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En cette période de confinement,
prenez soin de vous!

Joyeuses
Pâques
à tous!

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

Bénévoles à l’assemblage :
Daniel Bouchard, Conrad Caron, Joseph
Castonguay, Marcel Fournier, PaulÉmile Gamache, Rachel Gamache,
Denis Journault, Hélène L. Journault,
Lionel Journault, Christiane Julien,
Maurice Julien, Roger Lafortune,
Simone Lamarre, Lucie Paiement,
Gaétane Pelletier, Marguerite Thériault,
Irène Tremblay, Guylaine Hudon.
Révision des textes :
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
Les Éditions des Trois Clochers

clochers@globetrotter.net

Parution de :

Tombée
pour les textes
et les publicités
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Heures d’ouverture du bureau du journal - Avril 2020
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Prenez note que les heures d’ouverture du bureau du journal peuvent changer sans préavis.
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Dans les coulisses du journal Le Hublot

C

Retour sur l’assemblée générale annuelle
hers lecteurs et lectrices,

part de vos commentaires. Votre pouls est important afin de
vous offrir un journal intéressant.

L’assemblée générale annuelle du journal Le Hublot a eu
lieu le mercredi 4 mars dernier.
Nous désirons remercier toutes les personnes qui se sont déplacées pour assister à l’assemblée générale annuelle. Merci!
Douze personnnes étaient présentes pour recevoir le bilan de la
dernière année. Les gens en ont profité pour poser leurs questions suite aux présentations des documents. Des bouchées et
des breuvages ont été offerts tout au long de l’assemblée.
Les membres du conseil d’administration ont tous été reconduits et est composé de : Irène Tremblay, présidente; Johanne
Pelletier, secrétaire; Jean-Philippe Ouellet, trésorier; et Guy
Laprise, vice-président. Il nous manque toutefois trois autres
personnes pour compléter le conseil d’administration. Si vous
vous sentez interpellés, nous vous invitons à nous contacter au
418-247-3333.
Vous pouvez vous manifester en tout temps si vous désirer faire

Irène Tremblay, présidente
Guylaine Hudon, directrice générale

Message important
En raison du Covid-19, et de la date de tombée du journal, les
activités publiées dans cette édition, peuvent être annulées sans
préavis.
En attendant, pendant votre confinement, offrez-vous des douceurs telles que de bons repas à la maison, prendre le temps de
se parler, prendre des nouvelles d’un être cher, inventer de nouveaux jeux, etc. L’imagination n’a pas de frontières.
Merci de votre compréhension
et prenez soin de vous et de
vos proches!
Le Hublot

Les Habitations Au Fil du Fleuve
Offre d’emploi
Téléphone : 418-247-7771

5, rue du Collège, L’Islet

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

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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Covid-19
Le 13 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur tout le territoire québécois. Cette mesure exceptionnelle octroie
au gouvernement du Québec les pouvoirs nécessaires pour mettre en place l’ensemble des mesures visant à assurer la protection de la santé de la population.

U

ne attention particulière doit être portée aux personnes
âgées, particulièrement celles de 70 ans et plus,
puisqu’elles sont davantage à risque de complications.

Lorsque vous portez vos mains à vos yeux, à votre nez ou à
votre bouche, vous courez plus de risques d’attraper une infection comme la grippe, le rhume ou la gastro-entérite.

Si la COVID-19 vous inquiète, vous pouvez contacter , sans
frais, le 1 877-644-4545.

Le lavage des mains est un excellent moyen d’éviter de vous
contaminer et de contaminer les autres.

Description
Au cours d’une journée, vos mains touchent à plusieurs objets
qui peuvent avoir été contaminés par des virus ou des bactéries.

Il est important de vous laver les mains, surtout :













lorsque vos mains sont visiblement sales;
avant et après avoir manipulé de la nourriture;
avant de manger;
avant de prendre des médicaments;
avant de mettre ou d’enlever vos verres de contact;
après avoir toussé ou éternué;
après vous être mouché ou avoir mouché un enfant;
après être allé aux toilettes;
après avoir changé la couche d’un enfant;
après avoir manipulé des ordures;
après avoir touché un animal domestique ou ses jouets;
après avoir fréquenté un lieu public.

Conseils généraux
 Lavez-vous les mains souvent.
 Apprenez à vos enfants et à vos proches à bien se laver les
mains. Encouragez-les à le faire souvent.
 Assurez-vous qu'il y ait du savon ou un produit antiseptique dans votre environnement : aux toilettes, à votre lieu
de travail et aux endroits où vous mangez.
Techniques de lavage des mains

Vous pouvez vous laver les mains avec du savon et de
l'eau ou avec un produit antiseptique.

Lavage avec du savon et de l'eau

Utilisez du savon ordinaire. Il n'est pas nécessaire d'utiliser
du savon antibactérien.
Source : quebec.ca/coronarius
Voir la méthode du lavage des mains à la page suivante...
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1.

Mouillez-vous les mains.

2.

3.

Appliquez du savon.

Frottez-vous les mains
l’une contre l’autre durant 15 à 30 secondes.

4.

Lavez toutes les surfaces
de vos mains, y compris
vos ongles, vos pouces et
entre vos doigts.

Avis
L’information contenue dans
cet article ne remplace en
aucun cas l’avis d’un professionnel de la santé. Si vous
avez des questions concernant
votre état de santé, consultez
un professionnel.
5.

Rincez-vous les mains
sous l’eau du robinet.

6.

Séchez-vous les mains
avec soins.

7.

Si possible, fermez le robinet avec du papier essuietout ou avec une serviette.

Source :
quebec.ca/coronarius

Nous avons des suggestions
pour Pâques et le Printemps.
 Grand choix de plantes vertes et fleuries

 Promotion dans les cactus et plantes
grasses
 Choix de cadeaux et montages exclusifs
 Fleurs pour toutes les occasions
(décès, mariage, naissance)

Commandez par téléphone
Nous livrons tous les jours dans toute la région
Montmagny

Saint-Jean-Port-Joli

La Pocatière

St-Pascal

6, chemin des Poirier
418-248-3562

844, route de l’Église
418-598-6310

613, 4e Avenue
418-856-4321

612, rue Taché
581-801-0024

Attention

De partout… sans frais

Horaire précisé sur Facebook

1 888-598-3064
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L

L’Islet en art… l’ombre et la lumière pour créer
a Corporation des Arts et de la culture de L’Islet vous
invite le 26 avril prochain, à découvrir les œuvres de deux
artistes qui ont choisi L’Islet pour vivre leur passion.

Tania Hillion est une ar tiste autodidacte. Née en Fr ance, elle
s’établit au Québec en 2018. En contact avec le milieu artistique, elle reprend goût au dessin et a un coup de foudre pour la
peinture à l’huile, ce qui va changer le cours de sa vie. Elle y
consacre maintenant tout son temps, entre la formation et la
pratique de son art.
La complexité d’un visage, la gestuelle du corps et la diversité
des expressions nourrissent son travail. Elle décrit sa démarche
artistique « Ma pratique exprime deux forces opposées : un souci permanent du détail auquel vient se confronter un besoin
sous-jacent de lâcher prise. L’ombre et la lumière occupent une
place prédominante. La couleur est directement influencée par
le sujet lui-même, son environnement, mais aussi l’atmosphère
qui s’en dégage. »
Elle exposera ses tableaux où l’esthétique et l’émotion sont au
cœur de l’œuvre et nous fera partager sa passion pour l’art. Pour
avoir un aperçu de son talent, visitez son site :
www.taniahillion.com .
Jean-François Tétrault est un ar tiste poly-média qui aime
oser, expérimenter et développer différents projets qui lui
tiennent à cœur depuis plus de 25 ans. Sa curiosité, son sens de

l’observation et de nouvelles idées qui émergent, l’inspirent à
toujours aller plus loin dans la création.
Il nous invite cette fois-ci à découvrir une production originale
de sculptures écoresponsables et des dessins aux dimensions
hors-normes. Il nous fera voyager dans son propre imaginaire,
mais aussi dans celui d'autres artistes, en particulier à travers
son étude atypique de Picasso. Il vous invite à visiter son site :
fb.me/jefftartistepolymedia .
Nous vous attendons en grand nombre à cette exposition, au
Studio 55, boulevard Nilus Leclerc, L’Islet, le dimanche
26 avril, de 11 h à 16 h.
Bienvenue à tous!
Chantal Castonguay

Jean-François Tétreault
et Tania Hillion, artistes.
Photo : CACLI.

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

Journée internationale des droits des femmes

L

Féministes de toutes nos forces

ors de la Journée Internationale des droits des femmes, le
8 mars dernier, le Centre-Femmes La Jardilec et Le Havre
des Femmes ont accueilli plus de 70 femmes de la région
de Montmagny-L’Islet lors d’un déjeuner-spectacle d’humour.
Le thème de la Journée internationale des droits des femmes
2020 Féministes de toutes nos forces vient affirmer l’importance des luttes pour les droits des femmes, saluer les combats menés en faveur de leur reconnaissance sociale et politique
et poursuivre les batailles pour que nos droits en tant que
femme cessent d’être bafoués partout sur la planète.
C’est un événement qui rappelle, qu’à bien des égards, les droits
des femmes ne sont pas respectés, que l’égalité de fait n’est pas
atteinte et qu’il faut continuer à lutter pour que cela change.

Le Centre-Femmes La Jardilec et Le Havre des Femmes vous
invitent à rester à l’affût pour connaître les prochaines activités
locales, régionales et provinciales via nos pages Facebook :
https://www.facebook.com/LaJardilec
https://www.facebook.com/LeHavredesFemmes
Pour information
Christiane Bourgault
Centre-Femmes La Jardilec
Andrée Pelletier
Le Havre des Femmes

Salon d’esthétique Diane
L'EXPÉRIENCE DU SOIN PERSONNALISÉ

Enfin le printemps…
Votre peau a ressenti les effets de l’hiver!
Réservez un rendez-vous
pour un soin hydratant
du visage.
Avec un facial,
obtenez un rabais de

15 %
à l’achat de vos
produits Yon ka
(Offre valide jusqu’au 30 avril 2020.)

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

Heures d’ouverture
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

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

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

Nous avons profité de cette journée pour lancer la prochaine
Marche Mondiale dans notre région. En 2020, Résistons pour
vivre, marchons pour transformer. Les femmes de Montmagny-L’Islet et leurs alliés sont donc invités, le 17 octobre prochain, à s’unir avec les autres régions du Québec. Nous marcherons ensemble pour revendiquer la fin de la violence faite aux
femmes, un meilleur salaire pour toutes, une meilleure protection de l’environnement, une meilleure intégration des femmes
immigrantes et une plus grande solidarité entre les peuples du
Québec et du monde.

Trois humoristes engagées, chaleureuses et sympathiques de
Projet Stérone. Photo fournie par André Pelletier.

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

Afin de mettre un peu de folie à notre matinée, trois humoristes engagées, chaleureuses et sympathiques de Projet Stérone, ont su mettre du piquant tout en nous faisant réfléchir sur
les pressions que les femmes vivent encore dans notre société.
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Les passages pour piétons

À

un passage pour piétons, vous devez vous arrêter
dès qu’un piéton s’y engage, s’il attend sur le trottoir, s’il fait un signe de la main, si vous avez établi
un contact visuel avec lui, etc. Bref, dès qu'il manifeste
clairement son intention de traverser.
Les passages pour piétons sont là pour assurer aux usagers
des déplacements plus sécuritaires.
Si vous omettez de respecter un passage pour piétons,
vous pourriez avoir comme sanction :
 Amende de 100 $ à 200 $
 et 3 points d’inaptitude
Protégeons les plus vulnérables, partageons la route.
Source : Site Internet SAAQ.
Aux passages
pour piétons, la
priorité est aux
piétons. Image
tirée du Facebook de la SAAQ.

Semaine de l’action bénévole

P

endant toute la semaine du 19 au 25 avril 2020, les centres
d’action bénévole (CAB) du Québec, ainsi que de nombreux organismes à but non lucratif organisent des activités et des événements en l’honneur des bénévoles à travers tout
le Québec. C’est LE moment de l’année qui est entièrement
dédié à nos supers héros solidaires. Que ce soit sous forme de
cocktail, de brunch ou même de souper-spectacle, ce que l’on
souhaite avant tout, c’est leur direMERCI!
Depuis plusieurs éditions maintenant, nous remettons une distinction honorifique à une personalité publique qui est reconnue
pour ses valeurs d'entraide et de solidarité et devient alors ambassadeur de la Semaine de l'action bénévole. Depuis 2016, se
sont succédés Chantal Lacroix, Marina Orsini, Alain Dumas et
enfin Patricia Paquin. Restez à l'affût afin de connaître la personnalité 2020!
Nous vous dévoilons le thème de cette année 'Bénévoler, c’est
chic – Trouve ton style sur jebenevole.ca. À travers ce thème,
on entend l’élégance des bénévoles où leurs gestes sont empreints de courtoisie et de bonté.
Chic où les bénévoles sont gracieux en
donnant sans rien attendre en retour. Chic
dans le sens de généreux comme dans
l’expression « Un chic type, une chic
fille ». Chic en marquant le plaisir, la
satisfaction que les bénévoles ressentent
en posant leur geste de don de soi.
Fédération des centres d’action bénévole du Québec

une saison
pleine de
saveurs...

Avril, dernier mois
pour la pomme à atmosphère contrôlée.
L'entrepôt sera ouvert
les MARDIS (seulement)
de 9h00 à midi
et
de 13h00 à 16h45.
Nous serons ouvert
tout le mois d’avril et fermé en mai.

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

E

25 Guitares en Fête

n raison du Covid-19, veuillez prendre note que la soirée
bénéfice 25 Guitares en Fête organisée par la Corporation des Arts et de la Culture de L’Islet qui devait avoir
lieu à la salle municipale St-Eugène à L’Islet, le 28 mars prochain, est reportée à une date ultérieure. Nous vous invitons à
visiter notre site web : www.cacli.qc.ca et nos sites Facebook
du Festival Guitares en Fête et 25 Guitares en Fête pour connaître nos prochains événements.
Merci de votre compréhension.
Jocelyn Ouellet, directeur general
Corporation des Arts et de la Culture de L'Islet
Bureau : 418-247-3331
Site web : cacli.qc.ca

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

247-3737
L’Islet

418-247-5478

À vendre

29, Lamartine Est, Saint-Eugène

Service 24 heures
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ACEF Rive-Sud de Québec

C

Gare aux augmentations
de loyer abusives

haque année, à cette période, beaucoup de locataires
ayant un bail de 12 mois ou plus reçoivent un avis d’augmentation de loyer de la part de leur propriétaire. Ceuxci ont donc 30 jours pour décider s’ils acceptent ou refusent la
hausse qui leur est proposée.
Parallèlement, la Régie du logement (RDL) profite de l’occasion pour annoncer les indices du calcul de la hausse de loyer,
conformément au Règlement sur les critères de fixation de
loyer. Cette année, l’indice d’augmentation de loyer s’établit à
1,2 % pour un logement chauffé par le locataire. Cependant,
lorsque le chauffage d’un logement est payé par le propriétaire,
la hausse suggérée est alors de 1 % pour l’électricité, de 1,4 %
pour le gaz et de 0,6 % pour un chauffage au mazout.
Les pourcentages permettent de déterminer les montants affectés à chacune des composantes du calcul en fonction des
dépenses réelles encourues pour l’immeuble ou le logement
concerné. Ils dépendent des indices de prix à la consommation
publiés par Statistiques Canada.
Pour aider les locataires à évaluer si la hausse proposée par le
locateur est abusive, la RDL met également à leur disposition
un outil de calcul plus complet qui tient compte de la variation
des taxes, des assurances, des améliorations majeures ainsi que
de l’ensemble des coûts d’exploitation de l’immeuble concerné.
Droit du locataire de refuser une augmentation
Rappelons-nous qu’un propriétaire se doit de transmettre un
avis de changement au bail pour augmenter un loyer. Puisque le
modèle d’avis au locataire proposé sur le site de la Régie n’est
pas obligatoire, on ne retrouve souvent que deux des trois options de réponse du locataire dans les formules maison d’avis
que produisent les propriétaires. Par conséquent, plusieurs locataires pensent qu’ils doivent quitter s’ils refusent l’augmentation. Mais la loi permet au locataire le droit de refuser l’augmentation et de demeurer dans le logement. D’ailleur s, le
RCLALQ (Regroupement des comités logement et associations
de locataires du Québec) a publié une vidéo à ce sujet. Le refus
d’augmentation doit cependant être remis au propriétaire dans
le délai de 30 jours décrit plus haut. Le locataire peut également
accepter le renouvellement du bail avec ses modifications ou
encore le refuser et déménager à la fin du bail.

Jean-Philippe Normand

Par ailleurs, si vous êtes actuellement à la recherche d’un
logement, sachez que plusieurs propriétaires demandent à de
futurs locataires un montant pour réaliser une enquête de crédit.
Cette pratique est toutefois interdite; l’enquête doit être effectuée aux frais du propriétaire.
L'ACEF est un organisme d'éducation et d'intervention dans les
domaines du budget, de l'endettement et de la consommation.
Elle travaille à défendre les droits des consommatrices et consommateurs.
Édith St-Hilaire, directrice
ACEF Rive-Sud de Québec

L

Recherche de bénévoles

a Popote roulante L’Islet inc. recherche des bénévoles
pour sa livraison de repas, le jeudi, pour le secteur de
L’Islet-sur-Mer. Cette distribution prendra environ 1 h 30
de votre temps et favorisera le maintien à domicile de nos aînés.
Nous remboursons votre kilométrage.
Joignez-vous à une équipe de bénévoles dynamiques!
Pour plus d’information
Nicole Couillard, 418-247-5591

La Popote roulante L’Islet
C’est : un organisme
à but non lucratif
Téléphone : 418-291-3555
Territoire : L’Islet-sur-Mer, L’Isletville,

Saint-Eugène, Saint-Cyrille.

Services offerts : livraison à domicile de repas
chauds, équilibrés et à prix modiques (soupe, plat
principal, dessert maison), tel que prescrit par le
Guide alimentaire canadien.
Livraison : mardi et jeudi midi.
Clientèle : aînés, personnes en perte d’autonomie
temporaire ou permanente, convalescents, aidants
naturels, etc.
Prix : 7,00 $ par repas.

18, RUE DUNIÈRE
BEAUMONT (QUÉBEC)
G0R 1C0

& 418-241-6282
 SERVICEELECTROSCOTESUD@HOTMAIL.COM

Certificat-cadeau disponible.

RÉPARATION D’ÉLECTROMÉNAGERS
DE TOUTES MARQUES
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L

Vous avez des livres
et des casse-têtes à donner?
e Centre d’équithérapie La Remontée tiendra au mois de
mai une grande vente de livres et de casse-têtes usagés.

Cet événement permet aux citoyens de se procurer, à prix
modiques, des trouvailles. 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, 418-241-9049
 Johanne Pelletier, 418-354-8959
Claudine Pelletier

Fabrique
Notre-Dame de Bonsecours

V

Loterie Fabrique Notre-Dame de Bonsecours

oici les résultats du premier tirage de la 28 e édition de la
loterie Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Bonsecours pour l'année 2020 (loterie racj #429967-1), qui a
eu lieu le dimanche 1er mars 2020, à l'église Notre-Dame de
Bonsecours à L'Islet.
Félicitations à toutes les personnes gagnantes!
Tirage du dimanche 1er mars 2020
Gagnante du 600 $
Myrtha D'Amours, Montmagny (billet # 272)
Gagnant du 400 $
Michel Dubé, L’Islet (billet # 021)
Gagnant du 200 $
Ghislain Normand, L’Islet (billet # 252)

L

Déjeuner amical des aînés
e prochain déjeuner amical pour les aînés aura lieu le
mercredi 15 avril 2020, à 9 h, au restaurant L’Éveil, de
L’Islet.

Pour information
Fernande Jean, 418-247-5939

Gagnants du 150 $
Mariette Gagnon et Bruno Rodrigue, L’Islet (billet # 240)
Considérant la situation du Covid-19, le prochain tirage de
la loterie, prévu le dimanche 5 avril 2020, à 10 h, se fera sans
public, mais en pr ésence de membr es du conseil de Fabr ique
de Bonsecours. Les gagnants seront avisés par téléphone.
Le presbytère demeure fermé au public, nous pr enons les
appels téléphoniques au 418-247-5103 et les courriels à feuillet.notre-dame@hotmail.com. Les célébrations dominicales, les
messes en semaine, les baptêmes, les funérailles, les mariages et
les confirmations sont maintenant annulés partout. Toute autre
assemblée ne peut donc avoir lieu dans nos églises de NotreDame de Bonsecours et Saint-Eugène. De plus, la messe chrismale, les offices de la Semaine sainte et la célébration dominicale du jour de Pâques sont annulés dans les églises du diocèse.
Pour rejoindre un prêtre, contactez le 418-856-2896.
Le feuillet paroissial demeure disponible à l’entrée du presbytère (entre les deux portes) et dans certains commerces
locaux.
Merci de votre compréhension et prenez soin de vous.
Denyse Boucher

TRAITEUR
Buffets chauds / froids - Pâtés divers
Baptêmes / Funérailles

Information et Réservation
Lise Pelletier
Tél. : 418-598-6506
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Joyeuses Pâques!
Bijouterie
247-3067
160, des Pionniers Ouest,
L’Islet-sur-Mer, QC, G0R 2B0

Vente & Réparation
Montres & Bijoux

MARTIN MIVILLE
Bijoutier – Horloger

CDC ICI Montmagny-L’Islet

C

Et c’est parti pour la Frip à Monk!
’est lors des portes ouvertes tenues le 22 février dernier
que la friperie de Tourville a dévoilé son nouveau nom
au public, la Frip à Monk.

L’ouverture officielle de la Frip à Monk s’est déroulée avec un
énorme succès en après-midi. C’est près de 150 personnes qui
ont visité le nouveau service. Et pour joindre l’utile à l’agréable, un espace café/collation, ainsi qu’un coin lecture et jeux
pour enfants étaient aménagés pour que la population puisse
échanger, socialiser et savourer le gâteau spécial Frip à Monk,
le tout dans une ambiance conviviale et décontractée.
« C’est un projet "bonbon" […] les partenaires sont supers et
facilitants et les personnes impliquées ont de bonnes idées et
sont très motivées. Je suis sûre que cette friperie communautaire sera un succès et fera une différence dans le milieu. […] Il
y a quelque chose de très intéressant qui se passe à Tourville en
ce moment et je pense que c’est juste le début… » de dire
Claire Jacquelin, codirectrice de la CDC ICI MontmagnyL’Islet.
Lors de la visite des lieux, on note une importante quantité de
linge à prix très abordable ainsi qu’une fresque illustrant l’ancienne gare Monk et un train, qui fait référence au nom de la
friperie, mais aussi à l’histoire de la municipalité de Tourville.

de vêtements peuvent aussi venir les déposer à la municipalité
de Tourville pendant les heures d’ouverture.
Le local sera ouvert à tous selon l’horaire suivant :
Mardi :
Jeudi :
Vendredi :

9 h à 16 h
13 h à 20 h
13 h à 16 h

Enfin, les personnes désirant obtenir plus d’informations ou
s’impliquer dans ce projet communautaire peuvent contacter le
418-358-0648 ou encore aller directement sur le groupe
Facebook « Friperie Tourville » qui compte déjà plus de
430 membres.
Ce projet est réalisé par la CDC ICI Montmagny-L’Islet en
collaboration avec la municipalité de Tourville, l’ABC des
Hauts Plateaux, Les Nouveaux sentiers de la MRC de L’Islet,
Soupe au bouton/fil en bouton, la MRC de L’Islet, l’Élan collectif, et les ImpliquéEs.
Mélina Rioux, stagiaire

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

Il est donc possible de passer faire des achats dans les heures
d’ouverture mentionnées ci-dessous, au 962, rue des Trembles,
à Tourville, local 33. Les personnes souhaitant faire des dons



Rénovation résidentielle et commerciale,
intérieure et extérieure
 Excavation minipelle : 4 000, 6 500 et 7 000 lbs
 Location nacelle 35 pieds
 Plafolift 4 x 4 gaz et propane 33 pieds

Service rapide
Prix compétitifs

274, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet

Tél. : 418-247-0061 Cell. : 418-291-1078
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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
Troisième partie – Le moulin seigneurial (1770-1854)
Le mois dernier, on a présenté les faits
entourant la construction du moulin seigneurial. Ce mois-ci, on détaille l’histoire du moulin jusqu’à la fin du régime
seigneurial en 1854. Il est important de
noter qu’à cette époque, le seigneur est
propriétaire du moulin, et non le meunier. Celui-ci est employé par le seigneur. La liste des seigneurs propriétaires présentée ici ne correspond donc
pas à celle des meuniers qui ont opéré le
moulin.

1795. Ce même contrat le situe sur un
bras de la rivière à la Tortue », alors
qu’un de 1774 le localise « dans les
Belles-Amours au second rang », ce qui
confirme qu’il s’agit bien du même moulin que celui de Calixte Thibault.

Le moulin sous Bertrand Alif (17701796)
À sa mort le 25 février 1772, JeanFrançois Bélanger, l’ancien seigneur
ayant fait construire le moulin, ne possède plus aucun droit seigneurial, puisqu’il les a tous vendus à Alif et Parisy.
Cependant, la demi-part dans son moulin
qu’il a conservée est léguée à sa veuve
Marie-Louise Caron et à ses fils. Bertrand Alif rachète progressivement ces
parts dans les années suivantes, de même
que les droits seigneuriaux de coseigneurs mineurs.

Le moulin sous James McCallum
(1796-1825)
Le 1er avril 1796, Pierre Bélanger (17631837), petit-fils du seigneur JeanFrançois Bélanger, utilise le droit de
retrait lignager pour racheter tous les
droits seigneuriaux que son grand-père
avait vendus à Bertrand Alif et JeanBaptiste Parisy. Le retour de la famille
Bélanger n’est que de très courte durée :
onze jours plus tard, le 12 avril 1796,
Pierre Bélanger revend toutes ses parts à
James McCallum (1762-1825), riche
marchand de Québec. En se portant acquéreur de la seigneurie et du moulin,
James McCallum se garantit un approvisionnement en grains pour en faire le
commerce. Il se démarque donc des précédents seigneurs par sa vision commerciale de la seigneurie.

À cette époque, le moulin seigneurial est
appelé « le petit moulin à l’eau des
Belles-Amours » selon un contrat de

Peu après son achat de la seigneurie,
McCallum se bute à quelques accrocs.
D’abord, le 30 avril 1796, il fait
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inspecter le moulin des Belles-Amours
et les ingénieurs et ouvriers présents
constatent le mauvais état du moulin. Le
meunier en place depuis dix ans, LouisFrançois Coulombe, déclare « qu’il ne
l’avait jamais vu dans un si mauvais
ordre » et que « l’écluse dudit moulin,
tel qu’il est à présent, est hors d’état de
conserver l’eau ». En plus, les ouvriers
présents déclarent « qu’ils n’ont trouvé
aucun mouvement qui peut dépendre
dudit moulin capable à faire de la farine
bonne à contenter les habitants » et
constatent que « même les dalles
n’étaient d’aucune valeur, ainsi que la
muraille dudit moulin se trouve beaucoup endommagée qu’elle demande à
être réparée avec beaucoup de frais ».
En plus, en juin 1798, la route du moulin
tracée en 1763 est de nouveau la source
de querelles. Des censitaires refusent de
participer à des corvées de travaux sur la
route. McCallum informe Jean-Baptiste
Couillard-Després, inspecteur des chemins de L’Islet :
« La seule chose que vous avez à faire
[…] est que vous mettiez du monde à la
place de ceux qui ne veulent pas travail-

ler, et pour lors vous les poursuivrez
pour les frais et pour l’amende. C’est
votre devoir de faire cela parce que le
Grand Voyer dans sa tournée s’en prendra à vous si le chemin n’est pas fait
alors ».
En 1803, McCallum loue le moulin à
Archibald McCallum, sans doute un
proche parent, contre les deux tiers des
moutures. Neuf ans plus tard, il le reloue
à un autre meunier, en échange du quart
des profits et en se réservant le droit de
faire moudre son grain à bas prix.
Le moulin sous la famille Casgrain
(1827-1873)
Le 3 octobre 1825, deux mois avant sa
mort, James McCallum cède ses biens,
incluant la seigneurie Bonsecours et son
moulin, à ses fils Daniel, Duncan et
Colin. Ces derniers liquident les propriétés de leur père lors d’une vente aux
enchères le 7 décembre 1827. Les droits
dans la seigneurie et dans le moulin sont
achetés par Pierre Casgrain (1771-1828),
ancien
partenaire
d’affaires
de
McCallum et seigneur de RivièreOuelle. Ce dernier décède un peu moins
d’un an plus tard, le 17 novembre 1828.
Ses parts dans la seigneurie de Bonsecours sont alors léguées à son fils
Olivier-Eugène Casgrain (1812-1864).

Carte des seigneuries de L’Islet
montrant le moulin à farine du
seigneur Casgrain en 1834.
Photo : BAnQ Québec.

aujourd’hui occupé par l’A uberge des
Glacis.

continué de l’exploiter comme avant,
avec des meuniers employés par lui.

Le régime seigneurial est aboli en 1854,
Casgrain devient alors le dernier seigneur officiel de Bonsecours. À ce moment, le moulin perd son titre de moulin
banal et devient propriété privée de
Casgrain. Cependant, il a assurément

Le mois prochain, on poursuit l’histoire
du moulin après la fin du régime seigneurial, avec l’arrivée de Calixte Thibault.
Tristan Morin

À l’époque d’Olivier-Eugène Casgrain,
de nouveaux moulins à farine seigneuriaux sont construits, sans doute pour
répondre à la demande. Notons entre
autres le Grand Moulin sur la rivière
Bras-Saint-Nicolas (1846) et le moulin
de Jean-Baptiste Couillard-Després dans
la seigneurie L’Islet Saint-Jean (1841),
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CCMRC 260 J.E. Bernier

A

ujourd’hui commence une série de chroniques mensuelles concernant le Corps de cadets de la marine de
votre région, le CCMRC 260 J.E. Bernier de L’Islet.
Apprenez-en davantage sur les opportunités offertes à nos
jeunes.
Saviez-vous que…
Toutes les activités offertes aux cadets ainsi que tous les uniformes sont entièrement gratuits? Les camps d’été, pouvant
durer jusqu’à 6 semaines, sont également gratuits et procurent
même une allocation au cadet!
Activités réalisées récemment
 Pratiques régulières de tir de précision pour l’équipe de tir.
 Jeux des cadets de la grande région de Québec, les
29 février et 1er mars, en équipe avec l’Escadron 761,
Région du Kamouraska. Notre équipe de Cadets en herbe a
remporté la médaille de bronze. Bravo les génies!
 Plusieurs remises de promotions à la Parade du commandant
le 13 mars.
 Compétition de tir de précision, le 14 mars à Valcartier (les
résultats seront dévoilés le mois prochain).
 Visite d’un conseiller en information scolaire et professionnelle de l’Institut maritime du Québec, à Rimouski, le
22 mars.

Résidence Le Bel Âge

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

Tél. : 247-7971

PM2 Mathieu Garant de SaintAubert, sélectionné pour un
stage en Colombie Britannique.
Photo fournie par Sylvie
Cloutier.

 Compétition de matelotage de la région de Québec au
NCSM Montcalm, le 22 mars.
Activités à venir
 Plongée sous-marine (date à confirmer).
 Emballage chez Maxi du 30 avril au 2 mai. Venez nous encourager, 10 % des profits seront remis à la Fondation pour
les enfants le Choix du Président.
 Pratiques régulières du peloton de précision en vue de la
Revue annuelle.
Mention
Le Premier Maître de 2e classe Mathieu Garant a été sélectionné
afin de participer à un stage de matelotage d’une semaine,
du 7 au 14 mars, à Vancouver en Colombie Britannique à
bord d’un navire d’entraînement de classe ORCA . Félicitations
PM2 Garant!
Comment devenir cadet?
L’inscription dans les Cadets de la marine peut se faire en tout
temps. Pour plus d’information, contactez Mme Sylvie Cloutier,
présidente de la Ligue navale du Canada, succursale L’Islet-surMer au 418-234-2430 ou, par courriel à sylviecloutier8@hotmail.com.
Sylvie Cloutier

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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Cette activité annuelle permet aux cadets
de revoir leurs amis de camps d’été,
mais il s’agit surtout d’une occasion
unique de rencontrer des jeunes partageant tous une passion commune, celle
de s’amuser en participant à des compétitions amicales et de tirer profit au maximum de leur expérience au sein du programme des cadets.

L’équipe de Cadets en herbe aux Jeux des cadets du CCMRC 260 J.E. Bernier :
Mat3 Simon Bernier de L’Islet, Mat1 Olivier Leblois Cazes de Tourville et
M2 Alexandre Allaire de Saint-Roch-des-Aulnaies; de l’Escadron 761 Région du Kamouraska : Cadette Gabrielle Laforge de Saint-Philippe-de-Néri. Photo fournie par
Sylvie Cloutier.

Les jeunes filles et garçons ayant atteint
l’âge de 12 ans intéressés à vivre de
telles expériences dans un cadre stimulant et valorisant peuvent s’inscrire en
tout temps; pour le Corps de Cadets de
la marine de L’Islet en contactant le
Commandant Ltv Dany Garant au
418-291-4055 ou Mme Sylvie Cloutier,
présidente de la Ligue navale du
Canada, succursale L’Islet-sur-Mer au
418-234-2430; ou pour l’Escadron
de Kamouraska en contactant Ltv
Roxane
Martine
Coutu
au
418-354-2891.
Tout est gratuit!
M2 Colin Lavergne, cadet-reporter

Une fière représentation
aux Jeux des cadets

D

er

u 29 février au 1 mars dernier
avait lieu la 20e édition des Jeux
des cadets de la grande région
de Québec. Durant cette fin de semaine,
le Corps de cadets de la Marine Royale
Canadienne 260 J.E. Bernier de L’Islet
et l’Escadron 761 Région du Kamouraska ont uni leurs forces afin de
compétitionner contre 26 autres unités
de cadets présentes à cet événement.
Les cadets de L’Islet-Kamouraska ont
fièrement représenté leur région dans
3 disciplines différentes, soit le V olleyball (où s’affrontaient 20 équipes),

Cadets en herbe (où s’affrontaient
16 équipes) et le Kin-ball (où s’affrontaient 25 équipes).
Mention spéciale à l’équipe de Cadets en
herbe qui est montée sur la troisième
marche du podium lors de la remise des
médailles. L’équipe était composée de
Gabrielle Laforge de l’Escadron 761
Région du Kamouraska et de Simon Bernier, Olivier Leblois Cazes et Alexandre
Allaire, tous les trois du CCMRC 260
J.E. Bernier de L’Islet, de même que la
mascotte de ce dernier, Melville!

Joyeuses

Pâques!

Annonces classées
À VENDRE

Vêtements pour filles
0 à 15 ans, belle qualité, à prix modique
(1,00 $ à 5,00 $ du vêtement)
Téléphoner avant de passer.
Téléphone : 418-247-5447
Vous voulez publier VOTRE annonce classée?

8, $

Seulement, 00
(plus taxes)
Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333
clochers@globetrotter.net
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Ma rencontre avec Irma Dijon
Chapitre 6
Ce texte est une fiction

L

a faille de San Andreas, longue de 1 500 kilomètres, qui
suit la côte ouest des États-Unis, a sonné le glas de la
Californie et fut témoin de plus de 30 millions de morts et
de disparus.
Le séisme le plus puissant jamais enregistré... les sismographes
ont noté 9 à l'échelle de Richter, ce qui est la limite de cette
graduation des secousses. Si l'échelle de Richter avait eu une
graduation supérieure à 9, le séisme du 28 janvier 2027 aurait
atteint 11,5 ou plus selon les experts d’après sinistres. La bordure ouest de la plaque du pacifique s'enfonça d'une centaine de
mètres sur toute la longueur de la faille San A ndreas. Le monde
entier fut sous le choc. Disparue la Californie. New-York enregistra une magnitude de 6,4, elle a survécu malgré plusieurs
dégâts d'infrastructure sans pertes de vie. Seatle, San Francisco,
Vancouver, San diego... jusqu'au Chili, de grandes villes quasi
détruites, encore des millions de morts. OSCA R te fournira tous
les détails historiques. Depuis 50 ans, les sismologues, géologues et volcanologues prédisaient le BIG ONE. Il ne manquait que la date...
Au Pic du Midi, le 28 janvier 2027, l'immense tension émotive
était plus que palpable parmi les 150 scientifiques présents et le
personnel de soutien. En deux minutes, le néant est devenu la
surface du miroir. Le même jour à 12 h 43, une secousse estimée à 7,9 à l'échelle de Richter, ébranle tout le Moyen-Orient :
des milliers de morts et la fermeture complète des principaux
pipelines distortionnés, tous les puits de brut de la région fermés. Un désastre écologique qui s'ajoutait aux pertes humaines.
OSCAR t'apprendra que la plaque africaine est remontée au
nord pour venir secourir les plaques eurasiatique et arabique.
Désemparé et à la fois stupéfait, je pleurais comme tous mes
camarades... le choc était grand. Tu vois ma résilience a débuté
à ce moment précis. À ce moment-là, j'ai senti que je ne serais
plus jamais seule. Mon cœur vibra à l'unisson avec les millions
de personnes en deuil tout comme moi. Je savais que les peines,
si grandes soient-elles, inspirent une large et solide solidarité
humaine... et une compassion sincère et gravée à jamais.
Dans les heures qui suivirent, l'Institut de recherche avancée de
Toulouse nous évacua jusqu'au centre des communications où
l'on nous hébergea.
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Chapitre 7

ous étions des scientifiques, rapidement le mot tsunami
se fît entendre. Malgré la souffrance éternelle qui commençait à parasiter nos êtres, nos aptitudes et qualités
rationelles de scientifiques furent heureusement recadrées et nos
émotions laissèrent la place à l'état d'urgence, là à Toulouse et
partout sur la planète.
Une voix douce se fît entendre dans le brouhaha général de
notre groupe rivé sur les écrans et toujours léthargique. Le réputé astrophysicien Hubert Green demanda le silence pour dire
que notre souffrance doit être et devenir un moteur d'action
envers les vivants, les blessés et les rescapés. Notre collègue
séismologue Concella Sanchez, rattachée à l'étude des amplitudes sur la planète Mars connaît bien les plaques terrestres.
Elle affirme son inquiétude pour l'arrivée du tsunami sur les
archipels et les côtes du continent asiatique. La vague destructice pourrait atteindre plus de 800 mètres de haut sinon plus. Il
pourrait atteindre l'Asie d'ici six à huit heures. Je présume et
souhaite que l'état d'urgence soit déjà lancé dans les pays concernés!
Hubert Green poursuit pour confirmer qu'il y avait au moins
six centrales nucléaires en activité en Californie et que celles-ci
sont englouties dans l'océan Pacifique. L'incontournable radiation est sans doute libre de répandre le risque de contamination
du tsunami étant très élevé sinon inevitable : un lourd silence
tomba.
Vois-tu Antoine, ma résilience a été construite par ma rationalité. Les émotions de ces dernières heures furent meurtrières,
tant de souffrance dans un même instant et tout le monde concerné malgré eux.
En quelques minutes, l'humanité comprit que l'idée d'une croissance économique illimitée avait atteint son terme. L'humanité
avait oublié que son terreau natal n'était qu'une grosse roche
entourée d'une atmosphère respirable. Dame Nature montrait
que la vie était sous sa tutelle et qu'elle avait le dernier mot, que
même l'intelligence humaine avait ses limites.
Et cela n'était que le début des trois années qui allaient suivre.
Guy Laprise
Le chapitre 8 suivra dans la prochaine parution de votre journal.
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Sarah à l’école secondaire
La Saint-Valentin à l’école secondaire Bon-Pasteur

L

a Saint-Valentin, une simple journée qui, pourtant, procure tant de sentiments différents! La Saint-Valentin, aussi appelée fête de l'amour, est la journée où les couples
devraient le plus s'aimer.
C’est faux, cette fête devrait être, pour tous les couples, la
journée de l'année où leur amour est souligné au grand jour.
Pour les malheureux solitaires, ce n'est que le rappel qu'ils n'ont
personne pour partager cette journée.
À l'école secondaire Bon-Pasteur, personne n'est mis de côté.
Dès le début de la journée, les élèves étaient appelés à s'habiller
aux couleurs de la Saint-Valentin et de participer, sur une base
volontaire, à l’activité Trouve l’âme sœur. À l'aide d'un coupon
numéroté, le but de l’activité consistait à questionner les autres
élèves pour trouver la personne qui avait le même numéro!
Malgré que ce soit jour de fête, nous avons eu notre journée de
cours comme à l’habitude. À l’heure du dîner, étaient planifiées
quelques activités afin de divertir sur le thème de la journée.

tions posées par trois animateurs
qui font tous partie du conseil des
élèves. La dernière activité qui
complétait ce midi chargé était
une nouveauté : Tire dans la cible.
Ce jeu mettait en scène une
grande cible créée seulement pour
l’occasion. Le participant était
« armé » d'un arc avec des flèches
en mousse, il devait viser les cupidons sur la cible.

Sarah Paquet
Photo : Sylvie Blanchet.

Je termine en vous souhaitant, en
retard, une très joyeuse saint-Valentin!
Sarah Paquet, étudiante
à l’école secondaire Bon-pasteur
4e secondaire

Il y a eu notre fameux Concours des cœurs en cannelle. Le but
est simple, c'est d'estimer combien il y a de cœurs en cannelle
dans le pot Masson. La personne ayant une estimation la plus
proche du vrai résultat remportait le pot.
Un autre incontournable, c'est le questionnaire « le ou la connais-tu bien? »; cette année, il était ouvert à tous, couples ou
ami(e)s. Donc, deux par deux, ils devaient répondre aux ques-

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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Le fameux Concours des cœurs
en cannelle. Photo fournie par
Sarah Paquet.

Le lavage
des mains est
très important
pour votre
santé et celle
des autres.

Chronique de Fermières

L

Cercle de Fermières
L’Islet-sur-Mer
e Cercle de Fermières L’Islet-sur-Mer tiendra sa prochaine réunion le mercredi 8 avril, à 19 h, à la salle des
Habitants, à L’Islet.

Au programme
 La perception des abonnements se continue.
 Retour des feuilles de suggestions pour l’année 2020-2021.
 Compte-rendu de la Journée de printemps du 19 mars.
 Information pour le Congrès régional qui aura lieu à SaintCyrille, le jeudi 7 mai 2020.
 Concours du mois :
 Couture Inter-cercle : Trousse de fournitures d’artisanat.
 Fantaisie Inter-cercle : Ensemble de collier et bracelet
en frivolité.
 Décoration de Pâques.
 Brownies au chocolat.

L

Cercle de Fermières
Ville L’Islet
a prochaine réunion du Cercle de Fermières V ille L’Islet
aura lieu le mardi 21 avril 2020, à 19 h 30, au local de la
bibliothèque, à l’hôtel de ville, à L’Islet.

Au programme
 Présentation des articles pour le concours des C.F.Q.
 Information sur la sortie du mois de mai.
 On se sucre le bec.
 Échange de graines et de plantes.
 Concours du mois : classe tricot.
Pensez à préparer vos suggestions pour le prochain programme.
Louise Pelletier
Responsable des communications

Joyeuses Pâques!

Bienvenue à toutes et Joyeuses Pâques!
Adèle Soulard
Responsable des communications

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...
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Des moulins et des gens d’ici
Le Grand moulin
Le Moulin Salluste Dionne
...Suite du dernier numéro.
3e phase : De l’exploitation par des particuliers, pour des
gens d’ici, on passe au commerce du bois à plus grande
échelle, 1885
Casgrain, redevenu propriétaire, vend ses installations à Elzéar
Méthot en 1885. Celui-ci donne à ses fils, Edgar et Léandre, un
tiers indivise de la propriété en 1894. En 1900, Zoé Cloutier, la
veuve Méthot et les fils héritiers vendent l’entreprise à William
Price, marchand de bois de la ville de Québec.
Cette transaction comprend entre autres :
-Des « booms », chaînes, cages dans la rivière.
-Le moulin à farine et à scie, la maison, la grange et dépendances du premier terrain.
-La route qui conduit au dit moulin.
-Le droit sur un quai construit sur la grève du fleuve StLaurent vis-à-vis le terrain de Désiré Lavoie, de L’Islet, avec
le chemin à lisse construit sur la grève servant à voiturer le
bois sur le quai.
-Plus un droit de passage en voiture et à pied dans une route
qui conduit actuellement du chemin royal au dit quai dans le
fleuve St-Laurent, longeant du côté Nord-Est le magasin et
l’emplacement occupé autrefois par François Giasson.
-Un terrain situé au sud du Bras St-Nicolas.

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.
Il m’apparaît, à la lumière de ces informations, que le bois, qui
descend sur le Bras par flottage est transporté par route terrestre
au fleuve, puis part pour des moulins situés à l’extérieur ou
pour le commerce à plus grande échelle. De plus, il n’est plus
mention de moulin à scie au sud du Bras, seulement du terrain.
3e phase (suite) : L’arrivée des Price ici, 1900
La grande aventure des Price dans notre coin de pays démarre.
Comme ils ont connu une grande expansion dans notre région,
il faudrait faire une investigation approfondie de leur entreprise,
ce qui ne peut être traité dans ce texte.
4e phase : Le moulin à farine est vendu à Thaddée Jean,
meunier, 1901
Comme la compagnie Price se spécialise dans le bois, elle se
départit du moulin à farine. Désormais, il y a deux entités autonomes et deux administrations indépendantes relevant de

Résidence A. J. Bourgault









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





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

En toute confiance

Ambiance
familiale et chaleureuse!

Maintenant en 2020, ce moulin, propriété et résidence privée
d’Alain Picard, petit-fils de Salluste Dionne, fils de
Réjeanne, témoigne toujours de notre passé. Il aura bientôt
160 ans.

Moulin Salluste Dionne à l’extrémité du chemin Lamartine
Ouest. Photo tirée de « Saint-Eugène, D’entre nous jusqu’à
vous » Les Éditions du Savoir, 1867-1992, page 95.
chaque propriétaire soit une pour le moulin à farine et une autre
pour l’exploitation du bois.
Le commerçant de bois de Québec, vend en 1901, à Thaddée
Jean, meunier de l’endroit, le moulin à farine et le moulin à
battre le grain, les dalles et le droit de prendre l’eau dans la
chaussée pour faire fonctionner ses moulins. Tout ceci, à la
condition expresse de ne pas bâtir de moulin à scie sur le terrain.

Des informations fournies par Ronald Théberge de SaintEugène trois semaines avant son décès survenu en juin 2019 :
-Il se souvient d’avoir entendu dire que le « baume » attachant
le bois flottant pour le contrôler, sur le Bras, près du moulin
Salluste Dionne, s’est détaché une bonne nuit et que le bois qu’il
retenait s’est retrouvé dans une anse sur le fleuve St-Laurent à la
hauteur de Rivière-Ouelle, le lendemain. Le bois serait descendu
jusqu’à l’embouchure du Bras, à la Rivière du Sud, à Montmagny , pour se jeter ensuite dans le fleuve et aboutir dans sa
course, à Rivière-Ouelle.
-Il dit aussi qu’on a récupéré le bois à cet endroit et que de retour à St-Eugène, un homme s’est noyé au pied de la chute à
Jean en voulant décharger la cargaison.
Informations fournies par Marie-Marthe Caron
-Elle ne relie pas la noyade à cet événement; cependant elle confirme qu’il y a eu noyade au Bras et que l’homme noyé était
parent avec Mme Ulric Thibault.
Dans mes recherches, j’ai retracé, dans les registres paroissiaux;:
St-Eugène, 2 juin 1899
Sépultures de Joseph Gendron, époux de Elmina Bernier de
cette paroisse, noyé accidentellement, suivant le certificat du
médecin coroner, le Dr F X. Gosselin, le 7 mai dernier et
Suite à la page suivante...

Étant donné les décès rapprochés de Thaddée Jean en 1912, de
son épouse Odile Fournier en avril 1914 et de François leur fils
meunier, en juin de la même année, le moulin à farine et à scie,
aboutit à Alphonse, le fils ainé, en avril 1915. Ce dernier vend
l’entreprise quelques mois plus tard, à Auguste Dionne meunier
de Sainte-Louise. En 1938, Léontine Bérubé, sa veuve, le donne
à son fils Salluste Dionne Le moulin porte depuis ce temps le
nom de moulin Salluste Dionne.
Dans la brochure souvenir du 100e anniversaire de la paroisse
de St-Eugène (1867-1967), on décrit ainsi le moulin :
Il est aujourd’hui la propriété de Monsieur Salluste Dionne
qui a pris les mesures nécessaires pour le conserver et lui
laisser son cachet d’ancienneté. Personne, à part
M. Dionne, peut dire ce qu’il en a coûté de travail et d’argent pour conserver cette relique du passé. Nos félicitations
et nos remerciements à M. Dionne.
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retrouvé hier, âgé de 25 ans.
Présents, Joseph Bernier et Joseph
Poitras. Gosselin ptre
Quant à la parenté avec Ulric Thibault,
ce dernier s’est marié à Elmina Gendron
en 1926, fille de Joseph Gendron
retrouvé noyé au Bras en 1899.
Jeanne-Aimée Bélanger
* Dans le but d’alléger le texte, le mot
Bras signifie Bras St-Nicolas, dans tout
le texte.
Sources orales
Merci à Ronald Théberge et à MarieMarthe Caron
Sources écrites
-PC Fournier NP, 1846; S Gamache NP,
1862; Seing privé, 1862; C Marcotte
NP,1873,1874,1876,1877,1880,1885; JC
Beaubien
NP,1894;
N
Gauthier
NP,1900; C Leclerc NP, 1901; H Boivert NP,1915.
-Registres microfilmés de la paroisse de
St-Eugène.

A

Alloprof reste ouvert pour aider
les élèves et leurs parents

lors que des mesures exceptionnelles sont prises pour freiner
la propagation du COVID-19,
dont la fermeture d’écoles primaires et
secondaires, Alloprof rappelle que tous
ses services sont offerts gratuitement à
distance et restent ouverts afin de
soutenir la poursuite des apprentissages
et la réussite scolaire.
Du lundi au jeudi de 17 h à 20 h, les
élèves et leurs parents peuvent continuer
à contacter nos enseignants pour poser
leurs questions par téléphone, textos et
sur le Web dans le service de Cyberprofs. Le site Alloprof demeure une
ressource gratuite accessible en tout
temps, avec plus de 5 000 contenus pour
réviser et pratiquer les notions à l’aide
de fiches pédagogiques, d’exercices interactifs, de CyberRévisions, de vidéos
notionnelles et de répertoires de révisions. Les élèves du primaire peuvent
continuer à profiter des jeux et des applications ludo-éducative.

Services d’entretien D.L.

enr.

SERVICES DE NETTOYAGE PROFESSIONNEL
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

DANIEL LÉVESQUE

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

 Carpettes (laine)
 Roulotte et Véhicule récréatif

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

Décapage et cirage de plancher
Cellulaire :

418-714-6950

Télécopieur :

418-856-5620
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Mise à jour régulière
Afin de garantir la santé et la sécurité de
ses employés et pour que ses services
demeurent pleinement opérationnels,
Alloprof a apporté des modifications
exceptionnelles à son infrastructure de
télécommunication et à ses politiques de
travail. L'organisme reste également à
l'affût de la fluctuation des besoins des
élèves et de leurs parents afin de s'assurer de toujours bien répondre à la demande. L’organisme invite les parents à
communiquer avec les enseignants
d’Alloprof au besoin et à s’inscrire à
l’infolettre d’Alloprof Parents pour recevoir des mises à jour régulières : alloprofparents.ca/infolettrealloprofparents/
À propos d’Alloprof
Alloprof engage les élèves du Québec et
leurs parents dans la réussite éducative
en leur offrant gratuitement des services
professionnels et stimulants de soutien
scolaire. L’an dernier, l’organisme aura
aidé plus de 400 000 élèves, 30 millions
de fois!
Alloprof

Covid-19

L

Suivre les recommandations - Une question de responsabilité
e gouvernement du Québec et celui du Canada présentent des recommandations afin de freiner et d’étaler le
pic de la propagation du coronavirus COVID-19.

Il faut aplanir la courbe de transmission et, ultimement, sauver
des vies, par les directives suivantes :








Se laver les mains (pendant 20 secondes) régulièrement et
avec du savon;
Tousser dans son coude;
Garder une distance de 1 à 2 mètres les uns des autr es;
Éviter tous les rassemblements qui ne sont pas nécessaires, peu importe le nombre de personnes présentes;
S’isoler pendant une période de 14 jours si on revient d’un
voyage à l’étranger, sans exception, ou si on éprouve des
symptômes liés à la grippe et au rhume;
En cas de symptôme, il faut appeler le 1 877-644-4545;
Pour les employeurs, il faut, dans la mesure du possible,
permettre aux employés de faire du télétravail. Aussi, les
employeurs doivent cesser de demander des billets médicaux à leurs employés qui doivent s’isoler, afin de ne pas
engorger inutilement le réseau de la santé et des services
sociaux.

S’isoler chez soi – Conseil aux personnes de 70 ans et plus
 Limiter ses contacts;
 Garder ses mains propres;
 Éviter de contaminer les objets et les surfaces communes;
 Prendre soin de soi.
« Le comportement que vous allez avoir a un impact
important sur les autres », disait le Dr Horacio Arruda,
directeur de la Santé publique du Québec, le 15 mars 2020.
Pour ceux et celles qui le peuvent, nous recommandons de
devenir aidants, aidantes pour les personnes de votre entourage
qui vont se retrouver en isolement et auront peut-être besoin de
soutien psychologique et/ou alimentaire en prenant les précautions nécessaires.
Source : Bulletin de la Table de concertation des aînés de
Chaudière-Appalaches

Pas de chance à prendre!

Les personnes de 70 ans et plus sont
invitées à s’isoler volontairement
Puisque les personnes âgées sont plus vulnérables au virus
COVID-19, nous vous suggérons d’éviter de tenir des activités
de groupes, et ce, peu importe le nombre de participants. D’autres alternatives pourraient être envisagées pour briser
l’isolement, tels des appels de courtoisie. Les visites des
CHSLD et des hôpitaux sont interdites.

Restez chez vous!

Le Hublot, avril 2020, page 23

Chevaliers de Colomb

L

Les Chevaliers de Colomb sensibilisent les jeunes par le dessin

ors de leur dernier brunch familial, les Chevaliers de Colomb, conseil de L’Islet, ont souligné les efforts des jeunes
étudiants de l’école secondaire Bon-Pasteur qui ont participé au concours de dessin. Deux thèmes d’actualité ont été
soumis aux jeunes : contre l’abus des substances dangereuses
Alcool et Drogue et le Décrochage et intimidation.

D-Tox et de Chantal Brie, enseignante en arts plastique. Ce
programme est organisé en collaboration avec les Chevaliers de
Colomb du Conseil 3454 de L’Islet. Une présélection a été faite
par des bénévoles de notre conseil avant de les transmettre pour
la finale provinciale qui se tiendra au mois d’avril 2020. Pour
notre conseil les noms des gagnants sont au bas des photos.

Ce programme a été supervisé à l’école par Caroline Morin,
intervenante préventionniste pour le programme Ensemble, On

Catégorie Alcool et Drogue : Juliette Cliche qui a remporté la
1re place et a reçu un montant de 25,00 $; Nicolas Bernier qui a
remporté la 2e place et a reçu un montant de 15,00 $; absent
sur la photo : Jérémy Leclerc qui a remporté la 3e place et
recevra un montant de 10,00 $; Gilbert Lemieux, Grand Chevalier et responsable du concours de dessins; Chantal Brie et
Caroline Morin. Photo : Chantal Normand.

Catégorie Le décrochage scolaire et dénoncer l’intimidation :
Gilbert Lemieux, Grand Chevalier; Océanne Guillemette
1re place qui a reçu un montant de 25,00 $: Méghane St-Pierre
a remporté la 2e place et a reçu un montant de 15,00 $. Absente
sur la photo : Marguerite Poitras pour la 3e place et qui
recevra un montant de 10,00 $; Chantal Brie et Caroline
Morin. Photo : Chantal Normand.
Suite page suivante...

BÉLANGER Enr.
Tél. : 418-598-3933
rembourrage.belanger@globetrotter.net

Résidentiel et commercial
Vente de tissus et fournitures
66, rue de l'Ermitage SAINT-JEAN-PORT-JOLI G0R 3G0 P.Q.

www.fondationsantelislet.com
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Célébrons les naissances

M

ensuellement, les Chevaliers de Colomb, Conseil de
L’Islet, accordent une place importante à la Famille et
souligne de façon formelle l’arrivée des nouveau-nés.

Les Chevaliers remettent un certificat pour la naissance d’un
enfant. Nous offrons à la famille le déjeuner gratuitement
comme marque d’accueil. Voici les nouveaux nés du mois de
février.

Émilie Caron, maman avec dans ses bras bébé Zack; Alexis
Pelletier, papa et Gibert Lemieux, Grand Chevalier. Photo :
Chantal Normand.

D

Reconnaissance
membre honoraire

urant le même brunch, trois membres des Chevaliers de
Colomb du Conseil 3454 L’Islet, ont reçu des certificats
pour leur engagement dans l’ordre des Chevaliers de
Colomb. Pour être membre Honoraire, il faut avoir au moins
65 ans et 25 ans de chevalerie et pour être membre Honoraire
Vie, il faut avoir au moins 70 ans et 25 ans de chevalerie. Merci
de votre implication.

Gilbert Lemieux, Grand
Chevalier et Roger Lizotte,
membre Honoraire.
Photo : Chantal Normand.

Reconnaissance des bénévoles

Quelques bénévoles du déjeuner du 23 février 2020. Fernand
Albert, Lucille Morin, Jocelyn Guimont, Gisèle Thibault,
Ginette R. Guimont, Fleurette Thibault et, à l’arrière, Roland
Fortin, responsable des déjeuners. Photo : Chantal Normand.

L

Déjeuner des Chevaliers

e prochain déjeuner des Chevaliers qui devait avoir
lieu le 29 mars 2020, est annulé en raison du Covid-19.
Pour les prochains déjeuners (avril et mai), nous vous
informerons dans votre journal.
Germain Poitras
Services
avec nacelle :
- Élagage

René Bernier, membre
Honoraire; Gilbert
Lemieux, Grand
Chevalier et Georges
Chouinard, membre
Honoraire Vie. Photo :
Chantal Normand.

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

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

Tél. : 418-247-7848
Cell. 418-241-9964
www.multi-services-ec.com
Éric Cloutier, prop.
R.B.Q. : 8346-4370-51
120, chemin Lamartine Est, L’Islet, G0R 1X0
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Maison de la Famille de la MRC de L’Islet

D

La Maison de la famille visite les aînés!

epuis environ un an, la Maison de la
Famille de la MRC de L’Islet, par le
biais de ses intervenantes, organise
des rencontres dans des résidences pour
personnes âgées afin de créer des liens entre
les générations et briser l’isolement dont nos
aînés sont souvent victimes.
Ce sont, en majeure partie, des mamans
avec de jeunes enfants utilisant les différents
services de la Maison de la Famille (ateliers
parents-enfants, programme de relevailles,
haltes-garderies, etc.) qui participent à ces
visites.

Visite à la résidence Les Quartier A, à L'Islet.
Photo fournie par la Maison de la Famille de la
MRC de L’Islet.
Durant l’activité, les mamans échangent avec
les aînés qui, à leur plus grand bonheur, peuvent bercer les plus jeunes (les mamans ont le
choix d’accepter ou non). Ces moments sont
toujours magiques! Les petites discussions et le
plaisir de voir les enfants bouger et interagir
entre eux suffisent pour mettre un sourire aux
lèvres des participants et des étoiles dans leurs
yeux.
Ce sont des rencontres enrichissantes, tant pour
les mamans et leurs tout-petits que pour les
aînés.
Un très beau partenariat entre les résidences du
territoire de la MRC de L’Islet qui nous ouvrent
gentiment leurs portes et nos jeunes familles!
Emmanuelle Bouchard, intervenante

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

C

Le Dépano-Meubles déménage!

omme beaucoup de personnes le
savent peut-être, le DépanoMeubles de la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet a maintenant
trouvé un nouveau local pour permettre
au plus grand nombre de gens de pouvoir continuer à utiliser ce beau service.
Nous avons reçu énormément de
témoignages touchants de votre part,
visiteurs réguliers et occasionnels. Vous
ne voulez pas que ça cesse, et nous non
plus!
D’autres projets sont prévus au local
actuel du 77-B, avenue de Gaspé Est, à
Saint-Jean, qui nous était prêté
gracieusement depuis maintenant 12 ans.
Nous avons déployé beaucoup d’efforts
pour pouvoir trouver un nouveau lieu
accueillant et facilement accessible.
C’est pour cette raison que nous avons
fait appel à vos dons par une campagne
de socio-financement sur Facebook et
par les journaux.
L’argent amassé ne servira pas au déménagement comme tel, mais servira à assumer une partie du loyer de la première
année, en attendant de trouver des subventions pour les années à venir. Merci
infiniment à tous les donateurs actuels et
futurs!
L’adresse du nouveau local est le
10, avenue de Gaspé Est (local de
droite), toujours à Saint-Jean-Port-Joli.
Nous aurons vraiment pignon sur rue,
car il se situe juste en face de l’église,
entre la caisse Desjardins et le bureau de
poste. Nous serons plus restreints en
termes d’espace; nous vous demandons

donc de continuer de communiquer avec
nous pour savoir ce que nous acceptons.

Un reçu d’impôt pourra être émis pour
les dons de 20 $ et plus, sur demande.

Des photos pour les meubles sont
toujours demandées et nous vous demandons votre collaboration car il peut y
avoir des délais d’acceptation de meubles en attendant que de la place soit
libérée. Le service de cueillette sera
toujours en vigueur, selon la capacité des
bénévoles et l’espace que nous aurons.

Nous publions des photos régulièrement
sur notre page Facebook. « DépanoMeubles ». Allez la visiter et l’aimer!

Nous vous tiendrons au courant des développements. Nous prévoyons déménager durant le mois d’avril mais ne
connaissons pas encore la date exacte.
Ça arrive très vite en tout cas! En attendant, nous acceptons toujours certains
dons d’objets et de meubles. Appeleznous pour plus d’informations, il nous
fera plaisir de vous répondre!

Passez nous voir et appelez au 418-5982012 pour tous renseignements!

Si vous souhaitez faire un don en argent
pour nous aider dans notre campagne de
financement du local, vous pouvez envoyer votre paiement par chèque à Maison de la Famille de la MRC de L’Islet,
21, rue Principale, Saint-Pamphile,
G0R 3X0, le laisser au Dépano-Meubles
ou au bureau ou envoyer un virement
Interac à
maisondelafamille@globetrotter.net.
R.B.Q. 5775-2149-01

Pour nous envoyer des photos de vos
meubles et électroménagers ou pour vos
commentaires :
depanomeubles@gmail.com.

Heures d’ouverture
Lundi :
Fermé
Mardi :
10 h à 17 h
Mercredi :
10 h à 17 h
Jeudi :
10 h à 18 h
Vendredi :
10 h à 18 h
Samedi :
10 h à 16 h
Dimanche :
Fermé
Ariane Lacasse

Éric Giasson,

prop.
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Les bibliothèques
Dans vos trois bibliothèques
Prêts entre bibliothèques (PEB)
Un sujet, un auteur, une série vous
intéresse? Le titre est absent de la
collection locale de la biblio? Savezvous que votre abonnement à une
bibliothèque de la municipalité vous
donne accès à plus de 5 millions de
livres? Les PEB sont gr atuits et
vous permettent d’obtenir rapidement le document désiré.
Parlez-en aux bénévoles de votre bibliothèque qui se feront un
plaisir de vous servir!
Mélanie Bérubé

Bibliothèque Lamartine
Bénévoler, c’est chic!
Du 19 au 25 avril prochain, c’est la semaine de l’action bénévole. Une semaine pour souligner le côté chic du bénévolat!
Par chic, on entend la courtoisie et la bonté de leurs gestes, la
générosité de leurs actes sans rien attendre en retour, le plaisir
et la satisfaction que les bénévoles ressentent en bénévolant!
Je tiens à remercier et à souligner l’implication dévouée de tous
les bénévoles de la Bibliothèque Lamartine qui, jour après jour,

sont toujours à l’affut afin d’offrir le meilleur service à leurs
abonnés. Merci à tous!






























Claudia Bélanger
Sandra Bélanger
Geneviève Boucher
Guylaine Bourassa
Anne-Sophie Couillard
Marie-Pierre Couillard
Anne-Marie Couillard-Caron
Mélodie Couillard
Nicole Desrosiers
Renée-Michèle Dion
Christiane Dubé
Guillaume Fortin
Charles Fortin
Nicole Fournier
Marielle Gagné
Nadia Gaulin
Suzanne Giroux
Laurianne Guimond
Marjolaine Guinard
Raphaële Journault
Madeleine Larochelle
Alex-Ann Paradis
Céline Poitras
Amélia Thibault
Annabelle Thibault
Catherine Thibault
Denyse Thibault
Linda Thibault
Évelyne Tondreau

La Bibliothèque Lamartine est toujours à la recherche de personnes dévouées pour bonifier notre équipe! Vous avez un peu
de temps libre, vous êtes intéressé(e)s à pratiquer une activité
dans un milieu agréable et à côtoyer des gens dynamiques et
impliqués? Contactez Mélanie au 418-247-3702.
Mélanie Bérubé
Responsable de la Bibliothèque Lamartine

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

Cellulaire : 241-3513
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Bibliothèque
Jean-Paul Bourque
Livres jeunesse
Notre collection Livres jeunesse s’est
enrichie d’un bon nombre d’albums et
de livres grâce à une subvention de
400 $ de la Caisse Desjardins du Nord
de L’Islet. Le montant de 339 $ obtenu
de notre vente de livres usagés a également été consacré à l’achat de volumes
pour les enfants. Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir offrir
tous ces nouveaux titres à nos jeunes
abonnés. Merci à la Caisse Desjardins du
Nord de L’Islet et à ceux et celles qui ont
contribué à l’activité.
Nouvelle acquisition
La bibliothèque a fait récemment
l’acquisition de l’album Nos érablières
d’hier à aujourd’hui. La région de
Montmagny-L’Islet y est à l’honneur et
l’ouvrage de 672 pages comprend plus
de 2 000 photographies anciennes et
actuelles et de nombreux récits d’acériculteurs qui font état des pratiques
d’aujourd’hui et d’autrefois.
Le printemps est à nos portes. Joyeuses
Pâques!
Claire Lacombe

Mme Francyne Pellerin, directrice de la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet et les
enfants de la classe maternelle de l’école Saint-François-Xavier. À droite :
Mme Hélène St-Pierre, responsable de la Bibliothèque Jean-Paul Bourque. Photo
fournie par Hélène St-Pierre.

MARIE TURMEL

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

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

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

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

Licence R.B.Q. : 2164-1964-99
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5e Forum
du Conseil du Saint-Laurent

L

e 14 mai 2020, à Rivière-du-Loup, sous le thème Notre
Saint-Laurent, nos actions, il sera question des enjeux de
conservation du milieu maritime et côtier, d’adaptation au
changement climatique et d’accès au Saint-Laurent lors du
5e Forum du Conseil du Saint-Laurent.
En matinée, les conférences porteront sur plusieurs belles initiatives portées par les acteurs de l’eau. En après-midi, des ateliers
seront offerts pour approfondir les échanges amorcés en matinée.
Pour tous les détails et pour s’inscrire, visiter le tcrsudestuairemoyen.org/forum-2020.
Des questions? Contacter Julie Guillemot au 418-722-8833 ou à
jguillemot.tcrsem@gmail.com.
Catherine Desrochers
Coordonnatrice aux communications

Le lavage des mains
est très important!
Faites-le pour vous
et pour nous protéger!

Cinéma...

V

oici les films qui seront présentés au Centre socioculturel
Gérard-Ouellet au mois d’avril 2020.

Fahim
Les 4, 8 et 9 avril 2020, à 19 h 30.
Rêvant d’une vie meilleure, Fahim et son père fuient le Bangladesh pour la France. À leur arrivée à Paris, ils se battent pour
obtenir l’asile politique, mais se heurtent plus d’une fois aux
complications de la machine administrative. Grâce à sa passion
pour les échecs, Fahim fait la connaissance de Sylvain, l’un des
meilleurs entraîneurs d’échecs de toute la France. Les deux
hommes, d’abord méfiants l’un de l’autre, deviendront rapidement des alliés. Alors que les menaces d’expulsion pèsent sur
Fahim et son père, le garçon ne voit qu’un solution pour s’en
sortir : gagner le Championnat d’échecs de France.
Chaakapesh
Les 18, le mardi 21 et 22 avril 2020, à 19 h 30
L’Orchestre symphonique de Montréal et son célèbre maestro
Kent Nagano partent en tournée dans la grande toundra nordique du Québec pour visiter les communautés cries, innues et
inuites, et partager avec eux un opéra de chambre autochtone où
l’on apprend à l’homme blanc à rire et, par le fait même, à aimer davantage. Chaakapesh le périple du Fripon – écrit par Tomson Highway, composé par Matthew Ricketts et interprété par
l’Orchestre symphonique de Montréal – est l’exemple le plus
probant et moderne de collaboration interculturelle.
Claire Wingen, directrice

● Construction
● Commercial

DANIEL
COULOMBE

Le Hublot, avril 2020, page 30

● Rénovation
● Résidentiel

Club de marche Pas à Pas de L’Islet

Le 10-90 L’Islet

Viens-tu prendre une marche?

T

ôt le matin, en avant-midi, après le lunch, pour ouvrir
l’appétit juste avant le souper ou après pour relaxer et,
pourquoi pas, sous une belle nuit étoilée… Tous les
moments sont bons puisque nul besoin d’équipement ou de
préparation. Spontané et gratuit en plus!
Si vous bataillez quotidiennement avec des restes de sentiment
de culpabilité d’après Noël et d’avant Pâques, c’est le bon
temps de stimuler votre volonté et de brûler les calories. Pour ce
faire, nul besoin d’aller s’entraîner dans un centre sportif. Le
plus grand gymnase, c’est l’extérieur! La randonnée pédestre
permet à chacun de garder la forme et même de perdre du poids
sans trop d’efforts. Alors vous sortez avec nous mardi prochain,
à 19 h?
Voici notre horaire pour le mois d’avril, lieux et dates :
7 avril : Caisse Desjardins du Nord de L’Islet
(339, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet)
14 avril : Hôtel de ville
(284, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet)

T

Nouveaux terrains
et recrutement

out va bon train dans le déroulement des travaux pour
les nouveaux terrains de pétanque. La firme Pratte
Paysage est à pied d'oeuvre, et trois conseillers municipaux forment le comité pour l'élaboration et l'implantation du
plan directeur dont la pétanque fait partie.
Avril est le mois du recrutement pour la nouvelle saison de pétanque qui débutera le 18 mai. Déjà, avec l'aide de
Mme Véronique Bélanger, nous avons fait parvenir un communiqué au Service des loisirs de chaque municipalité de la MRC
de L'Islet les invitant à joindre Le 10-90 L’Islet, soit pour
l'implantation et l'initiation de la pétanque dans leur municipalité, soit pour se joindre à nous.
Toute personne, incluant les jeunes de 10 à 17 ans, qui est intéressée à pratiquer ce sport estival peut nous contacter dès
maintenant. Vous pouvez aussi consulter la page Facebook, le
10-90 L’Islet, pour plus d'informations.
Robert Tardif, responsable
roberttardif25@gmail.com
Téléphone : 418-247-1595

21 avril : Caisse Desjardins du Nord de L’Islet
(339, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet)
28 avril : Hôtel de ville
(284, boulevard Nilus-Leclerc)
Au plaisir de faire votre connaissance!
Pour information
 Rose Pomerleau, 418-607-0779
 Marie-Claude Gagnon, 418-241-8048

Pensez à l’entretien
de vos équipements
pour le printemps.
Joyeuses Pâques à notre clientèle!!

Le Hublot, avril 2020, page 31

L’Agenda
Avril 2020
Dimanche

Lundi

Mardi

Semaine de l’Action bénévole
Du 19 au 25 avril 2020

Mercredi
1
Viactive
(CS, 13h30)

Jeudi
2

(Coop Saute-Mouton)

Après-midi de
cartes et
jeux de société
(SH, 13h)

(église LSM, 10h,
sans public)

7
Journée
mondiale de
(Coop Saute-Mouton) la santé

12
Joyeuses
Pâques!

19

(Caisse Desjardins,
19h)

13

20
Atelierconférence
(Coop Saute-Mouton)

26
27
Brunch familial Activité
Chev. Colomb parents-enfants
(Coop Saute-Mouton)
(CS, 8h à midi)
Tricot-jasette
(HV, 19h)

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

8
Viactive
(CS, 13h30)

Fermières LSM
Club de marche (SH, 19h)
Pas à Pas
Cinéma…

Conseil
municipal
(HV, 19h30)

9
Cinéma…
Fahim
(CGO, 19h30)

Fahim
(CGO, 19h30)

14
Club de marche
Pas à Pas
(HV, 19h)

15
16
Déjeuner
amical des aînés
(L’Éveil, 9h)

Chev. Colomb
(CS, Exécutif :
19h)

Viactive
(CS, 13h30)

21
Club de marche
Pas à Pas

22
Jour de la Terre

(Caisse Desjardins, 19h)

Fermières VL
(HV, 19h30)
Cinéma…
Chaakapesh
(CGO, 19h30)

28
Club de marche
Pas à Pas
(HV, 19h)

Samedi
4
Je nage pour
la vie!
(Piscine Guylaine-Cloutier,
Mgy)

Cinéma…

Cadets
Fahim
(ESBP, 18h45)
(CGO, 19h30)
Bingo (CR, 19h30)

En raison du Covid-19, les activités prévues
au calendrier pourraient ne pas avoir lieu.
6
Activités
parents-enfants

3
Café-rencontre

Attention Covid-19
5
Tirage
Loto-Fabrique

Vendredi

23

29
30
Assemblage
Parution
Le Hublot
Le Hublot
(SH, 10h et 13h)

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

11

Vendredi saint
Café-rencontre
(Coop Saute-Mouton)

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

17
Tombée textes
et publicités
Le Hublot
Café-rencontre
(Coop Saute-Mouton)

18
Cinéma…
Chaakapesh
(CGO, 19h30)

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

Correction
Le Hublot
(BLH, 13h)
Viactive
(CS, 13h30)
Cinéma…
Chaakapesh
(CGO, 19h30)

Viactive
(CS, 13h30)

10

24

25

Café-rencontre
(Coop Saute-Mouton)

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

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

