

carabine
 De l’entraînement de biathlon ou de
ski uniquement (puisque nous offrirons à tous nos cadets, encore cette
année, l’abonnement annuel au Club
Sportif les Appalaches, ainsi qu’une
location d’équipement de ski pour
ceux qui le désirent)
 Le retour de notre traditionnelle cérémonie du Jour du Souvenir au
Cénotaphe de L’Islet
 La participation aux excitants Jeux
des cadets à Québec
 Notre fameuse Opération Triton…
version 2.0 !
 Et bien plus…
Chacun y trouvera son compte, quels
que soient ses goûts, ses passions ou ses
intérêts.
Anniversaires du mois de septembre
Nous désirons souhaiter un joyeux anniversaire aux cadets suivants :
 MatC Vincent Allaire, le 4
 M1 Raphaël Desrochers, le 13
 PM1 Fabrice Pelletier, le 19
 M2 Chloé Leblois Cazes, le 27
 Mat3 Alix Clotteau, le 28

ment. 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.
Il est maintenant temps de vous inscrire
pour la nouvelle année d’instruction
2021-2022!
Facebook : CCMRC 260 J.E. Bernier
Instagram : 260jebernier
Sylvie Cloutier, présidente
Ligue navale du Canada,
Succursale L’Islet-sur-mer

Inscription
Le Programme des cadets s’adresse à
tous les jeunes, de 12 à 18 ans inclusive-

79 B, 9e Rue, L’Islet
G0R 2B0
lanorme8@videotron.ca
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Fabrique Notre-Dame de Bonsecours

V

Loterie Fabrique Notre-Dame de Bonsecours

oici les résultats du huitième tirage de la 29e édition de la
loterie Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Bonsecours pour l'année 2021 (loterie racj #431074-1), qui a
eu lieu le dimanche 1er août 2021.
Félicitations à toutes les personnes gagnantes!

Tirage dimanche 1er août 2021
Gagnant du 600 $
Gisèle Giasson et Clémence Larouche, L’Islet
(billet # 113)

Gagnante du 150 $
Paul-Émile St-Hilaire et Marie-Anne Caron, Saint-Cyrille
(billet # 285)
Le prochain tirage aura lieu le dimanche 5 septembre 2021,
après la célébration de 9 h.
Bonne rentrée scolaire!
Denyse Boucher

Gagnant du 400 $
Jean-Pierre Ouellet, L’Islet
(billet # 002)
Gagnantes du 200 $
Hélène Gamache et Sylvie Blanchet, L’Islet
(billet # 279)
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Cinéma...

V

oici les films qui seront présentés
au Centre socioculturel GérardOuellet au mois de septembre.

Une sirène à
Paris

Les 1er et 2 septembre, à 19 h.
Plongé dès son
jeune âge dans le
milieu artistique,
Gaspard passe ses
soirées dans un
cabaret musical
clandestin tenu par son paternel, dans
une péniche amarrée à un quai sur la
Seine. Un soir après l'une de ses
représentations, Gaspard découvre sur le
bord de l'eau une magnifique sirène
nommée Lula, blessée à une nageoire.
Pas indifférent au charme de la jeune
femme, Gaspard l'amène à l'hôpital afin
de lui obtenir des soins. Mais celle-ci,
par son chant dangereux, causera une
commotion à l'hôpital. Ignorant tout de
cet incident, Gaspard prendra sous son
aile la jeune femme en la ramenant chez
lui, dans sa baignoire. Malgré le danger

de tomber sous son charme et de voir
son coeur explo-ser, Gaspard tentera le
tout pour le tout pour la sauver.

Adieu les cons
Les 8 et 9 septembre, à 19 h.
Depuis qu'on lui a
refusé une promotion, JB a sombré
dans une dépression. L'informaticien de génie a
même tenté de se
suicider... pour mieux blesser un
collègue de travail! Recherché par les
forces de l'ordre, son salut passe par
Suze, une coiffeuse condamnée par la
maladie qui est à la recherche de son
enfant né sous X. Au fil de leur enquête
clandestine, ils reçoivent l'aide de Serge,
un archiviste aveugle. Rien ne pourra
arrêter ce trio de choc : ni les méandres
du système ni les actions répétées de la
police et du ministère de l'intérieur.

Beans
Les 15 et 16 septembre, à 19 h.
La vie n'est pas
simple
pour
Beans, jeune fille
tiraillée entre la
légèreté de l'enfance et les exigences de la vie
d'adulte, qui l'amène à agir comme une
véritable guerrière mohawk. Alors que la
crise d'Oka éclate au Québec, durant
l'été 1990, Beans aura des choix à faire
et nous suivrons son périple sur 78 jours.
Devenir adulte ne se fera certainement
pas sans quelques aléas, mais le courage
et la résilience de Beans prévaudront.

La Chef d’orchestre
Les 22 te 23 septembre, à 19 h.
Willy
Wolters,
née Antonia Brico, poursuit un
rêve fou et insensé : celui de
devenir chef d'orchestre. Dans cette profession qui
jusqu'ici n'était réservée qu'aux hommes;
elle n'est pas prise au sérieux et est sans
cesse repoussée par les gens du milieu.
Un jour, elle fait la connaissance de
Frank Thomsen, le plus important directeur de concert de l'époque. Il est
charmé par cette femme déterminée au
grand talent, mais surtout insaisissable.
L'histoire d'une femme qui va tout tenter,
malgré les nombreux obstacles qui se
dressent sur son chemin, pour réaliser
son rêve.
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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Le Club
Vinland
Les 29 et 30 septembre, à 19 h,.
Le Frère Jean
n'est pas un professeur comme
les autres. Il veut
intéresser
ses
élèves
à
la
matière et pour y arriver, il conduit des
fouilles archéologiques avec ses
étudiants visant à prouver l'établissement
d'une colonie viking sur la côte du SaintLaurent. Les supérieurs de sa congrégation n'apprécient pas ses manières peu
conventionnelles d'enseigner. Sans le
savoir, le Frère Jean aura un impact important dans la vie de ses élèves, particulièrement dans celle d'Émile, un jeune homme qui éprouve des difficultés à
l'école et qui préférerait abandonner ses
études pour aller travailler dans une
usine.

Chronique de Fermières

E

Le Cercle de Fermières Ville L’Islet
reprend ses activités

h Oui! Notre prochaine réunion se
tiendra le mardi 21 septembre, à
19 h 30, à la Bibliothèque LéonLaberge. Nous serons heureuses de vous
retrouver.

Vous aimeriez apprendre à tricoter, vous
voulez connaître d’autres tricoteuses ou
des adeptes du crochet, venez faire votre
tour, il nous fera plaisir de vous accueillir.

Concernant les après-midis de rencontre,
nous pourrons vous confirmer la date de
la reprise lors de la réunion.

Pour informations :
Madeleine Gagnon, 418-247-5368

Tricots-Jasette
Les Tricots-Jasette reprendront aussi à
compter du lundi 30 septembre, de 19 h
à 21 h.
Tout le monde est invité à y participer,
membre ou non du Cercle de Fermières.

Claire Wingen, directrice
Centre sociocultural Gérard-Ouellet
* assurance vie
* assurance salaire
* assurances collectives
* fonds mutuels
* assurance – voyage
* rentes viagères
* REER - FERR
* Régimes épargnesétudes
* Planification financière

MARIE TURMEL
B.Sc. Act., AVA
* Conseillère en sécurité financière
* Représentante en épargnes collectives
* PLANIFICATEUR FINANCIER

105, 1re Rue La Pocatière
Téléphone : 418-856-1144
Télécopieur : 418-856-6302
1-888-456-1144
Courriel :
marie.turmel@sfl.qc.ca

Annonces
classées
VOUS AVEZ FAIT LE MÉNAGE?
VOUS AVEZ DES OBJETS À VOUS DÉPARTIR?

CET ESPACE EST POUR VOUS!
Annoncez ses objets à vendre c’est payant!
Avec les annonces classées
du journal Le Hublot, j’ai vendu!
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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Les bibliothèques

L

Bibliothèque Léon-Laberge

’année 2021 marque le 25e anniversaire d’adhésion au
Réseau Biblio. Et pour se faire, il y a un concours parmi
les abonnés. En effet à chaque emprunt de livres, un coupon est rempli qui permet à l’abonné(e) de gagner un prix mensuellement, soit : livre ou certificat-cadeau à la Librairie Livres
en Tête.
Depuis janvier les gagnantes ont été : Danielle Lamarre, MarieLuce Caron, Caroline Gagnon, Renée Dubé, Suzanne Giroux,
Denise Bélanger et Colette Lord. Il reste 5 tirages d’ici la fin de
l’année.
Nous avons aussi réaménagé la bibliothèque et nous avons
maintenant une chute à livres pour les personnes qui ne peuvent
rapporter leurs livres lors des heures d’ouverture. N’oubliez pas
de les insérer dans un sac de plastique pour éviter de les endommager en les mettant dans la chute.
Veuillez noter que nous ne prenons plus de livres usagés.
Madeleine Gagnon
pour les bénévoles de la bibliothèque

Bibliothèque Jean-Paul Bourque
Retour à la presque normale et chute à livres

L

a bibliothèque est rouverte depuis le 3 août aux heures
habituelles. Il y a un certain allègement des règles sanitaires et vous savez sans doute que vous avez accès aux

rayons mais que le port du masque et la distanciation demeurent
obligatoires. Il y a maintenant une chute à livres située près de
l'entrée de la bibliothèque. Vous pouvez en tout temps y déposer vos livres. Si cela est possible, on vous recommande de les
mettre dans un sac.
Causerie avec Nicolas Paquin
Avec le retour à la presque normale, la bibliothèque propose à
la population une causerie avec Nicolas Paquin. Celle-ci aura
lieu le dimanche 24 octobre, à 14 h 30, à la chapelle de
l'église Notre-Dame-de-Bonsecours.
Nicolas Paquin est un auteur et un raconteur. Avec lui, suspense, action, humour et émotion sont au rendez-vous. À travers une galerie de portraits, il nous présentera des Québécois
qui ont vécu notamment la Seconde Guerre mondiale et qui se
sont retrouvés sur les champs de bataille.
Bien souvent dans l'histoire de nos familles, on retrouve l'un de
ces héros souvent à peine sorti de l'adolescence, qui a été conscrit ou qui s'est porté volontaire. C'est là une belle occasion
de mieux connaître ces jeunes gens qui, en grand nombre, ont
sacrifié leur vie au service de la défense de la liberté. À la veille
du Jour de l'Armistice, profitons-en pour les rappeler à notre
souvenir et leur rendre hommage.
Au moment où ces lignes sont écrites, les modalités des règles
sanitaires qui s'appliqueront le jour de la causerie ne sont pas
encore connues. Nous pouvons vous assurer que la sécurité de
toutes et de tous nous tiennent à cœur et que les règles seront
respectées.
Venez en grand nombre. C'est gratuit!
Claire Lacombe
Nicolas Paquin
Nicolas Paquin est né en 1977 à SaintJean-sur-Richelieu, et a vécu sur la Côtedu-Sud, près du fleuve Saint-Laurent.
Tous ses titres ont obtenu de belles critiques littéraires.

BÉLANGER Enr.
Tél. : 418-598-3933
Licence R.B.Q. : 2164-1964-99

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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Bibliothèque Lamartine
Nouvel arrivage de livres
Bonne nouvelle! La bibliothèque reçoit de nouveaux ouvrages
le 20 septembre. Venez explorer nos tablettes afin de trouver
votre nouveau livre coup de cœur fraîchement arrivé du Réseau.

Vous n’êtes pas familier avec tous ces domaines? Si vous avez
le sens des responsabilités et de l’organisation, vous êtes qualifié pour faire partie de notre sympathique équipe de bénévoles!
Contactez-nous via notre page Facebook ou par courriel
à biblio.lamartine@lislet.com. Nous avons hâte de vous
compter parmi nous!

Déjà 40 ans!
Au début du mois de décembre 2021, la bibliothèque fêtera ses
40 ans d’activité! En raison de cette occasion spéciale,
2 chèques-cadeaux de la Librairie Livres en tête seront tirés
parmi les abonnés. Vous pourrez participer au tirage à chaque
visite à la bibliothèque, de septembre à novembre! Le tirage
aura lieu le dimanche 5 décembre. D’autres activités spéciales
sont aussi prévues... Restez à l’affût; plus de détails sont
à venir!

Alphanumérique.ca
Vous vous sentez dépassé par notre monde numérique? Vous
voudriez améliorer vos compétences dans un domaine informatique particulier? Vous aimeriez en apprendre davantage sur les
enjeux numériques tels que les fausses nouvelles ou la sécurité
en ligne? Vous trouverez sans doute une formation adaptée à
vos besoins avec le service Alphanumérique! On y offre gratuitement et virtuellement des formations autonomes ou encadrées.
Plusieurs cours sont disponibles en ligne via la plateforme
Zoom.

Chute à livres
La Bibliothèque Lamartine a maintenant sa chute à livres!
Située près de la porte d’entrée de la salle municipale, vous
pouvez y déposer dès aujourd’hui vos livres empruntés. Afin de
faciliter leur retour, merci de les placer dans un sac avant de les
déposer dans la chute.

Pour en apprendre plus sur les différentes formations, s’y inscrire ou même pour commencer un cours gratuit, consultez le
site web https://alphanumerique.ca/espace-public/. Il est aussi
possible de suivre le service Alphanumérique sur Facebook via
ce lien https://www.facebook.com/ProjetAlphaNumerique.

Bénévole aux finances recherché
Envie d’investir un peu de temps à la bibliothèque Lamartine?
L’équipe de la bibliothèque recherche un bénévole souhaitant
s’impliquer dans les finances et la comptabilité de l’établissement. Vous seriez responsable, entre autres, de la tenue de livres, du paiement des factures et de la rédaction des rapports
financiers.

Vous n’êtes pas membre de notre bibliothèque? Abonnez-vous
en ligne ou venez nous rencontrer sur place au 79, rue
Mgr Bernier, dans le secteur Saint-Eugène.
Horaire de la bibliothèque
Mardi et jeudi : 18 h 30 à 20 h

Dimanche : 10 h à 11 h 30

Florence Caron, Bénévole
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Le 10-90 L’Islet

D

éjà rendu en fin de saison! Le mois d'août pour les
joueurs de pétanque est le dernier mois d'activités.
Depuis le 7 juin, tous boulistes se sont partagés les terrains, à raison de 18 joueurs à chacune des rencontres et toutes
les soirées ont affiché complet. Les rencontres amicales du
vendredi, ainsi que celle du dimanche, furent bien appréciées
des boulistes;12 à 18 joueurs se rencontraient à chaque événement.
Le 10-90 L'Islet ne pouvait pas clôturer la saison sans un
tournoi pour ses membres. Cette année un méli-mélo, 4 parties
au total des points, se tiendra en fin de saison. Les 15 gagnants
se partageront une bourse de 300,00 $ et le grand gagnant se
méritera le Trophée Joseph Castonguay.
Bonne chance à tous nos membres et bonne fin de saison!
Robert Tardif, responsable

Le sport de la pétanque n'est pas seulement un jeu d'adresses;
il comporte aussi beaucoup de « SOCIAL », avant, pendant, et
après les parties tel que démontré sur les photos. Photo :
Robert Tardif.
Le 10-90 L'Islet tient à souligner l'engagement de deux de ses
membres qui, même s'ils ne sont cédulés pour une rencontre, ils
sont présents et ne refusent aucun remplacement. MERCI à
vous deux et bonne fin de saison.

Le sport de la pétanque n'est pas seulement un jeu d'adresses;
il comporte aussi beaucoup de « SOCIAL », avant, pendant, et
après les parties, tel que démontré sur les photos. Photo :
Robert Tardif.

Mme Nicole Paquet (L'Islet). Photo : Robert Tardif.
Suite à la page suivante...
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À gauche(*) : Michel
Jacques, Denis Poirier et
Michel Clavet.
Photo fournie par
Le 10-90 L’Islet.

M. Réal Gagnon (Saint-Cyrille). Photo : Robert Tardif.

L

La Coupe de France
et la Coupe Jean Arnoux

es 14 et 15 août derniers, L'A ssociation de pétanque des
régions centre-est du Québec tenait deux concours, soit :
la Coupe de France et la Coupe Jean Arnoux. Les deux
concours se sont tenus sur les terrains du Club du Parc, à Lac
Beauport.
Le samedi 14 août, la Coupe de France réunissait 32 équipes
dont 2 membres de notre club se sont inscrits et ont formé deux
triplettes. La première triplette composée de Michel Jacques(*)
Michel Clavet et Denis Poirier, s’est inclinée en quart de finale
tandis que Denis Fortin(*) Brigitte Nicole et Christian Blais ont
remporté la consolante de la classe "A".

Les trois mousquetaires : Lucie Audet, Pierrette Morin et
Suzanne Morin. Photo fournie par Le 10-90 L’Islet.
Le 10-90 L'Islet félicite tous ses membres participants, ainsi
que leurs coéquipiers, et garde encore espoir que dans un avenir
prochain, nous pourrons recevoir ce genre de tournoi chez nous,
à L'Islet.
NOTE: petit(*) désigne nos membres.
Robert Tardif, responsable

Suite à la page suivante...

Le dimanche 15 août, la Coupe Jean Arnoux réunissait
20 équipes, dont 5 membres de notre club se sont inscrits, soit
Lucie Audet, Suzanne Morin et Claude Laberge à la pige, tandis que Pierrette Morin et Robert Tardif étaient en doublette. La
journée était parfaite, pas trop chaude et ensoleillée, mais difficile sur les terrains. Notre ami Claude, ainsi que le duo
Pierrette et Robert furent éliminés à la quatrième partie, tandis
que Lucie et Suzanne ont joué une cinquième partie et se sont
avouées vaincues.
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Club de patinage artistique

L

Cours de patinage
récréatif
’inscription du patinage récréatif et artistique, se fera par
téléphone ou par courriel.

On vous attend en grand nombre!
Pour plus d’informations, communiquer avec :
Lucie Morin : 418-247-7614
Courriel : lucie_morin@videotron.ca
Marjolaine Tardif, relationniste

Suzanne Morin, Pierrette Morin et le quatrième mousquetaire,
Robert Tardif. Photo fournie par Le 10-90 L’Islet.

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

247-3737
L’Islet

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

Cellulaire : 241-3513

À vendre
Service 24 heures
Salle de montre ouverte
Nos excellents produits vous attendent!
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Club de marche Pas à Pas de L’Islet

P

PAS À PAS, le club se remet en marche!

rêt(e)s à renouer avec nos randonnées du mardi soir les
amis(es)? Un doute sur votre endurance cardio? Soyez
sans crainte, on adoptera un rythme de petite balade. Le
plus important c’est de retrouver nos bonnes habitudes.
Vous ne connaissez pas le club de marche de L’Islet? N’hésitez
pas à nous appeler pour plus d’information ou à vous joindre à
nous le mardi soir, à 19 h. Voici l’horaire du mois de septembre
2021.

21 septembre : Église Saint-Eugène
(68, chemin Lamartine Ouest, L’Islet)
28 septembre : Entreprises G. Pouliot
(324, chemin des Pionniers, L’Islet)
Pour information : 418-607-0779
Rose Pomerleau

7 septembre : École secondaire Bon Pasteur
(166, chemin des Pionniers Ouest, L’Islet)
14 septembre : Parc Havre du Souvenir
(Quai de L’Islet)

Promotion
Scies à chaînes d’automne
Souffleurs à feuilles

Bonne rentrée
scolaire
à tous les
étudiants!
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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L’Agenda
Septembre 2021
Dimanche

5
Tirage
Loto-Fabrique

Lundi

6
Fête du travail

(après la célébration
de 9h)

Mardi

7
Club de marche
Pas à Pas
(ESBP, 19h)

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

8
Journée
internationale
de l’alphabétisation

9

10
Cadets
(ESBP, 18h45)

11

16

17
Tombée textes
et publicités
Le Hublot

18

Conseil
municipal
(HV, 19h30)

12
Journée des
GrandsParents

13

14
15
Club de marche
Pas à Pas
(PHS, 19h)

Cadets
(ESBP, 18h45)

19

20

21
Journée
internationale
de la paix

22

23

Journée de la
culture

Correction
Le Hublot

Cadets
(ESBP, 18h45)

26
Journée de la
culture

27

Journée
nationale de la
Police et des
Agents de la
paix
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

aidance

(Centre culturel Cap-St-Ignace,
19h)

28
29
Club de marche
Pas à Pas
(Entreprises G Pouliot,
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

25
Journée de la
culture

Conte
Par les temps qui
rouillent
(SM, 20h)

Club de marche Conférence
Travail et la proche
Pas à Pas
(église St-Eugène,
19h)

24

Équinoxe
d’automne

(Entrée libre)

30
Parution
Le Hublot
Tricots-Jasette
(HV, 19h à 21h)

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

