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Les festivités de Noël s’en viennent.
Bons préparatifs des Fêtes!
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Le 5 décembre, c’est la
Journée internationale
des bénévoles

e 5 décembre, nous fêtons la Journée internationale des
bénévoles. Depuis 1985, cette date est la journée officielle pour rendre hommage aux bénévoles et saluer leur contribution inestimable.
Nous vous remercions chaleureusement de votre implication
auprès de l'organisation que vous avez choisie.
Soyez fier(ère) de votre engagement.
Chers bénévoles de tous âges, de toutes conditions et de tous
horizons, nous vous souhaitons un joyeux 5 décembre.
Merci de vous impliquer dans la communauté!
Guylaine Hudon, directrice générale
Journal Le Hublot

Jean-Philippe Normand
Entrepreneur Général et Spécialisé
en construction
Rénovation, Réparation, Installation, Assemblage
et Services conseil pour vos achats
18, RUE DUNIÈRE
BEAUMONT (QUÉBEC)
G0R 1C0

& 418-241-6282
 SERVICEELECTROSCOTESUD@HOTMAIL.COM

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

RÉPARATION D’ÉLECTROMÉNAGERS
DE TOUTES MARQUES

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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Lettre aux lecteurs

D

ébut novembre tous les résidents
du chemin des Pionniers, Est et
Ouest, ont reçu par la poste, un
avis de la direction générale de la municipalité
les
informant
que
« conformément à la résolution 246-092021, adoptée le 7-09-2021, les adresses
civiques du chemin des Pionniers seront
redéfinies... et entreront en vigueur le
20 juin 2022 ». Et à la fin du texte il est
écrit « …les nouvelles adresses entreront en vigueur… ».
En terme clair cela signifie que l'administration municipale a déjà pris la décision de modifier toutes les adresses sur
le chemin des Pionniers, Ouest et Est.
Ce même document nous avise que des
séances d’informations aur ont lieu en
présentiel, le 25 novembre, ainsi que le
1er décembre prochain, à 19 h, à l’Hôtel
de ville de L’Islet.
Il est très important de réaliser que cette
lettre semble prétendre que la décision
de changer les numéros civiques ait déjà
été votée par l’ancien conseil, ce qui
n'est pas le cas.
Parmi les vraies questions à poser :
Sous quelle autorité ce projet est-il mis
de l'avant? Car il faut aussi retenir que
les citoyens concernés n’ont jamais été
consultés et feront face à de nombreux

Tout un numéro!
inconvénients, coûts $$$, tracasseries,
etc.
Je tiens d'ailleurs d'une personne fiable
et très avisée, qu'aucune preuve de la
nécessité de tels changements n’aurait
été fournie ni démontrée au Conseil, que
ce soit par la police, ambulanciers, pompiers, livreurs, etc.
Et même s'il existait une raison un tant
soit peu valable pour modifier
"quelques" adresses (qu'il reste encore à
démontrer, en toute transparence, avec
avis "préalable" à la population), pourquoi accabler plus de 500 résidents
(individuels et/ou corporatifs)?
Il est donc essentiel que le plus gr and
nombre possible de citoyens impliqués
participe aux séances « d’informations »
en réservant leur place aupr ès de
Yannick Bourque, 418-247-3060 au
poste 227, ou urbanisme@lislet.com.
Quant aux inconvénients, en voici un
résumé :
Pour les particuliers vivant à toute
adresse modifiée, il faudra aviser...
 Impôts : fédéral et provincial
 Santé : hôpital, clinique, pharmacie,
...
 Assureurs : assurance-vie, invalidité,
auto, maison, bateau, etc.
 L'église
 Services : électricité, téléphone, cellulaire, câble, réseaux sociaux, etc.
 Financiers : banque, caisse, cartes de
crédit, société de placements, REER,

R.B.Q. 5775-2149-01

79 B, 9e Rue, L’Islet
G0R 2B0
lanorme8@videotron.ca
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FERR, Fonds mutuels, etc.
 Professionnels : comptable, notaire,
avocat, etc.
 Permis de possession d'armes
 Permis de pêche, chasse provinciale,
fédérale
 Enregistrement des armes
 Permis de conduire
 Immatriculation de véhicules
 Autres
Pour les gens en affaires, les sociétés et
fiducies ayant pignon sur le chemin
des Pionniers, il faudra EN PLUS
aviser :
 Registraire des Entreprises
 Clients (dont les plus importants par
une correspondance particulière)
 Fournisseurs
 Contacts professionnels
 Assurances responsabilités
 Associations
 Faire les résolutions appropriées au
Livre de compagnie et refaire/
modifier :
 Carte d'affaires
 Papeterie
 Site Web
 Etc.
Lionel Cormier, résident du chemin des
Pionniers
et president de Les Services financiers
LICOR Inc.
Florian Pelletier, résident du chemin des
Pionniers
Josée-Anne Gaulin, résidente du chemin
des Pionniers
Éric Giasson,

prop.

Bijouterie L’Étoile d’Or
VOUS SOUHAITE « JOYEUSES FÊTES »!
Prévoyez vos cadeaux!

Nouveauté

50 % de rabais
sur les montres Cardinal

Déjà 30 ans
à votre service
...et toujours aussi passionné.
Du choix pour gâter ceux qu’on aime!
Prix compétitifs!
Visitez nos pages Facebook.

Bijouterie
L’Étoile d’Or
Service de réparation de montres et bijoux sur place

160, chemin des Pionniers Ouest
L’Islet Qc G0R 2B0

418-247-3067
martinmiville@videotron.ca
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Le mépris de nos héros

e faire dire par un professeur émérite de l’Université
Laval et ancien député à l’Assemblée nationale qu’ici
à L’Islet, on méprise les héros qui se sont battus pour
notre liberté, ça, je ne le prends pas. Ce commentaire fait suite à
la publication de l’historien Gaston Deschênes concernant la
stèle abandonnée dans un amas de débris le long du centre multidisciplinaire près du quai. Comme j’étais outré de voir trop
souvent des gens ouvrir leur braguette et arroser cette stèle, je
l’ai temporairement entreposée en lieux sûrs en attendant de la
mettre en valeur dans un endroit un peu plus digne. Comme
nous avons déjà ici un parc du souvenir, il serait presque temps
qu’on l’utilise à d’autres fins que celles d’y promener son
chien. Ce mépris n’est pas un cas isolé…
Je me souviens d’un certain curé beaucoup plus intéressé aux
jeunes éphèbes qu’aux dames patronnesses, qui nous interdisait
sous peine de péchés mortels, de parler aux vétérans de la
deuxième guerre mondiale qui ne croyaient plus aux limbes ni
au Bonhomme Sept Heures. « Si vous en croisez un sur le trottoir, changez de côté de la rue. » L’un d’eux habitait non loin de
la route du quai et fréquentait plus souvent l’hôtel V achon que
la sacristie. Aux grands désespoirs de mes parents, je suis allé
frapper à sa porte alors que j’avais 17 ans. Je n’ai pas été agressé ni la cible de propos déplacés. Au contraire, comme ancien
marin il m’a parlé de la beauté de la mer et du torpillage de son
navire le Prescodoc par un U-boat allemand.
Après avoir miraculeusement survécu accroché à un morceau
d’épave pendant 7 jours, il fut découvert par un capitaine de
L’Islet dans un refuge aux Antilles. Ce héros de la 2 e guerre
mondiale était systématiquement ignoré et méprisé, ici à

Stèle abandonnée
dans un
amas de
débris.
Photo :
Gaston
Deschênes
(historien).

L’Islet. Il est décédé et repose complètement abandonné comme
un chien au cimetière local. À 17 ans, c’était la première fois
que je voyais un homme pleurer… Que sait-on aussi de tous ces
héros qui ont dû survivre à l’incendie de tout L’Islet en 1759.
Comme les envahisseurs avaient brûlé toutes les maisons, pillé
toutes les récoltes et tué tous les animaux, comment a-t-on fait
pour survivre à l’hiver 1759 sans aucune ressource? Ce sont les
femmes qui devaient faire des miracles d’ingéniosité pour
nourrir les enfants et les vieillards en plus d’être obligées de
faire baptiser tous les ans. Qui à L’Islet peut dire le jour et
même l’heure où la maison de ses ancêtres a été incendiée par
les Anglais? Pourtant dans certains pays, on voue un culte et on
honore ceux qui se sont battus pour notre liberté comme les
résistants en France. Ici, le devoir de mémoire, ça n’existe pas!
Comme la culture n’est pas électoralement rentable, c’est aux
citoyens à se prendre en main. Sur près de 4 000 personnes dans
notre localité, il devrait bien s’en trouver quatre ou cinq intéressées à mettre en valeur la richesse de notre passé et ceux qui
l’ont bâti. Sur 17 régions administratives au Québec, la nôtre
est profondément enlisée dans la cave en terme d’investissement culturel per capita. Comme si ce n’était pas assez les
MRC de L’Islet et de Montmagny sont les dernières au Québec
en terme de littéracie.
La culture, c’est comme de la confiture, si on en veut, on
s’en fait. Comme premier récipiendaire du prix de la culture de
Saint-Jean-Port-Joli et après 50 ans de bataille contre les
béotiens, j’ai encore assez d’énergie à 78 ans pour appuyer ceux
et celles qui croient en la richesse de notre passé.
André Thibault

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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Esthétique
et Soins de pieds Josée

’est avec le cœur en fête que je vous annonce la réouverture officielle de mon salon d’esthétique, maintenant
situé au 191, chemin des Pionniers Est, à l’Islet. Je serai
donc heureuse de vous y accueillir et de mettre mon expérience
et mes qualifications à votre service!
Que ce soit pour une épilation à la cire, un soin du visage ou un
traitement des mains et des pieds, je m’assurerai de combler vos
besoins.
Aussi, disponible à mon salon, vous trouverez la gamme de
produits Esthederm pour le visage et le corps et la gamme de
produits Gehwol pour les pieds. Idéales pour vous dorloter
entre deux visites chez moi! Sans oublier l’option d’offrir un
certificat-cadeau à l’être cher.
Au plaisir de vous
voir bientôt,
La vie est belle!
Josée Godbout
Photo :
Josée Godbout
dans ses nouvelles
installations.
Photo fournie par
Mme Godbout.
(Voir publicité plus
bas.)
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Depuis 1991, Bijoutier-Horloger à L’Islet!

Bonne Fête pour vos 30 ans
de service M. Miville!

C

’est à 22 ans,
en 1991 que
Martin
Miville acquiert la
Bijouterie L’Étoile
d’Or de L’Islet.
Depuis, il vend et
répare les montres
et les bijoux avec
dextérité et minutie
pour les gens d’ici
et d’ailleurs. Son
talent l’amène également à restaurer
les bijoux et les
montres de d’autres
bijouteries.

Martin Miville à ses débuts comme
bijoutier-horloger, à 22 ans. Photo
fournie par Dany Fortin.

Venez souhaiter joyeux anniversaire à M. Miville. Il sera heureux de vous accueillir et vous servir encore et encore et ainsi
vous pourrez constater le vaste inventaire de montres et de bijoux disponibles sur place, au 160, chemin des Pionniers Ouest,
à L’Islet.
Dany Fortin

Musée de la mémoire vivante
Une nouvelle exposition à voir

L

e Musée de la mémoire vivante présente une nouvelle
exposition intitulée C’est en forgeant que l’on devient
forgeron, en salle depuis le 30 octobre dernier.

Par cette exposition, le public se familiarise avec le caractère
vivant de la forge en tant que métier traditionnel et le forgeron
comme vecteur de transmission d’un savoir-faire ancestral.
L’exposition débute par une introduction aux aspects historiques du métier tout en permettant aux visiteurs de voir un
aperçu de l’atelier-boutique et des techniques de travail. Des
témoignages de forgerons dynamisent l’exposition. Des artefacts anciens et contemporains, dont des outils de travail, des
objets usuels et de la ferronnerie d’art font partie intégrante de
cette exposition.

Une partie de la salle d’exposition.
Photo : Musée de la mémoire vivante.

Le public sortira de cette visite avec des connaissances sur le
passé, le présent et l’avenir du métier de forgeron.
Pour une expérience immersive, les visiteurs sont conviés au
Musée, du mercredi au dimanche, entre 10 h et 16 h.

Salon d’esthétique Diane
L'EXPÉRIENCE DU SOIN PERSONNALISÉ

Pensez à offrir
un

certificat-cadeau
à une personne chère
et à prendre rendez-vous
pour Noël.
Ouvert jusqu’au 23 décembre

N’hésitez pas
à encourager
nos commerces locaux.
271, Chemin Lamartine Ouest,
L’Islet (Saint-Eugène)
Téléphone : 418-247-5973
(Sur rendez-vous
du mardi au vendredi)

Heures d’ouverture
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

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

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

Judith Douville, chargée de projet
Musée de la mémoire vivante

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

L’inauguration de cette exposition a été diffusée en direct sur la
page Facebook du Musée, le 29 octobre dernier. Celles et ceux
qui le désirent peuvent revoir l’événement et la présentation du
forgeron Clermont Guay, au sujet de sa passion pour la transformation du fer en des objets usuels et décoratifs.
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La Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montmagny
en collaboration avec la Chambre de commerce de K amouraskaL’Islet proposent des recommandations dans le cadre
du Pôle Main D’œuvre
moral de la population. Elle est maintenant responsable
d’une pénurie d’entrepreneurs, créateurs principaux de
prospérité et d’avancement pour nos régions.

Pôle Main-d’œuvre
À la suite d’une parution dans le journal du Québec du
27 octobre 2021, le Pôle Main-d’œuvre a pris connaissance
d’un sondage mené par la Fédération canadienne de l’entreprise
indépendante (FCEI). Bien que la situation soit déjà ressentie
dans la communauté, les chiffres dévoilés par cette étude auprès
des membres de cet organisme sont des plus marquants.

Il est plus qu’urgent que la situation soit prise plus au
sérieux par nos gouvernements aux différents paliers et
que des mesures soient rapidement mises en place, afin
d’éviter que la diminution des services que nous connaissons en ce moment continue d’empirer, et que les entrepreneurs abandonnent et ne cessent de se battre pour ce
qui leur tient à cœur, leurs entreprises.

En résumé

60 % des propriétaires de PME au Québec ne recommandent pas de se lancer en affaires en ce moment, la
cause principale étant la pénurie de main-d’œuvre.


Il est temps que la situation soit prise autant au sérieux
que la pénurie que vit le gouvernement relativement à ses
propres employés. Nos PME ne peuvent pas avoir autant
de pouvoir afin de regarnir leurs listes d’employés et ils
ont besoin d’une aide urgente et imminente.

Le manque d’employés étant la raison principale évoquée
par les PME, les autres raisons sont également liées à cette
pénurie de main-d’œuvre. (59 % liés aux retards d’approvisionnement, 45 % stress important ainsi que la
lourdeur du fardeau administratif (ressources humaines,
etc.) à 41 %).

Le Pôle Main-d’œuvre de la CCIM en alliance stratégique
avec la CCKL et travaillant en étroite collaboration avec
le CAE Montmagny-L’Islet, la SADC Kamouraska, le
C.A.R.E émet les deux recommandations suivantes :

La pénurie de main-d’œuvre ne fait pas seulement ralentir
l’économie, la croissance de nos PME, ainsi que miner le

Résidence Le Bel Âge

une saison
pleine de
saveurs...

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

Tél. : 247-7971

Merci à notre clientèle et à nos employés
pour cette saison différente.
Pour le moment, l’entrepôt sera fermé.

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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Vous retrouverez nos pommes dans la plupart des marchés
d’alimentation de la région :








Marché Aubonne de L’Islet
Magasin Coop St-Jean-Port-Joli
Magasin Coop Ste-Perpétue
Magasin Coop de Montmagny
IGA La Pocatière
Alimentation Lebel La Pocatière
ainsi que plusieurs IGA de la région de Québec.

Merci et bonne saison hivernale!
Vous pouvez nous suivre sur Facebook.

29, chemin Lamartine Est, Saint-Eugène
Tél. : 418-247-5478

1.

2.

Des avantages fiscaux à implant-ter
dès maintenant pour nos travailleurs
séniors (60 ans et plus) qui désirent
soit continuer à travailler ou revenir
au travail à la suite de leur départ à
la retraite. Selon Statistique Canada
en 2021, il y a 619 300 personnes
qui sont âgées de 60 à 64 ans et
531 700 qui sont âgées de 65 à
69 ans au Québec. Si seulement 5 %
de celles-ci désirent revenir sur le
marché du travail, c’est 57 100 personnes qui, dès maintenant, peuvent
contribuer à diminuer cette pénurie
de personnel.
De nombreuses entreprises ont dans
leurs employés des parents dont le
retour au travail est retardé ou voire
impossible, car il y a un manque
évident de places en garderie pour
les enfants de tous les âges, mais
principalement pour ceux de moins
de 18 mois. Des gestes urgents et
concrets doivent être mis en place,
afin que tous les parents puissent
avoir une place en garderie à la fin
de leur congé parental de sorte
qu’ils puissent retourner à leurs
emplois le moment venu. Selon le
ministère
de
la
famille,
50 000 places étaient en manque en
2020, auxquelles s’ajoutent les enfants nés en 2021.

Alexandra Lemieux, membre
du conseil exécutif de la CCIM
vice-présidente et chargée de projets
à V itrerie LC

Joyeuses
Fêtes!

AQDR Montmagny-L’Islet
Déjeuners-conférences

L

’Association
québécoise
des
droits des personnes retraitées et
préretraitées du secteur de Montmagny-L’Islet offre à ses membres l’occasion de se retrouver autour de déjeuners-conférences.
Dans le but de desservir l’ensemble du
territoire, l’Association offre quatre emplacements dispersés dans les deux
MRC. Voici les dates des déjeunersconférences :
 Le 25 novembre 2021, à 9 h, au restaurant À la Rive de Montmagny
(153, rue Saint-Louis), vous pourrez
déjeuner et discuter avec les autres
membres de l’Association. De plus,
une fois le repas terminé, Laurie
Rioux, adjointe administrative de
l’organisme, présentera le programme Aînés branchés financé par
Nouveaux Horizons.
 Le 26 novembre 2021 à 9 h, au restaurant Le Gourmet, à Saint-Fabiende-Panent (14, rue Principale Est).
Anne-Marie Morneau, chargée de
projets, fera, à son tour, une présentation du programme Aînés branchés.

 Le 30 novembre 2021, à 9 h, au restaurant chez Réjean, à SaintPamphile (551, rue Principale) et sera
suivi par la même présentation que
les précédents.
 Finalement, le dernier déjeunerconférence avant la période de Noël
se tiendra le 2 décembre 2021, à 9 h,
au restaurant L'Éveil de L’Islet (334,
boulevard Nilus-Leclerc). Une présentation du service Aînés branchés
suivra aussi le repas.
Pour toutes questions relatives à l’activité ou encore aux services que l’Association offre à la communauté de Montmagny-L’Islet en matière de défense des
droits des 50 ans et plus, appelez-les au
418-247-0033 ou par courriel
aqdrlislet@globetrotter.net.
Marion Perreault
Chargée de projets
AQDR MontmagnyL’Islet

Comptoir gourmand

Joyeuses
Fêtes!

C’est encore le temps de réserver
pour le Temps des Fêtes.
Suivez-nous sur Facebook ou sur notre site
lasalicornecafe.ca
Comptoir gourmand ouvert tous les vendredis
et samedis aux 2 semaines.

16, chemin des Pionniers Ouest, L’Islet-sur-Mer

Téléphone : 418-247-1244 ou lasalicornecafe@videotron.ca

Les Habitations Au Fil du Fleuve
Offres d’emplois


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

Entretien ménager
Téléphone : 418-247-7771
Demandez : Lise Chabot,
entre 8 h et midi
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Novembre : période parfaite pour dépister
le radon dans les maisons!

’automne laisse tranquillement place à l’hiver et après
avoir préparé la maison à la première neige en gardant les fenêtres fermées, l’aération du domicile sera à
son plus bas. Toutes les conditions seront favorables à une
concentration plus élevée de radon. Comment agir en prévention? En connaissant les risques associés au radon et en
sachant comment les réduire.
Depuis le début de la pandémie, les Québécois passent plus de
temps à la maison. C’est pourquoi CA A -Québec leur recommande, dès ce mois-ci, de s’informer sur le radon et de faire un
test de dépistage.
Qu’est-ce que le radon?
Le radon est un gaz radioactif inodore et incolore qui provient
du sol. Il est produit par la désintégration naturelle de l’uranium
(radium) présent dans la croûte terrestre. Il est sans danger à
l'air libre puisqu'il se dilue dans l'atmosphère, mais il peut devenir nocif s'il s'accumule en plus grande concentration, en milieu
fermé.
Faut-il s’inquiéter du radon?
Des données de Santé Canada démontrent qu’un fumeur exposé
à des concentrations élevées de radon pendant toute une vie
présente jusqu’à 33 % de risques de développer un cancer du
poumon, comparativement à 5 % pour un non-fumeur. Chez les
non-fumeurs, le radon est la principale cause du cancer du
poumon. Notons qu’environ 16 % des décès par cancer du
poumon seraient liés à l’exposition au radon.
Cela dit, pas de panique!
On pourra véritablement parler de risque accru de cancer du
poumon pour une personne si elle est fumeuse et exposée à des
concentrations élevées de radon, et ce, durant plus de quatre
heures par jour dans un espace clos. Par ailleurs, entre les expositions au radon et le déclenchement de la maladie, on estime
qu’il s’écoulera de nombreuses années.
Faire tester sa maison
Depuis 2020, la vente de nos tests de dépistage (dosimètres) est
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à la hausse. CA A -Québec
invite ceux et celles qui
n’ont pas encore fait leur
test à l’effectuer dès
maintenant. Ce n’est pas
compliqué et peu onéreux:
il faut simplement se munir
d’un dosimètre, l’installer
à l’endroit approprié dans
la maison (en suivant les
instructions du fabricant)
pendant une période de 3 à
12 mois et l’expédier au
laboratoire qui en fera la
lecture.

«Il faut porter attention aux
habitations dont le sous-sol
comporte, par exemple, un
bureau pour travailler, une
salle familiale utilisée quotidiennement ou une chambre
occupée toutes les nuits.
Comme le radon est plus
lourd que l’air, il tend à se
tenir près du sol.»

Mesure du radon : bon à savoir
La concentration de radon s’exprime en becquerel par mètre
cube d’air (Bq/m³). Au Canada, il n’existe pas de norme régissant la concentration de radon admissible dans les maisons.
Mais selon une directive adoptée en 2007 par Santé Canada, des
mesures d’atténuation doivent être mises en place si la concentration moyenne annuelle, dans les aires normalement occupées
d’une maison, excède 200 Bq/m³.
En savoir plus sur le radon
La section « Le radon » de notre Guide pour une maison en
santé renseigne notamment sur les taux de concentration acceptables ou non, les méthodes de dépistage et les correctifs
domiciliaires à apporter pour diminuer la concentration de radon.
Andrée-Ann Déry
CAA-Québec
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Ensemble, on D-Tox

L

Ensemble, On D-Tox, toujours en action en 2021-2022!

e programme Ensemble, On D-Tox continue sa présence
dans les écoles des MRC de Montmagny-L’Islet et enfin,
avec grand plaisir dans la MRC de Bellechasse! Nous
vous rappelons que ce programme vise à développer la capacité
des jeunes âgés de 12 à 17 ans à faire des choix éclairés en
matière de consommation de substances psychoactives (SPA) et
à en réduire les conséquences négatives.
Des actions tant pour les jeunes, la communauté, les parents
que les intervenants sociaux et scolaires sont prévues en cours
d’année. En voici quelques-unes : ateliers de prévention en
classe pour tous les élèves, travail de milieu en collaboration
avec les Maisons des Jeunes du territoire, entraînements Fillactive, midi-discussions, des capsules d’informations aux parents
et enseignants, des articles dans les journaux locaux, des actions
de concertation avec les divers partenaires jeunesse, des activités de formation, etc. D’ailleurs, 5 intervenants œuvreront
d’août à juin dans les écoles secondaires de Montmagny/
L’Islet/Bellechasse afin de soutenir et de collaborer avec les
intervenants des milieux dans la réalisation d’une multitude
d’activités offertes aux jeunes.
Semaine de sensibilisation à la dépendance et à l’usage de
substances
14-20 novembre 2021, Trouve ton équilibre!
Comme nous le rappellait l’AQCID (A ssociation Québécoise
des Centres d’Intervention en Dépendance), la dernière année
n’a pas été de tout repos. Avec ce thème, nous voulions ouvrir
le dialogue, favoriser l’introspection sur les saines habitudes de
vie pouvant agir comme facteurs de protection pour nos jeunes.
Pour ceux-ci, mettre en perspective ces choix en lien avec les
différentes habitudes de vie (que ce soit au niveau de l’alimentation, le sommeil, l’activité physique, la consommation de
substances psychoactives (alcool, drogues), l’utilisation d’Internet, peut aider à en saisir les conséquences sur le bien-être physique ou psychologique et de mettre en lumière nos objectifs en
matière d’équilibre à atteindre.

Diverses activités ont été offertes aux élèves des différentes
écoles secondaires du territoire durant cette semaine spécifique,
ainsi que pendant le mois de novembre.
« En tant que parent, que pouvez-vous faire? »
En tant que parent, vous êtes les mieux placés pour en discuter
avec vos enfants. Pour vous y aider, nous vous suggérons de
consulter différents sites Internet à ce sujet. Vous y trouverez
les renseignements de base en lien avec différentes drogues, les
risques (la loi, l’altération avec le cerveau, en consommation et
la conduite avec facultés affaiblies) ainsi que des trucs pour
aborder le sujet avec votre adolescent ou simplement quoi dire
lorsqu’ils vous poseront des questions ou auront des arguments
forts à vos questions.
Nous souhaitons vous avoir outillé davantage. Nous vous invitons à surveiller nos prochaines parutions. Si vous désirez de
plus amples informations, vous pouvez vous référer aux sites
Internet suivant :
 Gouvernement du Québec
(https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/)
 Gouvernement du Canada
(https://www.canada.ca/fr/services/sante/campagnes/
cannabis.html)
 Drogue Aide et Référence (1-800-265-2626)
 Jeunesse sans drogue Canada
https://www.jeunessesansdroguecanada.org/prevention/tipsfor-parents/.
Caroline Morin

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!

L

La MRC de L’Islet appuie ses entreprises
dans le virage vers le numérique!

a MRC de L’Islet est heureuse d’annoncer qu’elle développe ses services en marketing Web en offrant aux
entreprises un service d’accompagnement gratuity, ainsi
que l’accès à une plateforme régionale d’achat local à prix
avantageux.
Une ressource dédiée à leur progression!
Pour le service d’accompagnement, Mme Rébecca Dubé, conseillère en marketing Web, apporte son expertise pour tout ce
qui touche la présence numérique. Des réseaux sociaux aux
sites Web, elle aide les entrepreneurs à trouver des solutions
aux défis numériques qu’ils rencontrent.
« Notre objectif est de rendre les entrepreneurs autonomes dans
la gestion de leur présence en ligne en les aidant à trouver une
structure qui convient à leur degré de connaissance, leurs besoins et leurs objectifs. Dans certains cas, ça signifie les aider
dans le processus de création d’un site Web ou d’une boutique
en ligne. Dans d’autres cas, c’est plutôt de trouver les formations pour développer les compétences manquantes ou mettre les gens en relation avec des professionnels qui peuvent
réaliser certaines offensives pour eux » avance Mme Dubé.

aux entreprises de Région L’Islet de bonifier leur présence sur
le Web, de générer de nouvelles
opportunités de ventes et, ultimement, d’accroître le rayonnement de la région », soutient
Mme Dubé.

Rebecca Dubé.
Photo : MRC de L’Islet.

Les entreprises intéressées sont
invitées à communiquer avec
Rébecca Dubé, au 418-598-3076 poste 245 ou à
r.dube@mrclislet.com.
Josée-Ann Dumais
Conseillère aux communications et au marketing territorial
MRC de L’Islet

L’approche est personnalisée et répond aux besoins variés des
entrepreneurs. M. Sylvain Thiboutot, directeur du développement économique, ajoute à cet effet : « La pandémie nous a
démontré que les entreprises avec une forte présence numérique
revenaient plus rapidement à une santé financière d’avant
COVID. Le service d’accompagnement Web a donc été mis sur
pied pour donner un coup de pouce aux entrepreneurs de notre
territoire à se relever des derniers mois difficiles pour
certains ».
Une plateforme pour les mettre en valeur
En plus du service d’accompagnement, la MRC s’est dotée d’une
plateforme
d’achat
local :
https://unptitfaiblepourregionlislet.com/. D’une part, cette plateforme permet de
créer un répertoire d’entreprises locales et, ainsi, de faciliter les
contacts entre les commerces de Région L’Islet et les consommateurs. D’autre part, la plateforme permet la création de boutiques en ligne extrêmement abordables et conviviales via
Shopify.
« Cette plateforme régionale, combinée au service d’accompagnement et une stratégie de promotion commune, permettra
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Parrainage Civique Montmagny-L’Islet

O

Le Parrainage Civique c’est quoi?

n peut définir le Parrainage
Civique comme un programme
de soutien par un citoyen ou une
citoyenne bénévole à une personne marginalisée par sa différence. L’œuvre du
Parrainage Civique permet de répondre
à des besoins sociaux et de diminuer
l’isolement par l’établissement de nouveaux liens significatifs. Nous vous présentons, ce mois-ci, une chronique de
jumelage.
Dominic Fortier (filleul)
et Daniel Lacombe (parrain)
Depuis quand êtes-vous en jumelage?
Nous sommes en jumelage depuis 8 ans.
Mais on se connaissait déjà depuis longtemps. Nous sommes allés à la même
école primaire. Mais avec le parrainage,
c’est là qu’on a vraiment appris à se connaître.
À quelle fréquence vous voyez-vous ou
bien à quelle fréquence vous parlezvous?
On se parle beaucoup sur Messenger,
presqu’à tous les jours. La pandémie a
fait qu’on se voit un peu moins souvent
qu’avant. Peut-être une fois par mois
environ. Le Parrainage Civique c’est de
prendre le temps comme on peut.
Quelle activité aimez-vous faire ensemble?
On est souvent allé aux pommes, on
prend des marches, on fait de la mu-

Partager, c’est faire la différence!
Devenez une personne
significative pour quelqu’un!
Daniel Lacombe, à droite et Dominic Fortier, à gauche.
Photo fournie par Parrainage
Civique Montmagny-L’Islet.

sique, on discute tout simplement.
Pourquoi avez-vous le meilleur filleul?
Dominic a une mémoire phénoménale. Il
est autiste de haut niveau. Je suis content
d’avoir un filleul qui peut me stimuler
intellectuellement. Il se rappelle de tout,
les dates, les personnes, les événements.
Tout arrive en une fraction de seconde.
C’est très impressionnant. Il est aussi
très observateur. J’aime beaucoup sa
façon de voir les choses. Au début, je
pensais aider les gens dans leur différence. J’ai eu une grosse leçon de vie.
Les gens comme Dominic ne juges pas,
ils vivent dans le moment présent.
Pourquoi avez-vous le meilleur parrain?
Daniel est gentil avec moi. J’aime passer
du temps avec lui parce que ça brise
l’isolement, il m’accepte dans ma différence. Je me sens valorisé, on fait des

activités. Je me sens moins jugé par les
autres.
Quel est votre plus beau souvenir ensemble?
Nous avons organisé une journée
spéciale pour Dominic il y a quelques
années. On est apparu le matin avec
Marco Calliari, le porte-parole du Parrainage Civique, et moi chez Dominic.
On lui a fait une surprise. Nous avions
commencé par aller faire un gâteau avec
le chef cuisinier du restaurant La Couvée
de l’hôtel L’Oisellière. Ensuite, on a
composé une chanson pour après faire
un concert au Coin du monde, il y avait
plein de gens qui nous écoutaient.
C’était vraiment mémorable.
Raconter moi une anecdote drôle vécue
ensemble?
Nous sommes allés au restaurant au tout
début de notre jumelage. On était avec
d’autres amis. J’avais demandé à Dominic de nommé les capitales des pays,
juste pour montrer à quel point il a une
mémoire surprenante. Les autres personnes présentes étaient vraiment surprises.
Si vous pouviez avoir une journée de
rêve ensemble, que feriez-vous?
Aller marcher ou aller faire une journée
centre d’achat. Aller magasiner ensemble. Juste passer du temps de qualité. On
est là l’un pour l’autre. On espère que
notre jumelage va durer encore longtemps.
Sonia Gamache, agente de jumelage
Parrainage Civique Montmagny-L’Islet
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Chronique de Fermières

C

Cercle de Fermières
Ville L'Islet

Cercle des Fermières
de L’Islet-sur-Mer
hères membres,

Recevez ce petit rappel de notre réunion régulière du
mercredi 8 décembre prochain. Nous vous attendrons exceptionnellement à compter de 17 h 30. Compte tenu que les
mesures sanitaires lors des visites au restaurant sont quelque
peu contraignantes, nous profiterons de cette occasion pour
socialiser plus longuement et prendre ensemble notre repas
festif. Ainsi, chacune de vous est priée d’apporter son « piquenique ».
De plus, nous serons ravies d’admirer vos réalisations les plus
récentes, soit de votre choix ou en lien avec le concours du
mois :
 Boutonnette
 Bermudas pour enfant
 Ange fait à partir de récupération de fils, de laine, etc.

V

Réunion mensuelle
ous êtes toutes invitées à notre réunion mensuelle, le
14 décembre, à 18 h, pour notre Souper de Noël au local
de la Bibliothèque à l'Hôtel de Ville.

Les détails de notre souper vous seront communiqués, soit par
courriel ou par téléphone. Il y aura une partie récréative et l'ordre du jour sera réduit au minimum pour profiter de cette belle
rencontre.
Nous comptons sur votre présence.
Au plaisir,
Marguerite Gagnon

Nous profitons de l’occasion pour offrir à tous les lecteurs, nos
vœux de santé, paix et joie pour la période des Fêtes.
Rose Pomerleau, 418-607-0779

Décembre arrive
ne manquez pas de venir déguster
le ragoût de boulettes à Caro
Le restaurant sera spécialement
ouvert TOUS LES JOURS
entre Noël et le Jour de l’An
pour vos rencontres familiales et amicales.
Le 25 décembre : Fermé
Du 26 au 31 décembre : Ouvert
Réservez tôt votre repas en famille à L’Éveil.
Horaire
Du mercredi au samedi
de 6h à 20h
Dimanche
de 6h30 à 20h

Toute l’Équipe vous souhaite de Joyeuses Fêtes!
Prendre note que nous serons en vacances
du 2 janvier au 11 janvier 2022 inclusivement.

334, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet (Qc) G0R 2C0 Téléphone : 418-247-5046
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Fabrique Notre-Dame de Bonsecours

V

Loterie Fabrique
Notre-Dame de Bonsecours

oici les résultats du onzième 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 7 novembre 2021.
Tirage dimanche 7 novembre 2021

L

Assemblée annuelle
des paroissiens et paroissiennes

’assemblée annuelle des paroissiens et paroissiennes de
la paroisse Notre-Dame de Bonsecours aura lieu le
dimanche 12 décembre 2021, dans l’église, après la
célébration de 9 h. Cette assemblée est tenue dans le but de
procéder à l’élection de deux postes de marguilliers(ères) qui
entreront en fonction à partir du 1er janvier 2022.

Prix de 400 $
Rosaire Chouinard, L’Islet (billet # 165)

Toute personne majeure, homme ou femme, peut occuper cette
fonction dans la paroisse où elle réside. Le Conseil de Fabrique
doit se composer de six marguilliers(ères). Nous espérons accueillir des personnes qui accepteront de prendre la relève de
ceux et celles dont le mandat se termine.

Prix de 200 $
Martin Miville et Linda Carlos, L’Islet
(billet # 284)

Par votre implication vous assurez la bonne marche de
votre Fabrique et la survie de votre patrimoine culturel et
religieux.

Prix de 150 $
Marcelle et Lorraine Landry, Saint-Isidore (billet # 227)

Des remerciements sont adressés aux personnes qui ont occupé
cette fonction et qui ont donné de leur temps et de leurs énergies au cours des dernières années.

Prix de 600 $
André Caron, L’Islet (billet # 077)

Félicitations à toutes les personnes gagnantes!
Le prochain et dernier tirage de l’année se tiendra le dimanche 5 décembre 2021 à l’église Notre-Dame de Bonsecours, après la célébration de 9 h. Les billets pour la
30e édition seront en vente le 15 décembre 2021. N’hésitez
pas à réserver le vôtre.

Informations : Mme Diane Boucher, présidente du Conseil de
Fabrique, au 418-247-7904.

Horaire des messes de Noël,
les 24 et 26 décembre 2021
16 h 00 :
20 h 00 :
Minuit :
9 h 00 :

Joyeuses Fêtes!

en l’église de Saint-Eugène
en l’église de Notre-Dame de Bonsecours
en l’église de Notre-Dame de Bonsecours
le 26 décembre en l’église de Notr e-Dame de
Bonsecours

Denyse Boucher

T. 418-247-5776
C. 418-234-4622
285, chemin Morin, L’Islet

 10 $ / lb ail de consommation
 7 $ / lb ail déclassé
 aussi disponible chez :
Marché Tradition de L’Islet

Suivez-nous sur Facebook : ail du québec Martin Tremblay
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CCMRC 260 J.E. Bernier
Nouvelle présidente à la Ligue!
Le 8 octobre dernier avait lieu l’assemblée générale annuelle de
la Ligue navale du Canada, Succursale de L’Islet-sur-Mer. Tous
les anciens membres du conseil d’administration sont demeurés
en poste et un nouveau membre s’est ajouté; il s’agit de
Mme Laetitia Roy. De plus, le poste de présidence a changé de
main : Mme Sylvie Cloutier a cédé son siège, après 5 ans, à
Mme Laetitia Roy. Bonne chance Madame Roy dans vos
nouvelles fonctions!
Oeuvres charitables des Chevaliers de Colomb du Québec
Nous participons présentement à la campagne de financement
des Oeuvres charitables des Chevaliers de Colomb du Québec.
Cette grande campagne de financement permet aux Chevaliers
de Colomb de venir en aide non seulement à la paroisse, mais
également aux gens du milieu qui en ont le plus besoin. Cette
activité caritative revêt donc une importance capitale, surtout en
ces temps de pandémie. Ainsi, des livrets sont en vente au coût
de 10 $ l’unité. Chaque livret donne six chances de gagner des
prix intéressants dont le premier prix, un véhicule Cadillac X T4
Premium Luxury 2022 d’une valeur de 53 000 $. Au total,
200 000 $ en prix seront attribués, et ce, au Québec uniquement. Il est également possible d’acheter un seul billet au coût
de 2 $ ou 3 billets pour 5 $. Pour nous encourager, vous pouvez
communiquer avec l’un de nos cadets, officier ou membre de la
ligue navale, ou par le biais de notre messagerie Facebook ou
en nous écrivant à l’adresse courriel suivante : lislet-surmer@liguenavaleducanada.qc.ca.

Initiation au biathlon
Restez à l’affût! Aussitôt que les conditions météo seront favorables, nous organiserons, tel que nous l’avons fait tout juste
avant le début de la pandémie, une initiation au biathlon. Le
biathlon est un sport olympique issu de la tradition militaire qui
combine le ski et le tir. Cette activité sera organisée conjointement par le Club Sportif les Appalaches et le Corps des
Cadets de la Marine Royale Canadienne J-E Bernier et aura
lieu à L’Islet. L'activité comprendra une explication des règles
et techniques du sport, des pratiques (ski et tir avec carabine
Laser) et une petite course amicale. L'activité sera entièrement
gratuite (matér iel, accès, pr atique) mais la r éser vation ser a
obligatoire. Elle sera ouverte à tous, à partir de 10 ans. L'activité peut se faire en technique classique ou patin.
Inscription
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.
Facebook : CCMRC 260 J.E. Bernier
Instagram : 260jebernier
Sylvie Cloutier, vice-présidente
Ligue navale du Canada,
Succursale de L’Islet-sur-Mer
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Conseils pour prendre soin de soi
durant les Fêtes

L

a période des Fêtes peut être stressante pour tout le
monde, d’autant plus que nous vivons toujours dans un
contexte pandémique sans savoir si nous pourrons recevoir un grand nombre de personnes, ni même qui nous pourrons
recevoir. Diminuez votre stress et profitez de la saison à son
maximum en suivant ces quelques conseils.
Créez une routine matinale
Pendant les Fêtes, nous sommes surchargés de travail et fatigués, et nous dépensons beaucoup. Pour retrouver son calme
et se sentir en contrôle, il suffit de prendre quelques minutes
pour bien débuter la journée. Allumez une bougie, prenez une
tasse de thé, lisez un bon livre ou écoutez un balado de développement personnel ou de la musique douce avant d’entreprendre votre liste de choses à faire, afin de trouver un équilibre
et d’accomplir plus de tâches durant la journée.
Sentez-vous à l’aise de refuser des invitations
Il est très important pour son bien-être de prévoir du temps pour
soi. N’ayez pas peur de dire « non » aux activités qui vous
stressent ou pour lesquelles vous ne tirez aucun plaisir, et ce,
même si vous vous sentez obligé de les faire. Les courriels
d’offres promotionnelles vous poussent à dépenser plus? Désabonnez-vous. Vous vous sentez misérable après chaque visite
chez votre tante? Envoyez-lui une carte de souhaits plutôt que
d’aller chez elle.
Essayez d’atténuer vos défauts
Il est parfois difficile et irréaliste de penser combattre toutes ses
mauvaises habitudes. Au lieu de vous faire la promesse de ne
plus utiliser du tous les médias sociaux, tentez plutôt de diminuer votre temps en ligne et éteignez votre téléphone lorsque
vous êtes avec quelqu’un ou que vous faites une autre activité.
N’essayez pas de couper toutes les sucreries, mais ne mangez
que celles que vous aimez le plus.
Écoutez de la musique joyeuse
La musique peut avoir une grande influence sur l’humeur. Enveloppez-vous de musique et de voix qui vous procurent bonheur et bien-être. Qu’il s’agisse de chants de Noël réconfortants
ou de chansons bien connues qui donnent de l’énergie, vous
trouverez forcément quelque chose qui vous plaira sur les
chaînes de musique ou dans votre sélection personnelle.
www.leditionnouvelles.com
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Quand manger local
devient facile

C

Magasiner, payer, réceptionner,
cuisiner, partager

inq actions qui font une différence. Une différence pour
vous, votre famille, mais aussi pour des producteurs de la
région. Depuis plusieurs mois, le marché La chèvre & le
chou permet à de nombreuses personnes de manger de
bons produits locaux. Quelques clics sur le site
www.lachevreetlechou.ca et les produits sont livrés au plus
proche de chez vous, à chaque deux semaines.
Des fruits et légumes de saison, de la viande, du fromage et des
œufs, mais aussi des mets préparés, même véganes, des
produits de soins et cosmétiques, des accessoires pour bébés et
bien d’autres. Le marché La chèvre & le chou offre une grande
variété de produits provenant de l’ensemble du territoire en
créant un lien direct entre les producteurs et les consommateurs
grâce aux outils technologiques d’aujourd’hui.
Les producteurs, transformateurs et artisans sont sélectionnés
avec soin répondant ainsi à une diversité des produits, de l’originalité, mais aussi de l’innovation. À cela s’ajoutent des
valeurs écoresponsables comme le respect de la terre, l’utilisation de circuits courts, l’élevage responsable, le bien-être animal et la valorisation ou la réutilisation de déchets.
Pour participer à la consommation locale et responsable tout en
vous faisant plaisir, il vous suffit de vous créer un compte sur le
site www.lachevreetlechou.ca. Toutes les deux semaines, du
vendredi au lundi, vous pouvez magasiner et découvrir de nouveaux produits et remplir votre panier. Le jeudi et vendredi suivant, votre commande sera assemblée et livrée au point de
chute de votre choix.

Quand vendre localement
devient facile
Cette initiative a démarré ici même à L’Islet-sur-Mer il y a déjà
plus de 5 ans par quelques citoyens et producteurs visionnaires
et déterminés, alors regroupés sous l’aile de Terra Terre
Suite à la page suivante...

Les résidents de L’Islet peuvent cueillir leur commande
au point de chute de la salle des Habitants, secteur L’Isletsur-Mer, à chaque 2 semaines, le jeudi soir de 17h à 19h.
L’équipe du Marché et les producteurs tiennent à souligner la généreuse implication des bénévoles du point de chute
de L’Islet : Réjeanne Caron, Blanche Deschênes et Alain
Lavoie. Nous remercions également la Municipalité de
L’Islet pour son soutien.
La chèvre & le chou est fier d’avoir pris racine dans la communauté de L’Islet!

Manger de bons produits locaux.
Photo : © JHA Photographie.
Solutions écologiques. Au fil des années, cette initiative a grandi, si bien que le besoin d’un nouveau souffle s’est fait sentir.
Ainsi, l’appui de la MRC de Montmagny et de la MRC de
L’Islet a permis de mettre en place un regroupement de plus de
40 producteurs sous une même entité rassembleuse.
Grâce au marché La chèvre & le chou, la région souhaite offrir
une stratégie de distribution facile aux fermiers et aux artisans
d’ici.

Les entreprises intéressées à joindre le marché peuvent consulter la page www.lachevreetlechou.ca/devenir-producteur.
Facilitez votre épicerie et mangez local en quelques clics grâce
au marché La chèvre & le chou!
Pour connaître la prochaine période de commande, rendez-vous
sur www.lachevreetlechou.ca ou suivez-nous sur Facebook et
Instagram.
L’équipe du marché La chèvre & le chou
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Le télétravail facilité grâce à de nouveaux aménagements
à Espace K o

es mois de fermeture imposés à Espace K o en 2021 par
la pandémie ont été mis à profit par l’entreprise d’économie sociale pour procéder à des investissements
dans son espace de coworking : cabine insonorisée, chaises
de bureau ergonomiques, tables de merisier, stations de
travail debout et panneaux séparateurs. Les personnes qui
font du télétravail dans la région de L’Islet ont donc
maintenant accès à un espace de coworking (bureau partagé) encore plus ergonomique, fonctionnel et invitant.
« La cabine insonorisée c’était vraiment un besoin criant depuis
notre ouverture. Puisque nous sommes plusieurs à travailler
dans une même aire ouverte et avec l’augmentation des rencontres Zoom, ça nous prenait absolument un endroit fermé insonorisé pour que nos utilisateurs bénéficient d’intimité dans
leurs conversations tout en ne dérangeant pas les autres personnes travaillant dans l’aire ouverte » explique Virginie Guibert, cofondatrice et gestionnaire d’Espace Ko.
Saisissant l’opportunité de s’installer dans la maison du V ivoir,
Espace Ko avait ouvert son espace de coworking à l’automne
2019 en mode débrouillardise. C’est une fois le montage financier de 32 000 $ bouclé que l’entreprise a pu se doter de son
nouvel aménagement au courant de l’année 2020-2021.

Les aménagements chez Espace Ko. Photo : Espace Ko.
Nouvelle offre forfaitaire
Dès le mois de décembre, les bureaux de travail seront désormais fixes et attitrés par personne. Trois bureaux sont
actuellement encore disponibles pour une période minimale
d’un mois.
Deux bureaux non attitrés seront conservés pour les personnes
de passage dans la région ou les personnes qui voudraient venir
occasionnellement sans avoir de bureau permanent. Le prix est
de 12 $ par jour.
Secteur attractif en plein développement
Les personnes qui veulent établir leur bureau de travail à
Espace Ko bénéficient d’un environnement en plein développement. « Nous sommes situés dans le noyau villageois de SaintJean-Port-Joli. C’était déjà dynamique comme secteur et ça
l’est encore plus depuis les derniers mois avec l’installation de
plusieurs beaux commerces juste à côté (Manu cuisine, La Fée
Gourmande, Galerie M). Nos clients apprécient sortir prendre
l’air au bord du fleuve tout en allant s’acheter un lunch dans
l’un des restaurants à proximité : le meilleur de la vie à la campagne », soutient la gestionnaire d’Espace Ko.
Télétravailler de n’importe où au Québec
« Alors que le télétravail était marginal lors de notre ouverture
en 2019, la pandémie a complètement changé la donne en
Suite à la page suivante...

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

247-3737
L’Islet

À vendre
Service 24 heures
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seulement deux ans! Nous attirons de plus en plus de touristes
en mode vacances-travail qui tant qu’à faire du télétravail à
Montréal ou à Québec préfèrent le faire dans les belles régions
du Québec, dont celle de la MRC de L’Islet!», d’expliquer
Virginie Guibert.

La cabine insonorisée
pour les conférences sur
Zoom, etc., pour
bénéficier d’intimité
dans les conversations
et pour ne pas déranger
personne.
Photo : Espace KO.

Cela donne d’ailleurs lieu à des rencontres improbables comme
en témoigne Ian Chartrand, utilisateur régulier qui travaille pour
Chamard Stratégies environnementales à Québec en télétravail
de Saint-Jean-Port-Joli. « Il y a quelques semaines une personne travaillant au Ministère de l’économie à Montréal est
venue télétravailler quelques jours à Espace Ko. En dînant
ensemble, nous avons réalisé que nous travaillions sur des
projets similaires chacun à notre échelle! J’ai pu découvrir de
nouveaux programmes et je lui ai partagé des défis du travail
terrain! »
Projet d’innovation sociale soutenu par la communauté
Le projet d’Espace Ko a été rendu possible grâce au Fonds de
développement du territoire (FDT) et FEPS de la MRC de
L’Islet pour un montant de 18 000 $, une commandite de
8 000 $ de Promutuel Assurance, ainsi que des contributions
des municipalités de Saint-Jean-Port-Joli, L’Islet, Plastiques
Gagnon, la député Marie-Eve Proulx et la Caisse Desjardins de
L’Islet-Nord.
« Espace Ko, c’est un beau projet d’innovation sociale que
Promutuel Assurance est vraiment fier d’appuyer! C’est un
gros plus pour toutes les personnes qui font du travail de la maison et qui ne sont pas correctement équipées ou qui souhaitent
sortir de l’isolement de la maison. On voit ce genre d’espace se
développer partout au Québec, autant en ville qu’en milieu
rural; c’est assurément un atout de plus pour notre région » de
mentionner Pierre Beauregard, directeur de Promutuel
Assurance Montmagny-L’Islet qui a commandité la cabine
insonorisée.

Les personnes intéressées par Espace Ko peuvent visiter la page
Facebook Espace Ko et le site Internet à www. espaceko.com et
ou encore communiquer à coworkinglislet@gmail.com
Virginie Guibert,
co-fondatrice et coordonnatrice
d’Espace Ko

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

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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Charlotte à l’école secondaire

L

Vive les traditions

es traditions sont faites pour être répétées sans quoi elles
porteraient mal leur nom... À l’école secondaire BonPasteur, on fait honneur à nos traditions; au courant des
chroniques vous pourrez en repérer plusieurs, dont les deux qui
sont abordées dans ce texte, soit nos portes ouvertes et les célébrations de la fête de l’Halloween. Je vous souhaite une très
belle lecture.
Pour commencer, le 21 octobre passé, l’école Bon pasteur tenait
ses portes ouvertes annuelles. Il est très important pour les
élèves du dernier cycle du primaire de visiter leur prochain milieu scolaire. C’est le cœur rempli de fierté que beaucoup de
pionniers ont participé à l’organisation de cette soirée où les
futurs élèves avaient la chance de faire une visite guidée de
notre belle école et voir nos activités dans lesquelles ils pourront s’impliquer dans les prochaines années. Voilà une petite
anecdote : lorsque j’étais en 6e année, je suis allée visiter l’école
Bon-Pasteur; cette visite m’avait confirmé à quel point j’étais
prête pour le secondaire. Je voulais tout faire: de l’art dramatique, de l’athlétisme, être membre du Conseil des élèves, être
dans Fillactive, être dans le programme d’anglais enrichi. Eh
bien! Figurez-vous que petit à petit, année après année, je me
suis inscrite à ses activités et maintenant en 4e secondaire, je
réalise tout ce que la petite Charlotte de 11 ans voulait faire.

C’est justement l’importance d’avoir
des projets et des rêves, car grâce à
eux on travaille fort et on évolue. Et
l’école secondaire Bon-Pasteur est
un merveilleux milieu pour grandir.
Par la suite, l’école a honoré une
autre de ses traditions : célébrer la
fête de l’Halloween. En effet, du 22
au 29 octobre Bon Pasteur célébrait
le passage de cette célébration. Le
lundi lors de notre retour à l’école,
Charlotte Bernier
un éventail de décorations d’Halloween embaumaient celle-ci d’une ambiance festive. Ensuite, le
mercredi et le vendredi midi, les élèves avaient la chance de
participer au volleyball fantôme, une activité bien populaire
auprès de la population étudiante qui consiste à jouer au volleyball dans le noir et où le filet devient invisible comme un fantôme puisqu’il est couvert d’un drap noir. Au même moment, il
y avait des parties du jeu Loup-garou, un jeu très apprécié des
élèves. C’est le jeudi 28 octobre, que nous avons fêté l’Halloween. Alors, sur l’heure du midi s’est tenu le défilé des costumes. Les juges, certains enseignants, ont choisi les élèves au
meilleur déguisement dans différentes catégories comme : le
plus drôle, le plus effrayant, le meilleur costume de groupe, etc.
Le prix était sans surprise, des bonbons! À la quatrième période, nous avons participé à des activités parfois reliées à
l’Halloween, comme la traversée d’une maison hantée, ou encore de fouiller dans des citrouilles pour y trouver une clé. Car,
le but ultime était d’amasser le plus grand nombre de clés possible. Le groupe gagnant a été dévoilé et devinez quoi… ils ont
eu comme récompense des bonbons, et oui, encore des bonbons. C’est ainsi, que l’école Bon-Pasteur a honoré une autre
de ses traditions!
En conclusion, comme vous avez pu le lire, les pionniers ont
vécu de très belles activités, alors que le Conseil des élèves
prépare déjà la venue d’une nouvelle tradition, soit les célébrations de la Fête de Noël. Je vous souhaite une belle fin du mois
de novembre. Au plaisir de vous réécrire le mois prochain!
Charlotte Bernier, heureuse étudiante de 4e secondaire
École secondaire Bon-Pasteur
Photo prise lors de notre traditionnelle parade des costumes. Il s’agit de mes amis et moi bien heureux de célébrer
l’Halloween. Photo fournie par Charlotte Bernier.
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La MRC de L’Islet veut développer l’agrotourisme
sur son territoire!

a MRC de L’Islet est heureuse d’annoncer un investissement de 110 400 $ pour mettre en valeur et développer
l’agrotourisme dans la région. Cette importante offensive,
d’une durée de trois ans, permettra de mieux exploiter le potentiel agrotouristique et de positionner Région L’Islet comme
destination de choix pour le tourisme gourmand.
Le projet nommé À bouche que veux-tu!, qui comporte trois
volets, comprend d’abord la création et la mise en œuvre d’un
plan d’action agrotouristique encadrant le développement du
secteur pour les trois prochaines années. Ce plan est élaboré de
concert avec les acteurs du milieu et vise, entre autres, leur concertation et leur mobilisation. Une ressource est embauchée
pour créer de nouveaux partenariats avec les intervenants
locaux et pour susciter leur adhésion.
Ensuite, le projet prévoit la création d’un portail Web permettant de centraliser les informations sur le secteur agroalimentaire de la région et ainsi favoriser sa promotion et augmenter la
visibilité des différentes initiatives.
Finalement, la MRC entend développer une identité régionale
gourmande afin de faire connaître ses atouts et présenter Région
L’Islet comme une destination de choix pour découvrir des
produits et savoir-faire locaux.

population de partager leurs coups de cœur, leurs idées, et ainsi
nourrir la démarche créative des professionnels qui seront embauchés pour le développement de cette identité. De plus, la
MRC de L’Islet met actuellement sur pied la Table Agro, un
carrefour d’échanges sur les enjeux agroalimentaires regroupant
des acteurs du milieu. La Table Agro participera, dans un
second temps, à la création de cette nouvelle image de marque.
Des outils de promotion tels que des présentoirs, un kiosque
mobile et des parasols seront également créés et mis à la disposition des acteurs régionaux, dans le but de faire vivre la
marque sur le territoire.
Ce projet est rendu possible grâce à une aide financière de
50 000 $ de la part du ministère de l’A griculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation dans le cadre du programme Proximité, en
vertu du Partenariat canadien pour l’agriculture, entente conclue
entre les gouvernements du Canada et du Québec. L’implication financière de la MRC de L’Islet et le soutien d’une douzaine de partenaires de la région ont aussi contribué à la mise en
place cette initiative.
Josée-Ann Dumais
Conseillère aux communications
et au marketing territorial
MRC de L’Islet

D’ailleurs, un grand processus de consultation a été lancé
dernièrement pour recueillir les idées des citoyens, des élus, des
organismes, des producteurs, des restaurateurs et d’autres
acteurs de la région touchés de près ou de loin par la démarche.
Un premier formulaire, disponible sur la page Facebook de
la MRC de L’Islet, a été diffusé en ligne pour permettre à la

info@jirico.com

Le Hublot, décembre 2021, page 25

Sarah au collégial...
La vie en cinéma

P

arfois les événements s’enchaînent sans qu’on y porte une
quelconque attention. Parfois on rebute, mais le temps lui,
défile à la même allure. On a beau courir après lui, vouloir
le « stopper », rien à faire, il s’aura se jouer de vous et s’aura se
défiler en cachette. Au cinéma ou à la télévision, le temps est
surfeit; en une heure on peut apercevoir toute une journée. Mais
la vie n’est pas un film; il est vrai qu’on a parfois l’impression
que tout roule vite. Ça nous arrive quand on est entouré d’une
ou plusieurs personnes qu’on apprécie, ou encore en pratiquant
une passion.
Pendant l’année scolaire, le temps semble être suspendu, mais
en fait, il ne fait que passer à une vitesse folle. Ce n’est qu’à la
fin qu’on prend conscience de tous les merveilleux moments
vécus. À la fin du secondaire, j’ai repensé à toute l’année que
nous avons traversée. Donc, l’école à la maison, les ami(e) s
qu’on voyait sur l’ordinateur portable ou un jour sur deux à
l’école, les amours… Les jours semblaient si longs parfois et
routinier, changements de masques, désinfection des mains…
Mais quelqu’un à su égailler mes journées et alors là, les si
longues minutes passèrent à la vitesse de l’éclair.
Quand on dit que l’amour fait oublier, nous donne des ailes, je
crois que j’ai été touchée par cette magie. Alors, toute la crise
pandémique n’était plus si oppressante. Bien sûr, j’ai été touchée comme tout le monde; nous n’avons pas pu nous voir pendant un mois complet à part que sur un écran. Les mois suivants

c’était un jour sur deux. Notre
amour n’a évoluer qu’avec le
temps. J’avoue que c’était triste ne
pas pouvoir se voir plus souvent,
mais au moins nous avons pu avoir
la chance d’apprendre à bien se
connaître. Jusqu’à ce jour, nous
filons encore notre petit bonheur.
La clé de notre relation c’est notre
capacité à communiquer. De base,
Sarah Paquet
j’adore parler et avec lui encore,
Photo : Sylvie Blanchet.
c’est encore mieux. Je peux parler
de n’importe quoi, je peux être bizarre sans craindre qu’il me
juge. J’avoue être impressionée par sa capacité d’écoute. Il
m’écoute avec attention et essaie fortement de me comprendre
quand je pars dans des discours totalement incompréhensible.
Et vice versa, cependant j’ai une tendance à oublier des informations quand il parle. Pas qu’il n’est pas intéressant, du tout,
j’ai juste tellement de choses en tête que j’en oublie. Je crois
qu’il ne m’en veut pas trop!
Le temps nous fait grandir, maturer parfois. Les grandes étapes
de la vie s’en découlent. Les premiers amours, les premières
Suite à la page suivante...

Le Couple Gourmand
Traiteur
Danielle Pelletier
Yvan Cloutier
418-234-0500
418-234-0312
lecouplegourmand@outlook.com
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Buffets chauds ou froids
Événements coporatifs
Funérailles
Réceptions de tous genres
Méchoui, etc...

Le temps file vite.
Profitez de tous les moments.
Photo fournie par Sarah Paquet.

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

Seulement, 8,00 $ (plus taxes)

Vous voulez publier VOTRE annonce classée?

réussites, la fin d’un chapitre scolaire et
le début d’un nouveau. Viennent aussi
l’autonomie, le travail et l’automobile.
J’ai une bonne nouvelle à vous annoncer : j’ai passé mes « licences »! Je peux
maintenant conduire en solitaire. J’en
suis bien heureuse. Cette étape accomplie me permet de ne plus déranger mes
parents pour mes déplacements. Car
étant située à Lévis pour mes études, je
dois m’y rendre et je redescends à
chaque fin de semaine. En plus, parfois
j’avais des cours pratiques de conduit.
Donc j’avais besoin de quelqu’un pour
m’y rendre. Si pour un cours, je devais
aller visionner une pièce de théâtre et
donc me déplacer à Québec, ma mère
montait y assister avec moi. En fait,
c’est elle qui modelait son horaire avec
mes besoins, je ne pourrai jamais assez
la remercier.

Houston,
nous avons un
problème!!!

Après tout dans la vie, enfants nous
avons si besoin d’eux, de nos parents,
avec le temps ce besoin se fait de moins
en moins présent. Mais il ne faut pas
banaliser qu’ils se mettent à vivre pour
nous et nos besoins. Ils nous façonnent
en tant qu’individu et après ils nous laissent voler de nos propres ailes. Ils donnent tous leurs cours et se retrouvent
après seuls dans le nid familial, comme
avant la naissance des enfants. Ils redeviennent des amoureux. Mais ils ne
restent jamais bien loin en cas de besoin
et parfois j’oublie comme ils sont si précieux.
Sur ces quelques mots, j’espère que vous
avez apprécié cette édition un peu différente du format habituel que je vous
écris. En finissant, chérissez ces petits
moments, car le temps file.
Sarah Paquet
étudiante en première année

La date
de tombée pour le
journal de janvier 2022
sera plus tôt, soit
le 10 décembre

info@multi-services-ec.com
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Chronique Nature

I

Le bois de chauffage, écologique ou pas?

l existe une controverse sur les qualités écologiques ou
polluantes du chauffage au bois. La persistance de ce
débat vient du fait qu’aucune source d’énergie ne peut
être à 100 % écologique. Voyons les côtés positifs et négatifs de
ce mode de chauffe, ainsi que les moyens de minimiser les
sources de pollution.
L’avantage du bois de chauffage est qu’il est la seule source de
chaleur carboneutre, c’est-à-dire que les émissions en CO2 de la
combustion sont équivalentes à celles accumulées dans l’arbre
au cours de sa vie. Comme le CO2 est le principal gaz à effet de
serre impliqué dans le changement climatique, le fait d’être
carboneutre est un grand avantage. Par comparaison, un système de chauffage au mazout émet 4 233 kg de CO2 de plus
qu’un système au bois respectant les normes actuelles. Ce serait
2 671 kg de CO2 de plus pour un foyer au gaz naturel.
Le désavantage du bois de chauffage est la production de particules fines dans l’air extérieur. En grande densité, les particules
peuvent accentuer les épisodes de smog et avoir des effets sur la
santé respiratoire. C’est pourquoi certaines villes règlementent
l’utilisation des poêles à bois. Il y a néanmoins deux façons de
grandement réduire ces particules fines. D’abord, utiliser des
poêles à bois récents et homologués réduit les émissions. La
norme canadienne EPA est la plus sévère et les engins ainsi
certifiés émettent au maximum 0,6 g de particules fines par
heure d’utilisation alors que certains vieux modèles peuvent en
émettre jusqu’à 80 g l’heure. Ensuite, les arbres sont très performants pour capter les particules fines de l’air. Ces dernières

Le plaisir d’un feu de bois. Photo : Association forestière du
sud du Québec.
sont ensuite entraînées au sol par la pluie et se décomposent. Se
faisant, les particules n’ont plus d’effets néfastes sur l’environnement et la santé.
Enfin, pour émettre un minimum de pollution, il faut s’assurer
d’utiliser un carburant de qualité. Dans le cas du bois, il s’agit
de bûches bien séchées, soit avec 20 % d’eau ou moins. Pour ce
faire, les bûches ne doivent donc pas être lourdes ni recouvertes
de mousses ou de champignons et l’écorce devrait facilement se
détacher.
Mélanie Bergeron, M.Sc. biol.
Agente de développement
Association forestière du sud du Québec
L’Association forestière du sud du Québec (AFSQ) est un organisme sans but lucratif ayant pour mission de promouvoir
l’apport bénéfique des ressources du milieu forestier auprès de
la population par l’éducation, la sensibilisation, la concertation
et le transfert des connaissances. Nos principales valeurs sont
la créativité, le leadership et le développement durable.
Quel plaisir que
d’être devant un
feu de bois.
Photo : Association forestière du
sud du Québec.

renovat@globetrotter.net

www.fondationsantelislet.com
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Sécurité routière
S

Protégez vos enfants par leur siège d’auto

elon une enquête menée par la
Société de l’assurance automobile
du Québec (SAAQ) en 2015, près de la
moitié des enfants ne sont pas correctement protégés par leur siège
d’auto. Soit le siège sélectionné n’est
pas adéquat, soit les enfants ne sont
pas convenablement attachés.
Puisque la clientèle des parents et des
grands-parents se renouvelle chaque
année, il est toujours utile de rappeler les
principales règles de sécurité pour assurer la protection des enfants en voiture.
Pour ce faire, voici les trois principaux
éléments à retenir.
L’enfant doit être assis dans un siège
qui correspond à son poids et à sa
taille.
Depuis le 18 avril 2019, le Code de la
sécurité routière exige que tout enfant
qui prend place dans un véhicule routier
en mouvement soit dans un système de
retenue ajusté à sa taille et à son poids,
et ce, jusqu’à ce qu’il mesure 1 m 45 ou
jusqu’à ce qu’il ait 9 ans.
Les enfants grandissent rapidement et
les sièges doivent être remplacés si les
limites de taille et de poids sont dépassées. Ces indications sont généralement
inscrites sur le siège ou dans le manuel
d’utilisation. Il y a également une date
de péremption pour chaque siège. Celle-

ci peut être inscrite sur le siège. Si ce
n’est pas le cas, vérifiez dans le manuel
d’utilisation du siège ou auprès du fabricant.
Le siège doit être bien fixé à la banquette du véhicule
Le siège doit être attaché à l’aide du système d’ancrage universel (SAU) du
véhicule ou de la ceinture de sécurité en
respectant les instructions du fabricant.
Pour être sécuritaire, le siège attaché ne
doit pas bouger vers l’avant et ne doit
pas se déplacer de plus de 2,5 cm latéralement.
Pour les jeunes enfants (de la naissance
jusqu’à au moins 2 ans), il est beaucoup
plus sécuritaire d’orienter le siège vers
l’arrière du véhicule. En cas de collision,
cette position permettra un meilleur
maintien de la tête, et donc une protection accrue de la colonne vertébrale et du
cerveau. Si le siège utilisé le permet
(vérifiez la limite de poids et de taille
indiquée par le fabricant), la SA AQ
recommande le maintien de la position
vers l’arrière le plus longtemps possible.
Il est également plus sécuritaire d’utiliser
un siège d’auto muni d’un harnais à
5 points le plus longtemps possible
(selon les limites de poids et de taille
permises par le fabricant). Il n’est pas
nécessaire de passer au siège d’appoint
dès que l’enfant pèse 40 livres. En cas

d’accident, le harnais du siège d’auto
pour enfants le protégera mieux que la
ceinture de sécurité.
L’enfant doit être bien attaché
Peu importe le siège utilisé, l’enfant doit
y être attaché correctement. Pour les
sièges munis d’un harnais, les courroies
de celui-ci doivent être serrées le plus
près possible du corps de l’enfant.
L’espace entre les courroies et l’épaule
doit être de l’épaisseur d’un seul doigt.
De plus, la pince de poitrine doit être
placée au niveau des aisselles de l’enfant. En cas d’accident, ces sangles
seront ainsi à leur meilleure efficacité.
Avec l’arrivée des temps froids, les enfants sont parfois habillés avec des
vêtements épais. Assurez-vous d’appliquer la bonne technique en compressant
bien le manteau. Les courroies devraient
être aussi serrées. Pour les sièges d’appoint utilisés avec la ceinture de sécurité,
il importe de s’assurer que la ceinture
passe sur la clavicule et sur le bassin.
Aucun enfant de 12 ans ou moins ne
devrait prendre place sur la banquette
avant d’un véhicule. La banquette
arrière est beaucoup plus sécuritaire.
Pour plus de précisions, consultez la
page de la SA A Q.
Alexandre Dombrowski, SA A Q
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Centre-Femmes La Jardilec

V

oici les prochaines activités qui sont offertes par le
Centre-Femmes La Jardilec.

Saint-Jean-Port-Joli

Jeudi 25 novembre, à 9 h : Cuisine collective.
Vendredi 26 novembre, à 13h30 : Ciné-discussion. « T’as
juste à porter plainte! » La quête de Léa Clermont-Fortin afin
de comprendre le chemin traversé par les victimes d’agressions
sexuelles au sein du système judiciaire. Places limitées.
Inscrivez-vous au 418-598-9677.

Lundi 29 novembre, à 13 h 30 : Atelier sur le deuil (10/12).
Mercredi 1er décembre, à 9 h : Avant-midi milieu de vie.
Mercredi 1er décembre, à 13 h 30 : Les Dames de cœur .
Lundi 6 décembre, à 13 h 30 : Atelier sur le deuil (11/12).
Mercredi 8 décembre, de 9 h à 12 h : Avant-midi milieu de
vie.
Lundi 13 décembre, à 9 h : Cuisine collective.
Lundi 13 décembre, à 13 h 30 : Atelier sur le deuil (12/12).
Mardi 14 décembre, à 9 h : Cuisine collective.
Jeudi 16 décembre : Par ty du Temps des Fêtes.
Mercredi 22 décembre : Der nièr e jour née de l’année 2021.
Journée pyjama, jeux et dîner pizza.

Montmagny
Jeudi 12 décembre, à 13 h : Les Dames de cœur .

Tourville
Mardi 30 novembre. à 13 h 30 : Les Dames de cœur .
Vendredi 3 décembre à 13 h 30 : ESQUIV E. Cour s d'autodéfense féministe.

TRAITEUR
Buffets chauds / froids - Pâtés divers
Baptêmes / Funérailles
5 à 7 / Réunions

Mamie Lise
Information et réservation :
Lise Pelletier
Tél. : 418-598-6506

Le Hublot, décembre 2021, page 30

Cinéma...

V

oici les films qui seront présentés
au Centre socioculturel GérardOuellet au mois de décembre.
Dehors Serge Dehors
Les 1er et 2 décembre, à 19 h
Une conférencière
de l’organisme Les
Nouveaux Sentiers
de la MRC de L’Islet sera présente
les deux soirs.

Voilà plus de 6 ans que le comédien
Serge Thériault (Ding et Dong, La petite
vie, Gaz Bar Blues) est atteint d'une
grave dépression et vit à l'abri des regards. Pour Anna, sa compagne à bout
de forces, Mélina leur fille, ou Robert et
Jolande, les voisins dévoués du demi
sous-sol, le drame se joue, de jour
comme de nuit, dans le dénuement des
mots face à un être à la dérive qui met en
danger l'équilibre personnel des prochesaidants. Véritable huis clos hanté par la
présence fantomatique d'un homme vidé
de tout désir, le film est l'histoire d'une
lutte acharnée contre des forces obscures
qui prennent possession du quotidien et
abolissent le temps.
Les oiseaux ivres
Les 8 et 9 décembre, à 19 h

Un triomphe
Les 15 et
16 décembre, à
19 h.
Étienne est un
acteur dont la carrière n'est pas florissante. Celui-ci
obtient un contrat
pour animer un atelier de théâtre auprès
de détenus dans une prison. Au départ,
tous les participants sont réticents, mais
le talent de comédiens des détenus finit

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

par surprendre Étienne, qui se prend au
jeu. Il entreprendra de monter avec eux
la pièce En attendant Godot de Samuel
Beckett, qui représente bien l'état d'attente constant dans lequel se trouve les
prisonniers, pour une représentation sur
la scène d'un vrai théâtre. Cette aventure
hautement humaine sera ponctuée de
hauts et de bas pour tous.
Bon cinéma…
Claire Wingen, directrice
Centre socioculturel Gérard-Ouellet

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

Willy est
amoureux de Marlena. Elle est la
femme de son patron, qui est un
chef de cartel au
Mexique.
Craignant de violentes représailles, les
amants décident de prendre la fuite chacun de leur côté en tenant secrète leur
destination. Après quatre années de recherches, Willy suspecte Marlena de
s'être réfugiée au Québec. Afin de la
retrouver, il se fait embaucher comme
travailleur saisonnier à la Ferme Bécotte.
Le quotidien de cette famille n'est pas au
beau fixe depuis que Julie délaisse son
époux Richard. Témoin impuissante,
leur fille Léa trouve réconfort auprès de
ses amies à Montréal.
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Maison Dion

C

Le Raton Liseur a retrouvé le Père Noël

omment vous expliquer où et
quand j’ai connu le Père Noël?
C’est un peu comme un compte à
rebours : il y a plusieurs années alors
que j’avais créé l’émission radiophonique Le Raton Liseur, j’ai animé
des contes dans plusieurs Salons du
livre, écoles et bibliothèques. C’est suite
à ces aventures que j’ai eu le plaisir
d’inventer un conte de Noël spécial dans
mon coin de pays, aux Galeries Montmagny. Je connaissais déjà Jacqueline C. Kirouac, car elle était responsable de la Bibliothèque Jean-Paul
Bourque, mais ce Noël-là, j’ai découvert
que le Père Noël était Réjean Kirouac,
son conjoint. C’est depuis ce temps que
je leur ai attribué spontanément les sobriquets de Père et Mère Noël.
Ce couple que j’avais toujours vu prêt à
aider bénévolement et à participer à la
vie de notre communauté, n’avait pas
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d’enfants, mais j’ai réalisé qu’ils étaient
très près de leurs neveux et nièces.
Quand Réjean a mentionné que les Galeries Montmagny recherchaient un Père
Noël en vain, plusieurs d’entre eux ont
insisté pour qu’il soumette sa candidature, car ils se rappelaient quelle joie
c’était quand leur oncle apparaissait le
soir de Noël pour distribuer les cadeaux.
Comme il le dit lui-même, il avait tellement de plaisir à embarquer dans le
jeu.
Côté pratico-pratique, porter un costume
de Père Noël pour la remise des cadeaux
et l’enlever pour être à l’aise au réveillon, n’a rien à voir avec le porter pendant des heures au centre d’achat où
l’eau vous coule dans le dos après vingt
minutes. Celui qui l’a pourtant endossé
pendant plus de 12 ans attend impatiemment le changement des règles de la
Santé publique pour recommencer.

Le Père Noël (Réjean Kirouac) dans son
Royaume avec sa petite nièce Flavie
Bergeron. Photo : Sophie Caron.
En parlant avec Réjean Kirouac, j’ai
compris, à voir ses yeux pétillants
comme ceux des petits, que la prestation
du Père Noël c’est bien plus que se faire
photographier avec des enfants assis
dans un fauteuil royal. Il faudrait l’entendre raconter et expliquer comment, en
se mettant dans la peau des enfants tout
énervés par l’effervescence de Noël, il
inventait, pour les préparer, de drôles
d’histoires. Il fallait souvent, pour toutes
sortes de problèmes et d’imprévus, faire
attendre les enfants. C’est ainsi qu’il a
inventé l’histoire de Rudolf le petit
renne jaloux de Nez Rouge qui n’écoutait jamais. Fatigué, le Père Noël avait
mis Rudolf en avant et il s’est endormi.
Son lutin, debout sur les patins, du
traîneau s’est rendu compte que Rudolf,
en faisant encore à sa tête, conduisait les
rennes vers… Terre-Neuve! Le lutin
réveille aussitôt le Père Noël qui commande aux rennes d’atterrir et place à
l’avant Nez-Rouge qui connaissait bien
les maisons des petits enfants. Ouf! Ils
ont passé près de ne pas recevoir leurs
cadeaux cette année-là.
Suite à la page suivante...

Moments joyeux
On imagine facilement que d’incarner le Père Noël amène à
vivre des émotions intenses. Voici quelques bons moments dont
il se rappelle. Quoi de plus touchant comme le dit Réjean, que
de voir pour la première fois des enfants avec les yeux ronds
comme des billes? Depuis plus de 10 ans, chaque fois le mystère opère, c’est magique.
Les enfants sont tellement heureux et enthousiastes de raconter
leurs secrets au Père Noël! Évidemment, c’est le cas de le dire,
les cadeaux sont en tête de liste; de là la question qui tue, dit
Réjean l’œil narquois : A s-tu été sage? Le oui est spontané!
Sinon on s’en aperçoit vite au regard inquiet de l’enfant vers ses
parents qui eux, peuvent témoigner du contraire…
Souvent les enfants demandent : Père Noël, que veux-tu toi? Il
répond, amusé de divulguer son secret : «À toi je vais le dire :
j’adore un bon verre de lait avec un W hippet.» Surpris, il entend la petite fille, en partant, demander à sa mère d’arrêter à
l’épicerie pour acheter le précieux cadeau. À son grand étonnement, la fillette revient. Avait-elle oublié un cadeau de sa liste?
Vous n’auriez jamais deviné ce qu’elle voulait… Elle lui dit à
l’oreille : N’oubliez pas, il faut entrer par la porte arrière, pas
celle d’en avant : papa ne veut pas pelletier en avant. Maman
dit qu’il est bien têtu mais bon, on y peut rien! D’accord Père
Noël? - D’accord, je n’oublierai pas dit-il avec un clin d’œil.
Un souvenir qui le fait bien rire et lui rappelle son enfance :
devant deux fillettes hyper malcommodes, il demande à la
mère : « Est-ce qu’elles sont sages parfois? » La mère exaspérée répond : « Non et elles ne méritent pas de cadeaux. »
Pour Noël, il sait que tous ont besoin d’encouragement et
d’espoir; alors Réjean dit : « Si elles sont sages d’ici à Noël : je
songe à un gros cadeau; sinon, peut-être, un p’tit. Appelez-moi.
Si je ne réponds pas, laissez le message à mes lutins. »
Qui aurait pensé à une visite des adultes? Ce sont aussi de
grands enfants comme ces fêtards, éméchés mais pas méchants
(party de Noël oblige) : « On veut aller en Floride Père Noël. »
lancent-ils. Du tac au tac, il leur répond : « Allez à l’agence de
voyage et dites-leur d’envoyer la facture au Père Noël. Ho! Ho!
Ho! »
Moments tristes
À Noël, comme à bien des moments dans la vie, il y a des surprises auxquelles on ne s’attend pas. Qui pourrait croire que
pour cette grande fête de l’Amour, le Père Noël est témoin que
de plus en plus d’enfants demandent comme plus beau cadeau
d’avoir leurs deux parents ensemble à Noël. C’est dans ces

● Construction
● Commercial

Le Conte de Noël du Raton Liseur devant l’Atelier du Père Noël
aux Galeries Montmagny. Photo : François Faguy.
circonstances qu’on découvre la grande sensibilité et le tact de
ce Père Noël qui sait se mettre au niveau des enfants tout en
ayant un grand respect pour les parents.
Sa pire expérience : un enfant qui veut rester avec sa mère à
Noël et qui demande au Père Noël de la convaincre parce que
ça fait deux ans qu’il veut la voir et qu’elle refuse : on était le
23 décembre… C’est très délicat. Mais c’est dur de voir toute la
peine du monde dans les yeux d’un enfant. C’est plus difficile
de répondre à ces enfants parce qu’il ne peut utiliser les excuses
classiques d’erreurs d’expédition du cadeau; l’enfant a une
seule maman et un seul papa. Si c’est impossible pour les
parents, le petit qui se confie ne recevra pas le cadeau qu’il
désire le plus au monde.
Suite à la page suivante...
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

● Rénovation
● Résidentiel

DANIEL
COULOMBE
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En terminant ainsi l’entrevue, cet événement nous a rappelé toutes les questions
qu’on se posait, enfant, à Noël. En parlant, voilà qu’on découvre que nous
avions tous les deux vécu un voyage
merveilleux au Royaume du Père Noël.
Le magasin Paquet à Québec avait un
employé passionné et très habile qui
avait construit un tunnel qu’on pouvait
traverser en carriole ou à bord du train
du Père Noël selon les années. Père Noël
et moi avions encore des étoiles dans les
yeux en se remémorant ces souvenirs. Si
vous ou vos proches avez vécu cette
expérience ou si vous avez des photos de
ce parcours magnifique, je serai heureuse de les partager.

Il raconte, les yeux mouillés, comment
c’est très difficile lorsque des enfants qui
ont perdu leurs cheveux viennent le voir.
Il essaie alors d’établir une complicité
avec les parents pour savoir s’il y a de
l’espoir afin d’adapter ses paroles pour
que ce moment soit un bon souvenir.
Et que dire à cet aîné? Après avoir perdu
sa femme et son fils dans la même année, un homme de 60 ans, les larmes aux
yeux, est venu un jour chercher du réconfort. Respectant la confidence, il
avoua avoir réussi à l’apaiser. Chapeau
Père Noël!
Beaux souvenirs
Un des beaux souvenirs de toutes ces
années est L’histoire du petit bonhomme
perdu : Une maman accompagnée de
son fils de 3 ans et de la grand-mère sont
venues voir le Père Noël. Après que le
petit bonhomme ait donné sa liste de
cadeaux au Père Noël, les deux dames
ont continué leur magasinage, une d’un
côté et l’autre à l’opposé, pensant toutes
les deux que le petit bonhomme était
avec l’autre dame. De retour à l’atelier
du Père Noël un peu plus tard, elles se
sont rendu compte que le petit bonhomme n’était ni avec sa mère, ni avec
sa grand-mère.
Panique générale, il fallait retrouver le
petit. Pendant que la mère, la grand-

Le Père Noël devant son atelier (la
« Maison du petit bonhomme perdu »)
aux Galeries Montmagny. Photo :
François Faguy.
mère et le concierge recherchaient le
petit bonhomme, le Père Noël a pensé
regarder derrière le décor. Il avait compris : beaucoup d’enfants voulaient voir
les jouets et savoir comment les lutins
les fabriquaient dans l’Atelier du Père
Noël. Le petit bonhomme y était! Depuis
ce jour, aux Galeries Montmagny, le
Père Noël appelle son Atelier : la Maison du petit bonhomme perdu.

Une publicité du magasin Paquet dans
un quotidien de Québec à l’occasion des
Fêtes il y a plus de 70 ans. Photo : Collection Maison Dion.
Comme tous les ans, cette année, les
enfants peuvent écrire au Père Noël à
cette adresse : Père Noël, Pôle Nord,
H0H 0H0, Canada. Le Père Noël vous
répondra si vous postez votre lettre avant
le 10 décembre 2021.
Du fond du cœur et en attendant de pouvoir vous accueillir dans notre Maisonmusée, je vous souhaite Joyeuses Fêtes à
tous!
Pour information, contactez Andrée
Pelletier au 418-247-5104 ou par courriel andreep@globetrotter.net.
Andrée Pelletier,
Le Raton Liseur
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Maison Dion

Nouvelle de dernière heure!

O

n l’a entendu entre les branches des sapins : Père Noël
s’arrêtera à L’Islet-sur-Mer, le samedi 18 décembre, de
13 h à 15 h. Venez le saluer dans le gazébo de la Maison Dion, au 38, des Pionniers Est. Une belle activité à vivre à
l’extérieur dans le respect des directives de la Santé publique.
Remis au lendemain en cas de mauvais temps. Vous pouvez
laisser les voitures dans le stationnement municipal près de la
Salle des Habitants.
Pour information, contactez Andrée Pelletier au 418-247-5104
ou par courriel andreep@globetrotter.net.

Club de marche Pas à Pas de L’Islet
Décembre, mois des surprises!

S

oleil étincelant, belle neige blanche, désagréable verglas? Plus joyeusement, les guirlandes colorées et illuminées, les repas odorants et les sourires des parents et
amis s’en viennent à grands pas. En prévision de la période des
Fêtes, c’est le temps d’amorcer ou de compléter vos projets
déco et pâtisseries, sans oublier de venir prendre une bouffée
d’air le mardi à 19 h.
Pareillement aux années précédentes, et par mesure de sécurité,
nos lieux de rassemblements hebdomadaires des mois de décembre ainsi que janvier, février et mars 2022 sont fixés au centre du village.
Nos meilleurs vœux de santé, d’amour et de joie sont adressés à
tous!
7 décembre : Hôtel de ville (284, boulevard Nilus-Leclerc)
14 décembre : Caisse Desjardins du Nord de L’Islet
(339, boulevard Nilus-Leclerc)
21 décembre : Hôtel de ville
28 décembre : Caisse Desjardins du Nord de L’Islet
Rose Pomerleau
418-607-0779

Le Père Noël dans son traîneau. Image fournie par François
Faguy.

Licence R.B.Q. : 2164-1964-99
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Les bibliothèques
Bibliothèque Lamartine

L

Joyeux anniversaire,
bibliothèque!

a Bibliothèque Lamartine fête ses 40 ans! Le dimanche
5 décembre, de 10 h à 11 h 30, soyez des nôtres pour célébrer ce jour spécial et venez découvrir quelques surprises
que nous avons préparées pour vous.
Les enfants de l’école Jeanne-De Chantal, du secteur SaintEugène, sont fiers-ères de vous présenter leur création. En effet,
chaque classe a écrit et illustré une histoire. Rassemblés à la
manière d’un livre, vous pourrez vous procurer leurs récits en
échange d’un don volontaire qui sera directement versé à l’école.
Vous pourrez aussi vous procurer un livre de notre toute
nouvelle exposition « bleue », une collection de nouveautés
acquises grâce aux généreux dons d’entreprises de la région et
dont les auteurs.es, illustrateurs-trices et maisons d’édition sont
exclusivement québécois.es. Ce sera l’occasion de repartir avec
un nouvel ouvrage bleu!

Des certificats-cadeaux de 40 $ seront aussi tirés parmi les
abonnés qui ont fréquenté la bibliothèque tout l’automne. Juste
à temps pour se gâter pendant le Temps des Fêtes! Au plaisir de
vous voir lors de cette journée spéciale!
Livres numériques
Vous êtes amateurs-trices de livres numériques? Vous aimeriez
essayer cette manière plus écologique d’accéder à la lecture?
Vous recherchez un livre qui ne semble être physiquement dans
aucune de vos bibliothèques favorites? Consultez Pretnumérique.ca! Cette ressource de la bibliothèque vous donne accès
gratuitement à une variété d’œuvres numériques. Vous y
retrouverez des auteurs à succès, des livres audios, des BD, des
livres jeunesses, et autres, en français et en anglais! De plus, les
retours se font automatiquement : pas de retard ni d’amendes!
Rendez-vous sur mabibliotheque.ca/st-eugene, dans l’onglet
« Livres & ressources numériques ». Avec votre carte d’abonné
et votre NIP, le tour sera joué!
Fermeture pour le Temps des Fêtes
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée pour le Temps
des Fêtes du mercredi 22 décembre 2021 au mercredi 5 janvier
2022. Afin que tous puissent faire leurs réserves d’ouvrages
pour les vacances d’hiver, un maximum de 10 livres est autorisé
par abonné.e à compter du jeudi 9 décembre.
Joyeux Temps des Fêtes!
L’équipe de bénévoles de la bibliothèque vous souhaite du fond
du cœur de passer un joyeux Temps des Fêtes. Nous espérons
que ce temps de repos bien mérité sera l’occasion de vous
plonger dans un bon livre ou de faire ce qui vous fait plaisir.
Nous avons hâte de vous revoir en 2022!
Vous n’êtes pas membre de notre bibliothèque?
Abonnez-vous en ligne ou venez nous rencontrer sur place au
79, rue Mgr Bernier, secteur Saint-Eugène.
Horaire
Mardis et jeudis : 18 h 30 à 20 h
Dimanches : 10h à 11 h 30
Florence Caron, bénévole
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Bibliothèque
Jean-Paul Bourque

P

Magazines – Revues
Périodiques

lus de 3 000 publications sont
offertes aux abonnés de la bibliothèque. Il suffit de télécharger
votre choix en vous rendant au wwwreseaubibliocnca.qc.ca. L'offre couvre de
multiples domaines d'intérêt et cela en
plusieurs langues dont l'anglais,
l'espagnol, l'allemand.
C'est gratuit, alors pourquoi s'en priver?

L

C'est bientôt Nöel

es Fêtes représentent une occasion
unique de rencontres et de partage.
Elles permettent d'arrêter le temps
pour se réunir en famille et en joyeuse
compagnie pour exprimer le plaisir d'être ensemble et se dire notre attachement
aux uns et aux autres.
À cause de la pandémie, nous avons été
privés de beaucoup de ces moments
précieux. Il faut espérer que cette année
la situation ait suffisamment évolué
pour que nous puissions nous rassembler avec moins de contraintes et manifester notre esprit festif dans des célébrations retrouvées.

Des idées de décorations pour les Fêtes
à faire soi-même

D

écorer sa maison pour la période
des Fêtes est l’occasion parfaite
d’être créatif et de fabriquer des
bricolages soi-même. Non seulement ce
sera une activité agréable pour vous (et
vos enfants), mais vous obtiendrez un
décor original et unique. Voici quelques
idées :
Des cadres de photos décorés
Voilà une belle façon d’exposer des photos à l’aspect rustique. Sortez et prenez
en photo des cônes ou des bonshommes
de neige. Ensuite, imprimez ces images
et collez-les sur du papier cartonné. Procurez-vous des cônes près d’une forêt ou
à votre centre d’artisanat local puis, à
l’aide d’un ciseau à fleurs, retirez-en les
écailles et collez-les sur du papier cartonné pour créer un cadre. Fixez un ruban en forme de boucle à l’arrière du
carton et suspendez votre décoration
dans l’arbre.
Du papier d’emballage personnalisé
Au lieu d’acheter du papier d’emballage
au magasin, créez le vôtre avec ce que
vous avez sous la main. Utilisez d’abord
du papier brun ou du papier de boucherie. Créez des tampons en coupant une
pomme de terre en deux et en pressant
un emporte-pièce en forme de sapin de
Noël, par exemple, dans l’une des moitiés. Coupez ensuite autour de la forme
pour la mettre en relief. Finalement,

trempez la pomme de terre dans de la
peinture et imprimez le motif partout sur
le papier pour obtenir un papier d’emballage « fait main ».
Des vases décoratifs pour agrémenter
les couverts
Donnez à votre table des Fêtes un style
artisanal en transformant des boules
claires, rondes et incassables en petits
vases. Il suffit de retirer la capsule
métallique de chaque boule et d’utiliser
un pistolet à colle chaude pour fixer une
rondelle de bois sur la partie incurvée du
bas et ainsi créer la base. Ajoutez un brin
de houx ou une feuille de poinsettia à
l’intérieur des vases et remplissez-les
d’eau, puis disposez-les dans chacune
des assiettes à la table.
De merveilleuses photos de famille
Les photos de famille sont un moyen
facile et amusant de décorer la maison,
et elles sont très abordables si vous les
prenez vous-même. Choisissez un
endroit familier, qu’il s’agisse de votre
maison ou d’un parc que vous aimez.
Portez des tenues confortables et
agencées, mais pas tout à fait pareilles;
le monde est en blanc ou vêtu d’un chandail à capuchon. Ensuite, amusez-vous,
car les meilleures photos sont celles qui
sont prises sur le vif et au naturel.
www.leditionnouvelles.com

Les bénévoles de la bibliothèque se
joignent à moi pour souhaiter à tous et à
toutes un très joyeux Noël.
Claire Lacombe

Le Hublot, décembre 2021, page 37

Le Hublot, décembre 2021, page 38

Maison des Jeunes de L’Islet-Nord

L

Il y a du nouveau à la Maison des Jeunes de L’Islet-Nord
Les nouveaux
employés de la
Maison des
Jeunes de L’IsletNord : David
Cloutier, travailleur de rue et
Sophie Royer,
chargée de
projet.
Photo : MDJ
L’Islet-Nord.

a Maison des Jeunes de L’Islet-Nord est de retour à
Saint-Jean-Port-Joli. Le nouveau local a ouvert ses portes
le 16 novembre dernier. Il est situé à la même adresse
qu’avant, soit dans le sous-sol du nouveau bâtiment du Manu
Atelier culinaire au 10-B, avenue de Gaspé Est. L’entrée se
trouve à l’arrière du bâtiment. Il est ouvert en alternance avec le
local de L’Islet, les mardis et les jeudis soir, de 16 h à 21 h et le
samedi, de 14 h à 21 h. Le local à L’Islet est ouvert les lundis,
mercredis et vendredis, de 11 h 30 à 13 h et de 15 h 45 à 21 h
Un nouveau travailleur et une nouvelle chargée de projet
Depuis un mois, la Maison des Jeunes accueille également deux
nouveaux employés : Sophie Royer, anciennement coordonnatrice au Musée maritime du Québec, en tant que chargée de
projet et David Cloutier comme travailleur de rue.
Depuis ses débuts, la MDJ de L’Islet-Nord offre du travail de
rue dans la région, une nouveauté à l’époque où le travail de
rue n’existait pas à l’extérieur des centres urbains. David offre
ses services aux municipalités suivantes : Saint-Roch-desAulnaies, Sainte-Louise, Saint-Cyrille-de-Lessard, Saint-JeanPort-Joli, Saint-Aubert, Saint-Damase et Saint-Eugène. Il est là
pour accompagner les jeunes de 12 à 17 ans, selon les besoins
de chacun. Il va principalement, à la rencontre des jeunes dans
les parcs, les lieux publics et à la MDJ, afin de faire de la prévention/sensibilisation et peut les accompagner.

est là pour les jeunes. Il offre aussi un service de navettes à destination de la Maison des Jeunes (maximum de 6 jeunes par
soir), du mercredi au samedi. Vous pouvez le rejoindre sur
Facebook, sur son cellulaire professionnel au 418-234-2032 ou
au tr.mdjdelislet@gmail.com
Pour plus d’information
Annie Cloutier Labonté, coordonnatrice
Tél. : 418-598-3942
Courriel : mdj.lislet.nord@gmail.com

Que ce soit pour discuter avec quelqu'un en toute confidentialité ou seulement pour poser des questions, le travailleur de rue

Nos souffleuses Cud Cadet
sont arrivées.
Pensez à l’entretien
de vos équipements
d’hiver.
Joyeuses Fêtes
à toute
notre clientèle!
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L’Agenda
Décembre 2021
Dimanche

Lundi

Mardi

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.

5
Journée
internationale
des bénévoles

Tirage
Loto Fabrique

6
Atelier sur le
deuil (11/12)
(LJ, 13h30)

7

Conseil
municipal
Joyeux anniversaire (HV, 19h30)
(église LSM, apès la
célébration de 9h)

13

Asemblée
Cuisine
annuelle paroisse collective
Notre-Dame de
(LJ, 9h)
Bonsecours
(église LSM, après la
célébration de 9h)

19

Ateliers milieu
de vie (12/12)
(LJ, 13h30)
20

Vendredi

1

2

Journée mondiale
du Sida
Les Dames de coeur
(LJ, 13h30)
Séance d’information
pour les résidents du
chemin des Pionniers
Est et Ouest (HV, 19h)
Cinéma…
Dehors Serge Dehors
(CGO, 19h)

Déjeuner-conférence Journée
AQDR
internationale
(L’Éveil, 9h)
des personnes

8
Avant-midi
milieu de vie
(Lj, 9h)
Fermières LSM
(HV,17h30)
Cinéma…

9
Cinéma…

15

Cuisine collective Correction
(LJ, 9h)
Le Hublot
Fermières VL
(HV, 18h)

(BLH, 13h)
Cinéma…

Réunion générale
Un triomphe
Chev. Colomb
(CGO, 19h)
(CS, 19h)

21
22
Solstice d’hiver Journée pyjama,

jeux et dîner pizza
(LJ)

4

(Tourville, 13h30)
Cinéma…
Dehors Serge Dehors Cadets
(CGO, 19h)
(ESBP, 18h45)

Les oiseaux ivres

(CGO, 19h)

10

11

Journée des
droits de
l’homme
Tombée textes
et publicités
Le Hublot
Cadets
(ESBP, 18h45)

(CGO, 19h)
14

3

Samedi

Les Dames de coeurs Handicapées
(Mgy, 13h)
ESQUIVE

Les oiseaux ivres

bibliothèque
(BL, 10h)

12

Mercredi

16
17
Party du
Cadets
Temps des Fêtes (ESBP, 18h45)
(LJ)

18
Père Noël
à la Maison
Dion
(MD, 13h à 15h)

Cinéma…
Un triomphe
(CGO, 19h)
23
Parution
Le Hublot

24
Messes de Noël

30

31
Veille du
Jour de l’An

16h : église St-Eugène
20h : église LSM
Minuit : église LSM

25
Joyeux
Noël!

Fermeture de la
Bibliothèque
Lamartine pour le
Temps des Fêtes
(BL)

26
Messe de Noël

27

28

29

(église LSM, 9h)

BJPB : Bibliothèque J ean-Paul Bourque
BL : Bibliothèque Lamar tine
BLH : Bur eau du jour nal Le Hublot
(16, chemin des Pionniers Est, L’Islet)
BLL : Bibliothèque Léon-Laberge
CACLI : Cor por ation des ar ts et de la
culture de L’Islet
CGO : Centre socioculturel Gérard-Ouellet

CL : Centr e des loisir s de L’Islet-sur-Mer
CML : Centr e Multidisciplinair e
CM : Salle Chanoine Mar tel
CR : Centr e Rousseau
CRBB : Centr e r écr éa. Ber tr and-Bernier
CS : Centr e Social (Chevaliers de Colomb)
CSA : Club Spor tif les Appalaches
CSM : Coop Saute-Mouton

ENE : Est-Nord-Est, résidence d’artistes
ESBP : École secondair e Bon-Pasteur
HV : Hôtel de ville L’Islet
LJ : Centr e-Femmes La Jardilec
MCDP: Maison communaut. des Pionniers
MCJ : Maison communautair e J oly
MD : Maison Dion
MDJ : Maison des J eunes

MMQ : Musée mar itime du Québec
MMV : Musée de la mémoir e vivante
MQAA : Musée québécois de l’agr iculture et de l’alimentation
PLC : Par c Les Cabr ioles
PHS : Par c Havr e du Souvenir
SH: Salle des Habitants de L’Islet
SM : Salle municipale Saint-Eugène

