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Assemblée générale annuelle
du journal Le Hublot
le mercredi 4 mars 2020, à 19 h au 16, chemin des Pionniers Est, L’Islet
(Salle des Habitants)

Nous vous attendons en grand nombre!

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

Bénévoles à l’assemblage :
Daniel Bouchard, Conrad Caron, Joseph
Castonguay, Gaétan Côté, Paul-Émile
Gamache, Rachel Gamache, Denis
Journault, Hélène L. Journault, Lionel
Journault, Christiane Julien, Maurice
Julien,
Roger
Lafortune,
Lucie
Paiement, Gaétane Pelletier, Madeleine
Prom, Marguerite Thériault, Irène
Tremblay, Guylaine Hudon.
Révision des textes :
Francine Gaudreau, Denise Caron,
Gaétan Côté, Irène Tremblay, Guylaine
Hudon.

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

La direction du journal doit connaître la
provenance des communiqués. Le journal
Le Hublot se réserve le privilège de modifier
ou d’écourter un texte et refuse de publier des
articles non signés ou à caractère répétitif ou
polémique ou sous forme de publicité.

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

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

Nous encourageons nos lecteurs et lectrices à
utiliser les articles de ce journal et nous leur
demandons de mentionner la source.
ÉDITEUR
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clochers@globetrotter.net
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Dans les coulisses du journal Le Hublot

C

Vous trouverez le coupon au journal de janvier 2019 ou prenez
le coupon au bas de la page ou sur notre site Internet
(lehublot.ca).

Rappel
Carte de membre 2019

Assemblée générale annuelle

hers lecteurs et chères lectrices,

C’est le temps de renouveler votre carte de membre au
journal ou d’y adhérer. Depuis 23 ans, vous recevez le journal
Le Hublot par la poste à tous les mois, et ce, gratuitement.
D’après notre dernier sondage, le journal est apprécié, lu, relu et
il est gardé tout au long du mois jusqu’à ce que la nouvelle parution entre chez vous.
Nos formidables bénévoles sont présents mois après mois, et
contribuent à vous donner un journal de qualité de par sa
langue, ses textes et son assemblage. Cependant, des frais sont
reliés à la production, et votre support au journal est indispensable.
C’est pourquoi le conseil d’administration vient solliciter votre
générosité en vous demandant de renouveler votre carte de
membre du journal. Si vous le désirez, vous pouvez adhérer
pour 1, 2 ou 3 ans, à 10 $ par année. Votre carte de membre
sera bien identifiée selon le nombre d’années.
Démontrez votre appartenance au journal, et adhérez dès
maintenant comme membre du journal Le Hublot. Nous apprécions votre support au journal qui est le reflet de notre communauté.
Nous sommes reconnaissants de l’appui concret que vous
saurez démontrer à votre journal. Merci à vous tous!
Irène Tremblay, présidente
pour les membres du conseil d’administration

C

hers lecteurs et lectrices,

L’assemblée générale annuelle du journal Le Hublot aura
lieu à la date, heure et endroit suivants :
Date :
Heure :
Endroit :

Le mercredi 4 mars 2020
19 h 00
16, chemin des Pionniers Est, L’Islet
(Salle des Habitants)

L’assemblée est importante, car elle nous permet de recevoir
une subvention non négligeable à chaque année. Les publicités
ne couvrant pas toutes les dépenses, il en va de la survie du
journal. La tenue de l’assemblée générale est une condition essentielle pour recevoir la subvention.
L’assemblée générale annuelle permet aux citoyens et
citoyennes de venir faire part de leurs commentaires et de
prendre connaissance des états financiers. Elle permet aussi
d’échanger et de recueillir les suggestions des lecteurs et lectrices du journal. Votre pouls est important afin de vous offrir un
journal intéressant. Vous pouvez profiter de l’occasion pour
manifester votre désir de participer à la gestion du journal. Les
personnes qui le font apportent leur expérience et leur expertise
pour permettre au journal de continuer sa vocation.
Nous vous attendons en grand nombre! Il y aura tirage de prix
de présence.
Irène Tremblay, présidente

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.

Autres services
 Photographies d’événements
 Projets sur demande

Pour plus d’information, contactez-nous!
Téléphone : 418-247-3333
16, chemin des Pionniers Est, bureau 202, L’Islet

Photocopie :

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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La Parade des berlots, toujours populaire

a Parade des berlots, le 9 février dernier, une journée
magnifique! Ciel bleu, neige fraîchement tombée et un
bon froid d'hiver, le scénario était parfait pour la
41e édition. Malgré le défi grandissant de recruter des charretiers depuis quelques années, une augmentation de participants
a fait le bonheur de tous.
Depuis, sur les réseaux sociaux, les nombreux commentaires
sont élogieux. Ça fait jaser et des gens de partout se manifestent.
La tempête a obligé des changements de dernière minute à l’organisation, et des employés de la municipalité ont su rapidement apporter des solutions. Nous tenons à remercier
sincèrement la Municipalité de L’Islet qui a accepté de nous
accorder l’aide nécessaire, ainsi que les employés qui ont réagi
rapidement. Le déneigement de la cour de rassemblement des
charretiers, les camions de pompiers mis à notre disponibilité
pour sécuriser la parade, ont rendu l’événement possible.
La Corporation des arts et de la culture de L’Islet tient à remercier sincèrement tous les commanditaires qui ont contribué
grandement à la réalisation de la parade et au dîner des charretiers.
Merci à Mme Marie- Ève Proulx, députée de la Côte-du-sud et
ministre déléguée au développement économique régional. Sa
présence a été remarquée et appréciée.

Photo : Gilles Labrecque.
Merci à tous les bénévoles qui se sont impliqués de bon cœur,
et qui ont donné beaucoup de leur temps et énergie à la préparation et à la réalisation de cette activité.
Pour revoir en images ces moments magiques, visitez notre site
Facebook Arts et culture L’Islet.
Chantal Castonguay
Corporation des arts et de la culture de L’Islet

Merci à la Municipalité de L’Islet, pour leur soutien et leur encouragement. La présence de M. Jean-François Pelletier, maire,
est une belle marque de reconnaissance.
Merci à Passion Côte-sud pour les belles photos qui nous assurent des souvenirs inoubliables.
Merci à Pierre St-Pierre et Daniel Guimond qui ont mis temps
et efforts nécessaires pour recruter les charretiers.
Merci également à tous ces généreux donateurs :
Les Industries Amisco ltée, Aubonne Marché Tradition, restaurant L’Éveil, Marché P.H. Normand et Fils, Boulangerie
Gosselin, Métro-Richelieu de Saint-Jean Port-Joli, Fruits et
légumes RG inc, Marché Bonsecours, Pavage Scellant Jirico,
De la Durantaye et Fils et Promutuel Assurance, pour leurs
généreuses contributions.
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La Parade des berlots 2020. Photo : Passion Côte-Sud.

L

Criée des âmes 41e édition – Merci

e 9 février dernier se déroulait la 41e édition de notre
traditionnelle Criée des âmes. La Parade des berlots
terminée, c’est dans une église bondée que l’assemblée a
assisté à la messe célébrée par l’abbé Maurice Gagnon.
Chiard blanc, fèves au lard et café servis, M. Serge Kirouac
anima de main de maître la vente aux enchères. La Criée a
généré un profit de 7 005,00 $ à la Fabrique Notre-Dame de
Bonsecours.

Une partie des objets qui ont été vendus à la Criée des âmes
2020. Photo : Conrad Caron.

Nous tenons à remercier tous les bénévoles, commanditaires et
donateurs qui nous ont permis d’offrir, encore une fois cette
année, cette activité tant convoitée.
Un sincère merci à tous(tes) les participants(es) pour votre
grande générosité.
Conrad Caron, responsable de la Criée des âmes

Serge Kirouac, encanteur et André Roy, pointeur.
Photo : Conrad Caron.

Sur la scène, de gauche à droite : Serge Kirouac, encanteur ;
André Roy, pointeur; Denise Ouellet, chargée des comptes;
Lucille Morin, inscription des prix; Hélène Bélanger, Sarah
Paquet et Sylvie Blanchet, préposées aux cartons. À l’avant :
Jean-Paul Thibault, présentateur. Photo : Conrad Caron.
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CDC ICI Montmagny-L’Islet

L

L’innovation sociale, naturellement communautaire
Une codirection à la CDC ICI Montmagny-L’Islet

e 21 janvier dernier, à Tourville,
lors de la rencontre de ses membres, le conseil d’administration de
la CDC ICI Montmagny-L’Islet était
heureux d’annoncer la mise en place
d’une codirection en remplacement
d’une direction générale.

Loin du modèle traditionnel de gestion directive, le management d’équipe offre l’opportunité d’une mise en commun des
champs d’expertise et des différentes
compétences de chacun; il permet aussi de
multiplier les perspectives en combinant les
forces et les idées.

Mme Claire Jacquelin, à l’emploi de la
CDC depuis plus de cinq ans occupera
ce nouveau poste en gestion avec
M. Guy Drouin, jusque-là directeur
général de la corporation. C’est à la suggestion de ce dernier que le conseil d’administration a pris cette décision administrative innovante pour poursuivre les
mandats de la CDC.

Ce modèle de gouvernance laisse place à
plus de créativité et permet d’être plus
attractif en ce qui concerne le personnel.
De plus, le partage des responsabilités
permet à chacun de se réaliser dans les
compétences où il performe le plus et de
nourrir la réflexion de l’autre.

De gauche à droite : Guy Drouin et
Claire Jacquelin, les nouveaux codirecteurs sont accompagnés d’Angèle
Chouinard, présidente de la CDC ICI
Montmagny-L’Islet.
« Claire Jacquelin est la personne idéale
pour mettre en place cette nouvelle codirection. Nos profils sont différents à
plusieurs points de vue, mais nous avons
la même philosophie de gestion. De
plus, cette façon de faire permettra d’assurer une relève pour notre organisme »,
affirme M. Guy Drouin, maintenant
codirecteur.
Guy Drouin, codirecteur
Claire Jacquelin, codirectrice
CDC ICI Montmagny-L’Islet

Bon
printemps!

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

L

La population de Montmagny et de L’Islet est invitée
à nager pour la cause

e 4 avril prochain, la population est invitée à participer à la
13e édition de Je nage pour la
vie, un défi qui aura lieu à la Piscine
Guylaine-Cloutier. Je nage pour la
vie est une occasion unique de se
rassembler et de relever un défi collectif en famille, entre amis ou entre
collègues pour la prévention du suicide, et ce, peu importe l’âge et
l’aisance en natation des participants.

auprès de personnes vivant de la détresse
psychologique.
Rappelons que l’an dernier, plus de
50 personnes ont participé à l’événement à
Montmagny.

Pour vous inscrire ou faire un don à
l’événement: https://jedonneenligne.org/
aqps/campagne/engagement/
defi/216b6d50-3578-4958-aff7cbb1588b1a76
Jessy Coulombe
Coordinatrice – Volet entraide
Le Trait d’Union

Le défi consiste à nager 250 km collectivement. Dans chaque piscine,
des groupes d’une centaine de nageurs réaliseront 10 000 longueurs à
relais afin de lever des fonds pour la
cause. Par la distance parcourue et la
nécessité de la réaliser collectivement, Je nage pour la vie illustre que
la solidarité et l’entraide permettent
souvent de surmonter les épreuves.
Ce défi vise à encourager la demande
d’aide dans les moments difficiles, à
faire connaître les ressources et à
prévenir la détresse et le suicide. Le
250 km réfère à l’exploit de Pierre
Létourneau, fondateur de Je nage
pour la vie. En 2006, il a parcouru à
la nage la distance entre Montréal et
Lévis dans le fleuve Saint-Laurent.
Les fonds et les dons recueillis seront
remis à la Table en santé mentale et
dépendance Montmagny-L’Islet, regroupement d’organismes qui font de
la prévention et de l’intervention

Déjeuner amical
des aînés

L

e prochain déjeuner amical
pour les aînés aura lieu le
mercredi 18 mars 2020, à 9 h,
au restaurant L’Éveil, de L’Islet.
Pour information
Fernande Jean, 418-247-5939
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Monseigneur Goudreault en visite aux Habitations Au Fil du Fleuve

L

a visite pastorale de notre évêque Mgr Pierre Goudreault,
le jeudi 13 février dernier, a permis de prendre conscience
des souhaits de notre évêque : prendre contact avec les
paroissiens et faire connaître les démarches de l’Église pour
s’adapter à la situation actuelle des citoyen(ne)s face à la foi et
à la pratique religieuse.
Pour leur part, les résidents des Habitations A u Fil du Fleuve
ont eu l’occasion de mieux connaître les tâches à assumer par
notre Évêque (au diocèse et même au niveau national et international).

Mgr Pierre
Goudreault, entouré de l’abbé
Maurice Gagnon
et de
Mme Jeannine C.
Giasson.
Photo : Hélène
Cordeau.

Sous la responsabilité de l’abbé Maurice Gagnon, les résidents
ont partagé leurs expériences de vie en établissement et leur
questionnement sur l’attitude à prendre vis-à-vis la génération
montante sur la foi et la pratique religieuse.
Les résidents ont partagé contre une pomme-papier, sur laquelle
un message d’amour est inscrit, les biscuits de Mme Hélène,
cuisinière, qui porteront dans le futur le nom de Biscuits à Monseigneur.
Pour conclure la rencontre, Mgr Goudreault, a échangé une
poignée de mains avec chacun pour ensuite demander à la Providence de bénir les gens qui habitent la maison.
Merci à tous ceux qui ont permis cette rencontre sous le signe
du respect et de la mise en valeur des aînés de notre milieu.

Pour terminer la rencontre, Mgr Goudreault a donné sa
bénédiction aux résidents des Habitations Au Fil du Fleuve.
Photo : Hélène Cordeau.

Jeannine Caron

Mgr Pierre Goudreault a rencontré les résidents des Habitations
Au Fil du Fleuve, le jeudi
13 février dernier.
Photo : Hélène Cordeau.
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CCMRC 260 J.E. Bernier

L

Les cadets à la compétition régionale de biathlon

a fin de semaine du 1er et 2 février dernier avait lieu, au
Centre de biathlon Myriam-Bédard à Valcartier, la
compétition régionale de biathlon des cadets, région
de Québec, où 9 biathlètes du Corps de Cadets de la Marine
Royale Canadienne J.E. Bernier de L’Islet ont participé.
Les cadets de L’Islet ont bien tiré leur épingle du jeu avec
3 médailles de bronze dans la section Rive Sud. L’équipe Open
composée de Fabrice Pelletier et Colin Lavergne, l’équipe
Junior composée de Léo Tremblay et Lev Fedorov ainsi que
Colin Lavergne dans l’Individuel Open, sont tous montés
fièrement sur le podium. Tous les biathlètes ont connu une
belle progression cette année et ont offert une performance
digne de mention.
Le Corps de cadets tient d’ailleurs à remercier tous les commanditaires et partenaires qui ont permis la réalisation de cette
première saison de biathlon et invite la population à venir essayer ce sport au Club Sportif Appalaches, le 23 février prochain, lors de l’événement Initiation au biathlon avec le
CCMRC de L’Islet. L’activité est gratuite et l’inscription peut
se faire via les pages Facebook suivantes : Club Sportif les
Appalaches et CCMRC 260 J.E. Bernier, ou à l’adresse
suivante : https://ccmrc-biathlon.eventbrite.ca .

L’équipe du CCMRC 260 J.E. Bernier entourée de l’officier
Ens1 Vincent Desrosiers et de l’officier et entraîneur de biathlon Ltv Stéphane Lavergne.

Résidence Le Bel Âge

Cadet-reporter Lavergne
Maître de deuxième Classe

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

Tél. : 247-7971

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

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

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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L’Islet en mode séduction avec les familles et les aînés
Le comité de la politique famille. À l’avant : Laurie
Bélanger-Paré, technicienne
en loisirs et Pascal Bernier,
conseiller municipal responsable des questions familles et aînés. À l’arrière :
Virginie Guibert de Faire
ensemble autrement, chargée
de projet; Chantal BernierPicard, Sonia Morin, Christian Gagnon, Jérôme Lord.
Absente sur la photo : Jeannine Caron-Giasson. Photo
fournie par Virginie Guibert.

a Municipalité de L’Islet mise
sur les familles et les aînés pour
réactualiser sa politique familles
et aînés. Un comité composé de parents, d'aînés et de représentants de la
communauté a été formé pour consulter les différents groupes d'âges sur
leurs besoins et proposer un plan
d'action axé sur la qualité de vie pour
les prochaines années.
« Le visage de notre municipalité,
comme celui des familles, des jeunes et
des aînés a beaucoup changé au cours
des dernières années d'expliquer JeanFrançois Pelletier, maire de L'Islet. De
nouveaux enjeux et réalités apparaissent
ou s'accentuent. On peut penser à l'arrivée de familles immigrantes dans notre
communauté, au vieillissement de notre
population, à l'augmentation des familles
monoparentales ou encore à la crise climatique. Tous, enfants, jeunes, parents
ou aînés qui vivent à L'Islet apportent un
dynamisme et une vitalité à notre municipalité. Il est important pour nous de
rester connectés à leurs besoins afin de
leur assurer une belle qualité de vie,
pour qu’ils veuillent continuer de vivre à
L'Islet ou de s'y installer! »
Des rendez-vous à ne pas manquer
Après une consultation des partenaires
l'automne dernier, un bar à idées auprès
des jeunes de l’école secondaire BonPasteur et une tournée dans les résidences d'aînés en février, d'autres rendez-vous sont prévus d'ici la fin mars,
dont :
 Une consultation auprès des personnes interpellées par le vieillissement actif le 12 mars, de 13 h à
15 h 30, à la salle des Habitants.
 Une grande discussion auprès des
parents d'enfants de 0 à 17 ans, le
R.B.Q. 5775-2149-01

19 mars, de 18 h 30 à 21 h, à l’école
Saint-François-Xavier.
Enfin, un sondage électronique sera envoyé à toute la population au printemps
afin de prioriser collectivement les actions à réaliser. La politique et le plan
d’action seront finalisés au courant de
l’année 2020.
Pour un mieux-vivre ensemble
La politique familles et aînés touche à de
nombreux aspects de la vie municipale :
loisirs, culture, urbanisme, sécurité,
habitat et milieu de vie, participation
citoyenne et communication. Pour
Pascal Bernier, conseiller municipal
responsable des questions familiales,
cette politique a pour ambition de favoriser les liens intergénérationnels et le
mieux-vivre ensemble, de développer les
sentiments d’appartenance et de solidarité et de contribuer au développement
global des enfants; cette politique vise
aussi l’adoption de saines habitudes de
vie et au développement d’environnements favorables au vieillissement
actif.
La municipalité reçoit l’aide financière
du gouvernement du Québec par le biais
Éric Giasson,

prop.

du programme de soutien à la démarche
Municipalité amie des aînés (MADA)
visant à aider les municipalités à adapter
leurs services et leurs structures au
vieillissement de la population.
Le détail des activités de consultation
sera disponible sur la page Facebook et
le site Internet de la municipalité.
Virginie Guibert, chargée de projet

Vous avez des livres
et des casse-têtes
à donner?

L

e Centre d’équithérapie La Remontée tiendra au mois de mai une
grande vente de livres et de cassetêtes usagés.
Cet événement permet aux citoyens de
se procurer des trouvailles, à prix
modiques. Les fonds amassés servent à
financer les activités de notre organisme
de bienfaisance.
Il nous fera plaisir de recueillir vos dons.
Les livres et casse-têtes doivent être en
très bonne condition. Il ne doit pas manquer de pièces.
Veuillez communiquer avec Claudine
Pelletier au 418-241-9049 ou Johanne
Pelletier au 418-354-8959.
Claudine Pelletier
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Des moulins et des gens d’ici
Le moulin seigneurial de Bonsecours ou moulin
Calixte Thibault (1763-1922) : l’histoire complète

L

Deuxième partie – La construction du moulin (1763-1772)

e mois dernier, on a présenté les démarches pour la
construction du moulin seigneurial débutées en 1743. Ce
mois-ci, on détaille la construction du moulin, qui a finalement lieu 20 ans plus tard.
La construction du moulin et de sa route
Le moulin à eau projeté dans l’entente de 1743 est finalement
construit, selon Raymond Bélanger, à l’automne 1763 au deuxième rang sur la terre de Joseph Fortin. Le bâtiment en pierre
est situé environ au centre du lot, à mi-chemin entre les deuxième et troisième rangs. Il s’alimente sur un bras de la rivière
Tortue, aujourd’hui appelée la rivière du Petit Moulin.
Pour accéder au moulin, il faut désormais construire une route
publique partant du premier rang (route 132) et montant jusqu’au moulin, sur une distance d’environ 63 arpents. Le
28 juillet 1763, le grand voyer François-Joseph Cugnet se déplace à L’Islet à la suite d’une ordonnance du gouverneur James
Murray pour tracer cette route. Après consultation des habi-

une saison
pleine de
saveurs...

La pomme à atmosphère
contrôlée est disponible.
L'entrepôt sera ouvert
les MARDIS (seulement)
de 9h00 à midi
et
de 13h00 à 16h45.

Fermé de midi à 13h00.
Pour information,
téléphonez au

418-247-5478
29, Lamartine Est, Saint-Eugène
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tants, il est convenu que le chemin passera entre les terres de
Pierre Bélanger, fils, et les héritiers de François Fabas dit
St-Louis au premier rang, et celles de Louis Côté et Michel
Théberge au deuxième rang. Le chemin de 24 pieds de largeur
avec des fossés de 3 pieds doit être bâti lors de corvées par les
censitaires de la seigneurie.
Cette route que le grand voyer Cugnet trace en juillet 1763 correspond aujourd’hui au boulevard Nilus-Leclerc. Cette route a
donc été ouverte à l’origine pour accéder au moulin seigneurial,
qui est d’ailleurs situé tout près de celle-ci. Autre fait intéressant, les terres du deuxième rang où se trouvait le moulin portaient à l’époque le nom de Concession Saint-François. Il faut
croire que ce nom a été oublié lors de la création de L’IsletStation, dont sa chapelle a été originalement dédiée à SaintOmer (plus tard Sacré-Cœur).
Tensions autour de la route
La route que Cugnet trace en 1763 cause rapidement des tensions dans la seigneurie Bonsecours. Le 28 janvier 1764, les
censitaires de la deuxième concession concernés par la construction du chemin et du moulin, soit Louis Côté, Michel Théberge, Jean Tondreau et Joseph Fortin, somment le seigneur
Jean-François Bélanger de se rendre au tribunal militaire pour
l’empêcher de circuler sur leurs terres pour se rendre à son
moulin. Après de longs débats, le verdict des juges est rendu le
20 juin 1764. Ceux-ci tranchent en faveur du seigneur car, selon
la sentence, le moulin est de nécessité publique et les censitaires
plaignants ont implicitement consenti au passage de Bélanger
sur leurs terres en cédant volontairement une portion de leur
censive pour la construction du chemin.
Par la suite, une sentence du 21 juillet 1765 dédommage, à la
hauteur de leurs contributions respectives, les quatre censitaires
plaignants ayant fourni une portion de leur terrain. Ce dédommagement met un terme aux querelles pour quelques années.

TRAITEUR
Buffets chauds / froids - Pâtés divers
Baptêmes / Funérailles

Information et Réservation
Lise Pelletier
Tél. : 418-598-6506

François-Joseph Cugnet, grand
voyer, trace la route pour accéder
au moulin seigneurial en juillet
1763. Cette route correspond
aujourd’hui au boulevard NilusLeclerc.
Photo : Wikimédia Commons.

Reconstruction du moulin
Le 1er mai 1770, Jean-François Bélanger vend la moitié de ses
parts dans la seigneurie et dans le moulin à Barthélemy Bertrand Alif (1729-1809). Son autre demi-part dans la seigneurie
est vendue au coseigneur Jean-Baptiste Parisy le 15 mai 1771.
Bélanger conserve toutefois sa demi-part dans le moulin, qui
devient donc propriété à parts égales de Jean-François Bélanger
et Bertrand Alif.
Le contrat de vente de 1770 comprend également une entente
de reconstruction du moulin entre Bélanger et Alif. Le moulin
doit être reconstruit par Alif à ses frais, qui se remboursera avec
les frais de mouture que Bélanger lui cédera. Une fois toutes les
dettes réglées, Bélanger et Alif se sépareront les profits à parts
égales. Cette reconstruction concerne vraisemblablement le
mécanisme du moulin seulement, non pas le bâtiment au com-

plet. Par contre, s’agit-il de l’ajout d’une ligne de production
additionnelle ou le remplacement de celle déjà existante ?
L’histoire ne le dit pas.
Le moulin est donc reconstruit en 1771-1772 par un certain
Philippe Fortin pour une somme de 600 livres. Selon le contrat
de travail de Fortin, le seigneur Bertrand Alif s’engage à fournir
l’arbre, le cadre des moulanges, huit planches de 18 pouces de
large par 10 pieds de long, le plâtre, les clous et le cercle en fer
de la meule. De son côté, Philippe Fortin doit fournir les plans,
construire une moulange et vérifier les mouvements avant le
25 août 1772. Le tout est construit à l’atelier de Philippe Fortin
et transporté par la suite au moulin, avec les chevaux de ce dernier et une voiture fournie par Bertrand Alif.
Le moulin seigneurial est maintenant construit et pleinement
opérationnel pour les besoins des censitaires.
Le mois prochain, on poursuit l’histoire de ce moulin à farine
jusqu’à la fin du régime seigneurial.
Tristan Morin

Vous voulez publier
VOTRE annonce classée?
Seulement, 8,00 $ (plus taxes)
Communiquez avec Le Hublot :
Téléphone : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetrotter.net
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La Dégelée! Un festival printanier à ne pas manquer

e Carrefour mondial de l’accordéon, en partenariat avec la Corporation des Arts et de la Culture
de L’Islet présente cette année la seconde édition de La Dégelée! La musique dans tous ses éclats! L’initiative
est financée par le programme de Fonds
d’appui au rayonnement des régions du
Ministère des Affaires municipales et
Habitation du Gouvernement du Québec. Débutant le 1er mars prochain, les
activités s'échelonneront sur tout le mois
de mars. Le festival met de l’avant la
culture musicale locale en présentant des
artistes de la région et des environs, et
ce, à des prix très abordables. Proposant
un grand éventail de styles et d’instruments de musique, La Dégelée! se déploie sur le grand territoire des MRC de
Montmagny et de L’Islet.
Seize concerts et 2 ateliers auront lieu
dans plusieurs municipalités, favorisant
l'accès aux spectacles pour tous. Les
représentations se veulent intimes et
chaleureuses où la proximité avec l’artiste ainsi que sa démarche seront au
centre des concerts.
La Dégelée! propose entre autres des
concerts classiques. En spectacle d’ouverture, l’événement présente à l’École
internationale de musique de Montmagny le pianiste de renommée internationale Martin Dubé qui sera accompagné par le talentueux joueur de flûte
traversière Cyrille Anger, âgé d’à peine
14 ans! La spécialiste de l’orgue, MarieHélène Greffard, et la soprano Évelyne
Larochelle offriront un concert mélangeant à la fois musique classique et po-

pulaire à l’église de Saint-Pierre-de-laRivière-du-Sud. Le guitariste classique
Miodrag Zerdoner aura le bonheur de
nous montrer toute l’étendue de son talent à la salle des Habitants de L’Islet. À
la sacristie de Cap-Saint-Ignace, Sébastien Deshaies présentera un spectacle de
violon et de guitare classique à saveur
irlandaise en l’honneur de la SaintPatrick. Pour terminer les festivités, Anna Spirina au piano et Christiane Bouillé
à la clarinette présenteront un concert à
l’École internationale de musique de
Montmagny.
Deux ateliers seront également offerts
dans le cadre de La Dégelée! Un atelier
mettant de l’avant la découverte musicale par la manipulation de divers instruments, mais aussi par le chant, aura lieu
à Sainte-Perpétue. Un atelier sur la découverte de la musique traditionnelle du
Québec aura lieu à Montmagny!
Le rythme du jazz s’immiscera également dans la programmation. Le pianiste
Denis Boulanger et la chanteuse Sophie
Marcoux auront le plaisir de vous livrer
un concert au Musée de la mémoire vivante. Le duo Jean-Philippe Bélanger et
Julie Marcotte animera, grâce à l’union
vocale et instrumentale du chant et de la
guitare, les Chalets & V illégiature de la
Rivière Daquaam. Le Soul Jazz s’immiscera également dans la programmation
puisque la chanteuse Maude Brochu,
accompagnée du pianiste Antoine
Lemieux-Rinfret, aura le plaisir de se
produire au Club Sportif les Appalaches
de L’Islet. Le Centre socioculturel Gérard-Ouellet de Saint-Jean-Port-Joli ne

sera pas en reste, car il accueillera le duo
électrisant de Carl Mayotte à la basse
électrique et Sébastien Champagne au
piano.
Pour la première fois dans la programmation, la musique country sera mise de
l’avant avec le guitariste Sébastien
Landry. Spécialisé en chicken picking, il
se produira à Saint-Cyrille-de-Lessard. Il
y aura aussi de la musique folk et rock!
En effet, l’Ange Vagabond (Guillaume
Girard) accompagné du percussionniste
Samuel Ouellet livrera une performance
à Sainte-Perpétue. Le groupe rock, The
Subzz, composé d’Antoine Marquis,
d’Alexandre Bélanger, de Xavier Dionne
et Rémi Lebel, fera vibrer la ville de
Saint-Fabien-de-Panet en se produisant à
la salle communautaire.
Nous aurons également droit à une double prestation de la part du pianiste et
chanteur Benoit Gautier. Il présentera un
souper-spectacle à la Maison Rousseau,
puis un concert à la Seigneurie des
Aulnaies. Ceux-ci mettant de l’avant les
pièces composées par Sylvain Lelièvre.
La musique traditionnelle québécoise ne
sera pas en reste! En effet, deux concerts
sont inscrits à la programmation. Les
festivaliers auront le plaisir d’entendre à
deux reprises Bruno Gendron à la guitare et à la voix, Raynald Ouellet à
l’accordéon et aussi le jeune musicien
formé à l’École de musique de Montmagny, Alexandre Patry, au restaurant
Ô Sommet des Délices de Saint-Adalbert
ainsi qu’à l’A uberge le Petit Manoir à
Montmagny, tous les deux sous une formule souper-spectacle.
L’invitation est donc lancée pour célébrer la culture musicale régionale, du 1er
au 31 mars prochain, dans les MRC de
Montmagny et de L’Islet. Les personnes
intéressées à se procurer des billets peuvent le faire directement en ligne sur le
site de lepointdevente.com, par téléphone au 418-248-7927 ou bien encore à
la porte d’entrée lors des concerts. Pour
de plus amples informations, consultez
le site Internet
accordeonmontmagny.com/la-degelee.
Kim Gingras
Chargé de Projet de La Dégelée!
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Prise 2 du docudrame :
Là où tout a commencé

Qui dit cinéma, dit patience sur le plateau. La costumière
France Morin installe tout ce beau monde. Tout est prêt pour le
tournage de plusieurs segments d'une messe en latin du Noël
1826 à Saint-Augustin-de-Desmaures.

ans l'édition du mois de février, en page 6, nous faisions
état de la visite d'une équipe cinématographique chapeautée par la Société d'histoire de Saint-Augustin-deDesmaures pour réaliser une partie du scénario d'un docudrame soulignant le 325 ième anniversaire de fondation du village. Un dimanche bien rempli alors que l'équipe de tournage
investit l'église et la chapelle du Bonsecours après un tournage
extérieur pour une promenade en carriole à cheveaux.

Nous aurons le plaisir de visionner ce film à une date ultérieure,
des liens sont tissés avec Saint-Augustin...

D

Je me suis joint à cette équipe professionnelle en tant que
chroniqueur et aventurier français qui parcourt le monde et où
l'on me maria instantanément avec madame Anne, une veuve
du village. J'ai rencontré le coureur des bois qui arrivait tout
juste de Winnigeg et qui se disait patriote. J’ai vu aussi : la
veuve avec son coiffe noir, plusieurs familles avec leurs enfants
pour une sortie du dimanche, Monsieur le curé Desrosiers qui
officiait et ses deux fidèles servants, le tenancier d'auberge qui
semblait prospère et enjoué, le seigneur et sa petite famille assis
au premier banc, le maître de chorale endiablé même en présence de quelques religieuses. Que dire du notaire dans son bel
habit gris et de l'homme d'affaires au haut de forme! Une
quarantaine de figurants ont joué le jeu selon les directives du
réalisateur Michel Belleau. Celui-ci remercie la Corporation des
arts et de la culture de L'Islet et soulignée l'accueil magistral
de la Fabrique du Bonsecours.

Guy Laprise

Des figurants. Photo : Guy Laprise.

Des figurants. Photo : Guy Laprise.
En attendant la scène. Photo : Guy Laprise.
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La petite histoire de L’Islet
Les derniers Koenig à L’Islet
3e partie

L

es deux frères, Charles et Arthur Koenig étaient cousins
du capitaine Joseph-Elzéar Bernier et ils naviguèrent
d’ailleurs à quelques reprises ensemble. Un des fils de
Charles fera partie très jeune des expéditions du capitaine Bernier. John fit ressortir le patronyme de ses ancêtres et signait :
John Van Koenig. Ce qui porte à croire que jusqu’à cette génération les Koenig connaissaient et étaient fiers de leurs origines, Koenig signifiant littéralement « Fils de roi ».
C’est John qui produisit la matrice sculptée en bois qui servit à
couler une plaque commémorative en plomb qui a été apposée

sur le rocher Parry à Winter Harbour (Île Melville) le 1 er juillet
1909 lors de la cérémonie de la prise de possession de tout l’archipel arctique au nom du Canada par le capitaine J-E Bernier.
John Van Koenig a été chef-mécanicien et ingénieur, sur l’A rtic
entre autres (navire du capitaine Bernier). Il a aussi navigué sur
le Druid, navire de Charles, son père.
On retrouve le nom de Arthur Koenig plutôt facilement en faisant des recherches, malencontreusement en rapport aux multiples avis de décès de ses enfants.
Arthur Koenig, pilote du St-Laurent, était marié à Paméla
Chalifour, dont la famille occupait, de génération en génération,
la plus ancienne maison de L’Islet (1681), tout juste en face de
la route du quai, dont François Guyon fut le premier occupant.
Une horrible destinée frappa cette famille en 1894 : on dirait
presque que la grande faucheuse s’était confortablement installée dans leur demeure alors qu’ils subissaient la perte de quatre
enfants en deux semaines.
-

Matrice réalisée par John Koening. Photo fournie par le Musée
Maritime du Québec.

Atelier de Respiration Consciente

tous les mardis et jeudis soir—Retraite le 17-18 et 19 avril.

Joseph Marie Michel, 3 ans et deux jours, le 30 octobre
1894
Marie-Prudencienne, 22 mois, le 31 octobre 1894
Marie Jeanne Agnès, 6 ans, le 3 novembre 1894
Marie Berthe Geneviève, 4 ans, le 4 novembre 1894

Ensuite en 1897, ils perdirent Bibianne Gertrude à 2 semaines;
en 1910, Marie Pamela Germaine mourut à 25 ans, le 17 juillet
1914, leur fils Félix qui était pilote tout comme son père, se
noya lors d’une baignade alors qu’il avait à peine 20 ans. Aussi,
en 1918, Suzanne-Gabrielle-Colette décèda à 22 ans. Je trouvais étrange que sur la stèle au cimetière la seule chose inscrite
soit : « Famille Arthur Koenig », je crois comprendre un peu
mieux maintenant.
Le couple Koenig-Chalifour a demeuré pendant plus de
quarante ans dans l’actuelle maison du Dr. Martin Toussaint.
Il l’avait acquise en 1892 d’un certain M. A. Bélanger. Cette
magnifique résidence de style monumental anglais est recouverte de brique en provenance d’Ecosse, matériel qui servait

Les Nouveaux Sentiers
de la MRC de L’Islet
183, rang Terrebonne
Sainte-Perpétue (Québec) G0R 3Z0
Tél. / Téléc. : (418) 359-3348
Sans frais : 1 877 359-3348
nouveauxsentiers@globetrotter.net
www.nouveauxsentiers.org
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à lester les cales des bateaux. Vous pourrez remarquer que le
presbytère en est recouvert également (sauf la partie est).

aide qui fut déclinée, le feu étant contrôlé et en perte d’intensité.

Lors du grand feu de 1935 au village, cette demeure fut la proie
des flammes ainsi que quatre autres maisons avoisinantes. Ce
jour-là, il ventait du nord-ouest à écorner les bœufs; un feu de
cheminée se déclara à la succursale de la Banque Canadienne
Nationale (voisin à l’est du musée Maritime) ce qui mit le feu
en quelques minutes à la maison de M. J-F Hudon (voisin à
l’est) qui fut complètement détruite, puis à celle de M. Aimé
Fortin, maison natale de Dorlida Fortin, épouse de Adélard
Godbout (ministre de l’agriculture de l’époque et premier ministre en 1936), ensuite à la maison de M. Potvin, ancien bureau de poste qu’il venait d’acheter, puis à une manufacture de
balais située derrière, qui était la propriété de M. Auguste
Fafard (fils). Comme il est dit dans le journal : « les flammes
furibondes finirent leur course destructrice sur la résidence de
M. Arthur Koenig » maison en brique qui probablement aida à
mettre fin à l’incendie. Les vieux de L’Islet ont bien raconté
que le curé de l’époque, l’abbé J-E Donaldson, avait tracé une
ligne avec de l’eau bénite en passant entre la maison de
M. Koenig et celle du dentiste Gérard Plourde (propriété de
Ulfranc Bélanger à cette époque) et qu’il aurait pour ainsi dire
arrêté miraculeusement l’incendie à cet endroit.

Dans l’édition du journal « Le Soleil » du 2 mai 1935, on
raconte qu’il a fallu prodiguer des soins à Mme Joseph Chalifour et à Mme J-F Hudon qui dans l’émoi, ont perdu connaissance. Le décès de M. Arthur Koenig, 84 ans et 6 mois, sema la
consternation générale. Pilote à la retraite et respecté de ses
contemporains, M. Koenig perdit d’abord connaissance voyant
le feu commencer à ravager sa maison. On le crut mort et on le
transporta chez le capitaine Joseph Chalifour mais, en arrivant à
cette maison, il reprit connaissance et voulut monter seul les
escaliers. On le fit s’allonger sur un lit pendant qu’arrivait le
docteur Dion appelé de toute urgence. Malheureusement il ne

À cette époque, L’Islet ne bénéficiait que d’une petite pompe
d’incendie bien insuffisante pour ce genre de feu. Les pompiers
de Montmagny, de Saint-Jean-Port-Joli et de La Pocatière, avec
leurs équipements plus récents, vinrent porter main-forte pour
combattre le brasier qui débuta à 9 h 30 pour n’être contrôlé
qu’à 16 h 30. Même les pompiers de Québec ont offert leur
Maison incendiée de Arthur Koenig, maintenant la propriété de
M. Martin Toussaint.
Suite page suivante...

Grand feu. Photo tirée de BaNQ.

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

Cellulaire : 241-3513
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...suite de la page précédente.
put que constater son décès lors de son arrivée. Malgré tout,
avant de mourir, il reçut l’absolution sous condition par L’abbé
Robert Gauthier, desservant de Saint-Cyrille qui était de passage à L’Islet ce jour-là. Des gens sont venus par centaines porter secours ou seulement assister à la scène.
Imaginez-vous l’émoi cette journée-là pour les habitants de ce
joli petit village qui venait de se faire défigurer en plus de perdre le respecté pilote reconnu et apprécié de la côte de Gaspé à
Montréal. Même en ayant évité le pire, L’Islet se souviendra
longtemps de cette catastrophe.
La résidence des Koenig fut reconstruite immédiatement
et intégralement : toit, lucarnes, etc. La charpente dut être

Maison de M. Martin Toussaint de nos jours. Photo fournie par
M. Martin Toussaint.
reconstruite à l’intérieur des murs de briques qui résistèrent à
l’incendie, technique utilisée notamment dans le vieux Québec.
Marthe Koenig fut la dernière Koenig à l’occuper jusqu’en
1954. Cette maison fut la propriété de trois médecins depuis sa
construction, le Dr Jean-Évangéliste Baril en 1891, le Dr Gilbert
Courcy de 1954 à 1976 et finalement le Dr Martin Toussaint
depuis 1976. Depuis le début de son occupation, M. Toussaint
s’affaira à redonner tout le cachet d’époque qui se rattache au
style de la monumentale anglaise, un délice pour les yeux (et
elle est à vendre, avis aux intéressés). Au cours de ses rénovations, M. Toussaint fit des observations, il retrouva 1867 gravé
dans une pierre du solage côté sud. Il remarqua aussi les premières pièces, à partir du solage, partiellement brûlées en faisant effectuer des travaux d’isolation. Un œil averti révèle une
légère ondulation au niveau d’un mur de brique; cela dit, il n’a
pas « dérangé » depuis 1935.
Le dernier Koenig à avoir été inhumé au cimetière de L’Islet
serait le docteur Paul Henri Koenig en 2008. Né en 1917, il était
le petit-fils de Charles Koenig et Léda Fortin, Son avis de décès
révèle qu’il était le premier physicien diplômé de langue française, docteur en physique du Massachusetts Institute of technology, professeur et chercheur à l’Université Laval en 1956,
conseiller scientifique du Canada à l’ambassade de Paris, pour
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Conférence
de M. Larry Hogdson

a Société d’horticulture et d’écologie de Montmagny a le
plaisir de vous inviter, le mardi 10 mars 2020, à la conférence donnée par M. Larry Hogdson, intitulée A ménager
avec des plantes indigènes.
Cette conférence a lieu à la salle du conseil municipal de Montmagny au 143, rue Saint-Jean-Baptiste Est, à 19 h.

Arthur Koenig vers
1900. Photo tirée de
BaNQ.

Arthur Koenig plus âgé. Photo tirée
de BaNQ.

l’UNESCO, l’OTAN et l’OCDE. Pas mal quand même! Il serait
enterré sur le lot de Charles Koenig; en tous les cas, le lot est
maintenant à son nom : grâce à lui, pour la sauvegarde de notre
patrimoine, payé pour quelques années. Je trouve touchant qu’il
ait choisi de reposer au même endroit que ses aïeux, au cimetière du village de ses ancêtres.

L’entrée est gratuite pour les membres et les étudiants sur présentation de leur carte; on demande 7,00 $ aux autres participants.
Renseignements
Pierre Morissette
Téléphone : 418-248-9322
ou sochortmty@hotmail.ca
Lucille Jean

C’est ainsi que se termine la petite histoire des Koenig à L’Islet,
mais suivez les mises à jour et informations inédites sur la page
Facebook : La petite histoire de L’Islet.
Merci!
Jérôme Pelletier
jerox2007@hotmail.com
Sources :
BaNQ
M. Philippe Couillard
Mme Angèle Gagnon
Musée maritime du Québec
Mme Marielle Caron
M. Martin Toussaint
Les Internets
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Sarah à l’école secondaire

D

Une journée culturelle bien appréciée

epuis l'année passée, une mesure gouvernementale a été
mise en place pour que nous, les jeunes, puissions faire
deux sorties culturelles par année afin de nous faire découvrir toute la richesse de lieux et d'événements empreints de
culture. Le 29 janvier dernier, les élèves de 1re et 2e secondaire
ont eu la chance de bénéficier de cette mesure. Ils se sont rendus dans le Vieux-Québec, où, en avant-midi, ils ont assisté à
une pièce au théâtre Les Gros Becs et ils ont terminé la journée
en beauté au Musée de la civilisation.
Le théâtre jeunesse Les gros becs est un centre de diffusion de
pièces de théâtre adaptées à diverses situations et à divers âges
tout en étant humoristiques. La pièce que nos élèves de l’école
Bon-Pasteur ont regardée est Le petit avare mettant en scène
une mauvaise relation entre un père et un fils. La pièce raconte
l'histoire d'un père, un homme riche, veuf et grincheux, qui ne
veut pas gaspiller d'argent pour les études de son fils qui lui
coûtent si cher. Alors, pour se débarrasser de son fils, le père
essaie de convaincre son garçon d'épouser une vieille dame, fort
riche, pour qu'ainsi, le père puisse épouser la jeune demoiselle
Marianne, une sublime femme, jeune, mais sans fortune. Cette
version est réinventée à partir d’un grand classique de Molière.
En après-midi, les élèves se sont rendus au Musée de la civilisation. Ils ont pu se promener à leur guise dans les différentes
expositions comme celle nommée La tête dans les nuages. Cette
exposition met en avant-plan l'impact numérique dans nos vies;
le but de cette présentation est d'inspirer les jeunes, de les déstabiliser afin qu'ils explorent eux-mêmes ce monde plein de trans-

formations et de questionnements
face à la relation qu’ils ont avec
leur téléphone. Comme autre station, il y avait les animaux les plus
venimeux, tout le long de cette
exposition, il y avait de vrais animaux venimeux et d’autres étaient
empaillés. Il y a eu beaucoup
d’enthousiasme pour ces différents animaux! Il a aussi été possible d’explorer un labyrinthe, une
Sarah Paquet
sorte de grande pièce complètePhoto : Sylvie Blanchet.
ment plongée dans l'obscurité et
où le but, comme dans tout bon labyrinthe, était de sortir de la
pièce. Il y avait aussi une partie avec des clés cachées un peu
partout avec des indices pour les trouver. Les élèves étaient très
intéressés.
La journée a été fort appréciée par les élèves du premier cycle.
Prochainement, ce sera au tour des élèves du deuxième cycle de
vivre une sortie culturelle qui saura assurément leur plaire!
Sarah Paquet
étudiante à l’école secondaire Bon-Pasteur
4e secondaire

Musée de la civilisation. Photo fournie par Sarah Paquet.

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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pris l'humanité toute entière.

Ma rencontre avec Irma Dijon
Chapitre 5

-

Depuis des décennies. les scientifiques avaient multiplié les
études très sérieuses et des mises à jour répétées concernant
la conscience écologique pour que celle-ci imprègne les
actions des décideurs mondiaux afin de limiter les catastrophes appréhendées par l'observation scientifique. Pendant
les trente dernières années, la question du réchauffement
climatique fut omniprésente, multipliant les études et les
prévisions toujours aussi pessimistes. L'humanité courait à
l'extinction si... mais en 2027 ce sont les plaques tectoniques
qui lancèrent le bal des grands bouleversements.

-

En 2027 j'avais 67 ans, une carrière d'historienne des sciences bien ancrée. J'avais un pied-à-terre à l'Université de
Berkeley en Californie où habitaient encore mes parents,
vieux et fragiles à l'aube de leurs 90 ans et ma fille Hélène,
océanographe en poste à San Diego. Mon réseau d'amis
s'étendait sur les cinq continents. Je vivais dans la plus
grande satisfaction par mes lectures, mes recherches, mes
écrits et mes rencontres dans le monde scientifique partout
sur la planète. Je me trouvais choyée de cette vie si riche
intellectuellement et je ne savais pas que j'allais vivre centenaire...

-

Le 28 janvier 2027 je me trouvais au Pic du Midi dans les
Pyrénées où je participais à un colloque scientifique portant
sur l'état de la cosmologie actuelle et la performance des
outils informatiques dans la modélisation de notre univers
connu. En cette journée de tempête au Pic du Midi, précisément à 11 h 06, le conférencier du moment fut interpellé
et le directeur du colloque vint annoncer la catastrophe californienne. Les images défilèrent sur le grand écran de la
salle de conférence et... estomaqués, pétrifiés et en pleurs...
moi et tous mes collègues sommes devenus léthargiques,
impuissants et paralysés. Quelques secondes plus tard, je me
suis retrouvée orpheline comme des millions d'autres personnes et ma fille Hélène... sans doute morte elle aussi. Que
faire? Comment réagir face à l'incroyable? Ce fut là, la
première secousse, prélude aux grands bouleversements qui
allaient suivre pendant trois longues, très longues années.

Ce texte est une fiction.

P
-

our tout vous dire, j'avais pensé à une rencontre de quelques heures.

Voudrais-tu m'apporter mon bracelet? Il est sur le comptoir
de la cuisinette. Il va falloir être plus précis car je pourrais te
référer à OSCA R et tu y lirais mon œuvre. Merci. Tu connais l'origine de ce bracelet n'est-ce pas? Alors dis-moi, que
veux-tu savoir de moi?

-

Il ne manque que la parution de vos mémoires. OSCAR 2
s'occupera de la diffusion. Lorsque j'ai voulu vous rencontrer, j'ai pensé vous demander « Comment une personne
telle que vous, aviez orienté votre résilience pendant et
après Les grands bouleversements de 2027-2030? » Je sais
également que je ne veux pas prendre trop de votre temps
précieux à La silencieuse. C'est cette question qui m'intrigue
le plus... car je crois que le monde a survécu à l'apocalypse,
n'est-ce pas?

-

Quelle belle jeunesse! Si tu le veux bien, je vais tenter de
résumer tout cela le mieux possible. Lorsque tu liras mon
autobiographie, tu y découvriras beaucoup d'éléments sur
cette question. Tu pourras m'interrompre quand tu voudras.
Si le temps file trop vite, on verra pour la suite. Cela te convient-il?

-

Parfaitement et je suis enchanté.

-

Merci pour mon bracelet, Antoine.

-

Tu me poses une grande question... quel beau mot dans le
langage humain que résilience. C'est par les écrits de Boris
Cyrulnik que je connais ce concept, un neuropsychiatre de
renommée qui a bien documenté le sujet. Je crois que ma
résilience a été semblable aux milliards de personnes qui
ont vécu Les grands bouleversements de 2027-2030. Le
monde d'avant n'avait jamais connu une telle apocalypse. La
grande, la puissante et l'ultime juge Dame Nature a marqué
à jamais la géographie physique et humaine des cinq continents. Les grands bouleversements de 2027-2030 ont sur-

Guy Laprise
(le chapitre 6 suivra dans l'édition du prochain numéro de votre
journal)

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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Cinéma...

Chronique de Fermières
Cercle de Fermières
Ville L’Islet

Cercle de Fermières
L’Islet-sur-Mer

L

a prochaine réunion du Cercle de
Fermières Ville L'Islet aura lieu le
mardi 17 mars 2020, à 19 h 30, au
local de la bibliothèque, à l'hôtel de Ville
L'Islet.
Au programme
 Un invité du C.E.C.B.
 Goûter santé.
 Concours du mois : classe couture.
Louise Pelletier
Responsable des communications

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

CET ESPACE EST POUR VOUS!
Annoncez ses objets à vendre c’est payant!

M

ars étant le mois de la nutrition,
le Cercle de Fermières L’Isletsur-Mer convie ses membres
à une rencontre amicale où chacune
apporte son repas, le mercredi 11 mars, à
18 h, à la salle des Habitants, à L’Islet.
Nous soulignerons la Journée internationale des Femmes du 8 mars et la réunion
mensuelle suivra à 19 h.
Au programme
 Révisions du programme d’artisanat
pour l’exposition.
 Rappel pour le retour des feuilles de
suggestions au plus tard en avril.
 Début de la perception des abonnements (32,00 $).
 Concours du mois :
 Tapis (Navajo)
 Échantillon en broderie norvégienne (Hardanger)
 Mitaines (point alvéole)
Bienvenue à toutes!

Vous voulez publier VOTRE annonce classée?

Adèle Soulard
Responsable des communications

8, $

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

L’acupuncture
est bénéfique pour
soigner, entre autres :

Du lundi au jeudi
jour et soir

 Chaleurs de la ménopause
 Syndrôme pré-menstruel
 Troubles des règles
 Troubles de fertilité
féminine et masculine

V

oici les films qui seront présentés
au Centre socioculturel GérardOuellet de Saint-Jean-Port-Joli au
mois de mars.

Le chant des noms
Les 7, 11 et 12 mars, à 19 h 30.
Alors qu’ils sont encore des enfants,
Martin et Dovidi se lient d’amitié à travers la musique. Dovidi est un violoniste
de génie et décide de prendre Martin
sous son aile pour qu’il l’accompagne au
piano. Alors qu’une guerre mondiale fait
rage, nos deux amis eux tentent d’apporter de la lumière grâce à la musique.
Devenu de jeunes hommes, à la veille
d’un grand spectacle où il sera le soliste,
Dovidi disparaît. Martin passera alors sa
vie à chercher son ami.

Merci pour tout
Les 21, 25 et 26 mars, à 19 h 30.
Les sœurs Marianne et Christine Cyr ne
se parlent plus depuis un moment déjà,
mais la mort de leur père les forcera à se
revoir. Comme les deux femmes vivent
des moments difficiles dans leur vie personnelle respective, elles décident de
prendre la route ensemble afin de fuir
leurs problèmes et d’aller, du même
coup, répandre les cendres de leur père
aux Îles-de-la-Madeleine. Mais, comme
leur paternel était abonné aux affaires
malhonnêtes, il leur a laissé en héritage
quelques ennuis gênants qu’elles découvriront au fil de leur périple.
Bon cinéma!
Claire Wingen, directrice
Centre socioculturel Gérard-Ouellet

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

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

247-3978
Livraison gratuite ▪ Produits naturels
Timbres ▪ Comptoir photo ▪ Loterie
Prise de la tension artérielle ▪ Location d’appareils orthopédiques
Service professionnel et personnalisé
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sera le 13
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi
de 9h à 21h
Samedi
de 9h à 17h

mars 2020.

Communiquez avec Le Hublot :

418-247-3333
Courriel :
clochers@globetrotter.net

Musée de la mémoire vivante
Activités gratuites au Musée pendant la semaine de relâche scolaire

D

es activités intérieures (fabriquer
un instrument de musique) et
extérieures (raquettes et observation de la nature) auront lieu certains
jours de la semaine de relâche.

Venez fabriquer votre instrument de
musique !
Mardi 3 mars et jeudi 5 mars, de 14 h
à 16 h.
Dans le cadre de l’exposition Excusezla!, le Musée invite les enfants de 4 ans
et plus à venir fabriquer leur instrument
de musique à partir de matériaux de récupération. Tout le matériel sera fourni.
Les parents ou grands-parents accompagnateurs pourront visiter, lors de ces
activités, les expositions du Musée sans
aucuns frais ou accompagner leur(s)
enfant(s) dans leur démarche créative.

Sortie en raquettes et observation de
la nature
Mercredi 4 mars, de 13 h 30 à 15 h ou
l’activité est reportée au vendredi
6 mars même heure en cas de mauvais
temps.
Le Musée convie les amateurs de plein
air, petits et grands, à venir faire une
randonnée en raquettes sur le site du
Musée de la mémoire vivante. En
groupe, nous observerons la nature
(oiseaux, bourgeons, pistes d’animaux,
etc…). Les participants devront apporter
leurs raquettes et s’habiller chaudement.
En cas de tempête de neige ou de pluie,
l’activité sera reportée au vendredi
6 mars, toujours à 13 h 30.

Pour information, contactez le
418-358-0518 ou
information@memoirevivante.org.

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

Le Musée de nouveau ouvert
les dimanches et gratuités

D

ès le 1er mars, le Musée sera
ouvert six jours par semaine,
du dimanche au vendredi de
10 h à 17 h.
Les gratuités se poursuivent. En effet, le
premier dimanche de chaque mois, il
n’y a aucun frais d’entrée pour visiter
toutes les expositions et consulter la collection de témoignages.
Le Musée fait aussi partie de la collaboration entre le Réseau BIBLIO et votre
bibliothèque municipale. Ainsi, du mois
d’octobre au mois de mai, les abonnés
d’une bibliothèque participante peuvent
emprunter auprès de celle-ci le laissezpasser MUSÉO des musées à emporter!
et visiter sans frais le Musée de la mémoire vivante et d’autres musées participants. Chaque laissez-passer est valide
pour 2 adultes et 2 enfants, âgés de
16 ans et moins.
Bienvenue aux familles!
Musée de la mémoire vivante

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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Centre-Femmes La Jardilec

V

Activités de mars
oici les activités à venir pour le mois de mars 2020 au
Centre-Femmes La Jardilec.

Saint-Jean-Port-Joli
Lundi 2 mars, à 13 h 30 : Atelier L e secret d’une santé mentale saine. Avec Marie-Pier Chouinard, infirmière et stagiaire
au baccalauréat en sciences infirmières
Mercredi 4 et 5 mars, à 9 h : Cuisine collective, Gr oupe 1
Dimanche 8 mars, à 10 h : Br unch et confér ence pour
souligner la Journée internationale des femmes. Au Centre
communautaire Joly. Non-mixte. Gratuit. Autres détails à venir
Mardi 10 mars, à 13 h 30 : Gr oupe d’entr aide L es Dames de
cœur
Mercredi 11 et jeudi 12 mars, à 9 h : Cuisine collective,
Groupe 2
Vendredi 13 mars, à 13 h 30 : Rencontr e des par ticipantes
du projet d’art collaboratif
Lundi 16 mars : Fer mé pour la r encontr e de la T able régionale des Centres de femmes
Mercredi 18 mars, à 13 h 30 : Rencontr e du Comité de la
Marche mondiale des femmes
Jeudi 19 mars : 5 à 7 Osons le féminisme. Qu’est-ce que ça
veut dire être féministe, en 2020? Nous reste-t-il encore des
luttes à mener pour l’amélioration des conditions de vie des
femmes? Venez en discuter avec nous!
Vendredi 20 mars, à 13 h 30 : Rencontr e des par ticipantes
du projet d’art collaboratif
Mardi 24 mars, à 13 h 30 : Gr oupe d’entr aide L es Dames de
cœur
Mercredi 25 mars : Fermé en avant-midi seulement pour la
formation continue des travailleuses
Jeudi 26 mars, à 9 h 30 : Br unch-causerie. Venez découvrir
Est-Nord-Est, résidence d'artistes. Malgré nos nombreuses collaborations avec cette organisation, la connaissez-vous bien?
C’est l’occasion de découvrir l’histoire de ce fleuron et de poser
toutes vos questions!
Vendredi 27 mars, à 13 h 30 : Ciné-discussion Louise Lecavalier : sur son cheval de feu. 2017. Raymond St-Jean. Ce docu-

● Construction
● Commercial

DANIEL
COULOMBE
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mentaire raconte l'histoire inspirante de cette créatrice indomptable, qui a révolutionné la danse contemporaine dans les années 1980 et qui voit aujourd'hui sa carrière en solo s'épanouir
sur la scène internationale. À 58 ans, elle est une icône de la
danse, une créatrice dont l'art transcende les limites du corps.
Lundi et mardi 30 et 31 mars : Fer mé à l’occasion des
journées d’étude
Montmagny
Lundi 9 mars, à 13 h 30 : Gr oupe d’entr aide L es Dames de
cœur
Lundi 16 mars : Fer mé pour la r encontr e de la T able régionale des Centres de femmes
Lundi 23 mars, à 13 h 30 : Gr oupe d’entr aide L es Dam es de
cœur
Lundi 30 mars : Fer mé à l’occasion des jour nées d’étude
Marie-Maude Michaud
Responsable des communications

Exposition itinérante
Chaudière-Appalaches en œuvres

L

e 13 mars prochain, l’exposition itinérante ChaudièreAppalaches en œuvres - Deuxième vie sera présentée au
Centre Socioculturel Gérard-Ouellet.

Venez découvrir les œuvres des artistes finalistes de cette expoconcours ainsi que les œuvres gagnantes du grand prix Garaga
et du prix de la Relève. Tous les exposants sont de fiers
représentants de l’ensemble des MRC du territoire de
Chaudière-Appalaches.
Cette édition se démarque par une thématique singulière; les
artistes participants devaient inclure au moins un élément recyclé ou réutilisé dans leur œuvre. Ainsi, une deuxième vie est
donnée à l’objet concerné.
Vous êtes toutes et tous bienvenus-es à venir visiter l’exposition
Chaudière-Appalaches – Deuxième vie jusqu’au 28 avril au
Centre Socioculturel Gérard-Ouellet.
Gisèle Villacorta-M.

● Rénovation
● Résidentiel

www.fondationsantelislet.com

Le changement d’heure

À

quelle date change-t-on l'heure au Québec en 2020? Au
printemps, on passera à l'heure avancée de l'Est (heure
d'été) dans la nuit du 7 au 8 mars 2020.

Chambre des Communes du Canada a décrété le passage à
l'heure avancée au printemps afin de maximiser les heures d'ensoleillement.

Deux à trois jours sont parfois nécessaires pour que le corps
s'ajuste au changement d'heure. Vous avez de la difficulté à
sortir du lit le matin? Normal! Voici nos 6 trucs pour faciliter
votre adaptation au changement d'heure.

La loi québécoise concernant le changement d'heure a, quant à
elle, été appliquée en 1924. Comme les municipalités décidaient
de la date du changement d'heure, elles ne la fixaient pas toutes
la même journée ce qui créait des situations insolites. Ainsi, en
septembre 1929, on comptait une heure de différence entre
Montréal et Saint-Jérôme pendant quelques semaines!

1. Profitez d’un maximum de lumière
Exposez-vous le plus possible à la lumière du jour et particulièrement le matin. Plus le corps est exposé à cette lumière,
mieux il s'adaptera au changement d'heure. Le matin, c'est une
bonne façon d'indiquer à son corps que la nuit est terminée.
N'hésitez pas à prendre une marche pour aller au travail ou sur
l'heure du midi.
2. Écoutez votre corps
Est-ce qu'il faut se coucher une heure plus tôt? Manger à la
même heure? C'est simple. On mange lorsqu'on a faim, et on va
se coucher lorsqu'on se sent fatigué. Le reste, c'est des histoires
de grands-mères!
3. Pas de « snooze »
Qui ne succombe pas au « snooze » lorsque le réveil sonne?
Pourtant, on sait bien que 5 ou 10 minutes de plus ne
changeront rien. Vaut mieux se lever du premier coup, quitte à
se coucher un peu plus tôt le soir.
4. Évitez de faire une sieste
Il vaut mieux éviter de faire une sieste en plein cœur de journée
et se coucher un peu plus tôt. Contrez le coup de barre de 15 h
avec un petit goûter vitaminé!
5. Prenez un petit-déjeuner
Dès votre réveil, prenez le temps de prendre un petit-déjeuner.
Votre horloge biologique comprendra que la nuit est finie.
6. Pas de caféine ni d’alcool!
Essayez de ne pas consommer de café, surtout l'après-midi ou le
soir. Cela évitera à votre corps d'être stimulé au mauvais moment. Et évitez de boire de l'alcool pour dormir le soir. Par contre, buvez beaucoup d'eau.
Pourquoi changer d'heure?
C'est pendant le Première Guerre mondiale, en 1918, que la

Depuis 2006, la Loi sur le temps légal a permis de normaliser
l’heure entre le Canada et les États-Unis. Depuis ce temps, on
recule l'heure d'une heure (retour à l’heure normale de l’Est)
lors du 1er dimanche de novembre et on avance l'heure d'une
heure (heure avancée de l'Est ou heure d'été) lors du
2e dimanche de mars.
Cette règle s'applique partout au Canada sauf dans certains
secteurs de la Colombie-Britannique, en Saskatchewan (qui n'a
jamais changé d'heure) et à l'île Southampton au Nunavut.
Changez aussi les piles de vos avertisseurs de fumée
À chaque changement d'heure, les services de protection contre
les incendies demandent à la population de vérifier le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée et de remplacer les piles,
si nécessaire. N'hésitez pas à suivre cette recommandation qui
peut sauver des vies!
Source : Internet

Articles promotionnels
Vous aimez lire le journal Le Hublot?
Vous aimeriez vous procurer un article à l’effigie du journal?
Jusqu’à épuisement des stocks.

Stylo métal et
stylet

Bouteille sport

3,50

En plastique HDPE, sans PBA
Bouchon blanc
Capacité : 24 onces
Couleurs disponibles :
Bleue, Rouge et Orange

$ + taxes

En métal noir à encre
noire et garniture argent
Mécanisme à torsion

6,00 $ + taxes

16, chemin des Pioniners Est, Bureau 202, L’Islet
Téléphone : 418-247-3333

Jean-Philippe Normand

BÉLANGER Enr.
Tél. : 418-598-3933
18, RUE DUNIÈRE
BEAUMONT (QUÉBEC)
G0R 1C0

& 418-241-6282
 SERVICEELECTROSCOTESUD@HOTMAIL.COM

RÉPARATION D’ÉLECTROMÉNAGERS
DE TOUTES MARQUES

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.

Le Hublot, mars 2020, page 27

15e Semaine québécoise des popotes roulantes, du 15 au 22 mars 2020

P

Les popotes roulantes : bien manger avec dignité!

opote roulante L’Islet inc livre 6 665 repas chaque année
à 101 personnes et ce, depuis 32 ans. En plus d’assurer
une alimentation saine à un coût modique, les popotes
roulantes assurent une vigie auprès des clients, lesquels vivent
souvent seuls ou sont en situation de vulnérabilité.

préparés et livrés à la clientèle desservie. Les popotes roulantes
apportent également un soutien aux proches aidants, en leur
assurant que leurs êtres chers continueront à manger sainement
en recevant des repas équilibrés et qui, souvent, sont adaptés à
leurs exigences alimentaires particulières.

Semaine québécoise des popotes roulantes
Depuis 15 ans maintenant, le Regroupement des popotes roulantes organise la Semaine québécoise des popotes roulantes
(SQPR) au mois de mars. Cette semaine permet à chaque popote roulante de promouvoir ses services alimentaires bénévoles, de démontrer encore une fois sa pertinence ainsi que
de favoriser le recrutement de ressources bénévoles dans sa
localité. Les popotes roulantes jouent un rôle essentiel dans la
société québécoise et offrent à plusieurs milliers de personnes
en perte d’autonomie, majoritairement aînées, de rester à domicile en plus d’assurer une vigie importante pour cette clientèle.

Le Regroupement des popotes roulantes peut compter, pour une
quatrième année, sur la précieuse collaboration de
Mme Dominique Pétin en tant que porte-parole. Celle-ci est
disponible pour accorder des entrevues dans le cadre de la
Semaine québécoise des popotes roulantes.

Cette année, le thème de la SQPR est Les popotes roulantes :
bien manger avec dignité! Effectivement, les popotes roulantes
offrent des repas complets, composés d’une soupe, d’un plat
principal et d’un dessert, préparés avec des aliments sains,
variés et de saison lorsque possible. Ce service, qui existe au
Québec depuis plus de 50 ans, propose des repas qui sont

La Popote roulante L’Islet

Qu’est-ce qu’une popote roulante?
Une popote roulante est un organisme sans but lucratif dont le
fonctionnement repose sur des bénévoles soucieux du bien-être
de leur collectivité. À la Popote roulante L’Islet inc, nos activités consistent à offrir des repas équilibrés livrés à des personnes
en perte d’autonomie, majoritairement aînées, dans une perspective de maintien à domicile. La livraison des repas se fait le
mardi et le jeudi. Leur coût est de 7,00 $.
Si vous désirez obtenir davantage d’informations concernant
le service de popote roulante ou si vous désirez effectuer une
inscription pour vous ou pour l’un de vos proches, communiquez avec notre organisme au 418-291-3555.Nos services
s’adressent aux aînés, aux proches aidants et à toute personne en
perte d’autonomie temporaire ou permanente.
Nicole Couillard, vice-présidente

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

247-3737
L’Islet

À vendre
Service 24 heures

Des moulins et des gens d’ici

L

Le Grand moulin
Le Moulin Salluste Dionne

e Grand Moulin à l’époque, appelé Moulin Salluste
Dionne aujourd’hui, se démarque dans le temps, diverses
étapes étant survenues dans sa construction et sa vocation.
Nous remarquons quatre phases qui semblent suivre l’évolution
de la vie et de la conjoncture économique dans notre région.
1re phase : Le premier moulin à farine et le moulin à scie
1846-1862
En 1846, Olivier Eugène Casgrain, seigneur en partie de Bonsecours de L’Islet, commande à Grégoire Thibault des madriers
et des planches solides à couper sur le lot à bois du 4 e rang. La
même année, le seigneur confie par contrat, des ouvrages de
menuiserie et du mécanisme de moulin à Antoine Berthet architecte et charpentier de Saint-François de Montmagny. Le tout
pour ériger un moulin à farine. La construction, une fois
achevée est située sur les terres acquises d’Antoine Langelier
du 3e rang ouest, Saint-Eugène de L’Islet, sur la rive du Bras
Saint-Nicolas*.
Le recensement de 1851 confirme l’existence de ce nouveau
moulin seigneurial :
-Un moulin à farine appartenant à Eugène Casgrain écuyer,
seigneur d’une partie de L’Islet. Ce moulin est construit de
bois pièces sur pièces (Madriers) et à 3 étages. 3 moulanges
dont l’eau est la force motrice servant à moudre les grains
provenant de la seigneurie dont ce moulin est un des moulins
banaux. Il a été bâti dernièrement et donne un revenu annuel
d’environ L 125 à L 150. Il a aussi une machine à écaler
l’orge (barley). 3 Hommes
-Dans la même bâtisse est un moulin à carder aussi appartenant à M. Casgrain et qui coûte environ L 100. Le revenu
peut se monter à environ L 15 à L 20. Dans le bas est un
foulon pour fouler les étoffes et toutes espèces fabriquées
par les cultivateurs. 1 Homme
-Sur le même emplacement dans une autre bâtisse est un
appareil de teinture et une machine à presser les étoffes.
Revenu L 15 à L 20. Coût L 30
-M. Casgrain est actuellement occupé à faire bâtir au même
endroit un moulin à scie qui coûtera L 100 à L 115. Il doit
être prêt le 1er mai prochain.

Une construction au service de la population, un moulin banal
et seigneurial. Il faut bien noter aussi l’existence du moulin à
scie bâti près des installations.
1re phase (prise 2) : Le deuxième moulin à farine et le moulin à scie 1862-1873
Mais voici qu’en 1862, Casgrain achète un terrain de Jacques
Fournier et y déplace le premier moulin à farine et construit le
Grand Moulin. Un contrat daté de 1862, de S. Gamache notaire, mentionne:
Le moulin à farine, le moulin à carder, machine à fouler les
étoffes et autres bâtisses, à l’exception du moulin à scie ont
été déplacés et reconstruits sur un autre terrain dont le sieur
et dame Casgrain ont fait acquisition du sieur Jacques Fournier.
De plus, ce nouveau moulin est situé à 1½ arpent de l’ancien.
Gamache mentionne dans un autre contrat :
À L’Islet, en date du 27 avril dernier, 1862, le sieur Nazaire
Moreau s’engage à défaire avec précaution la chaussée d’un
moulin à farine appartenant au dit O E Casgrain écuyer, et
d’en construire un autre étanche et solide à environ 1 arpent
et demi de l’ancienne chaussée.
Ce qui signifie que seul le moulin à farine est déplacé, le moulin à scie demeurant à son lieu d’origine. En 1862, la nouvelle
construction comprend un moulin à farine neuf à 4 moulanges,
Suite à la page suivante...

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

Modalité : sur réservation
24 heures à l’avance
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un moulin à carder et à fouler les étoffes, un appareil de teinture
avec ensemble une maison et autres bâtisses.
Quelles sont les raisons de ce déplacement? Rien ne nous permet d’en affirmer le pourquoi. La fin du régime seigneurial ne
peut justifier à elle seule cette décision.
Jean Carlos en sera le premier meunier. Le bail d’un moulin à
farine par O E Casgrain au sieur Amable St-Pierre en 1862,
pour 5 ans, sous seing privé, précise :
Si à la St-Michel prochain, le moulin neuf du bailleur ne marchait pas encore, alors le preneur ne prendrait possession du
moulin que lorsque le meunier actuel, le sieur Jean Carleau,
pourra prendre possession du dit moulin neuf.
À ce moment, Amable St-Pierre, deviendra meunier au moulin
des Belles-Amours, l’autre moulin d’Olivier Eugène Casgrain.
Le Grand Moulin et le moulin à scie font désormais partie des
moulins d’ici.

Plan de bornage entre les terres Antoine Langelier, Calixte
Gagné et Jean Poitras situées dans la paroisse de L’Islet, Seigneurie L’Islet Bonsecours, Duncan Stephen Ballantyne,
12 décembre 1846.
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2e phase : Les moulins passent à des particuliers 1873-1885
L’année 1873 marque un tournant. Jules-Étienne, le fils
Casgrain, reçoit par donation tous les biens de son père, via sa
mère Hortense Dionne, suite au décès d’Olivier Eugène
Casgrain, incluant les deux moulins du Bras. Huit mois plus
tard, suite à leur vente, ces moulins passent aux mains de particuliers.
Le nouveau propriétaire vend à André Fournier, ingénieur de
Saint-Eugène, les deux moulins et les effets du premier moulin
à farine transporté. La roue continue de tourner. Fournier vend
dix-huit mois plus tard, en 1874, les installations à Anthyme
Fortin et Arthur St-Pierre, respectivement meunier et ingénieur
de Saint-Cyrille. Au tour d’Octave Ruet, meunier de SainteAnne-de-La-Pocatière, de se porter acquéreur en 1877.
Cependant, en 1880, par acte devant Charles Marcotte, notaire,
Octave Ruet cède à Jules-Étienne Casgrain, les installations et
le terrain :
Cette cession est faite par le dit cédant de demeurer quitte
envers l’acquéreur de la dite somme de cinq mille piastres.

Moulin Dionne, 3e Rang Ouest, Bras Saint-Nicolas. La date
1862, inscrite sur une pierre, nous révèle l’âge du bâtiment. Ce
moulin d’un étage et demi en façade et de trois étages et demi à
l’arrière faisait de la farine et de la coupe de bois. Il a été actionné successivement par une roue à godets, une turbine et
l’électricité. La digue, aujourd’hui détruite, qui retenait l’eau
de la rivière avait 25 pieds de hauteur. Photo tirée de Pierre
Lahoud « Répertoire des moulins à eaux du Québec » dossier 36, Ministère des Affaires culturelles, 1978, p. 69.
Suite le mois prochain...

Maison de la Famille de la MRC de L’Islet
Appel de dons
Le Dépano-Meubles en péril

L

e Dépano-Meubles, vous connaissez? Cet endroit où vous
pouvez tout trouver à petit prix, cet endroit où nos familles moins nanties peuvent trouver de quoi meubler,
équiper et décorer leur appartement, sans compter les jouets,
équipements pour poupons et autres objets utiles. Cet endroit
formidable doit malheureusement se relocaliser.
En effet, suite aux décès des propriétaires du bâtiment actuel,
nous devons quitter notre local. Ce qui ne devait être au départ
qu’un local temporaire a duré 12 ans. Nous tenons à remercier
chaleureusement cette famille qui nous a hébergé durant tant
d’années à peu de frais, qui nous a apporté plus que nous pouvions attendre. Merci infiniment.
Maintenant nous devons songer à la survie de ce magasin essentiel pour la communauté. Il est important pour nous que le
service soit maintenu. Nous aurions trouvé un local adapté au
service, avec une très grande visibilité, un endroit très passant
et accessible à tous. Malheureusement le coût du loyer dépasse
notre budget, nous faisons donc appel à la communauté pour
nous aider.
Savez-vous qu’un don coûte moins cher qu’il n’y parait? En
effet, un don de 1 000 $ peut ne coûter que 550 $ grâce au reçu
de don de charité. Alors imaginez un don de 50 $!
Vous voulez nous aider?
Envoyer votre paiement par chèque à Maison de la famille de la
MRC de L’Islet, 21 rue Principale, Saint-Pamphile, QC, G0R
3X0, laissez-le au Dépano-Meubles ou au bureau ou envoyez
un virement Interac à
maisondelafamille@globetrotter.net.
Avis à notre clientèle
De gros rabais sont offerts, question de diminuer notre inventaire. Profitez-en!
Isabelle Bourgault, directrice
Maison de la Famille de la MRC de L’Islet

V

Activités de mars
oici le calendrier des activités de la Maison de la Famille
de la MRC de L’Islet pour le mois de mars.

2 mars : Activité par ents-enfants, Coop Saute-Mouton, SaintJean-Port-Joli
9 mars : Activité parents-enfants, Coop Saute-Mouton, SaintJean-Port-Joli
13 mars : Café-rencontre (avec les enfants), Coop SauteMouton, Saint-Jean-Port-Joli
16 mars : Activité par ents-enfants, Coop Saute-Mouton, SaintJean-Port-Joli
20 mars : Café-rencontre (avec les enfants), Coop SauteMouton, Saint-Jean-Port-Joli
23 mars : Activité par ents-enfants, Coop Saute-Mouton, SaintJean-Port-Joli
27 mars : Café-rencontre (avec les enfants), Coop SauteMouton, Saint-Jean-Port-Joli
Prenez note qu’à toutes les activités parents-enfants et les cafésrencontres, il y a présence d’une intervenante de la Maison de la
Famille. Les activités ont lieu de 9 h à 11 h et sont ouvertes à
tous.
Pour plus d’information, contactez maisondelafamille@globetrotter.net.
Isabelle Bourgault, directrice
Maison de la Famille de la MRC de L'Islet

Pour réserver votre espace publicitaire
ou pour publier un texte, la prochaine date de tombée
sera le 13

mars 2020.

Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333

Courriel : clochers@globetrotter.net
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Les bibliothèques

Chevaliers de Colomb

Bibliothèque
Jean-Paul Bourque

C

L

Célébrons les naissances

ors du brunch du 26 janvier 2020, les Chevaliers de
Colomb ont remis, aux parents d’une famille, un certificat
pour l’arrivée d’un nouveau-né dans le programme
Célébrons les naissances.

Livres en espagnol
omme vous le savez peut-être, notre appartenance au
réseau des bibliothèques de Chaudières-Appalaches nous
permet d’ajouter nombre de services à nos abonnés.

Félicitation à cette belle famille!
Gilbert Lemieux, Grand Chevalier

Depuis quelques semaines, le réseau nous a fait parvenir, sous
forme de prêt, un ensemble de livres en espagnol. Ces volumes
sont destinés aux lecteurs hispanophones et aux apprenants de
langue espagnole qui possèdent un bon niveau. Vous y trouverez des albums, des romans jeunes et adultes, des bandes dessinées et des documentaires.
Invitation est donc lancée particulièrement
aux nouveaux arrivants de
langue espagnole.
Claire Lacombe

Services d’entretien D.L.

enr.

SERVICES DE NETTOYAGE PROFESSIONNEL
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

Myriam Cloutier, maman; bébé Ophélia; Jean-François Caron,
papa. À l’avant : Édouard et Éloïse.

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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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

Club de patinage artistique

L

Compétition Yolande-Barrette
Mes Premiers Jeux

e Club de patinage artistique de Saint-Jean-Port-Joli est
heureux d’annoncer que nos jeunes patineurs(ses) du programme Patinage plus ont participé à la Compétition
Yolande-Barrette/Mes Premiers Jeux, tenue à Saint-Agapit, du
24 au 26 janvier 2020. Ils sont tous revenus avec des rubans.
Félicitations à nos jeunes patineurs(ses)!

L

Compétition
Interclubs Chaudière-Appalaches

e club de patinage
artistique de SaintJean-Port-Joli
est
heureux d’annoncer que
notre patineuse Emma
Gamache a participé et est
revenue avec la médaille
de bronze à la compétition
Interclubs Chaudière-Appa-laches Germaine Poulin, tenue à St-Georges du
7 au 9 février 2020.
Félicitations Emma!
Marjolaine Tardif
Emma Gamache.
Photo : CPA.

De gauche à droite : Élodye Chouinard (catégorie Relève),
Kelly-Ann Landry (Étape 2), Élodie Coulombe (Étape 2), Rosalie Coulombe (Étape 2), Frédérique Noël (Étape 4), Magalye
Chouinard (Étape 4), Logan Robichaud (Étape 2), Cécilia Noël
(Étape 2) et Adélia Lemelin-Bouchard (Étape 2).

Compétition des
Championnats « B » de la
section Québec

L

e Club de patinage artistique de
Saint-Jean-Port-Joli est fier de
vous présenter son patineur, Justin
Charrois, dans la catégorie Pré-Juvénile,
qui a obtenu la 3e place, soit la médaille
de bronze lors de la Compétition des
Championnats « B » de la section Québec de Patinage Canada 220. La compétition se déroulait à Sherbrooke le
2 février 2020. Bravo Justin!

Justin Charrois.
Photo : CPA..

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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Vent de changement
chez Apprendre Autrement

V

ous ne connaissez pas Apprendre A utrement? Et pourtant, cet organisme a le vent dans les voiles depuis quelques semaines.

Après plusieurs mois de travail créatif, Apprendre Autrement
est fier de vous présenter son nouveau site Internet. Passionnée
et innovatrice, Mélanie Morneau, agente web et graphiste, a
collaboré avec la photographe Catherine Chouinard pour capter
et mettre en relief les valeurs et le dynamisme de notre organisme. On dit qu’une image vaut mille mots? Alors, vite à vos
claviers et tapez apprendre-autrement.com
Naviguer sur un site n’aura jamais été aussi facile! En parcourant le nouveau site Internet d’Apprendre A utrement, vous
découvrirez plusieurs caractéristiques fort intéressantes!
Demande en ligne
Que ce soit pour nous transmettre une demande d’aide pédagogique ou encore pour demander une visite de la Bibliomobile
à domicile, vous pourrez désormais communiquer directement
avec nous via le site Internet. Il en sera de même pour faire des
demandes de collaboration ou de participation aux projets.
Site transactionnel
Vous aimeriez faire un don, parrainer le service de soutien pédagogique pour un élève ou payer votre carte de membre en
ligne? Il sera maintenant possible de le faire en vous rendant à
la section Don en ligne de notre site Internet.
Candidature spontanée
Vous avez pris connaissance de notre mission et vous aimeriez
faire partie de notre équipe dynamique? Grâce à notre nouveau
site web, vous pourrez nous faire parvenir votre candidature et
votre CV en cliquant sur le carré nommé Faites partie de
l’équipe! au bas de la page d’accueil.
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont accepté de faire partie de cette belle aventure : élèves, petits et grands, qui ont
partagé leurs réussites, familles, enseignants et directions d’école qui ont accepté de collaborer avec nous et parents qui nous
ont livré de merveilleux témoignages.

Club de marche Pas à Pas de L’Islet

L

es activités du Club de marche Pas à Pas se poursuivent
en cette saison hivernale comme à l’habitude, à tous les
mardis soirs, à compter de 19 h.

Quoi de meilleur pour la digestion qu’une bonne petite promenade d’une heure dans les rues environnantes après le repas.
Partagées entre les membres du groupe, les conversations
ajoutent au plaisir et à la bonne humeur. De plus, ce petit moment agréable qui termine la journée a une incidence bénéfique
sur le sommeil.
En 2020, soyez audacieux, cessez de vous répéter « il faudrait
bien… », emboîtez le pas et joignez-vous à nous.
Les sorties se tiennent jusqu’au printemps dans le secteur de
L’Isletville de façon à limiter les déplacements et à profiter d’un
circuit plus sécuritaire. Voici l’horaire, lieux et dates :
3 mars :

Hôtel de ville
(284, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet)

10 mars : Caisse Desjardins du Nord de L’Islet
(339, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet)
17 mars : Hôtel de ville
(284, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet)
24 mars : Caisse Desjardins du Nord de L’Islet
(339, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet)
31 mars : Hôtel de ville
(284, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet)
Au plaisir de vous accueillir!
Pour information
 Rose Pomerleau, 418-607-0779
 Marie-Claude Gagnon, 418-241-8048

Martine Bélanger, directrice générale
Apprendre Autrement

Licence R.B.Q. : 2164-1964-99
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Le 10-90 L’Islet

L

a saison de pétanque est déjà débutée pour Le 10-90 L'Islet qui a tenu sa première réunion le 10 février dernier.
Nous vous présentons votre comité pour la saison 2020.

Encore cette année il y aura de la pétanque 5 soirs semaine, à
compter du 18 mai pour se terminer le 19 septembre.
Horaire hebdomadaire
Les lundis et les mercredis, à compter 18 h 30.
Les mardis et les jeudis, à compter de 19 h 00.
Les vendredis, à compter de 19 h 00 (petite ligue).
Tournois régionaux
Trois tournois régionaux seront présentés cette saison
1) Le samedi 30 mai, 4 parties de type méli-mélo (1 capitaine
et 2 joueurs à la pige).
2) Le samedi 22 août, 4 parties de type 2 pointeurs formés
(1 capitaine à la pige).
3) le samedi 5 septembre, 4 parties de type méli-mélo
(1 capitaine et 2 joueurs à la pige).
Tournoi intergénérationnel
Date importante à retenir, le 20 juin, nous r econduir ons le
tournoi intergénérationnel sur une toute nouvelle formule, nous
en sommes encore à l'élaboration de ce projet d'envergure qui
saura vous plaire. Dès le mois d'avril nous serons en mesure de
vous présenter tous les détails.

De gauche à droite, à l'avant : Serge Kirouac, Mélissa Noël,
Hélène Pelletier. À l'arrière : Joseph Castonguay et Robert
Tardif. Photo : Pierrette Morin.
Tournoi des membres
Finalement nous clôturerons la saison par un tournoi pour tous
les membres le 19 septembre, le type de tournoi sera discuté
lors de l'assemblée générale qui se tiendra le 4 mai prochain.
Robert Tardif
Le 10-90 L'Islet
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L’Agenda
Mars 2020
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

1

2

3

4

Sortie aux Remparts de Québec
(départ 13h, HV)
La Marche
polaire
(MMQ, à l’heure
de la marée basse)
La dégelée 2020
(Montmagny)

Activités parentsenfants

Fabrication d’un
instrument de
musique
(MMV, 14h)

Cuisine collective,
Groupe 1
(LJ, 9h)
Viactive
(CS, 13h30)
Sortie en
Raquettes et observation de la nature
(MMV, 13h30)

8

9
Activités parents
et enfants

Changement
d’heure

(CSM, 9h à 11h)

Atelier
Le secret d’une
santé mentale saine Club de marche
(LJ, 13h30)
Pas à Pas
Conseil municipal (HV, 19h)
(HV, 19h30)

(CSM, 9h à 11h)

Groupe
(Heure avancée de
l’est. On avance
d’entraide
l’heure à 2h du matin) Les Dames de
La dégelée 2020 coeur
Spectacle
(Mgy, 13h30)
(St-Jean-Port-Joli et St-

Semaine québécoise
de la déficience
intellectuelle
du 15 au 21 mars
2020

Groupe d’entraide
Les Dames de coeur
(LJ, 13h30)
Club de marche
Pas à Pas
(Caisse Desjardins, 19h)

Réunion générale
Chev. Colomb
(CS, 19h)
Conférence Larry
Hogdson (Mgy, 19h)

Pierre-de-la-Rivière-du-Sud)

15

10

16
17
18
Déjeuner amical des
Activités parents
aînés (L’Éveil, 9h)
et enfants
Club de marche Comité de la Marche
mondiale des Femmes
(CSM, 9h à 11h) Pas à Pas
(LJ, 13h30)
(HV, 19h)
Correction

La dégelée 2020
Spectacle
(L’Islet)

Fermières VL
(HV, 19h30)

22
23
La dégelée 2020 Activités parentsenfants
Spectacle

24

(St-Roch-des-Aulnaies
et Cap-St-Ignace)

11
Cuisine collective, Groupe 2
(LJ, 9h)
Viactive
(CS, 13h30)
Fermières LSM
(SH, 18h souper,
19h réunion)

(CSM, 9h à 11h)
Groupe
d’entraide
Les Dames de
coeur
(Mgy, 13h30)

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

5
Cuisine collective, Groupe 1
(LJ, 9h)
Fabrication
d’un instrument
de musique
(MMV, 14h)
12
Cuisine collective, Groupe 2
(LJ, 9h)
Consultation
sur le viellissement actif
(SH, 13h)

31
Club de marche
Pas à Pas
(HV, 19h)

7

Après-midi de
cartes et jeux de
société (SH, 13h)
Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo
(CR, 19h30)
La dégelée 2020
Atelier et spectacle
(Ste-Perpétue)

La dégelée 2020
Souper-spectacle
(St-Adalbert)

13

14
La dégelée 2020
Spectacle

Tombée textes
et publicités
Le Hublot
Café-rencontre
(CSM, 9h à 11h)
Projet d’art collaborative (LJ, 13h30)
Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo (CR, 19h30)
La dégelée 2020
Spectacle (L’Islet)

20
Café-rencontre
(CSM, 9h à 11h)
Projet d’art
collaboratif
(LJ, 13h30)
Cadets (ESBP, 18h45)
Bingo (CR, 19h30)
La dégelée 2020
Spectacle

Semaine québécoise
des popotes roulantes
du 15 au 22 mars 2020
—————————

Exposition Chaudière-Appalaches
en œuvres - Deuxième vie
Centre socioculturel Gérard-Ouellet
Jusqu’au 28 avril 2020

Samedi

6

5à7
Osons le féminisme
(LJ, 17h)
Grande discussion
auprès des parents
d’enfants
de 0 à 17 ans
(École St-FrançoisXavier, 18h30)

25
26
Assemblage
Parution
Le Hublot
Le Hublot
(SH, 10h et 13h)
Brunch-causerie
Viactive
(LJ, 9h30)
(CS, 13h30)

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

Vendredi

19

(Caisse Desjardins, 19h)

29
30
Brunch familial
Cabane à sucre Tricot-jasette
Chev. Colomb (HV, 19h à 21h)
(CS, 8h à midi)
La dégelée 2020
Spectacle

Groupe
d’entraide
Les Dames de
coeur
(LJ, 13h30)
Club de marche
Pas à Pas

Le Hublot
(BLH, 13h)
Viactive (CS, 13h30)

Jeudi

(St-Just-de-Bretenières)

27
Café-rencontre
(CSM, 9h à 11h)
Ciné-discussion
(LJ, 13h30)
Cadets
(ESBP, 18h45)
Bingo
(CR, 19h30)

(St-Jean-Port-Joli et
St-Fabien-de-Panet)

21
La dégelée 2020
Souper-spectacle
(Mgy)

La dégelée 2020
Spectacle
(St-Cyrille-de-Lessard)

28
La dégelée 2020
Atelier et
Souper-spectacle
(Montmagny)

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.

CSM : Coop Saute-Mouton
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

