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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 $.
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Guy Laprise, Conrad Caron, Joseph
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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
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demandons de mentionner la source.
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Des risques climatiques à prendre au sérieux!

L

a panne d’électricité majeure qui a touché plusieurs
régions du Québec dont la nôtre a certainement contribué
à faire réaliser à un grand nombre de personnes la vulnérabilité de nos milieux face à des événements climatiques
inhabituels et extrêmes. L’épisode a sans doute aussi conscientisé plusieurs d’entre nous à l’importance de se préparer et de
s’adapter à ces phénomènes, lesquels seront de plus en plus
nombreux à l’avenir.
Le vendredi 1er novembre, les pannes électriques causées par
les vents forts ont pris par surprise 6 929 clients sur 12 124 dans
la MRC de L’Islet. La panne s’est prolongée jusqu’au lundi
pour plusieurs d’entre eux.
Le moteur des changements climatiques
La hausse des températures moyennes est la force motrice qui
génère les aléas extrêmes, elle-même causée par l’augmentation
exponentielle des gaz à effet de serre dans l’atmosphère depuis
le début de l’ère pré-industrielle. C’est donc l’activité humaine
qui est à la source du réchauffement planétaire .
Les facteurs de risque : qu’est-ce qui nous affecte?
L’analyse des vulnérabilités faite par le Groupe Carbone (voir
le précédent article) a permis de lister l’ensemble des risques

auxquels L’Islet est exposée et d’estimer l’importance de leurs
impacts. Cette analyse est basée sur des facteurs de risques
reconnus :
Température
 Épisode de chaleur intense plus long, hausse des températures moyennes, hausse de la teneur en CO2 ;
 Augmentation : de l’humidité de l’air, du nombre d’épisode de pluie intense, du nombre de périodes de sécheresse, de l’utilisation de pesticides et de fertilisants, de la
fréquence des redoux.
Intégrité du sol
 Augmentation : de l’érosion des rives et du sol, des
glissements de terrain / éboulements, de la prévalence
entre pluie intense et période de sécheresse.
Événements extrêmes
 Augmentation : de la fréquence des tempêtes post tropicales et microrafales, des impacts de foudre, de la
fréquence des épisodes de grêle à gros grêlons, des épisodes de pluie verglaçante.
Suite à la page suivante...

Jean-Philippe Normand

18, RUE DUNIÈRE
BEAUMONT (QUÉBEC)
G0R 1C0

& 418-241-6282
 SERVICEELECTROSCOTESUD@HOTMAIL.COM

RÉPARATION D’ÉLECTROMÉNAGERS
DE TOUTES MARQUES

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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Les risques identifiés pour L’Islet
Certains risques vont toucher tout le territoire et d’autres seront
plus localisés. Voici les risques par niveau de gravité décroissant, en retenant les plus importants.
Risques sur les aspects sociaux (niveau de gr avité*)
Augmentation du nombre de jours susceptibles de
provoquer des inconforts, des blessures physiques, la mort
et d’augmenter la morbidité des travailleurs à l’extérieur
(65) – Qualité de l’eau sous les normes gouvernementales
(41) – Glissements de terrain/éboulements (33) – Déplacements sécuritaires limités des individus (31) – Augmentation du nombre d’accidents et de maladies en raison de
l’utilisation de pesticides et fertilisants (28) – Coupures de
courant (27) – Coupures des télécommunications (27) – etc.
Risques sur les aspects économiques (niveau de gr avité*)
Diminutions du rendement des cultures (103) – Augmentations de l’entretien des infrastructures publiques, émondage
et inspection (bâtiments et rives) (72) – Dommages aux
structures bâtiments de valeur patrimoniale (69) – Augmentations de la fréquence et de l’intensité des inondations (52)
– Pertes de valeur de l’environnement bâti (38) – Érosions
de la rive du fleuve (35) – Inondations en raison de la formation d’embâcles (27) – etc.
Risques sur l’environnement naturel (niveau de gr avité*)
Diminutions de la biodiversité végétale/dommage (92) –
Contaminations des cours d’eau (81) – Accélérations de
l’érosion des rives (54) – Pertes de territoires du sanctuaire
d’oiseaux migrateurs (46) – Rétrécissements de la superficie de la zone humide (36).
Si tout cela peut paraître abstrait d’un premier coup d’œil, être
soumis à ces aléas pourrait être traumatisant et nous causer
beaucoup de soucis dans un proche avenir. Aussi, le plan
d’adaptation adopté par la municipalité en 2019 prévoit des
mesures pour réduire la vulnérabilité du milieu vis-à-vis
plusieurs de ces risques. Ce plan sera progressivement mis en
œuvre et interpelle plusieurs acteurs du milieu : la municipalité,
la MRC et la population. À lire dans nos prochains articles!
Comité consultatif en environnement
de la municipalité de L’Islet
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Capture d’écran sur les pannes survenues le 1er novembre 2019.
Image fournie par Anne-Marie Berthiaume.

* Le niveau de gravité est déterminé selon la probabilité
d’occurrence et la gravité des aléas, pour chacun des facteurs
de risques reconnus.

L

L'assemblée générale annuelle de la
Corporation des Arts et de la Culture de L'Islet

e 9 novembre dernier, la Corporation des Arts et de la
Culture de L'Islet tenait son assemblée générale annuelle
où une quinzaine de disciples voués aux arts rendaient
compte des activités de l'exercice 2018-2019. Notons au passage la présence du maire, M. Jean-François Pelletier, jusqu'à la
fin de l'assemblée.
Un bilan positif conduit à une certaine stabilité financière avec
un résultat avoisinant 85 000 $... certes insuffisant pour les projets de la CACLI, mais toujours avec l'espoir de jours encore
meilleurs pour la corporation des arts, de L'Islet.
Depuis plusieurs années, la corporation cherche à se relocaliser
sur l'axe est-ouest pour ainsi quitter les locaux loués dans l'édifice Prolam. Ces locaux abritent l'exposition permanente Les
métiers à tisser Leclerc depuis 2004. Celle-ci aurait bien besoin
de se refaire une beauté et aussi de recevoir les visiteurs errant
sur l'axe touristique de la route 132. Les administrateurs
jonglent avec ce désir avoué pour une relocalisation. Un dossier
qui cheminera, on le souhaite, dans le cours de l'exercice 20192020.
L'équipe entourant la présidente, Mme Chantal Castonguay,
compte un nouvel administrateur en la personne de M. Lauréat
Beaudoin.

Le conseil d’administration de la Corporation des arts et de la
culture de L’Islet pour l’année 2019-2020. De gauche à droite :
Odette Lussier, vice-présidente; Lauréat Beaumont, administrateur; Chantal Castonguay, présidente; Nicolas Pilote,
administrateur; Sylvie Deschênes, secrétaire et Alain SaintPierre, trésorier. Photo: Passion Côte-Sud.

Guy Laprise

L’assemblée générale de la Corporation des Arts et de la Culture de L’Islet, tenue le samedi 9 novembre 2019. Photo : Guy
Laprise.

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
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Jour du Souvenir

Quelques dignitaires et le maire de L’Islet, M. Jean-François
Pelletier. Photo : Guy Laprise.
Commémoration du Jour du Souvenir,
10 novembre, à L’Islet. Photo : Guy Laprise.

le

dimanche

Le commandant du Corps de Cadet de la Marine, le CCMRC
J.E. Bernier, a souligné le Jour du Souvenir avec les
dignitaires, les cadets de la marine ainsi que d’autres invités.
Photo : Guy Laprise.
Le Corps de Cadet de la Marine le CCMRC J.E. Bernier était
aussi présent. Photo : Guy Laprise.

Photo de gauche :
La foule rassemblée pour la présentation des couronnes devant
le mausolée à la mémoire des anciens combattants. Photo : Guy
Laprise.
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Bijouterie L’Étoile d’Or
VOUS SOUHAITE « JOYEUSES FÊTES »

Nouveauté
Montres Orléan

25 % de rabais
sur les montres Cardinal

Du choix pour gâter
ceux qu’on aime!

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
Cette promotion prend fin le 31 janvier 2020. Prix pour bagues inclus jusqu’à grandeur 8½. Les bijoux ont été
agrandis pour montrer les détails. Prix sujets à changements. Valide jusqu’à épuisement des stocks.
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Mémoires de la Chute à Taupin

Le Havre des Femmes

L

L

Invitation
à un rassemblement

e Havre des Femmes, maison d’aide et d’hébergement
pour femmes et enfants victimes de violence conjugale,
invite la population à un court rassemblement dans le cadre de la Journée nationale de commémoration de la tuerie de
Polytechnique, à la mémoire des 14 femmes qui y ont perdu la
vie, il y a 30 ans.
On vous attend au Parc du Souvenir de Montmagny, le
vendredi 6 décembre 2019, à 12 h 30.
Ensemble, dénonçons la violence! En souvenir du 6 décembre
1989.
Merci pour la collaboration de la V ille de Montmagny, municipalité alliée contre la violence conjugale.
Pour plus d’information, surveillez notre page Facebook ou
communiquez au 418-247-7622.

a Chute à Taupin de Saint-Cyrille-de-Lessard est un lieu
fréquenté depuis des générations et qui a une grande
importance dans la communauté locale et régionale. La
rivière fut notamment un lieu stratégique pour faire la drave
durant la période de colonisation du sud de L’Islet.
Aujourd’hui, ce sont plutôt les aspects de villégiature et de
ressourcement qui dominent.
Pour préserver de l’oubli la mémoire et les mémoires du lieu,
des citoyens et des citoyennes de Saint-Cyrille-de-Lessard, en
collaboration avec le Musée de la mémoire vivante de SaintJean-Port-Joli, recherchent des personnes prêtes à témoigner.
Ces témoins seront invités à raconter leurs souvenirs en lien
avec la Chute à Taupin. Histoires de drave et de commerce du
bois, souvenirs de baignades, de vacances familiales, de piqueniques, de randonnées, de moments de ressourcement, ainsi que
photos et autres documents d’archives sont tous des exemples
d’éléments recherchés dans le cadre de cette recherche.
Pour
plus
d’information,
veuillez
écrire
à
memoireschuteataupin@gmail.com ou laissez un message au
418-247-3055.
Serge-André Jones
pour le projet Mémoires de la Chute à Taupin

N.B. : Si les écoles sont fermées pour mauvais temps, l’activité
sera annulée.
Le Havre des Femmes

La Chute à Taupin. Photo : Tristan Morin.

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

Fabrique Notre-Dame de Bonsecours
Loterie Fabrique Notre-Dame de Bonsecours
Voici 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
3 novembre 2019, en l'église Notre-Dame de Bonsecours, à
L'Islet.
Félicitations à toutes les personnes gagnantes!
Tirage du 3 novembre 2019
Gagnant du 1 000 $
Jeannette Caron, Pierre-Émile Pelletier, L’Islet (billet #234)
Gagnant du 200 $
Guylaine Tremblay, Yvan Bélanger, Saint-Adalbert
(billet #333)
Gagnant du 150 $
André Morin, Rolande Proulx L’Islet (billet #033)
Le prochain tirage aura lieu le dimanche 1er décembre 2019,
après la célébration de 9 h. Il est temps de réserver vos
billets pour l’année 2020. Contactez-nous au presbytère au
418-247-5103.
Assemblée annuelle des paroissiens et paroissiennes
L’assemblée annuelle des paroissiens et paroissiennes de la
paroisse Notre-Dame de Bonsecours aura lieu le dimanche

1er décembre 2019, à l’église, après la célébration de 9 h. Cette
assemblée est tenue dans le but de procéder à l’élection de marguilliers(ères) qui entreront en fonction à partir du 1 er janvier
2020.
Dans la paroisse Notre-Dame de Bonsecours, deux postes
sont en élection
Toute personne majeure, homme ou femme, peut occuper cette
fonction dans la paroisse où elle réside. Le Conseil de Fabrique
doit obligatoirement se composer de six marguilliers(ères).
Nous espérons que des paroissiens et/ou des paroissiennes
accepteront de prendre la relève de ceux et celles dont le
mandat se termine. C’est une question d’assurer la bonne
marche de notre Fabrique.
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. Votre Conseil de Fabrique :
 Présidente : Diane Boucher
 Vice-Président : André Normand
 Trésorière : Lucille Morin
 Marguillière : Hélène Normand
 Marguilliers : Alyre Bois, Raymond Gagnon
 Secrétaire d’assemblée : Conrad Caron
Pour informations :
 Diane Boucher, 418-247-7904
 Alyre Bois, 418-247-7525
Denyse Boucher

VENTE DU PRESBYTÈRE DE L’ISLET
Le dimanche 6 octobre dernier, après la célébration, le Conseil de Fabrique Notre-Dame de
Bonsecours tenait un sondage concernant la vente
du presbytère.
Les paroissiens se sont manifestés à 89 % en faveur
de la vente du presbytère Notre-Dame de Bonsecours, ce qui fut entériné à l’assemblée régulière
du Conseil de Fabrique, le 23 octobre 2019.
Cet édifice datant de 1863, comprend plus de 20 pièces et 3 salles de bain complètes. Notons que le
presbytère ne loge plus de prêtre depuis 2015 et que seuls les bureaux de l’administration des Fabriques
Notre-Dame de Bonsecours et Saint-Eugène occupent des espaces.
Situé au 15, chemin des Pionniers Est, le presbytère est borné au fleuve et jouit d’un emplacement stratégique entre l’église et le Musée Maritime du Québec.
Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter. Notez que les visites se feront sur rendez-vous
seulement.
 Diane Boucher, 418-247-7904
 Alyre Bois, 418-247-7525
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Visite au Salon du livre
Côte-du-Sud 2019
e suis parti dans l'intention de faire un reportage sur les
auteurs de L'Islet qui seraient présents au Salon du livre
de la Côte-du-Sud, en ce samedi 9 novembre 2019.

À mon arrivée à l'accueil, je constate que le dépliant du salon
n’indique pas l’origine des auteurs présents. Je m’informe à
quelques tables en demandant le lieu d'origine de l'auteur. Surprise, je rencontre d'abord Nancy Moreau, auteure et native de
L'Islet, qui a écrit un livre intitulé : Christopher Soul : la guerre
des synapses. Son livre semblait fort intéressant. Vous pourrez
en savoir plus en utilisant votre moteur de recherche favori.
Je poursuis ma recherche et je rencontre une auteure à son
premier livre, Marie-Stéphanie Fradette. Elle habite à Montmagny et n'est pas native de L'Islet, sauf que sa mère est une
Dubé native de L'Islet. Le titre de son livre : Pathogène. 1- Le
virus Marburg. Avec le chiffre un, on doit s'attendre à une suite
numéro 2.
Le lendemain 10 novembre, je reviens faire une visite au salon
2019 pour assister à une table de discussion ayant pour titre :
Écrire en région. Sous la férule de Guy Duguay à l'animation,
cinq auteurs de la région prennent la parole pour évoquer soit
les avantages et les inconvénients de vivre et d’écrire en région.
La qualité de vie et le coût de la vie plus bas sont des éléments
à considérer. En définitive cela est bien personnel car on peut
écrire partout où l'on se trouve sur la planète. Cependant, vivre

de sa plume comporte bien des
difficultés. Il est donc fréquent
que les écrivains et écrivaines
doivent faire double ou triple emploi afin d'assurer leur confort de
base.
Le panel était unanime et solidaire
pour dénoncer le sous-financement ou la déficience de programmes de soutien à la création
littéraire au Québec et particulièrement en région.
Il en va de même pour la survie du
Salon du livre de la Côte-du-Sud
dont la problématique du financement est omniprésente, année
après année depuis 20 ans. Sans le
bénévolat, il n'y aurait tout simplement plus de salon du livre. Il n'est
pas question de millions de dollars
pour réaliser un tel salon, une aide
récurrente 10 000 ou 20 000 $
annuellement comblerait le coût
des dépenses incontournables pour
l'organisation.
Entretemps, je vais continuer à
lire.
Guy Laprise

Marie-Stéphanie
Fradette, auteure de Montmagny, Photo : Guy
Laprise.

Nancie Moreau, auteure, native de L’Islet.
Photo : Guy Laprise.

Joyeuses Fêtes!
Promotion de Décembre 2019
Retour du fameux

Ragoût de boulettes à Lucie
14,95 $

En table d’hôte, 5,00 $ en plus

Ouvert tous les jours
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

6h30 à 21h00
6h00 à 21h00
6h00 à 21h00
6h00 à 21h00
6h00 à 21h00
6h00 à 21h00
6h00 à 21h00
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334, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet
Telephone : 418-247-5046
www.restaurantleveil.ca

Le Prix Philippe-Aubert-de-Gaspé
2019 a été remporté par AndréCarl Vachon, de Saint-Fabien-dePanet, pour son œuvre sur
l’Histoire de l’Acadie. Il s’est
mérité une bourse de 1 500 $.
Photo : Guy Laprise.

Les invités du panel discutant de la thématique de l’écriture en région. De gauche à droite :
Nicolas Paquin, auteur de Saint-Roch des Aulnaies; Gabriel Thériault, auteur de SaintCyrille-de-Lessard; Marie-Stéphanie Fradette, auteure de Montmagny; Guy Duguay,
bénévole et animateur de Saint-Jean-Port-Joli; Marie-Anne Lemay, auteure de Saint-JeanPort-Joli et Mike Landry, auteur, compositeur, interprète et cinéaste natif de Saint-Aubert.

Photo de gauche :
Michel Thibault, bénévole au Salon du livre,
auteur, comédien et lecteur de L'Islet, pour qui
la lecture est un passetemps de tous les
instants. Photo : Guy
Laprise.

L

Déjeuner amical des aînés
e prochain déjeuner amical pour les aînés aura lieu le
mercredi 18 décembre 2019, à 9 h, au restaurant L’Éveil,
de L’Islet.

Pour information
Fernande Jean, 418-247-5939

une saison
pleine de
saveurs...
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 20 décembre

Salon d’esthétique Diane
271, Chemin Lamartine Ouest, L’Islet (Qc) G0R 1X0

418-247-5973
Soin du visage - Épilation à la cire - Électrolyse - Manucure - Pédicure
Dépositaire des Produits Yon-ka - Certificat-cadeau

L’entrepôt est ouvert
pour de bonnes pommes
dès le 10 décembre.
L'entrepôt sera ouvert
les MARDIS (seulement)
de 9h à midi
et
de 13h à 16h45.
Fermé de midi à 13h.
Pour information,
téléphonez au

418-247-5478
29, Lamartine Est, Saint-Eugène
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Filiale des Industries Amisco

Le Groupe Gibo remporte le Prix Créateurs d’emplois du Québec
dans la catégorie Coup de coeur pour la région du Bas-Saint-Laurent

C

’est avec énormément de fierté et d’émotion que le directeur de production du Groupe Gibo, Dany St-Pierre,
est monté sur scène pour recevoir les honneurs décernés
à son entreprise lors du Gala des Prix Créateurs d’emploi du
Québec. Le prestigieux gala tenu le 16 octobre dernier, au Centre des congrès de Québec récompensait, les entreprises s’étant
le plus démarquées en matière d’innovation, de stratégie et
d’impact en matière de création et maintien d’emploi.
L’entreprise, qui a triplé son personnel depuis 2014, emploie
maintenant 128 personnes. Groupe Gibo a retenu l’attention des
membres du jury par son adaptabilité à une croissance soutenue
dans un contexte de pénurie de main-d’oeuvre, son engagement
en matière de développement durable et ses approches novatrices et originales en matière de gestion, de recrutement et de
rétention de personnel de qualité.
La grande adaptabilité au contexte changeant de l’industrie et la
place importante laissée aux jeunes témoignent de l’esprit d’ouverture des dirigeants. L’implication et le dévouement des employés et gestionnaires à mettre en application une stratégie
audacieuse ont été des facteurs clés dans la réussite commerciale de l’entreprise.
« Le prix est une belle reconnaissance pour les efforts quotidiens de l’équipe à servir nos clients dans le respect des
meilleurs délais qui soient », a déclaré Dany St-Pierre, directeur de production de Groupe Gibo. Il vient récompenser
l’énergie vive, l’engagement et le dévouement de nos gens. »

Atelier de respiration consciente
Pour information et inscription, me contacter
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« À une époque où la recherche de nouveaux talents est un défi
de taille, l’obtention du prix Coup de coeur est un atout de
choix pour faire connaître et rayonner notre organisation » a
déclaré Annie Beaumont, directrice des ressources humaines de
Groupe Gibo.
L’emploi étant le moteur de la prospérité, les Prix Créateurs
d’emplois du Québec ont été créés pour souligner l’apport important des créateurs d’emplois pour le développement du Québec et de ses régions. Dans le cadre du Gala, les prix célèbrent
la création, le maintien et la croissance exceptionnelle d’emplois de qualité dans une perspective de développement durable.
À propos du Groupe Gibo (www.gibo.ca)
Spécialisé dans la confection et la fabrication de composantes
pour l’industrie du meuble, Groupe Gibo est une filiale des
Industries Amisco, l’un des plus importants manufacturiers
de meubles résidentiels personnalisables au Québec. Distribués
dans plus d’un millier de points de vente au Canada et aux
États-Unis, les produits A misco se démarquent de la compétition par leur look tendance et adapté aux besoins des consommateurs, leur durabilité, ainsi que par leur riche programme de
personnalisation de finis et recouvrements.
Annie Beaumont, directrice des Ressources humaines
Pour obtenir plus d’information sur les Prix Créateurs d’emplois du Québec, visitez le site suivant : https://createursemplois.ca

L’innovation sociale, naturellement communautaire

C

La CDC ICI Montmagny-L’Islet reconnue au niveau national

’est le 13 novembre dernier, au Musée POP de TroisRivières, lors de la soirée reconnaissance L ’innovation sociale, naturellement communautaire, sous la présidence d’honneur de Jean-Boulet, Ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité sociale, que le projet Communautaire de proximité de la CDC ICI Montmagny-L’Islet a été
officiellement reconnu.
En effet c’est au lancement de l’exposition L’innovation sociale, naturellement communautaire que la Table Nationale des
CDC a dévoilé les 31 initiatives qui ont été retenues pour en
faire partie. Cette exposition met en lumière des projets de partout au Québec qui ont marqué leur milieu par l’utilisation d’une approche nouvelle, afin de résoudre une problématique sociale. Celle-ci sera présentée aux quatre coins du Québec dans
les prochains mois.

Guy Drouin reçoit
au nom des membres de la CDC
les félicitations de
Jean Boulet, Ministre du Travail,
de l’Emploi et de
la Solidarité sociale. Photo : CDC
ICI MontmagnyL’Islet.
tés qui a été réalisé », lance le directeur de la CDC, Guy
Drouin.

Avec cette initiative innovante, la CDC met à la disposition des
organismes communautaires des deux MRC de Montmagny et
de L’Islet de nouveaux locaux où ils peuvent bénéficier gratuitement des équipements requis (WIFI, imprimantes, bureaux
fermés et meublés, salles de rencontre, installations de cuisines
collectives, etc.). Ces locaux et leurs équipements sont utilisés
dans un mode de co-working, c’est-à-dire qu’il suffit de réserver une plage horaire et chacun peut alors bénéficier de l’espace
au moment voulu. Les emplacements sont situés à Saint-JeanPort-Joli, Tourville, Sainte-Perpétue et Montmagny.

La Table nationale des Corporations de développement communautaire, instigatrice de l’événement, est un réseau national
ayant pour mission de regrouper les CDC du Québec et de les
soutenir dans leurs objectifs. De plus, elle promeut la place incontournable qu’occupe le mouvement communautaire autonome dans le développement local, et ce, dans une perspective
de justice sociale, ainsi que de développement global et durable
de notre société.

« Vu la grandeur de notre territoire, nous sommes obligés de
faire preuve d’imagination et de créativité. Ainsi, avec ce projet
nous pouvons ainsi soulager partiellement le problème du
transport, c’est un partenariat remarquable avec les municipali-

L’Islet! T’es gêné! Arrête nous voir!

Guy Drouin, directeur, CDC ICI Montmagny-L'Islet

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

Pour financer notre projet d’autoconstruction

Tatouage et perçage
Collaboration Tatouage Celtic Québec
Bijoux corporels & art animalier original
196, ch. des Belles-Amours, L’Islet, 418-607-0730
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La correction
c’est du sérieux
our recevoir un journal exempt de fautes et d’une belle
qualité, plusieurs étapes sont nécessaires, dont la correction des textes.

Merci aux correctrices et au correcteur pour votre temps.
Guylaine Hudon, directrice générale

V

Un concert en cadeau
pour Noël
ous êtes conviés GRATUITEMENT au concert de
Noël de Saint-Jean-Port-Joli, le samedi 7 décembre
prochain, à compter de 19 h 30.

Cette année, la Fabrique de Saint-Jean-Port-Joli produira le
concert de Noël avec La Chorale Saint-Thomas et ses amis,
sous la direction artistique de Mme Claire Mainville, et la chorale des écoles primaires de Saint-Jean-Port-Joli, sous la direction d’Andréanne Vachon et Saint-Aubert, et celle de JeanPhilippe Khazoom.
Cette soirée est un cadeau offert par les entreprises de la région
et se veut un outil de financement pour la Fabrique, ainsi
qu’une occasion de rencontres à ne pas manquer.
Venez donc fêter Noël en musique et invitez vos enfants. Entrée
libre. Contribution volontaire acceptée. Premier arrivé, premier
placé… Remis au lendemain en cas de tempête. Pour information : 418-598-3023.
Vital Caron, marguillier
Fabrique de Saint-Jean-Port-Joli

Deux correctrices à l’œuvre : Mmes Francine Gaudreau et
Denise Caron. Photo : Gaétan Côté.

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...

P

Noël Magique toujours au
bénéfice des Jeunes du
Programme jeunesse de
Montmagny-L’Islet

our une sixième année consécutive, Les Galeries Montmagny et son association de marchands poursuivent le
projet Noël Magique, qui consiste à recueillir des cadeaux
pour des enfants et des jeunes de Montmagny-L’Islet suivis par
le Programme jeunesse du Centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches.
Ces jeunes qui bénéficieront d’un Noël Magique doivent composer chaque jour avec des difficultés importantes, comme des
problèmes de maltraitance, des abus physiques, psychologiques
ou sexuels, de la toxicomanie, etc. Grâce aux dons de la population, ils pourront vivre une Fête de Noël comme les autres enfants de leur âge et découvrir, eux aussi, un présent sous le sapin.
Pour y contribuer, les citoyens sont invités à se rendre dans le
mail central des Galeries Montmagny jusqu’au 11 décembre,
afin de se procurer un ourson de Noël. Sur ce dernier sont
inscrits le prénom et l’âge de l’enfant, ainsi que des suggestions
de cadeaux dont le montant se situe entre 25 $ et 40 $. Tous les
cadeaux devront être retournés aux Galeries Montmagny avant
le 11 décembre, afin que les présents soient distribués à temps.
Les dons en argent sont aussi acceptés. L’argent servira à acheter les cadeaux souhaités par les enfants et les jeunes. L’objectif
est de gâter près de 70 enfants.

Apprendre Autrement

D

L’intimidation
n’est pas un jeu!

ans le cadre du programme Ensemble contre l’intimidation du Ministère de la famille, l’équipe d’Apprendre
Autrement prépare la pièce de théâtre Arrête, ce n’est
pas drôle!, écrite par Louis Cartier et Chantale Métivier. Cette
pièce fait partie de la collection Rivière Bleue (Chenelière/
Didactique) qui propose une éducation aux valeurs de notre
société par le théâtre. Par souci d’appropriation et avec l’accord
des auteurs, la fin de la pièce a été complètement réécrite par les
jeunes de la troupe d’Apprendre Autrement.
Ce sont douze jeunes âgés entre 9 et 14 ans de notre région qui
prennent part à cette pièce de théâtre qui sera présentée au grand
public le vendredi 6 décembre, à 19 h, au Centre socioculturel
Gérard-Ouellet, 7A, Place de l’Église, à Saint-Jean-Port-Joli.
Nous vous invitons à être des nôtres, afin de pousser plus loin la
réflexion sur le désespoir des jeunes et les actions à faire en
matière d’intimidation. Le prix d’entrée sera de 5,00 $.
Venez encourager ces jeunes acteurs et actrices!
Mijanou Roy, chargée de projets

Nous tenons aussi à remercier nos précieux partenaires : Impression Rive-Sud, Mme Isabelle Beaudry de Chaussures Pop
de Montmagny, CIQI FM, ainsi que le Club Rotary Montmagny.
Service des communications
Centre intégré de santé et de services
sociaux de Chaudière-Appalaches
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Concours entrepreneurial Face aux Dragons
de Montmagny-L’Islet

e concours entrepreneurial Face aux Dragons de Montmagny-L’Islet est relancé pour une 5e édition avec plus de
10 000 $ en bourses, des nouveautés et huit Dragons prêts
à enflammer la relève entrepreneuriale!
Cette année, une des grandes nouveautés est de permettre à tous
les jeunes de 5 à 35 ans d’avoir la chance de présenter un projet
entrepreneurial devant le jury dans l’espoir d’obtenir une aide
financière pour le réaliser.
Initié par les carrefours jeunesse-emploi de Montmagny et de
L’Islet, le concours Face aux Dragons est un levier pour stimuler l’entrepreneuriat chez les jeunes. L’année dernière,
18 projets ont été présentés par plus de 150 participants et tous
en sont sortis gagnants! Les personnes intéressées ont jusqu’au
31 janvier 2020 pour nous faire parvenir leur projet.
Les moments forts du concours auront lieu en mars lors de la
visite des Dragons pour rencontrer les jeunes entrepreneurs et le
2 mai 2020 pour la première foire commerciale L’A NTRE des
DRAGONS. En effet, les participants auront la chance de
présenter leur projet au grand public lors d’une foire entrepreneuriale et commerciale aux Galeries Montmagny. En plus des
bourses remises en mars, 4 bourses de flammes entrepreneuriale
de 1 000 $ seront attribuées lors de cet événement et le public

Résidence Le Bel Âge

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

Tél. : 247-7971

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











autonomes, semi-autonomes, en convalescence, en répit.
Préposées aux soins diplômées avec expérience
Surveillance 24h/24, 7 jours avec garde de nuit éveillée
Infirmière du CLSC et médecin sur demande
Cloche d’appel et chaise élévatrice
Service de câble inclus
Service de pastorale (communion)
Coiffure et soins des pieds sur demande
Repas traditionnels et collations
Activités organisées et adaptées à notre clientèle
Système incendie relié à la centrale
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pourra voter pour leur projet coup de coeur dont la bourse est
offerte par les Galeries Montmagny.
Face aux Dragons peut se concrétiser grâce au précieux
soutien de gens qui ont à coeur le développement de la culture
entrepreneuriale. Cette année le concours est présenté par la
Financière Sun Life sous la présidence d’honneur de Mme Lyli
Nadeau. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur nos
fidèles partenaires financiers dont Desjardins, Teknion,
Transport St-Pamphile, Mallette, Transport Gybélic, Paber
Aluminium et Formaca. Tous les renseignements relatifs au
concours, ainsi que le formulaire d’inscription sont disponibles
sur le site web. Suivez-nous également sur Facebook!
Finalement, merci à Camp Trois-Saumons, Maison Laprise, KTrail, Les Arts de la scène de Montmagny, les Galeries Montmagny, à M. Bernard Généreux, député fédéral et au Centre
d’aide aux entreprises de Montmagny-L’Islet. Grâce à votre
contribution, les jeunes de la région pourront vivre une expérience qui, nous l’espérons, éveillera chez eux la flamme entrepreneuriale. Nous sommes toujours en campagne de financement, n’hésitez pas à nous contacter.
Mélanie Moreau et Christine Talbot
Carrefours jeunesse-emploi de Montmagny et de L’Islet

Ateliers de l’ACEF Rive-Sud

L

’A CEF Rive-Sud de Québec annonce les dates pour ses
ateliers de l’hiver. Des ateliers vous sont offerts à tous les
mois pour vous informer, vous protéger en tant que consommateur et vous aider à améliorer votre organisation
budgétaire.
Budget finances personnelles
Initiation au budget par une méthode simple et complète. Le
21 janvier 2020. Coût : 25,00 $ par personne (incluant le guide
budgétaire). À 19 h, à l’A CEF, au 33 rue Carrier, Lévis.
En route vers une saine santé financière
Amélioration des compétences en matière budgétaire et financière (dettes, budget, solutions à l’endettement).
- 3 décembre 2019
- 8 janvier 2020
- 29 janvier 2020
- 19 février 2020

Coût : 20,00 $ par personne. À 19 h, à l’ACEF, au 33 rue
Carrier, Lévis.
L’inscription est obligatoire pour toutes les activités :
418-835-6633, 1 877-835-6633 (sans frais)
ou acef@acefrsq.com.
L'Association coopérative d'économie familiale (ACEF) RiveSud est un organisme à but non lucratif d'aide, d'éducation et
d'intervention dans les domaines du budget, de l'endettement et
de la consommation. L'ACEF travaille à défendre les droits des
consommateurs et des locataires.
Émily Dufour
Agente d’information
ACEF Rive-Sud de Québec

Contribution volontaire. À 19 h à l’ACEF, au 33 rue Carrier,
Lévis.
REÉÉ (Régimes Enregistrés d’Épargne-Études)
Informations sur les types de REÉÉ, les subventions et les précautions à prendre avant d’y adhérer. Le 28 janvier 2020.

Arrivée du Père Noël
Bonjour mes petits enfants,
Je vous écris du Pôle Nord où je prépare
activement Noël avec tous mes lutins. Enfants de
L’Islet, avez-vous été bien sage cette année? Je
viendrai vous rendre visite avec la Mère Noël,
Samedi le 7 décembre à 13 h 30
au Parc les Cabrioles
(282, boulevard Nilus-Leclerc)
Un cadeau sera remis à tous les
enfants présents. Prise de photo,
chocolat chaud et bien d’autres
surprises seront au rendez-vous.
J’ai très hâte d’être avec vous
à L’Islet. À bientôt ! Père Noël
En cas de mauvaise température, l’activité est annulée.
Information : Service des loisirs 418-247-3060 poste 228

Concours
LUTINS COQUINS
Chaque année, les lutins sont nombreux à prendre
notre maison d’assaut pour nous jouer de drôle de
tours. Cette année, sortez votre appareil photo et
prenez-les en flagrant délit. Envoyez-nous cette
photo. Participez en grand nombre, nous avons
hâte de voir ce que vos lutins vous jouent comme
tour. Bonne chance à tous!
Date limite pour participer :
Mardi 17 décembre
Envoyez votre photo à :
@ : laurie.bp@lislet.com
284, boulevard Nilus-leclerc
L’Islet, QC G0R 2C0
Le gagnant remportera un magnifique prix.
Exclus de participation : Employés saisonniers et
permanents de la Municipalité de L’Islet.
Information : 418-247-3060 poste 234
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AQDR Montmagny-L’Islet
Nouvelle direction à
L’AQDR Montmagny-L’Islet

L

a CDC passe le flambeau à M. François Boudreau au
poste de directeur de l’AQDR. Depuis le mois de février,
Mme Claire Jacquelin de la CDC ICI Montmagny-L’Islet
accompagnait la présidente Mme Thérèse Robert, ainsi que le
conseil d’administration de l’AQDR, afin d’assurer une continuité des activités courantes, étant donné l’absence temporaire
d’une direction générale.
Policier nouvellement retraité, M. Boudreau est reconnu pour
son implication auprès des organismes du milieu. Membre du
conseil d’administration de l’AQDR par le passé, il a fait le
choix de s’investir dans la gestion de l’AQDR, afin de faire
respecter les droits des personnes retraitées et préretraitées.

De gauche à droite : Claire Jacquelin, Thérèse Robert et
François Boudreau. Photo : CDC Montmagny-L’Islet.

« Par son dynamisme, son leadership, son sens de l’organisation
et son esprit d’équipe, Monsieur Boudreau permettra à l’AQDR
de réaliser ses mandats, ainsi que de développer de nouveaux
projets » affirme le directeur de la CDC, M. Guy Drouin.

Une tournée pour le nouveau jeu
Vivre en collectivité,
c’est possible!

L’AQDR est un mouvement de personnes à la retraite ou à la
préretraite regroupées dans une région, pour travailler exclusivement à la défense des droits culturels, économiques, politiques et sociaux des personnes à la retraite.

’Association québécoise de défense des droits des préretraités et retraités (AQDR) Montmagny-L’Islet lance
la tournée du nouveau jeu Vivre en collectivité, c’est
possible!

Guy Drouin
CDC ICI Montmagny-L’Islet

Ce jeu, créé en collaboration avec des résidences pour aînés et
des partenaires du territoire, a pour but de sensibiliser les per-

L

Joane
Godbout,
Danièle
Lavoie et
François
Boudreau.
Photo fournie par
l’AQDR
MontmagnyL’Islet.

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

Cellulaire : 241-3513
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sonnes de ces milieux à développer
des aptitudes à vivre en collectivité.
À cet effet, des intervenantes de
l’AQDR Montmagny-L’Islet sillonneront le territoire pour rencontrer
les aînés dans leurs milieux de vie
collectif privés et publics pour en
assurer une première animation et y
laisser un exemplaire du jeu gratuitement.

12 décembre 2019, à 9 h :
restaurant Normandin, à Saint-Jean-Port-Joli.

par courriel à :
aqdrlislet@globetrotter.net.

Bienvenue à tous les aîné(e)s!

François Boudreau
Directeur général

Prenez note que le bureau de l’AQDR
Montmagny-L’Islet est maintenant situé au
160, boulevard Taché Est, à Montmagny.
Nos coordonnées demeurent les mêmes : 418247-0033 ou le sans frais 1-877-948-2333 ou

L’AQDR Montmagny-L’Islet a
pour mission exclusive la défense
collective des droits économiques,
politiques, sociaux et culturels des
personnes aînées retraitées et préretraitées. En considération de sa vision du vieillissement, les actions
de l’A QDR Montmagny-L’Islet
s’inscrivent dans toutes les problématiques qui concernent les personnes de 50 ans et plus.
Les responsables des milieux de vie
des aînés peuvent communiquer
avec
M. François
Boudreau
de l’A QDR
Montmagny-L’Islet,
au 418-247-0033,
sans
frais
1 877 948-2333
ou
aqdrlislet@globetrotter.net , afin d’obtenir
de l’information supplémentaire sur
la tournée.
Ce projet est rendu possible grâce
au soutien du programme Québec
ami des aînés (QADA) du ministère
de la Famille.
François Boudreau
Directeur général

L

Déjeunersconférences

’AQDR Montmagny-L’Islet
vous invite à participer à ses
déjeuners-conférence qui auront lieu aux dates, heures et
endroits suivants. Le thème des
conférences sera l’immigration :
9 décembre 2019, à 9 h :
en collaboration avec Hop La V ie
au restaurant Chez Réjean, à SaintPamphile.
10 décembre 2019, à 9 h :
au restaurant À La Rive, à Montmagny.

info@multi-services-ec.com
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Ensemble, On D-Tox poursuit ses actions en 2019-2020

’est un grand plaisir d’annoncer
que le programme Ensemble,
On D-Tox continuera d’être présente dans les quatre écoles secondaires
des MRC de Montmagny-L’Islet. Deux
intervenantes vont agir auprès des
jeunes, de la communauté, des parents et
des intervenants sociaux et scolaires.
Voici quelques actions prévues : ateliers
de prévention en classe, travail de milieu, programme Fillactive, capsules
d’informations aux parents et enseignants, articles dans les journaux locaux,
actions de concertation avec les divers
partenaires jeunesse, activités de formation, etc.
Les produits comestibles de cannabis
en décembre…
C’est vers la mi-décembre que les consommateurs de cannabis auront accès à
une offre élargie à la SQDC. Mais au
Québec, le gouvernement Legault a décidé d’interdire la vente des chocolats,
jujubes et autres confiseries qui contiennent du cannabis.
Afin de réduire les méfaits associés à la
consommation des produits comestibles
de cannabis, voici certaines informations
à savoir :

1. Les effets durent plus longtemps
avec l’ingestion qu’avec l’inhalation
(12 h-24 h).
2. Les effets sont plus intenses avec
l’ingestion qu’avec l’inhalation.
3. Les effets mettent du temps à se faire
pleinement sentir (le cannabis fumé
atteint son maximum d’effets après
environ 30 minutes et s’atténue
habituellement en 2 h 30. Par contre,
lorsqu’il est ingéré, l’effet peut survenir jusqu’à 2 h après l’ingestion et
s’atténuer environ 7 h après la
dernière dose).
4. Puisque les effets du cannabis peuvent mettre jusqu’à deux heures à se
faire pleinement sentir, les consommateurs pourraient être tentés d’en
reprendre pendant cette période et
cela pourrait entraîner une surintoxication.
Au Québec, la possession de cannabis
est interdite pour les personnes de moins
de 21 ans. Est aussi interdite la consommation dans tous les lieux publics intérieurs et extérieurs. Des sanctions légales peuvent s’appliquer en plus du
règlement sur les psychotropes de la
Commission scolaire de la Côte-du-Sud.

Marc Hurtubise

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

Le Hublot, décembre 2019, page 20

Nous souhaitons vous avoir informé
davantage. Nous vous invitons à surveiller nos prochaines parutions.
En tant que personne significative dans
la vie de l’enfant, les parents sont les
mieux placés pour en discuter avec eux.
Pour vous y aider, nous vous suggérons
de consulter le site internet de Jeunesse
sans
drogue
au :
https://
www.jeunessesansdroguecanada.org.
Centre canadien sur les dépendances et
l’usage de substances, 7 choses à savoir
sur le cannabis comestible, https://
www.ccsa.ca/sites/default/files/2019-06/
CCSA-7-Things-About-Edible-Cannabis
-2019-fr.pdf, consulté le 6 novembre
2019.
Caroline Morin
Intervenante préventionniste pour le
programme Ensemble, On D-Tox
Ambassadrice Fillactive
Responsable des Brigades culinaires à
l'école secondaire Louis-Jacques-Casault

310, boul. Nilus-Leclerc, L’Islet

247-3978

Rencontre Grandir, c’est l’affaire de
toute une vie
Nous vous invitons également à participer aux prochaines rencontres parents
Grandir, c’est l’affaire de toute une vie,
animées par la coordonnatrice du Centre
Portage (programme de réadaptation en
toxicomanie) Mme Nathalie Santerre
dans les écoles secondaires de L’Islet et
de Saint-Pamphile au printemps prochain. Les dates vous seront acheminées
prochainement.

Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi
de 9h à 21h
Samedi
de 9h à 17h

La Jardilec

V

oici les activités qui auront lieu en
décembre au Centre-Femmes
La Jardilec.

Saint-Jean-Port-Joli
3 décembre, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de cœur
4 décembre, à 9 h : Cuisine collective,
Groupe 1
4 décembre, à 13 h 30 : Comité Souper
de Noël
5 décembre, à 9 h : Cuisine collective,
Groupe 1
10 décembre, à 13 h 30, Cuisine collective, Groupe 2
11 décembre, à 9 h : Cuisine collective,
Groupe 2
12 décembre, à 17 h 30 : Souper communautaire de Noël. Apportez un plat à
partager et pour l’échange, un cadeau
fabriqué, réutilisé ou de moins de 5 $
20 décembre, à 12 h : Dîner pizza.
Après-midi fête et jeux, habillées en
mou!
21 décembre : Joyeuses Fêtes à toutes!
De retour le 6 janvier… 2020!
Montmagny
2 décembre, à 13 h 30 : Groupe d’entraide Les Dames de cœur
9 décembre, à 13 h 30 : Santé globale,
Atelier 4 de 4

Cinéma...

V

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

Antigone
Les 30 novembre, 4 et 5 décembre, à
19 h 30.
Antigone est arrivée à Montréal en bas
âge, alors que sa famille fuyait la violence de son pays d’origine. En grandissant, elle est devenue une élève modèle,
qui vient tout juste de remporter une
bourse. Hémon la courtise et l’avenir
s’ouvre grand devant elle. Lorsque les
policiers abattent un de ses frères et
arrêtent l’autre, c’est trop pour l’adolescente, qui parvient à faire libérer de prison son frangin en changeant de place
avec lui. Devant la justice des Hommes,
elle répond avec celle de son cœur. Son
procès cogne à la porte, entraînant un
soudain élan de sympathie et de solidarité.
C’est un film à ne pas manquer, c’est
puissant et bouleversant.
R.B.Q. 5775-2149-01

Il pleuvait des oiseaux
Les 14, 18 et 19 décembre, à 19 h 30.
Charlie, Tom et Boychuck vivent reclus
dans le bois, loin des tribulations de la
ville. Leur quotidien sera bouleversé par
la mort du doyen et l’arrivée d’une
vieille femme lumineuse, ayant été injustement internée toute sa vie. Une photographe à la recherche de témoins des
grands feux ayant fait rage dans la région à une certaine époque, débarque
également chez eux. Elle viendra bouleverser leur vie paisible en découvrant de
magnifiques tableaux illustrant justement ces fameux incendies meurtriers.
Leurs destins s’entrelaceront dans une
ode poétique au temps et à l’amour.
Exposition
L’exposition de Nathalie Lavoie se poursuit jusqu’au 19 décembre.
Bienvenue à tous!
Claire Wingen, directrice
Centre socioculturel Gérard-Ouellet
Éric Giasson,

prop.

Marie-Maude Michaud
Responsable des communications
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Sarah à l’école secondaire

D

L’Halloween à Bon-Pasteur

es bonbons de tous genres, des costumes portant sur
différents thèmes et des livres rassemblant les pires créatures, cela vous dit quelque chose? Vous l'aurez deviné,
je parle bien sûr de l'Halloween! Cette fête a plusieurs origines
qui se résument maintenant plus comme une grande activité
familiale. J'insiste sur l'aspect famille, car, peu importe l'âge,
passer de porte en porte pour recueillir des bonbons, se déguiser
de façon unique ou tout simplement s'inspirer d'un personnage
quelconque font que tout le monde y trouve son compte.
Chaque famille se crée un petit moment exceptionnel.
Laissez-moi maintenant vous raconter l'Halloween à l'école
secondaire Bon-Pasteur. Notre école n'a pas fait exception à la
tradition. Ce 31 octobre, les élèves et le personnel étaient tous
invités à se costumer pour l'occasion. Nombreux sont les gens à
y avoir participé. Les activités débutaient à l’heure du dîner
avec notre fameux défilé! Celui-ci était animé par des membres

du conseil des élèves. Ils invitaient tous les élèves déguisés de
chacun des niveaux à venir défiler sur la scène. Nous avions des
juges qui évaluaient les meilleurs
costumes pour chaque secondaire
et il y avait un prix pour un
groupe d’élèves (tous niveaux
confondus) qui avaient un thème
commun. En première secondaire, le gagnant est Émile
Sarah Paquet
Gagnon, en deuxième Magali et
Photo : Sylvie Blanchet.
Xavier. En troisième, Raphaël C.,
en quatrième, Sarah et Sam et en cinquième, A naïs Pelletier. Le
coup de cœur était Grégory C. et nos gagnants du prix groupe,
Jason, Emery et Vincent. Chacun des gagnants s’est mérité un
sac de bonbons.

La grande remorque contenant le jeu Défis-évasion. Photo : la
vie scolaire.

En après-midi, nous avions de la musique à l’agora. À la bibliothèque se trouvaient plein de jeux de société aussi farfelus les
uns que les autres. Dans le gymnase on retrouvait des jeux gonflables. Dans une classe, un film était présenté. Nous avons
aussi eu la chance de participer à une autre activité spéciale, il
s'agissait du Défi-évasion. Cette activité se déroulait à l'extérieur dans une grande remorque contenant le jeu. Ce défi permettait à différents groupes de six élèves de tenter de s'évader
dans les temps requis! Le thème était la forêt interdite. Dès le
départ, les participants étaient ensorcelés par un sorcier. L'ambiance dans laquelle les étudiants étaient plongés était très
réaliste.
La journée d’Halloween passa
très vite et la participation de
chacun a été très appréciée même
si le beau temps n’était pas au
rendez-vous!
Sarah Paquet, étudiante
à l’école secondaire Bon-Pasteur
4e secondaire
Dans le gymnase on retrouvait
des jeux gonflables. Photo : la vie
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
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Modalité : sur réservation
24 heures à l’avance

Chronique Architecture et Patrimoine
La galerie : pour
veiller sur l’perron

C

e mois-ci, on s’intéresse à la galerie, une composante à la fois pratique et esthétique. Au sens strict,
la galerie est bien évidemment le moyen
d’accéder au rez-de-chaussée, relevé du
sol dans la maison canadienne pour isoler le plancher du sol froid en hiver. Du
point de vue pratique, son toit, qu’il soit
un larmier issu de la toiture principale
ou d’un auvent s’appuyant sur le mur de
la façade, protège le mur de la façade
des intempéries. Toutefois, la galerie a
une valeur esthétique importante. Elle
est la première chose que l’on voit en
s’approchant de la maison, en voulant y
entrer ou simplement en passant devant.
Elle met en valeur la façade et son portail d’entrée et accentue l’éclat de la
maison.

taines maisons d’influence anglaise, ont
des galeries sur plus d’une face de la
maison, entourant parfois complètement
le bâtiment. Dans tous les cas, les galeries doivent parcourir l’ensemble de la
face de la maison sur laquelle elles sont
situées, et ne doivent pas simplement se
limiter à un petit balcon donnant accès à
une porte par exemple. La maison française, quant à elle, ne possède pas de
galerie, le rez-de-chaussée étant au niveau du sol.
Décor de la galerie
L’ornementation de la galerie est une
forme d’expression du talent manuel de
son propriétaire. En ce sens, chaque maison est unique. Plusieurs éléments de la
galerie peuvent être travaillés par l’arti-

La structure de la galerie
La structure générale des galeries est
assez semblable d’un style de maison à
l’autre. Certains éléments vont changer
selon l’époque et le modèle, mais globalement, l’essentiel reste le même. Des
poteaux disposés à intervalles réguliers
allant du sol au toit soutiennent à la fois
l’excroissance de la toiture et la structure
du plancher de la galerie. Un escalier
permet d’accéder à ce niveau supérieur,
entouré d’un garde-corps pour la sécurité.
La maison canadienne, la maison de
colonisation et les maisons d’influence
américaine ne comportent qu’une seule
galerie, sur la façade. D’autres modèles,
comme la maison à mansarde et cer-

san pour embellir la façade de sa maison. D’abord, les poteaux eux-mêmes
peuvent être tournés ou sculptés pour
prendre différentes formes. L’angle entre
les poteaux et le toit est souvent garni
d’un corbeau, soit une pièce de bois
chantournée ou découpée insérée dans ce
coin. En plus, les balustres du gardecorps sont eux aussi ouvragés de nombreuses façons. Ces derniers peuvent
aussi bien être faits de bois ou de fer
forgé. Finalement, le dessous de la galerie est parfois caché par un grillage ou
un treillis de bois, propice lui aussi à un
travail d’embellissement.
La porte d’entrée
L’élément le plus mis en valeur sur la
galerie est sans nul doute la porte d’entrée principale trônant au centre de la
façade. Dans la maison canadienne, le
portail d’entrée est un élément crucial de
ce style architectural, au même titre que
la symétrie et les lucarnes. On retrouve
souvent des ornementations sur la porte
elle-même, en plus d’une sorte de porche
ouvragé autour de l’ensemble. La porte
est souvent entourée de fenêtres latérales
et d’une imposte, elles-mêmes entourées
d’un cadre ornementé. Chaque portail
d’entrée est unique, la construction étant
artisanale et le décor laissé au soin du
propriétaire. Il serait alors difficile d’établir des éléments typiques précis, contrairement aux lucarnes par exemple où
le style est très constant.
Tristan Morin

Un exemple de galerie ouvragée, où le
haut des poteaux est ornementé de corbeaux. Photo : Tristan Morin.

Note : Cette chronique prend fin ce
mois-ci. Si vous désirez relire les articles
précédents référez-vous aux journaux
antérieurs ou sur le site Internet.

Résidence A. J. Bourgault









La petite Cora-lee se plaît
à cotoyer les résidents

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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Chronique de Fermières

L

Cercle de Fermières
L’Islet-sur-Mer
es membres du Cercle de Fermières L’Islet-sur-Mer, ainsi
que leurs parents et amis, sont conviés à une rencontre
amicale à l’occasion du Temps des Fêtes.

Le souper aura lieu au Restaurant L’Éveil, 334 boulevard NilusLeclerc, à L’Islet, le mercredi 4 décembre, à 17 h, et sera suivi
de la réunion mensuelle à la salle Le Guêt.

Au Programme
 Info-Fédération.
 Quête pour l’Oeuvre sociale et l’ACWW.
 Échange de cadeaux d’une valeur de 10,00 $.
 Concours du mois :
 Boutonnette
 Bermuda pour enfant
 Ange (récupération de fils, de laine au choix)
Bienvenue à tous!
Adèle Soulard
Responsable des communications

L

Cercle de Fermières
Ville L'Islet
a réunion du Cercle de Fermières V ille L'Islet aura lieu le
mardi 17 décembre, à 18 h, au local de la bibliothèque, à
l’Hôtel de ville de L’Islet.

Au programme
 Nous soupons ensemble pour fêter Noël.
 Échange de cadeaux faits main.
Bienvenue à toutes pour finir l'année en beauté!
Louise Pelletier
Responsable des communications

www.fondationsantelislet.com

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
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Vos obligations et vos droits
Cadeaux de Noël :
entre esprit des Fêtes et garanties prolongées!

N

oël arrive à grands pas!

La période des Fêtes vous amènera certainement dans
les magasins à la recherche de cadeaux pour vos proches et
d’accessoires pour vous faciliter la vie en cette saison enneigée.
Voici donc quelques petites choses à savoir sur les protections
dont vous bénéficiez lorsque vous achetez des biens d’un commerçant.
Le vendeur a l’obligation de vous vendre un bien en bon
état.
Selon le Code civil du Québec, le vendeur doit garantir à
l’acheteur que le bien et ses accessoires, au moment de la vente,
ne sont pas affectés de vices cachés qui le rendent impropre à
l’usage auquel il est destiné.

Il faut cependant garder en tête
qu’une garantie prolongée n’est
pas toujours une option avantageuse. Votre choix d’y adhérer
ou non devrait notamment dépendre de votre situation personJonathan Gamache, avonelle et de la nature du bien
cat. Photo fournie par
acheté. Dans tous les cas, il est
Jonathan Gamache.
très important de lire votre contrat et de vous assurer de le comprendre avant de vous engager.
N’hésitez pas à vous renseigner!
L’Office de la protection du consommateur est une référence
sûre qui met à votre portée de l’information sur une panoplie de
sujets liés à la consommation.

Ainsi, n’hésitez pas à ramener au magasin un bien qui présenterait un défaut important ou qui ne fonctionnerait pas tel qu’attendu, car il est de votre droit le plus strict d’acheter un bien en
bon état de fonctionnement.

Si vous avez des doutes ou que vous désirez connaître vos
droits, n’hésitez pas à consulter ces ressources et à poser des
questions aux commerçants concernant leurs politiques d’échange, de retour et de garantie.

Une garantie prolongée présente certains avantages.
La garantie prolongée, dans certains cas, vous permet d’obtenir
un remplacement du bien advenant sa perte ou son bris par votre faute ou celle d’une autre personne, ce qui n’est pas couvert
par la loi. Ce genre de couverture est souvent offert par les détaillants en téléphonie mobile.

Ne passez pas à côté de toutes les protections offertes par la
loi : elles sont prévues expressément pour vous.

D’autre part, un bien peut être exempt de vice au moment de
la vente et cesser de fonctionner par la suite pour une raison
inconnue. La garantie prolongée pourrait permettre, dans certains cas, d’obtenir le remplacement du bien ou sa réparation
advenant un bris survenu jusqu’à plusieurs années après l’achat.
En terminant, soulignons qu’aucun frais ne peut être exigé par
le commerçant lors de l’exécution d’une garantie conventionnelle à moins que le contrat ne le stipule et n’en détermine le
montant de façon précise : Cette pratique est interdite par la Loi
sur la protection du consommateur.

Bon magasinage!
Jonathan Gamache, avocat

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

Licence R.B.Q. : 2164-1964-99
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La petite histoire de L’Islet

S

Un baron s'installe à L'Islet

i vous allez faire un tour dans le
cimetière de L'Islet, vous verrez
peut-être une des stèles des
Koenig. Ce nom se démarque assez bien
au travers des Caron, Bélanger, Cloutier,
Kirouac, Lamarre ou Bernier que vous
apercevrez en plus grand nombre. Qui
sont ces Koenig? D'où viennent-ils?
Comment sont-ils arrivés à L'Islet?

nies américaines en 1775, l'Angleterre
fait appel à des troupes de mercenaires
allemands, c'est ainsi que EdmondVictor met le pied à Québec en 1776, il a
alors 23 ans. Il est lieutenant sous les
ordres du major général Freidrich
Adolph Riedesel et il fut blessé au bras
droit lors d'hostilités à Stillwater dans
l'état de NewYork.

Ce nom de famille provient de Prusse
(Pologne/Russie), un territoire d'Europe
nord oriental germanisé par les chevaliers teutoniques de 1701 à 1871, puis
par la suite incorporé à l'Allemagne. La
Prusse n'est pas un état qui possède une
armée mais une armée ayant conquis une
nation.
La présence d'un Koenig pour la première fois à L'Islet remonte aux alentours de l'an 1800. Le baron EdmondVictor Von Koenig (König) appartient
à une famille importante de Prusse, d'ailleurs la capitale de Prusse se nommait
Koenigberg, actuelle ville Russe de
Kaliningrad au bord de la mer Baltique.

En 1782, il se marie à Marie-Louise Jean
de Neuville. À la fin du conflit américain à l'été 1783, il obtient son congé et
décide de s'installer à Québec cherchant
vainement du travail. Mais, sachant que
son avenir dans son pays natal ne serait
guère mieux et ayant déjà été chirurgien
lorsqu'il était dans l'armée, il tente sa
chance comme médecin de campagne à
Sainte-Anne-de-La Pocatière puis à
Saint-Roch-des-Aulnaies. Ensuite il s'installe à L'Islet, en 1803; sa famille
compte déjà huit enfants, leur situation
financière est alors des plus précaire si
on en croit l'inventaire de ses biens fait
la même année alors qu'il doit emprunter
pour leur subsistance.

Né en 1753 à Osterwiek, le jeune Victor
est amené à suivre les traces de son père
dans l'armée allemande dès l'âge de 12
ou 13 ans. Lors de la révolte des colo-

Cet emprunt n'aurait pas été nécessaire
s’il avait réussi à toucher sa part d'un
héritage du côté européen. FrédéricGuillaume, son frère, fut chambellan

(gentilhomme) du roi de Prusse, en
mourant il lui lègue une assez forte
somme. C'est un Monsieur de Beauregard qui sera mandaté pour récupérer
cette somme avec en main une procuration du baron. On ne sait trop ce qui s'est
passé mais il semble qu'il n'ait réussi à
avoir qu'une infime partie de ce qui lui
revenait. En janvier 1827, un autre de
ses frères mourut et lui laissa une certaine somme, Louis-Daniel de Koenig
(troublant de voir tant de prénoms français en Prusse) était colonel dans l'armée
Prusse. Cette fois-ci, ce fut le consul
d'Angleterre à Hambourg qui fut chargé
des intérêts du baron qui lui, ne verra
jamais la couleur de cet argent, la question n'étant pas encore réglée en 1840,
soit sept ans après son décès. Il avait par
contre réussi à obtenir 2 400 acres de
terre (on ne sait trop où) pour les
18 années de service dans l'armée en
1800, ainsi que le poste d'instituteur dans
les écoles Royales. C’est à l’époque de
l'établissement du régime anglais et la
situation scolaire à ce moment au BasCanada est des plus pitoyables, l'anal-

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

CET ESPACE EST POUR VOUS!
Annoncez ses objets à vendre c’est payant!
Vous voulez publier VOTRE annonce classée?

8, $

Seulement, 00
(plus taxes)
Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333
clochers@globetrotter.net
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versée jusqu'en 1831, année où l'Institution Royale supprimera cette rente à
défaut de fonds.
Sa première épouse décède en 1809 à
l'âge de 50 ans et sera inhumée à L'Islet.
Il se remariera en 1819 à Marie-Céleste
Guichard (dit Bourguignon) à l'église de
Saint-Jean-Port-Joli, un calcul rapide
nous révèle qu'il avait alors 66 ans.
Le Baron Koenig avait pour contemporain le curé Jacques Panet, que l'on
qualifie d'archiprêtre dans le greffe du
notaire Germain-Alexandre Verreau,
notaire de L'Islet, qui rédigea l'acte de
notoriété du baron Koenig le 28 février
1933. Dans cet acte on y peut lire ceci :
...jouissant d'une bonne santé et de
toutes ses facultés intellectuelles. Malgré
cela, il décèdera le 17 juillet de la même
année à l'âge de 79 ans, âge vénérable
pour l'époque. Et à l'instar de ses compatriotes allemands, il s'est bien intégré à
la population francophone. Mais ses
L’épitaphe de la Famille Arthur Koenig
Pilote. Photo : Jérôme Pelletier.
phabétisme étant quasi-généralisé dans
la vallée du Saint-Laurent, faute d'instituteurs et de fonds.
L'école où il enseignera à L'Islet sera sa
propre maison, ce qui lui rapportera
60 livres par année jusqu'en 1822. Une
pension d'instituteur lui sera par la suite

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

qualités en tant que médecin et d'instituteur sont mitigées, il n'aurait jamais
obtenu de licence de médecin pour pratiquer, on le dit chirurgien mais à cette
époque, il suffisait d'être un manuel au
coeur solide et vous obteniez le titre de
"chirurgien-barbier" pour exécuter quelques interventions sommaires. Mais le
plus affligeant est que malgré son titre
d'instituteur, ses enfants ne sauront
même pas signer leur nom!
L'histoire des Koenig ne s'arrête pas là,
ne manquez pas la suite le mois prochain
dans La petite histoire de L'Islet.
Jérôme Pelletier
Sources :
- Nosorigines.qc.ca
- Dictionnaire
bibliographique
du
Canada
- Les immigrants allemands par Angèle
Gagnon

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
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Les bibliothèques
Dans vos trois Bibliothèques
La généalogie vous intéresse alors vous avez accès
gratuitement avec votre carte d’abonné
à deux sites

V

ous êtes curieux de nature et passionné de généalogie?
Partez à la découverte de vos ancêtres grâce à votre carte
d'abonné de bibliothèque. Généalogie Québec, c’est des
millions d’images et de fiches, dont des registres de mariage et
de baptême, des pierres tombales, des cartes mortuaires, des
registres paroissiaux et plus encore! Besoin de renseignements
additionnels sur Généalogie Québec? Communiquez avec votre
bibliothèque
municipale
ou
rendez-vous
sur
www.mabibliotheque.ca/cnca,onglet « Livres & ressources numériques ». Pour bénéficier de ce service gratuit, vous devez
avoir en main votre carte d’abonné et votre NIP.

C

NOUVEAU dans le réseau biblio!

onsultez l’arbre généalogique du Québec ancien! Besoin
d’aide pour retrouver vos ancêtres? Les chercheurs du
Programme de Recherche en Démographie Historique
(PRDH) ont reconstitué pour vous l’intégralité de la population

du Québec ancien. Avec un seul ancêtre né, marié ou décédé au
Québec avant 1849, retracez aisément l’intégralité de vos
racines canadiennes-françaises. Le PRDH, c’est un arbre généalogique massif englobant tous les individus catholiques
ayant vécu au Québec entre 1621 et 1849. Accédez à un important dictionnaire généalogique des familles ainsi qu’à plus
de 2,5 millions d’actes notariés. Pour obtenir de l’information
sur ce service, rendez-vous surwww.mabibliotheque.ca/cnca,
onglet « Livres & ressources numériques ».
Pour bénéficier de ce service gratuit, vous devez avoir en main
votre carte d’abonné et votre NIP.
Texte provenant du site du réseau biblio de la CapitaleNationale et de la Chaudière-Appalaches
Hélène Saint-Pierre

Bibliothèque Jean-Paul Bourque

N

Temps des Fêtes

ous sommes presqu’au début de décembre et déjà nous
sentons autour de nous l’excitation et la frénésie de
l’approche du Temps des Fêtes. Décoration extérieure,
sapin de Noël, cadeaux à acheter, plats à cuisiner, repas à planifier sont autant de tâches à la fois agréables mais aussi
stressantes qu’il faut intégrer à des horaires souvent surchargés.
Heureusement que tout ce brouhaha est le signe annonciateur de
partage et de joyeuses rencontres entre parents et amis, de générosité et d’élan vers ceux et celles qui ont moins de chance et
enfin de moments que l’on peut consacrer à ses activités préférées.
Je me joins à Hélène Saint-Pierre, responsable de la bibliothèque, et à tous les bénévoles pour vous souhaiter un merveilleux Temps des Fêtes.
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L

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

a préparation de l’exposition dans les locaux de la bibliothèque de photos anciennes sur les gens et les lieux d’ici
va bon train. Nous avons besoin de votre participation en
nous confiant pour quelques semaines vos photos. Nous vous
assurons que ces documents seront traités avec le plus grand
respect et le plus grand soin.
N’est-il pas vrai que dans chaque foyer on retrouve une boîte
remplie de vieilles photos et de documents dont on se dit qu’un
jour, il faudra bien y mettre de l’ordre. Pourquoi pas
maintenant? L’approche de Noël est aussi un bon moment pour
s’accorder le temps de penser aux anciens et à la vie qui était la
leur.
Donnons une place d’honneur à toutes ces personnes qui ont
contribué par leur travail et leur courage à bâtir ce monde qui
est le nôtre. Nos parents, nos grands-parents sont des gens qui
ont vécu simplement mais qui sont les héros de notre histoire.
Ils méritent largement qu’on leur rende hommage.
Vous pouvez apporter vos photos à la bibliothèque aux heures
d’ouverture ou encore téléphoner à Hélène Saint-Pierre au 418247-5769 ou à Claire Lacombe 418-247-5449 qui iront les
chercher chez-vous. Merci de votre collaboration.

L

Des trésors de lectures

e prochain trésor de lectures aura lieu le dimanche
8 décembre, à 10 h, à la Bibliothèque Lamartine de SaintEugène. Une invitation est lancée aux enfants de tous âges
afin de venir préparer une collation pour les rennes du Père
Noël.
Titre du livre : Russell et la magie de Noël
Lieu: Bibliothèque Lamartine de Saint-Eugène
Date : 8 décembre 2019
Heure : 10 h
Clientèle : ouvert à tous
Renée-Michèle Dion
Bibliothèque Lamartine

Russell et la magie
de Noël.
Image fournie par
Renée-Michèle Dion.

Claire Lacombe

La Popote roulante L’Islet
C’est : un organisme
à but non lucratif
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.
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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Chapitre 2

Ma rencontre avec Irma Dijon
Ce texte est une fiction.

I

pso facto, je demandai à OSCAR 2 de m'introduire
auprès de Madame Dijon par un premier contact holographique pour le 9 septembre prochain.

Nous sommes le 8 septembre et demain me confirmera si j'ai la
personne idéale pour réaliser mon devoir scolaire jusqu'ici très
motivant.
L'incontournable OSCA R 2 m'a fourni une brève biographie
d’Irma Dijon ainsi que sa bibliographie complète. Il nous manque son autobiographie qui, nous dit-on, serait en fin d'écriture.
Oh là là... cette dame a 117 ans. Elle est née en 1960.

2030. J'en ai dicscuté avec mes parents et à la fin de notre
discussion ils ont confirmé votre nom. De là, accepteriez-vous
de me consacrer quelques heures? J'ai déjà trié plusieurs interrogations que je veux vous soumettre.
- Il y a quelques années que je suis retirée du monde intellectuel, je suis une vieille femme qui profite du silence et des
paysages. Oui, je veux bien te rencontrer, mais tu dois te déplacer car je ne quitte plus mon hermitage.
- J'imagine qu'OSCAR te précisera mon adresse de résidence!
Tout l'honneur est pour moi et j'ai bien hâte de te serrer la main.

- Je vous remercie d'accepter de me rencontrer, c'est vraiment
très gentil de votre part.

Le jeudi de la semaine suivante, j'embarque sur le traversier en
direction de l’endroit où habite madame Dijon. À ma grande
surprise, elle est là à m'attendre dans sa chaise porteuse (chaise
option lévitation à commande GPS) et elle sourit. Je me dirige
vers elle avec un large sourire. Elle semble translucide au soleil.
Elle me prend la main et me souhaite la bienvenue dans son
silence.

- Je suis enchantée de vous parler. Que puis-je faire pour toi
mon enfant?

- Prends place près de moi mon garçon, nous partons en excursion. OSCAR, nous prenons la route maritime.

- Je dois compléter un travail scolaire dans mon cour d'Histoire
des sciences humaines. Il s'agit de rencontrer une personne
âgée qui a survécu au temps du Grand bouleversement de 2027-

Suite dans le prochain numéro de votre journal.

Quelques secondes à peine et je vois apparaître l'hologramme
de madame Dijon.
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Guy Laprise

Noël et Jour de l’An : conseils pour ne pas exploser votre budget
Êtes-vous de ceux pour qui le Temps des Fêtes rime avec
surconsommation et endettement? Voici quelques trucs pour
festoyer en respectant votre budget.
Planifiez vos dépenses
Dans la frénésie du Temps des Fêtes, bien des gens dépensent
plus que prévu. En janvier, les relevés des cartes de crédit les
ramènent brutalement à la réalité. Pour éviter de vous retrouver
dans le rouge, dressez un budget détaillé en prévision de cette
période et suivez-le à la lettre.
Payer comptant
Lors de votre magasinage des Fêtes, laissez votre carte de crédit
à la maison. Vous garderez un meilleur contrôle sur vos dépenses. Lorsque le portefeuille est vide, les emplettes sont
terminées.
Offrir des articles de seconde main
Vous endetter pour gâter vos proches ne les rendra pas plus
heureux. Pourquoi ne pas offrir des articles d’occasion (livres,
accessoires pour la maison, vêtements). Ils sont souvent vendus
à prix ridicules là où l’on se spécialise dans ce type de
marchandise.
Donner des cadeaux faits maison
Pensez à donner des cadeaux que vous aurez faits vous-même.
Vous êtes habile de vos mains? Vous pourriez confectionner un
foulard ou des mitaines. C’est la popote votre point fort? Vos
sablés, confitures et marinades feront des heureux. Votre temps
peut aussi être un cadeau très apprécié; offrez aux amis et aux
parents de garder leurs enfants, de pelleter leur entrée, etc.
Limiter le nombre de cadeaux
Limitez le nombre de cadeaux que chacun doit offrir. Procédez
à un tirage au sort. Ce faisant, fixez un montant maximal et
insistez pour que personne ne le dépasse. Ou encore, ne donnez
des cadeaux qu’aux enfants, et un seul. Vous vous dites que
c’est bien peu? Offrez également un bas de Noël. Vous le
remplirez de diverses babioles (peignes, crayons, friandises,
etc.) qui raviront les petits comme les plus grands.
Offrir des cadeaux au Nouvel An au lieu de Noël
Pour éviter d’acheter des articles à plein prix, de plus en plus de
gens attendent le jour de l’An pour offrir leurs cadeaux. Faites
comme eux. Lors du Boxing Day, les commerçants cherchent à

écouler leurs marchandises. Sur certains articles, les rabais peuvent atteindre 50 %, parfois davantage. On en profite!
Revamper votre garde-robe pour trois fois rien
Vous cherchez des vêtements élégants pour le réveillon? Rendez-vous dans les friperies, les bazars d’église et les magasins
entrepôts. Ils regorgent de merveilles. Vous pourriez aussi aller
dans l’une de vos boutiques préférées. À la mi-décembre, elles
sont nombreuses à solder les vêtements.
Garder vos factures
Conservez vos factures et vérifiez la politique de remboursement du commerçant, car rien n’oblige le commerçant à
reprendre ou à échanger vos articles.
Faire le papier d’emballage soi-même
Réduisez ou éliminez complètement les emballages de cadeaux
et choisissez plutôt des sacs ou des boîtes réutilisables, ou
servez-vous de ce que vous avez déjà sous la main comme du
papier journal, du tissu, etc.
Réfléchir au moment d’acheter en ligne
Les achats en ligne permettent d’acheter plus rapidement, sans
prendre le temps de réfléchir. On se méfie!
Éviter les achats de dernière minute
N’attendez pas le 23 décembre pour faire vos emplettes. Il est
plus facile de se laisser influencer par les vendeurs et de dépenser plus que prévu quand on est à la course.
Faire une liste d’achats et s’y prendre à l’avance
Avant de faire vos emplettes des Fêtes, dressez une liste des
articles dont vous avez besoin et respectez-la. Achetez les aliments non périssables ou qui peuvent se congeler à l’avance.
Vous pourrez profiter des soldes.
Utiliser les points sur vos cartes de fidélité
Vous avez accumulé des points sur une carte de fidélité, comme
Air Miles et celles des épiceries ou des pharmacies. Utilisez-les
pour régler une partie de vos achats du temps des Fêtes.
Source : https://www.msn.com/fr-ca/finances/consommation/
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Chevaliers de Colomb

L

Club de marche Pas à Pas de L’Islet

Avis de recherche
Célébrons les naissances

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

Pour la saison hivernale, des membres du Club de marche Pas à
pas ont demandé s’il était possible que les sorties se fassent
dans le secteur de L’Isletville. Or, après avoir examiné les parcours, nous nous sommes rendus à l’évidence : le secteur de
L’Isletville est plus sécuritaire pour la marche en soirée
(trottoirs mieux dégagés, rues plus larges). Au printemps, nous
reviendrons aux parcours dans toute la municipalité.
Voici les prochaines dates et points de rencontre du club pour le
mois de décembre 2019. Les sorties ont lieu tous les mardis, de
19 h à 20 h.

Bienvenue!

L

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.

Brunch amical
des Chevaliers de Colomb

3 décembre : Caisse Desjar dins du Nor d de L’Islet
(339, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet)
10 décembre : Bureau municipal
(284, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet)

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.

17 décembre : Caisse Desjardins du Nord de L’Islet
(339, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet)

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

Bienvenue à tous!

Prenez note que les 24 et 31 décembre, il n’y aura aucune
marche.

Pour information :
 Lucille Morin, 418-247-7107
 Pauline Pelletier, 418-247-5360

Coût
 Adulte (12 ans et plus) : 10,00 $
 Enfant (6 à 11 ans) : 4,00 $
 Enfant (5 ans et moins) : Gratuit

● Construction
● Commercial

Bienvenue à tous!
Gilbert Lemieux, Grand Chevalier

DANIEL
COULOMBE

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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● Rénovation
● Résidentiel

Parce qu’il faut être vigilants et connaître les services disponibles

«

Le Centre de prévention du suicide de Québec
lance un appel à la mobilisation

La détresse n’a pas de saison, ni d’âge, ni de genre, ni
de statut économique… », mentionne d’entrée de jeu
la directrice générale du Centre de prévention du suicide de Québec (CPSQ - cpsquebec.ca), Lynda Poirier.
Le CPSQ rappelle ses nombreux services et, surtout, le rôle que
chacun peut jouer dans la prévention du suicide en plus de nous
inviter tous à nous mobiliser. « La prévention du suicide, c’est
l’affaire de tout le monde, souligne Mme Poirier. Nous devons
tous être conscients et, surtout, vigilants pour aider les personnes qui vivent de la détresse ou bien leurs proches. 24
heures par jour, 7 jours par semaine, le CPSQ offre gratuitement ses services spécialisés directs à la population. Il faut que
tout le monde apprenne le numéro pour rejoindre nos services », recommande-t-elle : 1-866-Appelle (1-866-277-3553)
Récemment, le gouvernement du Québec a annoncé la mise en
place d’une stratégie québécoise de prévention du suicide.
« C’est la mesure phare préconisée par l’Organisation mondiale
de la santé, mentionne Mme Poirier. Avec de nombreux organismes du Québec, nous réclamons cette stratégie nationale
pour changer la situation actuelle où :
 3 personnes s’enlèvent la vie chaque jour au Québec
 2 personnes par semaine dans la région de Québec
 il y a trois fois plus de suicides chez les hommes que chez
les femmes
 les hommes de 50 à 64 ans présentent le taux de suicide le
plus élevé
Campagne majeure de financement
La Fondation du Centre de prévention du suicide de Québec
vient de conclure une campagne majeure de financement lui
ayant permis de recueillir plus de 2,1 M$. « Toutes les sommes
amassées, explique Mme Poirier, nous permettront d’augmenter
le déploiement des différents programmes de prévention
(voir ces programmes sur le site WEB cpsquebec.ca) auprès des
publics les plus à risque, particulièrement les hommes et les
jeunes, en plus d’assurer la formation de 580 sentinelles par
année dont le rôle est justement de détecter la détresse des individus et de les référer au CPSQ. » La campagne avait également pour objectif de soutenir encore davantage les endeuillés
par suicide.

À propos du Centre de prévention du suicide de Québec
Ouvert en tout temps, 24 h sur 24 et 365 jours par année, le
CPSQ offre plusieurs services d’intervention sans attente, et ce,
gratuitement, que ce soit pour les personnes suicidaires ou les
personnes endeuillées par un suicide. Contrairement à la croyance populaire, ce sont bien des intervenants formés en intervention qui offrent les services du CPSQ, et non des bénévoles,
car il y a une grande différence entre écoute et intervention.
Bien que le premier soit indispensable, le deuxième permet une
approche professionnelle et ciblée là où se démarque le CPSQ.
Fondé en 1978, le CPSQ est le premier organisme reconnu au
Canada en matière de prévention du suicide. Il offre, dans la
grande région de Québec, un ensemble de services professionnels et spécialisés visant la prévention, l’intervention et la postvention auprès de personnes suicidaires, de leurs proches et des
personnes endeuillées.
Le CPSQ est le fier instigateur de plusieurs programmes novateurs en prévention du suicide, notamment le Service intégré de
liaison, d’accompagnement et de relance (SILAR). Il agit à titre
de formateur pour le programme Les Sentinelles en prévention
du suicide et propose de nombreuses formations.
Centre de prévention du suicide de Québec (CPSQ)

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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A

Tester sa batterie et se préparer pour l’hiver

vez-vous fait tester votre batterie pour éviter qu’elle
ne vous joue des tours cet hiver? Avez-vous préparé
votre trousse hivernale? Avez-vous fait changer vos
pneus? Finie la procrastination, l’hiver s’en vient! Voici un
peu d’aide pour simplifier le processus.
Saviez-vous que c’est la chaleur et non le froid qui fait souffrir
la batterie? C’est sournois, parce qu’une batterie usée continuera de faire le travail par temps doux, mais risque de démissionner sans préavis le premier matin à -20°C. Une batterie
usée, dont l’efficacité est de surcroît diminuée par le froid, ne
parviendra pas à fournir l’énergie nécessaire à un moteur gelé
qui aurait besoin d’une puissance optimale pour démarrer. C’est
pour cette raison qu’il importe de faire tester sa batterie avant
l’hiver, idéalement en même temps qu’un entretien ou un
changement de pneus, afin de gagner du temps. Pour éviter les
mauvaises surprises, une batterie trop faible devrait être remplacée avant l’arrivée des grands froids. Saviez-vous que les
patrouilleurs de CAA-Québec peuvent changer votre batterie
dans le stationnement de votre maison ou de votre travail?
Les avantages de la voiture électrique en hiver
Les propriétaires de véhicules électriques (VÉ) doivent aussi se
préparer pour l’hiver! Tester la batterie 12 volts n’est pas une
mauvaise idée puisqu’elle joue un rôle essentiel. En outre, lisez
bien le manuel de votre véhicule pour profiter des fonctions de
préchauffage et des meilleures stratégies pour ménager l’autonomie de votre véhicule. Un VÉ a l’avantage de démarrer plus
aisément qu’un véhicule à essence pendant la saison froide.
Toutefois, il faut savoir que l’autonomie des VÉ diminue par
temps froid, dans une pr opor tion qui var ie beaucoup d’un
modèle à l’autre. Au quotidien, ce n’est pas un problème, surtout avec les modèles les plus récents dotés d’une autonomie de
300, voire 400 km. Cependant, il faut en tenir compte lors des
plus grands déplacements.

Pneus d’hiver: ça presse pour prendre votre rendez-vous!
Il va sans dire qu’une conduite hivernale sécuritaire passe par
des pneus d’hiver adaptés à vos besoins. Le caoutchouc des
pneus d’hiver offre plus d’adhérence par temps froid et réduit
les risques de dérapages, alors que leurs rainures évacuent plus
efficacement la neige, la sloche et les abrasifs. Votre conduite
sur neige et sur glace en sera grandement facilitée. Vous prévoyez l’achat de nouveaux pneus d’hiver? La date à partir de
laquelle les pneus d’hiver sont obligatoires a été devancée au
1er décembre cette année, ce qui augmente la pr ession sur
les ateliers mécaniques. CAA-Québec vous recommande de
prendre rendez-vous le plus rapidement possible chez votre
garagiste de confiance ou dans un garage recommandé pour
éviter d’être pris au dépourvu lorsque l’hiver arrivera.
Outre les pneus d’hiver, le temps est venu d’installer les tapis
conçus pour la saison froide et de préparer votre trousse hivernale, qui devr ait minimalement inclur e : Un balai à neige, un
bidon de liquide lave-glace, des plaques d’adhérence, une couverture, une pelle, une lampe de poche.
4 trucs pour démarrer l’hiver
 Branchez votre chauffe-moteur trois heures avant de partir
ou préchauffez votre VÉ.
 Utilisez de l’huile synthétique. C’est mieux pour le moteur,
spécialement en hiver.
 Ça ne démarre pas? Espacez les tentatives de démarrage de
30 secondes, et arrêtez après quatre essais. Consultez votre
manuel du propriétaire pour en savoir plus.
 Évitez les courts trajets puisque la mécanique et la batterie
risquent d’en souffrir. Vous en voulez plus? Consultez d’autres trucs et conseils de CA A -Québec pour faciliter votre
hiver.
CAA-Québec

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.

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

247-3737
L’Islet

À vendre
Service 24 heures
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V

Préserver la sécurité routière des aînés

ieillir, ça veut dire composer avec des changements physiques et cognitifs qui finissent par influencer le niveau
d’aisance derrière le volant. C’est normal! La Fondation
CAA-Québec rappelle qu’il faut se préparer à ces changements
et que des solutions existent afin de rester mobile, avec ou sans
permis de conduire. Son guide pratique La bonne conduite n’a
pas d’âge est d’ailleurs un allié précieux.
Il aide à :
 repérer les signes annonciateurs de comportements
inadaptés;
 présenter des options pour adapter le véhicule afin que le
conducteur ait une meilleure vision;
 aborder les questions plus pointues ou délicates et trouver
des pistes pour surmonter les résistances.
Ce guide est assurément d’actualité puisque le Québec grisonne
de plus en plus. Selon le Centre interuniversitaire de recherche
en analyse des organisations CIRANO, en 2017, près de 20 %
de la population avait 65 ans ou plus. En 2037, cette tranche
d’âge représentera le quart de la population québécoise (1). Fait
plutôt rassurant, bien que plus nombreux qu’auparavant, les
aînés demeurent sous-représentés dans le bilan des accidents
routiers avec dommages corporels comparativement aux plus
jeunes (16-24 ans).
Expérimentés et respectueux du Code de la sécurité routière,
les aînés sont un exemple à suivre. Cela dit, ils gagneront, ainsi
que leur entourage, à prévoir les ajustements nécessaires pour
rester derrière le volant en toute sécurité aussi longtemps que
possible.
Après le permis, la vie continue
Plusieurs frémissent à l’idée de devoir abandonner leur permis
de conduire par crainte de perdre leur autonomie et leur liberté.
« Rien de plus naturel quand on est libre de ses allées et venues
depuis 40, 50 ou 60 ans. La clé dans tout ça, c’est d’être prêt à
faire face au changement comme conducteur et comme proche
de ce dernier », mentionne Marco Harrison, directeur de la
Fondation CAA-Québec.
« La capacité à conduire, c’est une question de santé
physique et cognitive. Malgré le fait qu’il vient un
temps où il faut renoncer à conduire, il est possible de

rester 100 % mobile. Il s’agit de se donner les bons
outils pour y arriver et planifier les changements. »
Marco Harrison, de la Fondation CA A -Québec
Prendre sa retraite de la conduite, ça se prépare!
Avant que les aînés pensent à se départir de leur permis de conduire, la Fondation leur propose quelques actions ou encore des
aménagements dans leurs habitudes afin de faciliter l’éventuelle
transition :
 Consulter le guide pratique La bonne conduite n’a pas d’âge
 Envisager un cours de conduite d’appoint
 Participer aux journées thématiques de la Fondation qui
offrent la conférence La bonne conduite n’a pas d’âge, les
ateliers AutoAjuste, pour un meilleur confort derrière le
volant, et des activités sur simulateur de conduite.
Et comme le rappelle l’éditorial du Magazine CA A -Québec, les
proches ont un rôle essentiel à jouer. Ils gagneront à être impliqués dans la démarche en restant attentifs aux comportements à
risque, comme une lenteur excessive ou encore le non-respect
de la signalisation routière à répétition. Leur présence et leur
réconfort faciliteront la transition et accroîtront la confiance
d’un aîné pour la suite
Marco Harrison, directeur
Fondation CAA-Québec

Entretien
pour les
souffleuses
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L’Agenda
Décembre 2019
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

1

2

3

4

Journée
mondiale du sida
Tirage
Loto-Fabrique

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

Journée internationale
des personnes handicapées
Groupe d’entraide
Les Dames de coeur
(LJ, 13h30)
Marche nordique avec
bâtons (9h)
Club de marche
Pas à Pas
(Caisse Desjardins, 19h)
Budget Finances personnelles
(ACEF Lévis, 19h)

Cuisine collective
Groupe 1 (LJ, 9h)
Viactive (CS, 13h30)
Comité
Souper de Noël
(LJ, 13h30)
Fermières LSM
(L’Éveil, 17h)
Cinéma.. Antigone
(CGO, 19h30)

10

11

12

Journée des
droits de l’homme
Marche nordique avec
bâtons (9h)
AQDR
Déjeuner-conférence
(Rest. À La Rive, 9h)
Cuisine collective
Groupe 2
(LJ, 13h30)
Club de marche
Pas à Pas (HV, 19h)

Cuisine collective
Groupe 2
(LJ, 9h)

AQDR
Déjeunerconférence

15
16
Brunch familial Tricot-jasette
(Arrivée du Père (HV, 19h)

17
Fermières VL
(HV, 18h)

18

(CS, 8h à midi)

Club de marche Le Hublot
(SH, 10h et 13h)
Pas à Pas

(après la célébration de
9h)

Assemblée annuelle Conseil
des paroissiens et
municipal
paroisiennes
(après la célébration de
9h)

8
Des trésors de
lectures
(BL, 10h)

(HV, 19h30)

9
AQDR
Déjeunerconférence
(Rest. Chez Réjean,
9h)

Santé globale,
Atelier 4 de 4
(Mgy, 13h30)

Noël à 10 h)

Correction
Le Hublot
(BLH, 13h)
Viactive
(CS, 13h30)
Déjeuner aminal
des aînés
(L’Éveil, 9h)

Assemblage

(Caisse Desjardins,
19h)

Cinéma..
Il pleuvait des
oiseaux

5
Cuisine
collective
Groupe 1
(LJ, 9h)
Cinéma..
Antigone
(CGO, 19h30)

(Rest. Normandin
St-Jean, 9h)

Vendredi
6

7

Tombée textes
et publicité Le Hublot
Journée de commémoration de la tuerie de Polytechnique (Parc du Souvenir,

Visite des residences
pour personnes
âgées

Mgy, 12h30)

Après-midi de cartes
(SH, 13h)
Cadets (ESBP, 18h45)
Visite des résidences pour
personnes âgées (en soirée)
Pièce de théâtre
Arrête, ce n’est pas drôle!
(CGO, 19h)

13
Après-midi
de cartes
(SH, 13)

Souper
Communautaire
de Noël
(LJ)

Cadets
(ESBP, 18h45)

19
Parution
Le Hublot

20
Diner pizza
et après-midi
fête et jeux
(LJ, midi)

Cinéma..
Il pleuvait des
oiseaux
(CGO, 19h30)

Samedi

(en avant-midi et aprèsmidi)

Conte d’hiver au
Musée
(MMQ, 14h30)

Concert de Noël
(église St-Jean-PortJoli, 19h30)

14
Cinéma..
Il pleuvait des
oiseaux
(CGO, 19h30)

21

Cadets
(ESBP, 18h45)

(CGO, 19h30)

22

23

24

25

26
Joyeux
Noël!

29

30

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

31
Veille du
Jour de l’An

27
Cadets
(ESBP, 18h45)

28

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.

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

Exposition
Marie Laberge
Bibliothèque Jean-Paul Bourque
Jusqu’au 21 janvier 2020
Gratuit

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

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

