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Joyeuse
Halloween!

Buts et objectifs du journal
Le Hublot
Doter la Municipalité de L’Islet d’un outil de
développement communautaire par la publication d’un journal. Diffuser l’information locale
et régionale et encourager le développement de
la culture, dans le but de créer des liens entre
les organismes de la région, de favoriser
l’échange des idées et des opinions, de faciliter
l’expression de tous les citoyens, de stimuler la
création littéraire et la qualité du français.
Ce journal est tiré à 2 000 exemplaires et
distribué gratuitement dans tous les foyers de
L’Islet (L'Islet-sur-Mer, Ville de L'Islet et
Saint-Eugène). À l'extérieur de ce territoire,
l'abonnement est de 35 $ plus taxes, annuellement. Le coût de la carte de membre actif est
de 10 $ et celui de membre corporatif, de 50 $.

Bénévoles à l’assemblage :
Daniel Bouchard, Conrad Caron, Joseph
Castonguay, Marcel Fournier, PaulÉmile Gamache, Rachel Gamache, Hélène L. Journault, Lionel Journault,
Christiane Julien, Maurice Julien, Roger
Lafortune, Simone Lamarre, Lucie Paiement, Irène Tremblay, Guylaine Hudon.
Révision des textes :
Denise Caron, Francine Gaudreau,
Gaétan Côté, Irène Tremblay, Guylaine
Hudon.

Pour bien vous faire connaître
des gens de L’Islet
et des environs,

La direction du journal doit connaître la
provenance des communiqués. Le journal
Le Hublot se réserve le privilège de modifier
ou d’écourter un texte et refuse de publier des
articles non signés ou à caractère répétitif ou
polémique ou sous forme de publicité.
Nous encourageons nos lecteurs et lectrices à
utiliser les articles de ce journal et nous leur
demandons de mentionner la source.
ÉDITEUR
Les Éditions des Trois Clochers

appelez-nous dès maintenant!
Pour réserver votre espace publicitaire
ou pour une annonce classée.

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

clochers@globetrotter.net
Parution de :
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L’Islet en mode piétons
’était journée de campagne de sensibilisation
aux traverses piétonnières le 18 septembre dernier, à
L’Islet.

C’est en collaboration avec les directions d’écoles primaires
Jeanne-De Chantal et Saint-François-Xavier, le Service des
loisirs, le Service des travaux publics de la Municipalité ainsi
que la Sûreté du Québec qu’a eu lieu cette activité.
Initié par le Comité de la famille de la Municipalité, l’activité
avait pour but de sensibiliser les automobilistes au respect de la
signalisation aux abords des zones scolaires.
Le Comité de la famille et des aînés et la municipalité de L’Islet
tiennent à remercier la Sûreté du Québec et les directions d’écoles primaires pour leurs précieuses collaborations lors de cette
journée.
Deux élèves entourés de Mmes Ginette Bernier, responsable
d’un service de garde; Laurie Bélanger-Paré, Service des loisirs de la municipalité de L’Islet et Claudine St-Gelais,
policière. Photo : Service des loisirs.

Pour 2020, quelques nouveautés à venir pour cette activité.
Laurie Bélanger-Paré

Déneigeurs
Les Meilleurs
COURS

PUBLIQUES, COURS PRIVÉES, TROTTOIRS, GALERIES, TOITURES

Jean-Philippe, Simon, Bruno, Hubert, Martin, Serge, Pascal, André, Maurice, Sylvain, Mario, Alexandre, Pierre-Luc, Claudette

418-241-3158

418-241-6282

418-241-6242

Quelques places encore disponibles.
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
 Affiche
 etc.

Photocopie :

Autres services
 Photographies d’événements
 Impression sur imprimante couleur
 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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Le risque climatique à L’Islet
e Québec à l’heure de l’urgence climatique
La situation climatique inquiète de plus en plus nos élus,
et avec raison.

Le 25 septembre dernier, l’A ssemblée nationale du Québec
adoptait unanimement une motion déclarant l’urgence climatique, motion qui demandait « au gouvernement du Québec
d’harmoniser l’ensemble de ses choix politiques avec cette situation de crise, en prenant tous les moyens nécessaires afin de
réduire rapidement et drastiquement nos émissions de gaz à
effet de serre. »
Dans la dernière année, 395 municipalités (représentant
6 483 180 personnes) ont adopté des résolutions reconnaissant
l’urgence climatique.
Ici même, la municipalité de L’Islet a commandé à une firme de
consultants, le Groupe Conseil Carbone, une analyse des vulnérabilités et des risques encourus dans la perspective de l’évolution du changement climatique. Le rapport publié en août
2018 a été une première étape vers l’adoption en juin 2019 d’un
Plan d’adaptation aux changements climatiques.
Climat : quels risques pour notre région?
Le Groupe Conseil Carbone a recueilli toutes les données disponibles et a évalué les éléments qui auront le plus d’impacts
localement en lien avec le réchauffement planétaire. Les vulnérabilités ont été évaluées selon les trois piliers du développement durable : les aspects sociaux, économiques et environnementaux. Voici trois exemples :
 Pour le volet social : l’étude révèle que l’augmentation appréhendée des températures, de la force des tempêtes et de la
fréquence d’épisodes de verglas mènerait à une augmenta-

Atelier de respiration consciente
débutant en novembre
Pour information et inscription, me contacter

Onde de tempête à L’Islet-sur-Mer (2013). Photo fournie par la
municipalité de L’Islet.
tion du nombre de jours pouvant provoquer de l’inconfort et
des blessures chez les travailleurs extérieurs.
 Pour le volet économique : le plus grand risque est associé
à la diminution du rendement des cultures en lien avec des
températures plus élevées. Cet impact sur le milieu agricole
s’explique par l’allongement des périodes de sécheresse,
l’augmentation du nombre d’épisodes de grêle et de la présence de ravageurs.
 Pour l’aspect environnemental : l’étude prévoit une accélération de l’érosion des rives, explicable par l’augmentation
des épisodes de pluie intense et de la fréquence des tempêtes.
Cette analyse est un outil précieux permettant à la municipalité
d’accorder plus d’attention là où des actions préventives peuvent réduire les risques. En adoptant le Plan d’adaptation aux
changements climatiques en 2019, la municipalité a priorisé les
mesures qui auront un impact positif et tangible sur notre population, notre économie et le milieu naturel.
Au cours des prochains mois, nous vous informerons sur les
mesures qui seront mises de l’avant afin que tous puissent être
partie prenante de cet effort collectif en vue d’augmenter la
résilience de notre communauté permettant de mieux encaisser
les chocs et les stress chroniques auxquels nous n’échapperons
pas, malheureusement.
Alexandre Potvin
Comité consultatif en environnement, municipalité de L’Islet
Services
avec nacelle :
- Élagage

Déneigement de toitures
Résidentiel et commercial

- Haubanage
- Taille de haies
- Déboisement
- Débrousaillage

Ouvriers diplômés - Estimation gratuite
Assurance responsabilité
Service d’urgence 24 heures/24, 7 jours/7

Josué Caron 418-234-4147 - Matis Aubé 418-941-8897
duaubois@gmail.com
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Bourse d’études
Électro-Fédération Canada en
partenariat avec Ouellet Canada

O

uellet Canada inc. est très heureux d’annoncer que la
bourse d’études Électro-Fédération Canada (EFC) en
partenariat avec Ouellet Canada a été remise à
M. Yoan Milliard, étudiant à l’université Bishop de Sherbrooke. Un chèque au montant de 3 500 $ lui a été remis par
M. Louis Beaulieu, directeur général.
Avec cette bourse, Ouellet tient à soutenir une personne dans
ses études afin qu’elle puisse atteindre et réaliser ses aspirations
professionnelles. Ouellet a à coeur d’être un bon citoyen corporatif et est fermement engagé à soutenir ses employés et leur
famille.

L

Défi têtes rasées LEUCAN

e Défi Têtes rasées LEUCAN se tiendra le 30 novembre
2019, au Bar W estern 280 (280 Principale), à SaintCyrille de Lessard. LEUCAN est une histoire de familles
depuis 1978.
Les participants sont des personnes qui décident, de leur propre
gré, de se faire raser les cheveux. Ils sollicitent ensuite leur entourage pour récolter des dons dans le but d’aider les enfants
atteints de cancer et leur famille. Tous les dons recueillis seront
remis à LEUCAN. Audrey Richard, une professionnelle de la
coiffure sera sur place, de 13 h à 18 h. Vous pouvez vous
inscrire et/ou donner en ligne au https://www.tetesrasees.com/
fr/defi/?id=298787&region_id=9758 . 18 ans et plus.
Johanne Pelletier

Situé à L’Islet, Ouellet Canada conçoit, fabrique et distribue
des produits de chauffage électrique pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles depuis plus de 50 ans.
Louis Beaulieu, directeur général
Ouellet Canada inc.

une saison
pleine de
saveurs...

De gauche à droite : Annick Tremblay, directrice des
ressources humaines; Louis Beaulieu, directeur général; Yoan
Milliard, récipiendaire de la bourse et Francis Milliard,
employé de Ouellet Canada et père de Yoan.

Merci à notre clientèle.
Nous sommes fiers de cette proximité
avec les gens de la région.

Merci et bonne saison hivernale!
Vous pouvez nous suivre sur Facebook
pour savoir la date de l’ouverture de l’entrepôt
pour les pommes en décembre.

Les Habitations Au Fil du Fleuve
Offre d’emploi

Téléphone : 418-247-7771
5, rue du Collège, L’Islet

Demandez : Lise Chabot,
entre 8 h et midi
Courriel : filfleuve@globetrotter.net

29, chemin Lamartine Est, Saint-Eugène
Tél. : 418-247-5478
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Vente de l’Action de grâces

e dimanche 13 octobre dernier, à
l’église Notre-Dame de Bonsecours, une vente de produits des
récoltes a eu lieu sous forme d’encan.

L’activité a rapporté un montant de
1 428 $ qui a été remis à la Fabrique.
Merci à toutes et tous pour votre participation!
Conrad Caron

Loterie
Fabrique NotreDame de Bonsecours

V

oici les résultats du tirage de la
27e édition de la loterie Fabrique
de la paroisse Notre-Dame de
Bonsecours pour l'année 2019 (loterie
racj #427995-1), qui a eu lieu le dimanche 6 octobre 2019, à l'église NotreDame de Bonsecours à L'Islet.
Félicitations à toutes les personnes gagnantes!

Tirage du 1er septembre 2019
Gagnant du 1 000 $
Claire Lacombe
L’Islet (billet # 088)
Gagnant du 200 $
Johanne Gagnon et Denis Baker
L’Islet (billet # 281)
Gagnant du 150 $
Marthe Deschênes Couillard
L’Islet (billet # 282)

Un apercu des produits mis à l’encan.
Photo : Conrad Caron.
Photo du haut :
M. Serge Kirouac, encanteur. Photo : Conrad Caron.

Le prochain tirage aura lieu le dimanche
3 novembre 2019, après la célébration de
9 h.
Denyse Boucher

Photo de gauche :
D’autres produits mis à
l’encan. Photo : Conrad
Caron.

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

28e présentation

Salon du livre Côte-du-Sud
La famille à l’honneur

9 ET 10
NOVEMBRE

2019

À La Vigie
260, rue Caron
Saint-Jean-Port-Joli

Samedi
10 h à 17 h

Dimanche

Le président d’honneur cette année sera M. Yves Hébert,
qui a obtenu un baccalauréat spécialisé et une maitrise en
histoire. Il a travaillé comme historien consultant, recherchiste à Télé-Québec et documentaliste pour divers organismes gouvernementaux. Comme journaliste, il a signé
plus d’une quarantaine d’articles dans diverses revues et
publications spécialisées.
Auteur de douze ouvrages portant surtout sur la Côte-duSud, il est récipiendaire du Mérite historique régional
(2004) et gagnant du prix littéraire Philippe-Aubert-deGaspé (2009) (prix attribué chaque année à un auteur de
la Côte-du-Sud) pour l’ensemble de son œuvre en histoire.
Actuellement, il s’intéresse à l’histoire des naturalistes
qui ont marqué l’histoire du Québec et poursuit plus
activement que jamais l’objectif de faire aimer la
Côte-du-Sud : une région encore trop peu connue.

10 h à 16 h 30
www.salondulivrecotedusud.qc.ca

Suivez-nous sur Facebook!
 ENTRÉE GRATUITE
 TIRAGE DE PRIX DE PRÉSENCE

pendant toute la durée du salon
 PROXIMITÉ DES AUTEURS ET
DES ÉDITEURS

Activités gratuite
pour les 4 à 12 ans
Création d’un livre de conte
sous le thème :
Mon animal préféré
Lieu : au kiosque dans
l’enceinte du Salon
Responsables : Carole
Gagnon et Valérie Caron

Tout le matériel nécessaire
est fourni.

Samedi
9 novembre
10 h
Ouverture du salon
10 h à 15 h Inscription pour la dictée
au kiosque d’accueil
10 h 30
Heure du conte avec Marie-Claude Ouellet
11 h 15
Lancement du conte Béa,
à la rescousse de MarieClaude Ouellet
12 h 15
ouverture officielle et remise du Prix PhilippeAubert-de-Gaspé
13 h
L’auteur Éric Drapeau présente Léo Major : héros
québécois du XXe siècle
14 h
Lancement du 2e tome de
L’histoire de l’Acadie de la
fondation aux déportations
(1710-1763) par AndréCarl Vachon, suivi d’une
séance de signatures
15 h
Dictée du Salon, suivie de
la remise des prix
1er prix : 100 $
2e prix : 50 $
3e prix : 25 $
17 h
Fermeture du Salon

M. Yves Hébert,
président d’honneur
Doté d’une bourse
de 1 500 $,
le prix littéraire
Philippe-Aubert-de-Gaspé
est attribué chaque année
à un auteur de la
Côte-du-Sud.

Selon plusieurs spécialistes du monde de
l’éducation, le livre constitue un puissant
antidote contre le décrochage scolaire
surtout chez les garçons.

Dimanche
10 novembre
10 h
10 h 30
11 h
13 h
13 h 45
14 h

14 h 20

16 h 30

Ouverture
La tente à contes présentée par l’ABC des HautsPlateaux
Café-rencontre animé par
Guy Dugay. Thème :
écrire en région
Conférence d’Yves Hébert. Sujet : Toponymie
de la Côte-du-Sud
Présentation Histoire du
lac Trois-Saumons. Auteur : Sylvain Lord
Présentation du livre
Érablière
d’hier
à
aujourd’hui par Micheline
Pelletier
Présentation avec animation
du
livre
Nous
sommes une même vie
par Jean-Didier Desgagnés
Fermeture du Salon
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Vaccination

D

Il est temps de prendre rendez-vous pour se faire vacciner

ès aujourd’hui, la population de Chaudière-Appalaches
peut prendre rendez-vous en ligne pour recevoir le
vaccin contre l'influenza. Deux options pour prendre
rendez-vous :

du coeur ou des poumons, l’asthme ou une maladie rénale.
 Les personnes de 75 ans et plus.
 Les femmes enceintes durant les 2e et 3e trimestres de
grossesse.

 Visitez le www.monvaccin.ca
 Téléphonez au 1 855-480-8094

Elle est également offerte gratuitement aux personnes susceptibles de transmettre la grippe à des personnes à risque élevé de
complications :

Les cliniques de vaccination contre la grippe débuteront dès le
1er novembre. La vaccination antigrippale est offerte gratuitement aux personnes à risque élevé de complications en raison
de leur âge ou de leur état de santé :
 Les personnes ayant un problème de santé chronique, par
exemple : le diabète, des troubles immunitaires, une maladie

 Les personnes vivant sous le même toit et les aidants naturels des personnes à risque et des bébés de moins de six
mois.
 Les travailleurs de la santé.
Le Service des communications et des relations publiques
CISSS de Chaudière-Appalaches.

Horaire des cliniques 2019
Saint-Jean-PortJoli

CLSC de Saint-JeanPort-Joli
430, rue Jean-Leclerc

1-2-12-13
novembre

Montmagny

Édifice AndréWingen
22, avenue Côté,
porte 22A

5-6-7-14-15-16-1819 et 20 novembre

Résidence Le Bel Âge

La Popote roulante L’Islet

et

21

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

C’est : un organisme
à but non lucratif

Tél. : 247-7971

Téléphone : 418-291-3555
Territoire : L’Islet-sur-Mer, L’Isletville,

Saint-Eugène, Saint-Cyrille.

Services offerts : livraison à domicile de repas
chauds, équilibrés et à prix modiques (soupe, plat
principal, dessert maison), tel que prescrit par le
Guide alimentaire canadien.

Résidence pour personnes âgées
dans une ambiance chaleureuse et familiale

Livraison : mardi et jeudi midi.
Clientèle : aînés, personnes en perte d’autonomie
temporaire ou permanente, convalescents, aidants
naturels, etc.
Prix : 7,00 $ par repas.
Certificat-cadeau disponible.
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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

Terra Terre Solutions écologiques

P

Marché de Noël écologique

our une 11e édition, Terra Terre Solutions Écologiques
vous propose son traditionnel Marché de Noël, qui se
tiendra à La Vigie de Saint-Jean-Port-Joli, le samedi
30 novembre, de 10 h à 17 h, et le dimanche 1er décembre, de
10 h à 16 h.
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, cet événement
offre de l’artisanat et des produits locaux de qualité, des
échanges inspirants et des activités stimulantes pour toute la
famille. Sur place, vous ferez la rencontre de plus de
50 exposants passionnés de la région qui se démarquent par
leurs productions élaborées dans le respect de l’environnement.

nement est une initiative bénévole, appuyée par la Municipalité
de Saint-Jean-Port-Joli, ainsi que par de nombreux collaborateurs.
Pour plus d'informations, visitez la page Facebook de l'événement.
Camille Zoé Castonguay
Chargée de projet
Terra Terre solutions écologiques
solutionsecologiques@gmail.com.

Cette année, l'on vous propose de l’animation théâtrale, du violon, un espace jeu et bricolage, du maquillage, un atelier de
poterie, un service de traiteur, des boissons chaudes et bien plus
encore! Voici le moment idéal pour découvrir la richesse humaine de notre milieu, acquérir des cadeaux uniques, des décorations de Noël faites à la main, ainsi que de savoureux produits
locaux pour les repas des Fêtes.
Le Marché de Noël écologique de Saint-Jean-Port-Joli est une
excellente façon d’encourager l’achat éthique et local. Cet évé-

Une entreprise
en pleine croissance.

Service de déneigement
Jimmy Jacques, prop.
Réservez tôt votre déneigeur Courriel : pfa12@globetrotter.net
Bur. : 418-247-7741
pour l’hiver qui s’en vient.
Cell. : 418-234-7524
www.pavagescellantjirico.com

pavé uni - muret - terrassement

Déneigement
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Les Habitations Au Fil du Fleuve fêtent leur 10e anniversaire
e 27 septembre dernier, la corporation Les Habitations Au
Fil du Fleuve, célébrait le 10e anniversaire de son ouverture en juillet 2009.

Quelques fondateurs
de la résidence, de
gauche à droite :
Mme Jeannine
C. Giasson,
M. Jacques Bernier
et Mme Claire
Cloutier. Photo :
Guylaine Hudon.

Les festivités ont débuté par un vin d’honneur, suivi d’un repas
quatre services aux allures de partage et de reconnaissance entre
les membres du conseil d’administration, les membres fondateurs, la Municipalité de L’Islet, la Caisse Desjardins du
Nord de L’Islet, les représentants politiques fédéral et provincial, et les locataires pour qui cette résidence a été construite.
M. Jacques Bernier, président, a témoigné sa fierté d’avoir
contribué à la construction de cette résidence et de constater le
bien-être qu’on l’on y retrouve.
Monsieur Bernier a rendu hommage aux fondateurs,
Mmes Claire Cloutier, feue Claudette Caron, Jeannine Caron
Giasson, M. Jean-Guy Vaillancourt; et il a remercié les délégués de la municipalité à l’origine du projet, Mme Hélène
Gamache et M. André Caron.
Sept résidents ont été honorés en leur offrant une fleur en boutonnière, pour souligner leur présence depuis la fondation (voir
photos à la page suivante).

Après les discours d’usage, un gâteau décoré à l’image de la
résidence a été présenté. Les invités comme les résidents ont
démontré aux cuisinières leur admiration et leur grande satisfaction par des applaudissements chaleureux.
L’ambiance festive a permis à une locataire présente depuis
l’ouverture d’exprimer son appréciation de la maison en décrivant les qualités de la vie menée à l’intérieur : « Ici, je suis
au paradis. »
En terminant, les membres du conseil d’administration ont fait
des remerciements aux personnes présentes, en particulier au
personnel : toutes ces dames sont ambassadrices de la bonne
renommée de la résidence pour la qualité de leurs services.
Des remerciements ont aussi été offerts au Comité du
10e anniversaire : Mmes Ruth Jean, Solange Chouinard et
Jeannine Caron, et MM. Jean-Paul Guimont et Maurice
Gagnon.
On sent que les résidents sont heureux de vivre à cet endroit.
Bonne continuité!
Guylaine Hudon

Vous voulez publier
VOTRE annonce classée?
Deux fondateurs, Mme Jeannine C. Giasson et M. Jacques Bernier, lors de la première pelletée de terre en octobre 2008. Photo : Archives de la résidence Les Habitations Au Fil du Fleuve.
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Seulement, 8,00 $ (plus taxes)
Communiquez avec Le Hublot :
Téléphone : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetrotter.net

Les 7 locataires qui habitent la résidence depuis 2009.

De gauche à droite : Mme Yvonne Deschênes Lamarre, Mme Denise Langlois Ménard, Mme Denise Léonard, dit que vivre aux
Habitations Au Fil du Fleuve c’est son paradis, et Mme Isabelle Hottote. Photos : Guylaine Hudon.

De gauche à droite : M. Antoine Gaudreau, M. Pierre Lagacé et M. Jean-Paul
Guimont. Photos : Guylaine Hudon.

Les cuisinières : Hélène Cordeau et Sylvie
Patry. Photo : Guylaine Hudon

Suite à la page suivante...

Déneigement résidentiel et commercial

Plusieurs places disponibles
Secteurs desservis : L’Islet-sur-Mer, Trois-Saumons et Village
Contrat personnalisé : de saison / à la fois / à l’heure

N’hésitez pas à me contacter : Rodrigue Journault 418-234-6123
Le Hublot, novembre 2019, page 11

Hommage aux entrepreneurs
de L'Islet

D

ans le cadre de mon travail, j'ai l'occasion de recevoir la
visite d'un vendeur itinérant provenant de la Beauce. En
jasant avec lui, il me confie qu'il avait été frappé par le
positivisme et la belle dynamique des gens qu'il visite à toutes
les deux semaines à L'Islet. Pour ma part, étant à l'emploi
depuis peu d'une de ces fougueuses PME, j'ai été témoin à
plusieurs reprises de l'entraide, du partage et de la collaboration
de ces chefs d'entreprises d'ici. Aux dires de ce vendeur qui
parcourt le territoire de la Beauce à L'Islet, on se démarque par
cette belle attitude qu'il dit ne voir ailleurs que dans la Beauce!

Le gâteau servi aux personnes présentes pour souligner le
10e anniversaire de la résidence. Photo : Guylaine Hudon.

Un porte-clés a été
remis à tous comme
cadeau de reconnaissance et il signifie la
sécurité de vivre en
résidence. Photo :
Guylaine Hudon.
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Alors je vous lève mon chapeau, entrepreneurs de L'Islet
(incluant Saint-Eugène, bien sûr); vous êtes un exemple pour
les gens d'en dehors et vous leur prouvez que l'on obtient un
succès durable non pas en essayant d'écraser son voisin, mais en
collaborant et en croyant que le soleil brille pour tout le monde!
Fièrement vôtre,
Jérôme Pelletier

D

De drôles de récoltes

ans le jardin de Mme Marguerite Thériault, de L’Islet,
de drôles de récoltes ont poussé. L’on peut voir une
aubergine de gros volume dans le groupe et des carottes
de formes particulières.
Même avec ces drôles de formes, gageons que le goût n’en sera
pas altéré.
Conrad Caron
Photo de droite :
Une aubergine de gros volume et des carottes de formes particulières ont poussé dans le jardin de Mme Thériault.
Photo : Conrad Caron.

Jean-Philippe Normand

18, RUE DUNIÈRE
BEAUMONT (QUÉBEC)
G0R 1C0

& 418-241-6282
 SERVICEELECTROSCOTESUD@HOTMAIL.COM

RÉPARATION D’ÉLECTROMÉNAGERS
DE TOUTES MARQUES

25 % de rabais sur les montres Cardinal

Bijouterie
247-3067
160, des Pionniers Ouest,
L’Islet-sur-Mer, QC, G0R 2B0

Vente & Réparation
Montres & Bijoux

MARTIN MIVILLE
Bijoutier – Horloger
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Cet automne, Conservation de la nature Canada vous encourage
à laisser vos feuilles mortes au sol

L

Voici revenu le temps de passer
le râteau… ou pas!

e changement de couleur des feuilles des arbres est l’un
des plus beaux spectacles que nous offre l’automne. L’envers de la médaille est qu’une fois tombées, cela fait
beaucoup de feuilles à ramasser. Si vous faites partie des personnes qui aimeraient bien éviter cette corvée éreintante, Conservation de la nature Canada (CNC) a un conseil écolo pour
vous : laissez votre râteau dans la remise et les feuilles au sol!
Selon l’organisme à but non lucratif, ne pas ramasser les
feuilles est un petit geste de conservation qui peut favoriser la
biodiversité sur votre terrain de bien des manières. Alors que
les oiseaux et les papillons migrateurs s’envolent vers le sud, de
nombreux insectes, dont des pollinisateurs, ainsi que d’autres
espèces sauvages, s’installent dans votre cour pour l’hiver et ne
refuseraient certainement pas un petit coup de pouce de votre
part.
Selon Dan Kraus, biologiste principal en conservation à CNC,
un tapis de feuilles mortes peut fournir un habitat important à
de nombreuses espèces qui pourront s’y réfugier pour l’hiver.
« Les animaux que l’on trouve dans nos cours arrière, comme
les crapauds, les grenouilles et de nombreux pollinisateurs, vivaient autrefois dans des forêts et ont évolué pour hiberner sous
les feuilles mortes, explique M. Kraus. Ces feuilles constituent
une couche isolante qui protège ces animaux des grands froids
et des fluctuations de la température durant les mois d’hiver. »
Un autre aspect avantageux de cette pratique est qu’elle permet
d’améliorer le sol. M. Kraus souligne qu’en se décomposant,
les feuilles se transforment en un paillis naturel qui contribue à
enrichir le sol. D’épais tas de feuilles peuvent étouffer la
pelouse et les plantes se trouvant en dessous, mais une mince
couche de feuilles peut être bénéfique pour la santé de votre
pelouse et de votre jardin.

En se décomposant, une partie du carbone contenu dans les
feuilles est emmagasinée dans le sol, faisant de votre cour un
puits de carbone. « Même si c’est une excellente chose que des
villes fassent la collecte des feuilles pour les composter, la
manière la plus écoénergétique de procéder est de permettre à la
nature de suivre son cours en laissant les feuilles mortes à
même le sol », explique M. Kraus.
Et il n’y a pas que les feuilles qui sont indispensables aux espèces qui passent l’hiver dans votre cour : Les tiges de végétaux
et branches mortes constituent également des habitats pour de
nombreux insectes, affirme Dan Kraus. Ainsi, en éliminant tout
ça de nos cours et jardins, nous privons les espèces indigènes
qui vivent à nos côtés des habitats d’hivernage dont elles pourraient avoir besoin.
Les oiseaux, qu’ils soient migrateurs ou non, peuvent aussi
profiter de votre jardin en hiver. En effet, les fruits et les grains
qui restent sur les fleurs, ainsi que sur les buissons, représentent
une source d’alimentation d’une grande importance qui permet
à de nombreux oiseaux chanteurs, comme les chardonnerets, les
geais et les mésanges, de traverser l’hiver. Fournir des habitats
d’hiver aux oiseaux et insectes indigènent est tout aussi important que de leur fournir nourriture et abri pendant le
printemps et l’été.
Chef de file en conservation de terres privées au Canada et
organisme à but non lucratif, Conservation de la nature Canada
(CNC) oeuvre à la protection de nos milieux naturels les plus
précieux et des espèces qu’ils abritent. Depuis 1962, CNC et ses
partenaires ont contribué à la protection de 14 millions d’hectares d’un océan à l’autre, dont près de 48 000 au Québec. Pour
en savoir plus, visitez conservationdelanature.ca, Twitter :
@NCC_CNC (bilingue). Aussi, trouvez-nous sur Facebook.
Elizabeth Sbaglia
Directrice des communications
Conservation de la nature Canada
Région du Québec

Résidence A. J. Bourgault









La petite Cora-lee se plaît
à cotoyer les résidents
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268, boul. Nilus-Leclerc,
L'Islet
Téléphone : 418-607-0606





Pour personnes autonomes, semi-autonomes.
Chaise élévatrice et médaillon de sécurité.
Service de coiffure sur demande.
Deux salons sont à votre disponibilité.
Service de câble inclus.
Menus équilibrés et collations.
À proximité de tous les services (épicerie, bureau
de poste, clinique médicale, pharmacie, etc.).
Pour votre sécurité, système d’alarme
relié à la centrale.
Formation P.D.S.B. et R.C.R.
Résidence accréditée.
Activités à toutes les semaines (musique, cartes,
jeux de société).

En toute confiance

Ambiance
familiale et chaleureuse!
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L'illustre LinGi, virtuose du violon,
fracasse les murs de L'Islet avec son band

e vendredi 18 octobre dernier, la Salle municipale de
St-Eugène recevait l'interprète LinGi, nom de scène de
Line Giasson, originaire de la paroisse de L'Isletville. Elle
était l’invitée d’Arts et Culture L'Islet dans le cadre de son programme L'Islet en arts et en musique.
À mon arrivée, je croise Jocelyn Ouellet, le directeur général de
la Corporation des Arts et de la Culture de L'Islet. En montant
l'escalier en direction de la salle, une dame âgée nous devance.
Voyant qu'elle avait peine à monter les dernières marches, je lui
ai offert mon bras. Un peu surprise de cette attention, elle dit
qu'elle attend son fils pour voir le spectacle avec lui. S'adressant
à Jocelyn Ouellet et à moi, elle dit : êtes-vous d'ici?, je ne vous
connais pas. En chœur, Jocelyn Ouellet et moi lui répondons
que nous sommes de L'Islet. Madame nous dit que LinGi est sa
fille et que son nom à elle est Blanche Thibault. Je m'empresse
de lui demander si la culture musicale de sa fille était déjà présente lorsqu'elle était jeune. Oui, Line est tombée dans la soupe
musicale très tôt pour devenir une passionnée, ce qui l'a conduite à la virtuosité avec son violon alto. En terminant,
Mme Blanche Thibault mentionne que dans sa famille on jouait
de tous les instruments, piano, accordéon et autres... à l'oreille.
Sur scène, un piano électrique, une basse électrique, une guitare
électrique, une batterie et un violon alto soudé à LinGi nous
entraînent dans des orchestrations enivrantes et très rythmées.

Line Giasson (GinLi) en concert à la salle municipale StEugène, le 18 octobre dernier. Photo : Guy Laprise.
Le spectacle intitulé De V ivaldi à Smoke on the W ater – l'alto
klassik-rock.
Oui, le public était vendu à l'avance car on suppose bien que les
familles Giasson et Thibault, les amis proches étaient conquis à
l’avance. Cependant, cette salle presque bondée avait une ambiance plus que conviviale et chaleureuse. Une artiste accomplie,
authentique, entourée et soutenue par un band à la hauteur de la
qualité du spectacle!
Je retiens encore une fois le plaisir que procure la musique
vivante telle qu'offerte par LinGi et son band... on ne s’en lassera jamais.
Guy Laprise
Notes biographiques
Originaire de L’Islet, Line Giasson obtient un baccalauréat
en interprétation-alto de l’Université Laval. Après deux ans à
l’Orchestre des jeunes du Québec, elle poursuit ses études avec
George Taylor à la Eastman School of Music, à Rochester, dans
l’État de New York, où elle détient une maîtrise en interprétation et littérature. Plusieurs activités de perfectionnement
suivent avec le New College Music Festival de Sarasota, en
Floride, le Encore School for Strings, en Ohio, ainsi que la
Eastman School of Music et le Banff Centre School of Fine
Arts. Puis, à l’été 2007, elle obtient une bourse du ministère de
la Culture pour des cours de perfectionnement et d’enrichissement pédagogique avec George Taylor, professeur d’alto au
Green Mountain Music Festival à Burlington, au Vermont.
Comme soliste, Line Giasson a joué avec Les Violons du Roy,
l’Orchestre de chambre de Baie-Comeau et le Lethbridge Symphony Orchestra. De 2001 à 2011, elle a participé à plus de
150 concerts et enregistré deux disques avec le quatuor à cordes
de La Tournée. En 2000, 2004 et 2005, elle était invitée à
Suite à la page suivante...
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l’événement Les violons d’automne, à
Saint-Jean-Port-Joli.
Line Giasson a joué avec l’orchestre du
Aims Festival, à Graz, en Autriche et a
obtenu des bourses du Conseil des Arts
du Canada et du ministère de la Culture.
Elle a été membre du quatuor à cordes
Musaeus de Lethbridge, en Alberta, altosolo du Lethbridge Symphony Orchestra
et du Lethbridge Sinfonia, et professeure
au Conservatoire de musique de l’Université de Lethbridge pendant quatre
ans. Ensuite, elle est devenue directrice
musicale de l’Orchestre de chambre de
Baie-Comeau et professeure de violon et
d’alto à l’École de musique Côte-Nord.
Elle est actuellement professeure d’alto
au Conservatoire de musique de
Rimouski, alto-solo de l’Orchestre symphonique de l’Estuaire ainsi que de
l’Opéra-théâtre de Rimouski. Line participe régulièrement aux concerts des
professeurs du Conservatoire de musique de Rimouski. Elle enseigne à l’École de musique de Matane et également
à l’École de musique du Bas-SaintLaurent.

Centre-Femmes La Jardilec

V

oici les activités du mois de novembre 2019.

Saint-Jean-Port-Joli
5 novembre, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de cœur
6 novembre, à 9 h : Cuisine collective,
Groupe 1
6 novembre, à 13 h 30 : Comité Souper
de Noël
7 novembre, à 9 h : Cuisine collective,
Groupe 1
13 novembre, à 9 h : Cuisine collective,
Groupe 2
13 novembre, à 13 h 30 : Rencontre
mensuelle comité Les Veilleuses
14 novembre, à 9 h : Cuisine collective,
Groupe 2
15 novembre, à 13 h 30 : Comité Souper
de Noël
19 novembre, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de cœur
20 novembre, à 13 h 30 : Comité Souper
de Noël

22 novembre,
à
13 h 30 :
Cinédiscussion Sage-Femme. Claire est une
sage-femme qui remet en question son
travail alors que ses supérieurs favorisent le rendement au détriment de l'aspect humain. Elle voit resurgir Béatrice,
l'ancienne maîtresse de son père décédé.
Atteinte d'un cancer incurable, elle cherche à se rapprocher de Claire.
25 novembre : Début des 12 jours
d’action contre la violence faite aux
femmes
27 novembre, à 13 h 30 : Comité Souper
de Noël
28 novembre, à 9 h 30 : Brunch-causerie
Voyages humanitaires avec Louisette et
Claudette
Montmagny
4 novembre, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de cœur
18 novembre, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de cœur
Marie-Maude Michaud
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Corporation des arts et de la culture de L’Islet

L

Une belle rencontre pour tisser des liens

e 29 septembre dernier, le public a répondu à l’appel de la
Corporation des arts et de la culture de L’Islet lors de
l’événement organisé au parc Havre du Souvenir dans le
cadre des Journées de la culture.
Soixante-sept personnes ont participé au collage collectif en
proposant à l’artiste des images pour en faire une œuvre touchante, vivante et représentative d’une diversité culturelle qui
gagne à tisser des liens.
Merci à Guy Laprise d’avoir accepté de collaborer si généreusement à l’organisation de cette activité. Ce magnifique collage
sera exposé dans un lieu public prochainement. Merci à Ayoub
Khalssi et Toby Caron Mathieu pour l’animation musicale au
bendir et à la guitare. Ils se sont exécutés ensemble sur la scène
pour la première fois et ont su créer des liens qui ont donné de
belles interprétations et improvisations.
Merci à Alain St-Pierre et à Réjean Gagnon : avec leur spontanéité et leur amour pour le chant, ils nous ont offert de belles
interprétations et compositions.

Toby Caron-Mathieu, Guy Laprise et Ayoub Khalssi. Photo :
Chantal Castonguay.
Vive Les journées de la culture! Elles doivent demeurer au
cœur de centaines de villes et de villages. Indéniablement, elles
contribuent à « faire ensemble » pour forger notre identité.
Chantal Castonguay

Réjean Gagnon.
Photo : Chantal
Castonguay
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Invitation à notre assemble
générale annuelle
a Corporation des arts et de la culture de L’Islet tiendra
son assemblée générale annuelle le samedi 9 novembre
prochain, à 10 h, à la salle des Habitants de L’Islet.

Cette invitation s’adresse à tous ceux qui veulent profiter de ce
moment pour connaître davantage toutes nos réalisations de
l’année, découvrir nos projets en cours de réalisation et le travail accompli et à poursuivre pour l’atteinte de nos objectifs,
qui font partie de notre plan stratégique de développement et
notre plan d’action.

L’aide financière de notre milieu, l’apport important de nos
bénévoles et la grande implication du conseil d’administration
contribuent au dynamisme de l’organisme. Nous comptons sur
la venue de nouveaux membres et bénévoles qui souhaitent
s’impliquer dans l’organisation de nos événements et ainsi permettre à notre communauté de bénéficier d’une offre grandissante d’activités culturelles et artistiques.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer, que ce soit pour simplement nous rencontrer et échanger ou pour vous joindre à
nous. Bienvenue à tous!
Chantal Castonguay

Alain St-Pierre.
Photo : Chantal Castonguay
Collage collectif. Photo : Chantal Castonguay.
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La centenaire
de 1939

cette paroisse en 1837. Il devait savoir
ce qu'il faisait car, à son décès en 1890,
il lègue à ses héritiers une somme estimée à 150 000 $ !

l m'arrive souvent de me demander
comment était le quotidien des
pionniers de L'Islet. À quoi ressemblait le paysage que pouvaient admirer les premiers résidents? Y avait-il
des éclaircies ou prairies ou bien était-ce
boisé à partir de la grève? Où passaient
les premiers chemins, ensuite les premières routes carrossables, etc.?

Alors quelle ne fut pas ma surprise
quand une de mes amies, recherchiste
amateure et passionnée d'histoire, me
partage un article de journal paru dans
Le Soleil du mois de juin 1939 qui peut
paraître anodin mais qui est en réalité
d'une valeur inestimable pour les érudits.
L'article s'intitule Mme Herménégilde
Mercier aura 100 ans le 17 août 1939.
Née Eugénie Lebourdais, j'ai pu découvrir qu'elle était la cousine de Auguste
Lebourdais, fameux marin de L'Islet qui
a dû se faire amputer les deux jambes
suite au naufrage du W asp sur les récifs
au nord des Iles de la Madeleine en
1871. Elle avait aussi le même grandpère que le Capitaine J-Elzéar Bernier,
lui petit-fils de J. Bte Bernier et de
Geneviève Lebourdais.

I

Je paierais cher pour entendre leur accent typique de la Nouvelle-France,
amalgame de dialectes de différents
coins du nord de la France et de la Normandie : Mortagne au Perche pour les
Cloutier et Bélanger, Notre-Dame de
Vair pour les Fortin, Saint-Aubin de
Tourouvre pour les Guyon (Dion), Rouen pour les Caron et les Thibeaux
(Thibault), Saint-Illier-la ville pour les
Gamache, etc. Sûrement que nousmêmes francophones, aurions du mal à
les comprendre.
On peut s'imaginer qu'il faisait bon vivre
à Notre-Dame de Bonsecours, et que les
affaires y étaient profitables. On apprend
que Barthélémy Pouliot, originaire de
Saint-Jean Ile d'Orléans, s'installe à
L'Islet, il fait bâtir la gigantesque maison
qui abrite maintenant L'auberge de la
Marguerite pour y devenir marchand de

On y apprend qu'elle jouit d'une excellente santé et d'une parfaite lucidité d'esprit (heureusement pour nous!) La centenaire qui incarne la modestie a formellement défendu qu'on lui organise une
fête de grands apparâts préférant une
simple réunion avec ses enfants, petitsenfants et arrière-petits-enfants. On
raconte que, pour l'occasion, une messe
sera tout spécialement célébrée à la
chapelle voisine de sa maison, qui fut

Photo de Mme Herménégilde Mercier
parue dans le journal Le Soleil, en juin
1939.
bâtie par des marins qui ont miraculeusement survécu à un naufrage il y a de cela
très longtemps. Dès lors, nous savons à
deux maisons près où résidait
Mme Mercier, soit à l'est, soit à l'ouest
de la chapelle. En poussant la recherche
à ce sujet, j'ai pu vérifier dans le livre
d’Angèle Gagnon, L'Islet, le village de
nos ancêtres que la maison à l'ouest de
la chapelle a appartenu à Clara Mercier,
de 1934 à 1937, et à Estelle Mercier, de
1937 à 1943. Et le journaliste du Soleil
mentionne : Mme Mercier fait l'objet de
soins touchants de la part de ses deux
filles, Mlles Estelle et Clara Mercier.
Dossier réglé pour ce point.
Herménegilde Mercier n'aura pas d'autres descendants après son fils Ernest
qui, lui, aura une fille, Ernestine, qui se
mariera à Sévérin Biron en 1940. Eugénie Lebourdais est donc née à L'Islet, en
1839. Laissons-la nous raconter ses souvenirs par l'intermédiaire de ce journaliste du Soleil qui était en visite à L'Islet
ou peut-être même bien, originaire de
L'Islet (l'article n'étant pas signé!)
Texte intégral
-Des souvenirs
"Je me suis mariée à l'âge de 19 ans"
nous raconte Mme Mercier
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"Je vous assure que dans ce tempslà, le village de L'Islet n'était pas
gros comme aujourd'hui. Du monument à l'église - tous ceux qui
connaissent L'Islet savent de quoi
il s'agit quand on parle du monument - il n'y avait que quatre
terres mises en culture par les familles
Bélanger,
Kirouac,
Gamache et Lebourdais.

avait révolutionné l'éclairage à cette
époque. Avec un peu d'imagination, on
peut presque voir le postillon souffler dans
sa trompette en passant “au ras” de l'église,
ou bien s'imaginer sur une goélette ou dans
une calèche en direction de Québec!

Sources :
- "L'Islet, le village de nos ancêtres"
par Angèle Gagnon
- BanQ
- Mes ailleux.com

Merci à Sylvie Isabelle pour l'article et ce
voyage dans le temps!
Jérôme Pelletier

-Le chemin de fer
" Vous vous rappelez sûrement de
la période avant l'établissement du
chemin de fer?" demandons-nous à
Mme Mercier.
"Bien sûr" nous dit-elle" j'avais
18 ans quand j'ai entendu parler de
la construction du chemin de fer.
Avant les chars, les gens allaient à
Québec en été, en goélette ou en
calèche".
-La poste
"Et le service postal?"
"Le postillon passait de temps
à autre, il faisait résonner sa
trompette et on lui confiait les rares lettres qu'on avait alors à maller. Il passait seulement quand il
avait des lettres à distribuer, ce qui
n'arrivait pas très souvent".
-L'éclairage
Mme Mercier nous parle ensuite
de l'éclairage du temps. "On
s'éclairait à la chandelle" dit-elle,
"une journée d'automne était employée à la fabrication de chandelles pour toute l'année. On coulait dans des moules munis d'une
mèche, le suif qui, en se refroidissant, durcissait et se transformait
en chandelle d'éclairage. Les lampes à l'huile furent ensuite utilisées, mais leur introduction ne se
fit que très lentement. Toutes ces
inventions-là, les lampes, le chemin de fer, le télégraphe, ça
effrayait les vieux qui croyaient la
fin du monde proche".
Bien que cet article ne réponde pas
nécessairement à tous mes questionnements, il demeure néanmoins très intéressant d'apprendre le ressentiment des vieux
de L'Islet dans les années 1800 par
rapport à tous ces grands changements, alors que la lampe à l'huile

info@multi-services-ec.com
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Sarah à l’école secondaire

T

Les portes ouvertes

ous les ans, les portes ouvertes sont un événement important pour une majorité d’écoles. C'est le moment de
montrer son école et les activités qu’on peut y faire aux
élèves de 5e et de 6e année. À l'école secondaire Bon-Pasteur,
c'était le 10 octobre dernier. On y retrouvait bien des talents et
activités tout au long de la visite.
À l'entrée, une pochette était remise à chaque futur Pionnier. La
visite débutait à l’endroit fétiche de tous les sportifs et sportives, au gymnase. Le mur d'escalade était ouvert pour tous
ceux qui voulaient tenter leur chance et braver le mur. Des filets
de volley-ball ainsi que de badminton étaient installés pour
faire la promotion de ces clubs sportifs. Des membres de ces
clubs étaient présents. Le vestiaire aménagé pour nos footballeurs était aussi accessible.
À l’agora, sur la télé géante, étaient diffusées des images de
réussites d’élèves. À la cafétéria, on pouvait observer les importantes rénovations réalisées au cours des derniers mois. Ensuite, au deuxième et troisième étage se trouvaient des élèves
musiciens qui participent aux midis musique. Plusieurs enseignants de 1re secondaire étaient dans leur classe afin de montrer
un peu plus concrètement ce que font les élèves. Par exemple,
en histoire, des projets réalisés par des élèves ont été exposés;
dans une des classes de science, on pouvait réaliser quelques
expériences, découvrir le matériel qu’on utilise, dont les mannequins pour les cours de RCR. En mathématique, de petits
concours de calcul étaient proposés et on pouvait s’initier à la
robotique avec le robot Ozobot. On pouvait aussi entrer dans
des locaux attribués à des activités comme la robotique ou en-

core voir les installations pour
l’activité de couture.
Le quatrième étage était semblable aux autres à quelques exceptions près, comme l’incontournable bibliothèque. Tous les passionnés de lecture ont pu voir que
nous avons une grande variété de
volumes rejoignant tous les
goûts! J’en profite pour souhaiter
Sarah Paquet
la bienvenue à notre nouvelle
Photo : Sylvie Blanchet.
bibliothécaire, Mme Marie-Josée
Audet, qui vient tout juste d’accepter le poste et qui succèdera à
Mme Isabelle Bernier.
Pour rajouter un brin de folie créative, nos visiteurs pouvaient
laisser libre cours à leur inspiration avec la décoration de cupcakes dans le local de cuisine. Enfin, les futurs élèves avaient
accès à un tirage qui leur permettait de gagner des sacs et des
bouteilles d'eau à l’effigie de l’école. Le grand gagnant pouvait
quant à lui se voir payer la facture scolaire de sa première année
à notre école.
En espérant que cette visite a suscité l’intérêt pour de nouveaux
Pionniers l’an prochain!
Sarah Paquet
Étudiante à l’école secondaire Bon-Pasteur
4e secondaire

Un des coins
musiques
aménagés
pour la
journée Portes
ouvertes.
Photo :
Madame
Paradis.

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

Cellulaire : 241-3513
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Ma rencontre avec Irma Dijon
Ce texte est une fiction.

M

Chapitre 1
on nom est Antoine Exupéré Jr.
et je suis âgé de 15 ans. Je suis
né en 2062 dans la grande mé-

tropole.

Le début de ce mois de septembre est
très chaud et le soleil multiplie sa présence. Même si l'on n’est pas obligé
d'assister à tous les cours parce que je
pourrais tout faire avec OSCA R 2 sans
voir l'ombre d'un professeur, j'aime bien
assister à des cours en face à face. Madame Dandurand, notre professeure
d'histoire des sciences humaines, préconise le juste milieu : oui avec
OSCAR 2 pour 50 % et oui au face à
face pour également 50 % du temps
consacré aux études.

J’ai décidé d'en parler à mes parents nés
vers 2037 quelques années après les
grands événements de 2027-2030. Mes
parents sont mes meilleurs conseillers et
nous échangeons nos idées avec entrain
et curiosité. Ma mère est physicienne en
recherche appliquée à l'École de physique appliquée pour le continent Amérique. Papa, lui, est directeur adjoint aux
Archives nationales pour le continent
Amérique. Je suis leur seul enfant.
Après leur avoir présenté mon projet et
son obligation de le faire en face à face,
ils m'ont rapidement suggéré quelques
noms. Tout en soupant, la discussion
continue et alors mon père dit : Euréka!
Fils, je crois avoir trouvé la personne
idéale pour ton devoir. Mon père,

toujours un peu facétieux et espiègle me
répond “on verra après le dessert.”. Sans
doute pour me faire languir un peu.
Mon père me parla de l'illustre Irma
Dijon. scientifique de renommée mondiale, spécialiste de l'histoire des sciences et de la philosophie au XXIe siècle.
Elle a écrit de nombreux ouvrages dont
la biographie de Greta Burden (2003),
militante écologiste et première ministre
de la Suède 2030-2038.
Je me suis empressé de prendre rendezvous auprès du Docteur Irma Dijon.
(Suite dans le prochain numéro de votre
journal.)
Guy Laprise

Madame Dandurand nous a exigé un
travail à l'automne 2077. Il s'agira de
trouver et de rencontrer une personne
âgée qui a vécu au temps du Grand
bouleversement des années 2027-2030.
La seule condition étant obligatoirement
d'inclure à notre recherche une entrevue
de longue durée avec la personne choisie
à titre de témoin vivant de cette époque
qui changea le monde.

MARIE TURMEL

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

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

Marc Hurtubise
310, boul. Nilus-Leclerc, L’Islet

247-3978

Heures d’ouverture :

Livraison gratuite ▪ Produits naturels
Timbres ▪ Comptoir photo ▪ Loterie
Prise de la tension artérielle ▪ Location d’appareils orthopédiques
Service professionnel et personnalisé

Du lundi au vendredi
de 9h à 21h
Samedi
de 9h à 17h
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Chronique de Fermières
Cercle de Fermières Ville L’Islet

L

e Cercle de Fermières V ille L’Islet tiendra sa prochaine
réunion le mardi 19 novembre, à 19 h 30, au local de la
bibliothèque à l’Hôtel de ville.

Au programme
 Rapport du Salon du cadeau
 Préparation du souper de Noël
 Rappel : échange de cadeaux
 Concours du mois : classe tricot ou bricolage
Louise Pelletier, responsable des communications

L

Salon du cadeau

e Cercle de Fermières V ille de L'Islet vous invite à son
édition annuelle du Salon du Cadeau qui se tiendra les
16 (10 h à 17 h) et 17 (10 h à 16 h) novembre prochains,
au Centre Social de L'Islet (247, boulevard Nilus-Leclerc). Des
artisans des MRC Montmagny-L'Islet auront, pour vous, des
idées cadeau à offrir ou à s'offrir pour le Temps des Fêtes qui
approche.
Venez faire votre tour et courrez la chance de gagner un de nos
prix de visite. Entrée gratuite! On vous attend en grand nombre!
Pour informations : Pauline Lemelin, 418-247-3129
Madeleine Gagnon
Cercle de Fermières Ville de L'Islet

Cercle de Fermières L’Islet-sur-Mer

L

a réunion du Cercle de Fermières L’Islet-sur-Mer aura
lieu mercredi le 13 novembre, à 19 h, à la salle des Habitants, de L’Islet.

Au programme
 Pensée pour nos Membres-Fermières défuntes : une messe
sera célébrée le dimanche 3 novembre, à 9 h, en l’église
Notre-Dame de Bonsecours
 Collecte de fonds pour OLO (Orange-Lait-Oeuf) pour un
bébé en santé
 Montage des métiers
 Atelier de broderie norvégienne le mercredi 6 novembre, de
9 h à 12 h, à la salle des Habitants, de L’Islet
Concours du mois
 Mitaines au crochet pour adultes
 Pantoufles pour adultes : tricot à l’aiguille
 Galettes à la mélasse (3)
Bienvenue à toutes!
Adèle Soulard, responsable des communications

Conférence
J’entends, mais je ne comprends pas bien
tous les mots… pourquoi?

L

e Cercle de Fermières L’Islet-sur-Mer invite ses membres
et toute la population de L’Islet et des environs à une
conférence de M. Daniel Bois, audioprothésiste, qui aura
lieu le mardi 19 novembre 2019, à 19 h, au Centre Social (salle
des Chevaliers de Colomb), au 247, boulevard Nilus-Leclerc, à
L’Islet.
Entrée libre.
Adèle Soulard
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Vos obligations et vos droits

L

La copropriété : quelques aspects à connaître
a copropriété se retrouve dans une multitude de contextes
et peut prendre des formes aussi nombreuses que variées.

Nous pouvons penser, par exemple, à deux couples dont chacun
possède une unité d’un duplex, aux propriétaires d’unités privatives d’un immeuble à condominiums ou encore à deux personnes qui achètent ensemble un bien. D’ailleurs, il est même
possible d’être copropriétaires de chiens ou de chats!
Qu’est-ce que la copropriété?
Selon le Code civil du Québec, la copropriété est la propriété
que plusieurs personnes ont ensemble et concurremment sur un
même bien. En vertu de ce régime, chaque copropriétaire
possède une partie du droit de propriété sur l’objet visé.
Quels sont les principaux types de copropriété?
Il existe deux principaux types de copropriété, soit la copropriété indivise et la copropriété divise. On parle de copropriété indivise lorsque le droit de propriété ne s’accompagne pas d’une
division matérielle du bien. C’est notamment ce qui se produit
lorsque la copropriété porte, par exemple, sur un chien ou un
chat : il est impossible de le diviser!
À l’inverse, on parle de copropriété divise lorsque le droit de
propriété est réparti entre les copropriétaires par fractions comprenant une partie privative, matériellement divisée, et une
quote-part des parties communes.
Un exemple courant de copropriété divise sont les immeubles à
condominiums : classiquement, chaque copropriétaire de condo
possède un droit de propriété sur l’unité qu’il habite, mais
possède aussi une partie du droit de propriété sur les espaces
communs, tels les ascenseurs et la piscine.

Un copropriétaire indivis, par
exemple, ne pourra vendre le
bien sans l’accord des autres
copropriétaires, puisqu’il ne peut
porter atteinte à leurs droits. De
même, un copropriétaire divis
doit se conformer aux règles que
s’est fixé l’ensemble des coproJonathan Gamache, avopriétaires pour régir les rapports
cat. Photo fournie par
entre eux. Ces règles peuvent,
Jonathan Gamache.
par exemple, découler du règlement de l’immeuble ou du contrat intervenu entre les parties.
Conclusion
Malgré ses nombreux et indéniables avantages, la copropriété
comporte son lot de limitations pour les copropriétaires.
Compte tenu de la relation juridique qui existe entre chacun
d’eux, il est souhaitable de maintenir une bonne entente qui
favorisera la collaboration dans l’exercice des droits de chacun.
De fait, lorsque le dialogue est rompu entre les copropriétaires
et que la situation devient litigieuse, ces derniers peuvent rencontrer des obstacles qu’ils n’avaient pas anticipés.
Il est donc judicieux de faire particulièrement attention aux
copropriétaires que l’on choisit!
Jonathan Gamache, avocat

Quelques éléments à connaître…
On imagine facilement certains avantages de la copropriété,
notamment en ce qui concerne le partage des frais d’entretien
ou du coût d’acquisition du bien. Cependant, la copropriété
impose aussi des limites importantes. Ainsi, un copropriétaire
ne peut se comporter comme s’il était l’unique propriétaire du
bien.

TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF
DE L’ISLET-NORD
Service de transport de
Personnes des municipalités
de L’Islet-Nord
Transport par véhicule adapté
Tél. : 418-598-9375
Courriel : talin9375@outlook.fr

Modalité : sur réservation
24 heures à l’avance
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Cinéma...

V

oici les films qui seront présentés au Centre socioculturel
Gérard-Ouellet au mois de novembre.

Amoureuses
Les 2, 6 et 7 novembre, à 19 h 30.
Pour la première fois, des sœurs cloîtrées acceptent de se laisser
filmer durant un an dans tous les aspects de leur vie. Les moniales de Berthierville, seule communauté francophone de moniales dominicaines en Amérique du Nord depuis près d’un
siècle, se livrent dans un documentaire rare et unique où s’entremêlent des témoignages et des archives exceptionnelles.
C’est à un voyage spirituel au cœur de l’intimité du monastère
que l’on vous invite.
Ibiza
Les 16, 20 et 21 novembre, à 19 h 30.
Philippe est un homme plutôt tranquille, qui aime les choses,
disons… ringardes. Lorsqu’il fait la connaissance de Carole,
une divorcée et mère de deux adolescents, il tombe immédiatement amoureux. Le problème, c’est que pour les enfants de
Carole, Philippe est ennuyant comme les pierres. Afin de redorer son image, Philippe propose à Julien de choisir leur destination de voyage si ce dernier réussit son BAC. Ce dernier
choisit Ibiza, un lieu de fêtes et de débauche. Ne voulant pas
perdre la face devant les enfants de Carole et Frankie, un ancien
ami de Carole vivant sur l’île, Philippe va tout tenter pour rester
cool.
Claire Wingen, directrice
Centre socioculturel Gérard-Ouellet

Soupe au bouton
Communo-Frigo :
Le réfrigérateur communautaire

T

oute l’équipe de l’organisme Soupe au bouton est
fière de présenter son nouveau projet de réfrigérateur communautaire, à Saint-Jean-Port-Joli. L’acquisition d’un réfrigérateur, aussi équipé d’un congélateur,
marque le commencement du projet Communo-frigo qui
contiendra des denrées pour tous!
L’idée est simple : implanter un réfrigérateur extérieur, accessible à tous et ce, en tout temps, pour que la communauté puisse
prendre au besoin des légumes, des fruits et du pain. C’est aussi
l’occasion, pour ceux qui le désirent, d’apporter leur surplus de
récoltes du jardin pour en faire profiter d’autres.
Le Communo-frigo est disponible dès maintenant devant les
bureaux de la Soupe au bouton, au 318, rue Verreault, à SaintJean-Port-Joli. C’est un étudiant en travail social, Zachary Dubé, qui a mis en place ce projet pour améliorer la vie communautaire de la région.
Le but du Communo-frigo est de contrer le gaspillage alimentaire tout en favorisant la sécurité alimentaire. Les objectifs de
ce projet sont aussi de favoriser le partage, de créer un sentiment d’appartenance, de responsabiliser la communauté et de
sensibiliser la population aux enjeux complexes entourant l’acte
de se nourrir.
Sylvie Fortin
Zachary Dubé a mis
en place ce projet
pour améliorer la vie
communautaire de la
région.
Photo fournie par
Sylvie Fortin, Soupe
au bouton.

Le Hublot, novembre 2019, page 26

C

C’est le temps de prendre rendez-vous pour vos pneus d’hiver

AA-Québec recommande la pose des pneus d’hiver
dès la première semaine d’octobre. Sans blague?
Presque. Avec la pénurie de main-d’œuvre et la
date légale pour les pneus d’hiver devancée au
1er décembre, ça risque de se bousculer aux portillons. Alors
le mot d’ordre : les pneus d’hiver, on règle ça vite!
Dans les garages recommandés CAA-Québec et dans de nombreux ateliers mécaniques du Québec, recruter les bras nécessaires pour faire le boulot est un défi considérable, et cette année ne fait pas exception. L’autre enjeu, évidemment, c’est la
date devancée au 1er décembre qui ne laisse que très peu de
marge de manœuvre aux automobilistes qui attendent généralement à la dernière minute que l’hiver se montre le bout du nez
pour passer à l’action. C’est pourquoi il importe de penser aux
pneus d’hiver plus tôt dans la saison. Passez le mot : il faut y
voir quand ce sont les feuilles qui tombent, pas la neige.
« La première neige, c’est trop tard. Vous risquez de vous faire
dire qu’il n’y a plus de place avant le 1 er décembre et de devoir
rouler en pneus d’été au mois de décembre, ce qui est illégal et
dangereux. » selon Pierre-Serge Labbé, vice-président des services automobiles de CA A -Québec.
« Un véhicule bien chaussé, ce n’est pas juste une question de
loi ou de date. C’est surtout une question de gros bon sens et de
sécurité routière », poursuit M. Labbé. C'est pourquoi CA A Québec incite le maximum d'automobilistes à chausser leurs
pneus d’hiver à temps.
Les pneus d’hiver, ça s’installe en octobre!
On peut passer aux pneus d’hiver dès que le temps chaud n’est
plus sur le radar. On ne choquera personne en disant qu’au mois
d’octobre, l’été est bel et bien terminé! À moins de faire des
centaines de kilomètres par semaine, il n’y a pas d’incidence à
installer ses pneus d’hiver quelques semaines plus tôt.

température, puisque les pneus d’été ou dits « quatre saisons »
perdent de l’adhérence dès que le mercure descend sous les 7 °
C. La date réaliste CA A -Québec, établie en collaboration avec
MétéoMédia, précise le jour où, en moyenne, la température
diurne maximale est en dessous de 7 °C pour chaque région du
Québec. La date réaliste correspond donc à la date limite qu’on
devrait respecter pour installer ses pneus d’hiver. Mais attention, ce n’est qu’une moyenne!
La date réaliste CAA-Québec pour les principales villes du
Québec
 Sept-Îles :
20 octobre
 Val-d’Or et Saguenay :
25 octobre
 Rimouski et Gaspé :
30 octobre
 Québec, Gatineau et Sherbrooke :
5 novembre
 Montréal :
10 novembre
Pierre-Olivier Fortin

874, Côte St-Aubert
Saint-Jean-Port-Joli, Qc GOR 3G0
Courriel: morneauauto@videotron.ca
Tél.:(418)598-7743
Fax:(418)598-7763
Dominique Morneau

Le mois d’octobre est aussi le moment idéal pour prévoir un
entretien du véhicule et une vérification de la batterie, en prévision de la saison froide.
La date réaliste pour changer ses pneus
Ce n’est donc ni la neige, ni la pluie, ni les feuilles, ni la date
qui déterminent le moment de passer à l’action, mais bien la

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

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

L'EXPÉRIENCE DU SOIN PERSONNALISÉ

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

L

Les revêtements de couverture : protection cruciale
contre les intempéries

e mois dernier, les revêtements
muraux ont été décrits en long et
en large. Cette fois, on répète le
processus, mais pour les revêtements de
couverture. Le rôle est le même que pour
les murs : offrir une barrière avec le milieu extérieur et ses variations de température, ses précipitations, ses vents, etc.
En plus, une toiture en bon état protège
la structure de la maison, presque toujours en bois, de la dégradation par
l’eau. L’architecture traditionnelle ne
laisse pas la tâche facile lorsque vient le
temps de recouvrir la toiture : la présence de petites lucarnes, d’une mansarde ou bien souvent d’une courbure
dans la pente du toit rendent le travail
plus délicat.

Bardeau de cèdre
Le revêtement de toiture le plus ancien
est le bardeau de cèdre, bois abondant et
facile à fendre. Ce bois est aussi résistant
à la pourriture, une excellente qualité
pour recouvrir la surface de la maison la
plus exposée à l’eau. Pour assurer une
protection optimale, il faut réaliser un
travail minutieux sur chacun des bardeaux : les côtés doivent être refendus
de manière à être parfaitement parallèles
et l’arête inférieure doit aussi être droite
pour garantir une belle finition esthétique. Le bardeau a été utilisé à toutes
les époques et dans tous les types de
maisons en raison de son accessibilité.
Encore aujourd’hui, ce dernier est un
matériau de choix.

Tôle canadienne, à baguette et pincée
Le second type de revêtement le plus
commun est bien évidemment la tôle. Ce
matériau est disponible en feuilles de fer
blanc (acier doux recouvert d’étain) ou
d’acier galvanisé (acier recouvert de
zinc).
Dans l’architecture traditionnelle, les
feuilles de tôle ont été installées selon
trois différents motifs. D’abord, la tôle
canadienne se compose de petites
plaques installées en diagonale sur la
toiture, de façon à créer un motif en
écailles de poisson. L’installation est
facile et ne laisse aucun clou apparent,
laissant une belle finition et offrant une
protection accrue contre l’eau. Ce procédé est le plus ancien des trois et est exclusif au Québec.
Les deux autres procédés ont une finition
semblable à première vue, mais sont relativement différents l’un et l’autre. Les
deux se composent de longues feuilles de
tôle disposées dans le même sens que la
pente du toit. La distinction entre les
deux se situe au niveau du joint entre les
feuilles. Pour la tôle à baguette, de
longues baguettes de bois sont d’abord

Éric Giasson,
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prop.

La sacristie de l’église de Notre-Dame-de-Bonsecours est
recouverte de tôle canadienne, formant un motif en écailles.
Photo : Tristan Morin.

La tôle à baguettes recouvre le toit de l’église Notre-Dame-deBonsecours. Elle peut être distinguée de la tôle pincée par la
largeur des joints. Photo : Tristan Morin.

installées de bas en haut du toit à l’emplacement des joints. Les
côtés des deux feuilles peuvent ensuite être relevés et rabattus
sur ces baguettes pour les souder ou les relier, de façon à créer
un joint étanche. La façon de faire le joint et la forme de la baguette relèvent du couvreur. Pour la tôle pincée, la méthode est
simplifiée : les deux feuilles sont simplement pincées ensemble,
formant un joint relevé facile à souder et à étanchéifier. Ce dernier prend la forme d’une longue nervure de haut en bas de la
toiture.
Le mois prochain, on s’intéressera à une portion à la fois pratique et esthétique : la galerie.
Tristan Morin
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Les bibliothèques
Dans vos trois bibliothèques

Bibliothèque Jean-Paul Bourque

Cet automne, c’est
La chasse aux abonnés

Retour sur les journées de la culture

V

os bibliothèques organisent, en collaboration avec le
Réseau BIBLIO de la Capitale-Nationale et de la
Chaudière-Appalaches (CNCA), le concours Cet automne, c’est la chasse aux abonnés.
Du 19 octobre au 30 novembre 2019, abonnez-vous à votre
bibliothèque ou si vous êtes déjà membre, référez un(e) nouvel
(le) abonné(e) et courez la chance de gagner un iPad d’Apple.
Le concours est ouvert à toute la population.
Visitez le site mabibliotheque.ca/cnca ou encore la page
Facebook du Réseau BIBLIO (facebook.com/reseaubibliocnca)
pour connaître les détails et les règles du concours.
Offrant une large variété de services, un accès à une collection
de plus de 12 000 livres numériques et des magazines en ligne,
vos bibliothèques municipales jouent un rôle de premier plan en
matière d’accès à la culture. On vous y attend!

L

a bibliothèque a célébré, le 27 septembre, les Journées de
la culture en organisant un événement à l’intention des
élèves de l’école Saint-François Xavier sous le thème
La rencontre. Les classes de Mmes Sonia (maternelle), Brigitte
(maternelle), Marie (1re et 2e année), Carole (2e année), Julie
(3e année) et la garderie de Mme Marie-Christine ont pu rencontrer le frère Marie-Victorin, le plus célèbre botaniste du Québec, personnifié par Conrad Morin; les jeunes ont aussi participé à des ateliers animés par Mélanie Bouchard et Danielle
Gagnon sur l’identification de feuilles et de fruits d’arbres du
Québec. De plus, dans chaque classe, on a fait tirer le cahier
Mon bel herbier du Québec qui permettra aux gagnants (Anane
Béchir, Félix-Antoine Pelletier, Éloi Bernier, Camille Malenfant et Emma Lord) d’organiser leur propre herbier s’ils le désirent. Et, thème oblige, les 109 enfants sont repartis avec un biscuit feuille d’érable.

Hélène St-Pierre
(Source : le Réseau BIBLIO)

● Construction
● Commercial

● Rénovation
● Résidentiel

DANIEL
COULOMBE

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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Mmes Mélanie Bouchard, Danielle Gagnon, Hélène SaintPierre (Fées de la forêt) et Conrad Morin (personnificateur de
Marie-Victorin). Photo fournie par Hélène St-Pierre.

Une exposition dont vos parents
et vos grands-parents sont les héros

P

U

Un nouveau service
à la Bibliothèque Lamartine

our commencer la nouvelle année, la bibliothèque veut
organiser une exposition de photos anciennes sur les gens
et les paysages de L’Islet. Nous sommes présentement à
l’étape de la cueillette de ces documents.

n nouveau service gratuit d’aide à la rédaction d’un
texte ou d’un formulaire est désormais offert à la bibliothèque Lamartine (79, rue Monseigneur-Bernier,
secteur Saint-Eugène de L’Islet).

Nous avons tous des trésors d’archives qu’il serait tellement
intéressant de partager et qui témoignent d’une époque disparue
qui a fait ce que nous sommes devenus. Nous faisons donc appel à votre collaboration pour nous prêter ces photos qui,
évidemment, seront manipulées avec le plus grand respect et
qui vous seront rendues après l’exposition.

Un formulaire à remplir vous embête ? Vous voulez rédiger
avec soin un courriel, une lettre de démission ou un texte
d’opinion ? Vous aimeriez rendre hommage à une personne qui
vous est chère, préparer un discours pour le mariage d’un de
vos enfants ou pour l’anniversaire d’un ami ? L’écritoire vous
aidera à améliorer la formulation, l’orthographe ou la présentation de votre projet d’écriture, quel qu’il soit, et ce, en toute
confidentialité. Les travaux scolaires et les textes à caractère
juridique sont cependant exclus.

Si cela est possible, nous aimerions que ces photos soient identifiées par une courte note disant par exemple : photo du mariage de mes grands-parents (M. et Mme ----, en telle année) ou
encore maison ancestrale de ma famille, ou encore un exemple
d’une activité d’autrefois comme la procession de la Fête-Dieu
ou telle la famille participant à la récolte du foin, etc.

Le service étant offert le troisième mardi de chaque mois, la
prochaine séance aura lieu le mardi 19 novembre, entre 18 h 30
et 19 h 30. Pour information, contacter Mélanie Bérubé au
418-247-3702 ou à euge@reseaubibliocnca.qc.ca.

Vous pouvez apporter vos photos à la bibliothèque aux heures
d’ouverture ou encore téléphoner à Hélène Saint-Pierre au
418-247-5769 ou à Claire Lacombe 418-247-5449 qui iront les
chercher chez-vous.

Mélanie Bérubé

Merci à l’avance de votre collaboration.

Titre du livre : La cuisine aux crayons
Lieu: Bibliothèque Lamartine de Saint-Eugène
Date : 10 novembre 2019
Heure : 10 h Clientèle : ouvert à tous

Claire Lacombe

Des trésors de lectures

Le Hublot, novembre 2019, page 31

Chevaliers de Colomb
Avis de recherche
Célébrons les naissances

Brunch amical
des Chevaliers de Colomb

es Chevaliers de Colomb recherchent toutes les familles
qui ont un nouveau-né pour les inviter gratuitement à un
des déjeuners mensuels des Chevaliers. Une photo sera
prise pour publication dans le journal Le Hublot et un certificat
leur sera remis pour souligner ce beau et grand événement.

e but de cette activité est de rassembler le plus de
personnes possible pour fraterniser et discuter entre nous.
Les revenus générés par ces activités reviennent dans la
communauté sous forme de dons aux organismes à but non
lucratif.

Communiquez avec M. Gilbert Lemieux, au 418-247-3087.

Dates des brunchs
 24 novembre 2019
 15 décembre 2019
 26 janvier 2020
 23 février 2020
 29 mars 2020
 26 avril 2020
 31 mai 2020

L

Bienvenue!

L

Coût
 Adulte (12 ans et plus) : 10,00 $
 Enfant (6 à 11 ans) : 4,00 $
 Enfant (5 ans et moins) : Gratuit
Bienvenue à tous!
Gilbert Lemieux, Grand Chevalier

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

247-3737
L’Islet

À vendre
Service 24 heures

Licence R.B.Q. : 2164-1964-99
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Club de patinage artistique

L

Compétition
Invitation Côte-du-Sud

a présentation 2018 de la 28e édition de la Compétition
Invitation Côte-du-Sud aura lieu du 15 au 17 novembre
prochains, au Centre Rousseau (390, rue Verreault) de
Saint-Jean-Port-Joli. Les clubs des régions de Québec,
Chaudière-Appalaches et l’est du Québec ont été invités à participer à cet événement.
Année après année, ce rendez-vous est toujours grandement
apprécié et offre un divertissement incomparable aux amateurs
de patinage artistique. Il permet aux concurrents de déployer
leur talent dans un esprit de saine compétition.
Le comité organisateur convie toute la population à venir encourager les patineurs et patineuses.
Marjolaine Tardif
pour le comité organisateur
et présidente de la Compétition

Compétition
Invitation Carole Gauthier

L

e Club de patinage artistique
de Saint-Jean-Port-Joli est
heureux d’annoncer qu’à la
compétition Invitation de Lévis,
tenue du 11 au 13 octobre 2019,
Justin Charrois est revenu avec la
médaille d’or dans la catégorie PréJuvénile (moins de 11 ans).
Félicitations à notre patineur.
Marjolaine Tardif
Justin Charrois, médaillé d’or.
Photo : Club de patinage artistique.

Club de marche Pas à Pas de L’Islet

L

es activités du Club de marche Pas à Pas de L’Islet vont
bon train. Les responsables invitent tous les amateurs de
marche de tous âges à venir se joindre à eux. Voici les
prochaines dates et points de rencontre du club pour le mois de
novembre 2019. Les sorties ont lieu tous les mardis, de 19 h à
20 h.
5 novembre :

P.H. Normand et Fils inc. (461, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet)

12 novembre : Ecole secondaire Bon-Pasteur (166, chemin
des Pionniers Ouest)
19 novembre : Hôtel de ville (284, boulevard Nilus-Leclerc,
L’Islet)
26 novembre : Église Notre-Dame de Bonsecours (secteur
L’Islet-sur-Mer)
Bienvenue à tous!
Pour information :
 Lucille Morin, 418-247-7107
 Pauline Pelletier, 418-247-5360

Services d’entretien D.L.

enr.

SERVICES DE NETTOYAGE PROFESSIONNEL
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

DANIEL LÉVESQUE

Nettoyage de tapis résidentiel et commercial
 Meubles (tissus et cuir)
 Stores de tissus
 Stores horizontaux

 Carpettes (laine)
 Roulotte et Véhicule récréatif

Nettoyage échangeur d’air résidentiel
Nettoyage machine à vapeur - Désinfection
Grand ménage résidentiel et commercial
Neutralisation des odeurs
 Urine
 Fumée
 Autres

Décapage et cirage de plancher
Cellulaire :

418-714-6950

Télécopieur :

418-856-5620
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Le 10-90 L’Islet
Les réalisations de notre club pour l’année 2019
Activités réalisées à l’été 2019
 Initiation à la pétanque - début mai.
 Premier tournoi régional - 1er juin.
 Début de la saison – 3 juin.
 Tournoi intergénérations – 22 juin.
 Initiation Club ado et Camp de jour – 2 juillet.
 Petite ligue – 12 juillet.
 Début des joutes - Club ado et Camp de jour – 16 juillet.
 Deuxième tournoi régional – 31 août.
 Tournoi fin de saison – 15 septembre.
Compte-rendu de l’achalandage
 18 personnes se sont inscrites à l’Initiation à la pétanque
dont 5 jeunes de l’école primaire Saint-François-Xavier.
 Le premier tournoi régional a attiré 36 joueurs.
 62 joueurs se sont inscrits pour la saison estivale, incluant
4 ados de 10 à 17 ans.
 Le tournoi intergénérations pour nos membres et leur famille a réuni 36 joueurs incluant 12 jeunes de 10 à 17 ans.
 15 jeunes du Club ado et 28 du Camp de jour se sont initiés
à la pétanque et ont pratiqué ce sport 1 heure/semaine en
alternance.

 La Petite ligue compte 12 joueurs et occupe les terrains le
vendredi soir. Aussi, ils invitent les joueurs des caravanes
du Camping Rocher Panet pour des rencontres amicales.
 Le deuxième tournoi régional comptait 39 joueurs.
 27 membres participaient au tournoi de fin de saison.
L’achalandage hebdomadaire en journée
Certaines personnes se présentent sur le terrain pour jouer en
journée, mais nous n’avons pas comptabilisé le nombre.
L’achalandage hebdomadaire en soirée
Lundi :
24 joueurs
Mardi :
20 joueurs
Mercredi : 20 joueurs
Jeudi :
18 joueurs
Vendredi : 12 joueurs
L’achalandage mensuel
Mai et Juin
18 joueurs initiés
320 présences en soirée
36 joueurs au tournoi
Juillet
404 membres en soirée
60 à la Petite ligue
52 du Club ado et Camp de jour
Août
266 présences en soirée
72 membres à la Petite ligue
24 du Camp de jour
20 campeurs
39 participants au tournoi
Septembre
126 membres en soirée
27 membres au tournoi de fermeture
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Changement d’heure

À

quelle date on change l'heure au Québec en 2019?

À l'automne 2019, on passe à l'heure d'hiver dans la nuit
du samedi 2 novembre au 3 novembre 2019. On r ecule
l'heure d'une heure, à 2 h du matin, pour revenir à l'heure normale de l'Est.

Le terrain de pétanque de L’Islet. Photo : Conrad Caron.

Grand total des présences des joueurs sur les terrains :
1 464.
Le 10-90 L’Islet est très fier de ces résultats et poursuivra ses
efforts dans le but d’atteindre les objectifs fixés lors de la première présentation à l’automne 2018.
Nous prévoyons aménager de nouveaux terrains extérieurs,
améliorer les terrains existants, planifier un endroit intérieur où
Le 10-90 L’Islet pourrait permettre à ses membres de prolonger la saison, d’organiser des ligues hivernales ainsi que des
tournois les fins de semaine d’hiver.

Au printemps, on passera à l'heure
avancée de l'Est (heur e d'été) dans
la nuit du 7 au 8 mars 2020.
Deux à trois jours sont parfois nécessaires pour que le corps s'ajuste au
changement d'heure.

L

Déjeuner amical des aînés
e prochain déjeuner amical pour les aînés aura lieu le
mercredi 20 novembre 2019, à 9 h, au restaurant
Au Rocher, de Cap-Saint-Ignace.

Pour information
Fernande Jean, 418-247-5939

Robert Tardif, responsable
Comité pétanque
Le 10-90 L’Islet

Bel automne!
Entretien
pour les
souffleuses
www.fondationsantelislet.com

Entrepreneur Général et Spécialisé
en construction
Rénovation, Réparation, Installation, Assemblage
et Services conseil pour vos achats

Tél. : 418-247-7848
Cell. 418-241-9964
www.multi-services-ec.com
Éric Cloutier, prop.
R.B.Q. : 8346-4370-51
120, chemin Lamartine Est, L’Islet, G0R 1X0
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L’Agenda
Novembre 2019
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi
31

Horaire des bibliothèques
Secteur L’Islet-sur-Mer : Tél. : 418-247-7576
dimanche : 9h30 à 11h; mardi : 18h30 à 20h;
jeudi : 18h30 à 20h.
Internet aux heures d’ouverture.
Secteur Ville de L’Islet : Tél. : 418-247-5345
mercredi : 13h30 à 14h30 et 18h30 à 19h30
Internet sur réservation
Secteur Saint-Eugène : Tél. : 418-247-5052
dimanche : 10h à 11h30; mardi : 18h30 à 20h;
jeudi : 18h30 à 20h. Internet aux heures d’ouvert.

3
Changement
d’heure
(on recule d’une
heure)

Du 4 au 14 novembre 2019

Samedi

1

2

Vaccination
(CLSC St-Jean)
Après-midi de
cartes
(SH, 13h)
Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo
(CR, 19h30)

Vaccination
(CLSC St-Jean)

9

Cinéma…
Amoureuses
(CGO, 19h30)

5

6

7

Groupe d’entraide
Les Dames de
coeur
(Mgy, 13h30)

Halte-garderie
(8h30 à 15h)
Marche nordique
avec bâtons (9h)
Groupe d’entraide
Les Dames de coeur
(LJ, 13h30)
Club de marche
Pas à Pas

Cuisine collective
Groupe 1
(LJ, 9h)

Cinéma…
Amoureuses
(CGO, 19h30)

8
Après-midi de
cartes
(SH, 13h)
Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo
CR, 19h30)

(PH Normand et Fils, 19h)

Atelier de broderie
norvégienne
(SH, 9h)
Cuisine collective
Groupe 1 (LJ, 9h)
Comité Souper
de Noël (LJ, 13h30)
Cinéma…
Amoureuses
(CGO, 19h30)

12

13

14

15

Vaccination
(CLSC St-Jean)
Halte-garderie
(8h30 à 15h)
Marche nordique
avec bâtons (9h)
Club de marche
Pas à Pas
(ESBP, 19h)

Vaccination
(CLSC St-Jean)
Cuisine collective
Groupe 2 (LJ, 9h)
Comité
Les Veilleuses
(LJ, 13h30)
Fermières LSM
(SH, 19h)

Cuisine collective
Groupe 2
(LJ, 9h)

Tombée textes et
publicité Le Hublot
Compétition Invitation
Côte-du-Sud (CR)
Après-midi de cartes
(SH, 13h)
Comité Souper de
Noël
(LJ, 13h30)
Cadets (ESBP, 18h45)
Bingo (CR, 19h30)

16
Salon du cadeau
(CS, 10h à 17h)
Compétition
Invitation Côtedu-Sud (CR)
Cinéma…
Ibiza
(CGO, 19h30)

18

19

20

21

22

23

Groupe d’entraide
Les Dames de
coeur
(Mgy, 13h30)

Halte-garderie (8h30 à 15h)
Marche nordique avec
bâtons (9h)
Groupe d’entraide
Les Dames de coeur
(LJ, 13h30)
L’écritoire (BL, 18h30)
Club de marche
Pas à Pas (HV, 19h)
Conférence J’entends, mais
je ne comprends pas bien…
(CS, 19h)
Fermières VL (HV, 19h30)

Déjeuner amical
des aînés
(Rest. Au Rocher, 9h)

Vaccination
(CLSC St-Jean)

Après-midi de
cartes (SH, 13h)
Ciné-discussion
Sage-Femme
(LJ, 13h30)
Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo
CR, 19h30)

26
Halte-garderie
(8h30 à 15h)
Marche
nordique avec
bâtons (9h)
Club de marche
Pas à Pas

27
28
Assemblage
Parution
Le Hublot
Le Hublot
(SH, 10h et 13h)
Brunch-causerie
Comité Souper Voyages humanitaires
de Noël
(LJ, 9h30)
(LJ, 13h30)

11

(La Vigie, 10h à
16h30)

Des Trésors de
lectures
(BL, 10h)
17
Compétition
Invitation Côtedu-Sud (CR)

Semaine
de l’économie sociale

Vendredi

4

Tirage
Conseil
Loto-Fabrique municipal
(Après la messe (HV, 19h30)
de 9h)
10
Salon du livre
de la Côte-duSud

Jeudi

Salon du
cadeau
(CS, 10h à 16h)
24
25
Brunch familial Tricot-jasette
Chev. Colomb (HV, 19h)
(CS, 8h à midi)

Correction
Le Hublot
(BLH, 13h)
Comité Souper de Noël
(LJ, 13h30)
Cinéma…
Ibiza (CGO, 19h30)

Cinéma…
Ibiza
(CGO, 19h30)

29
Après-midi de
cartes
(SH, 13h)
Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo
CR, 19h30)

(Église LSM, 19h)
BJPB : Bibliothèque J ean-Paul Bourque
BL : Bibliothèque Lamar tine
BLH : Bur eau du jour nal Le Hublot
(16, 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 éatif Ber tr andBernier
CS : Centr e social des Chevalier s de
Colomb

CSA : Club Spor tif les Appalaches
EM : Entr aide au Masculin
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
MDJ : Maison des J eunes

Salon du livre de
la Côte-du-Sud
(La Vigie, 10h à 17h)

AGA CACLI
(SH, 10h)
Soupe-bénéfice
annuel des
Chev. Colomb
(CS, 17h30)

30
Marché de Noël
Terra Terre
(La Vigie, 10h à
17h)

Défi Têtes
rasées LEUCAN
(Bar Western 280,
de 13h à 18h)

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

