L’ISLET - JOURNAL COMMUNAUTAIRE, VOLUME 24, NUMÉRO 6, JUIN 2020, 1,25 $

On déconfine tranquillement
et on n’oublie pas la distanciation physique

Bonne Fête
des Pères!

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 :
En raison de la Covid-19, l’assemblage
du journal a été effectué par l’imprimeur
Impression-Rive-Sud.
Livraison dans les bureaux de poste :
Lionel Journault, Guylaine Hudon.
Révision des textes :
La révision des textes s’est effectuée à
distance par Irène Tremblay et 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.
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Heures d’ouverture du bureau du journal - Juin 2020
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Prenez note que les heures d’ouverture du bureau du journal peuvent changer sans préavis.

Les policiers à cheval
de la Sûreté du Québec
visitent les écoliers et les aînés

L

e 13 mai dernier en avant-midi, les chevaux de la Sûreté
du Québec accompagnés des agents de police ont visité
les élèves de l’école Saint-François-Xavier de L’Islet ainsi que les résidences pour personnes aînées.
Ces deux policiers à cheval de l'équipe équestre de la Sûreté du
Québec patrouillent afin d'assurer la sécurité publique et le
rapprochement avec la communauté. Ils font le même travail
qu’un policier en voiture. C'est depuis le début de 2019 que la
Sûreté du Québec s'est dotée d'une équipe équestre dans le but
d'accroître son rayonnement, notamment sur le plan communautaire, tout en poursuivant son volet donner au suivant.
Cette équipe, qui était en projet-pilote depuis deux ans, se déploie présentement sur l'ensemble du territoire du Québec. Elle
vise à créer des milieux de vie sécuritaires, à prévenir le crime
et à rapprocher la Sûreté du Québec de tous les citoyens.

Les agents de police lors de la préparation des chevaux canadiens sur le stationnement du cimetière de L’Islet.

Plusieurs curieux et curieuses ont profité de ce moment.
Nous vous présentons en images la visite à l’école.
Guylaine Hudon
Photo : Guylaine Hudon.

Encouragez l’achat local
Achetez des articles promotionnels
de votre journal

En attendant les chevaux, les élèves sont très disciplinés en ce
qui concerne la distanciation physique et la plupart portent des
masques de protection.

Vous aimez lire le journal Le Hublot?
Vous aimeriez vous procurer un article à l’effigie du journal?

TRAITEUR

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

Suite à la page suivante...

Buffets chauds / froids - Pâtés divers
Baptêmes / Funérailles

6,00 $ + taxes

Masque
(couvre-visage)

confection maison

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

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

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
Ci-joint un chèque de : ______________$

□ Non

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

Merci de votre encouragement à votre journal communautaire!
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Le départ pour la rencontre avec les élèves de l’école SaintFrançois-Xavier de L’Islet.

Les élèves étaient ravis de rencontrer les policières et les chevaux.
Photo de gauche :
Les chevaux ont reconduit tous les élèves dans la cour arrière
de l’école.
Suite page suivante...

Étant un journal mensuel et que les informations concernant
la Covid-19 évoluent rapidement, il est possible que certaines d’entre elles pourraient ne plus être à propos. Nous
nous efforçons d’être le plus à jour possible.
Guylaine Hudon, directrice générale
Journal Le Hublot
TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF
DE L’ISLET-NORD
Service de transport de
Personnes des municipalités
de L’Islet-Nord

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

Transport par véhicule adapté
Tél. : 418-598-9375
Courriel : talin9375@outlook.fr

Modalité : sur réservation
24 heures à l’avance

5, rue du Collège, L’Islet

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

Services
avec nacelle :
- Élagage

- Haubanage
- Taille de haies
- Déboisement
- Débrousaillage
Ouvriers diplômés - Estimation gratuite
Assurance responsabilité
Service d’urgence 24 heures/24, 7 jours/7

Josué Caron 418-234-4147 - Matis Aubé 418-941-8897
duaubois@gmail.com
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Les chevaux ont reconduit tous les élèves dans la cour arrière
de l’école.

Bonne Fête des Pères!

Encore là, dans la cour arrière, les élèves sont très disciplinés
et écoutent les consignes des professeurs.

Encourageons
nos marchands locaux
pour aider l’économie
de notre municipalité.

une saison
pleine de
saveurs...

NOUS AVONS HÂTE

Nous vous accueillons.

de vous revoir à la fin juin
avec nos fraises fraîches

Le lieu est aménagé selon les
recommandations de la santé publique.
Nous offrons de nouveaux services :
 Livraison dans le secteur de L’Islet une fois/semaine
 Service de commande à l’auto
Pour de plus amples informations, communiquez
avec nous ou suivez-nous sur les réseaux sociaux.
Toujours autant de choix et de qualité.

Pour information :
téléphonez au 418-247-5478
Nous serons heureux de vous accueillir!

392, des Pionniers Est, L’Islet
Tél. : 247-5128
Téléc. : 247-7100
www.lesserrescaron.com
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Corporation des arts et de la culture de L’Islet

L

De la culture pour demain!

a crise actuelle à laquelle le Québec et le monde entier fait
face aujourd’hui aura un impact et amènera son lot de
conséquences dramatiques pour plusieurs acteurs dans le
monde culturel. Elle nous fait voir la fragilité de ce milieu mais
nous reflète aussi l’importance que la culture a dans nos communautés.
Au Québec, la culture est propre à notre identification et elle
nous distingue d’ailleurs. Notre langue pour laquelle nous multiplions les efforts pour la conserver, notre patrimoine riche et
diversifié selon les régions que l’on cherche à perpétuer aux
nouvelles générations, toutes les disciplines artistiques très variées en théâtre, arts visuels, arts numériques, métiers d’arts,
musique etc…qui nous unissent et tous les acteurs qui sont
nombreux à vivre de la culture et de leur art doivent aujourd’hui
innover pour s’en sortir. Le financement public accordé au Québec pour la culture est primordial.
Pour tous les artisans du monde culturel et artistique et ceux qui
en consomme, la culture devra faire partie de la relance
économique et jouir davantage d’investissements si on veut
qu’elle contribue au développement de notre société. On estime
à environ 170 000 le nombre de travailleurs dans le secteur culturel pour une part de 3,5 % dans le PIB Québécois. Le revenu
moyen annuel des membres de l’union des artistes est aussi peu

élevé qu’environ 21 000 $ et celui des membres de l’union des
écrivains québécois serait inférieur à 10 000 $. Plus de
400 établissements muséaux au Québec sont au cœur de notre
patrimoine et de notre industrie touristique (Source : Journal
LE DEVOIR, 9 mai 2020).
Pour mettre en lumière certaines mesures à implanter, De la
culture pour tous, formé d’artistes et de directeurs artistiques,
propose une réflexion avec trois grandes priorités d’action :
Sauver les meubles, repenser le modèle de la création et de la
diffusion des arts et de la culture et restaurer la relation entre
les artistes et le public, afin de conserver les acquis selon les
politiques culturelles au Québec, et trouver des façons de se
réinventer. Notre région ne fait pas abstraction de cela, notre
politique culturelle de la MRC de L’Islet prévue pour l’automne
2020 devra se nourrir de ces réalités pour mettre de l’avant son
plan d’action.
Les mouvements de solidarité et les idées qui émergent un peu
partout, depuis plusieurs semaines, démontrent clairement que
les initiatives mises de l’avant par des gens passionnés de culture sont motivantes, géniales et créatives. Il faut donc penser
que nos propres initiatives locales, tout en respectant les consignes, peuvent nous permettre d’innover, de se renouveler, de
créer et ainsi répondre à notre besoin en tant que communauté
de vivre la culture.
Bien que les festivités prévues cet été, ici comme ailleurs, sont
annulées, la Corporation des Arts et de la Culture de L’Islet se
mobilise pour évaluer les possibilités et s’imprégner de
nouvelles idées pour aller de l’avant avec des propositions qui
sauront vous plaire. C’est à suivre!
Pour en savoir davantage, visitez notre page Facebook ou notre
site web : cacli.qc.ca
Chantal Castonguay

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

Trois soeurs = 307 ans

M

arie-Anne, Louise et Laure-Anna Thibault, ces trois
sœurs centenaires sont nées, ont vécu et sont revenues
régulièrement à Saint-Cyrille. Issues d’une famille de
11 enfants dont les parents sont Alvine Gamache (décédée à
60 ans) et Joseph David Thibault (décédé à 75 ans), elles
étaient les soeurs de notre père Thomas (décédé à 68 ans).
Marie-Anne vécut 102 ans et demie (décédée le 23 janvier
1999), Laure-Anna 100 ans (décédée le 2 janvier 2012) et
Louise 104 ans et demie, décédée récemment, le 14 mars 2020.
La belle-soeur de Laure-Anna, Yvonne Leclerc, né à SaintCyrille est décédée, l’année dernière, à 107 ans, le 11 décembre
2019. Elle a demeuré à Saint-Cyrille.
Que dire? Hérédité? Longévité? Secret personnel?
Que retenons-nous de ces tantes centenaires?
Tante Marie-Anne, l’aînée, dévouée à son prochain sans
compter, tante Laure-Anna, éternelle optimiste et tante Louise
qui toute sa vie a vécu à la ville, mais revenait fièrement nous
visiter. Les nombreuses rencontres familiales à la maison paternelle sont des souvenirs mémorables et nous ont permis de
garder des liens précieux avec ces chères tantes. Que souhaitons-nous pour nous, nièces et neveux? Le défi est lancé…
Nous tenons à souligner que tante Éliane Bernier, soeur de
notre mère Yvette Bernier a fêté ses 100 ans en octobre dernier,

Marie-Anne, Louise et Laure-Anna Thibault, ces trois sœurs
centenaires sont nées, ont vécu et sont revenues régulièrement à
Saint-Cyrille. Photo tirée du journal Le Cyri-lien, parution de
mai 2020.
ce qui ajoute une quatrième centenaire dans la famille ThibaultBernier. Que nous réserve l’avenir?
Ça va bien aller!
La famille de Thomas et Yvette
par Pauline et Hélène Thibault

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



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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CDC ICI Montmagny-L’Islet

A

Déconfinement :
des intervenant(e)s communautaires sur le terrain

près plusieurs semaines de confinement et à l’aube du
déconfinement, les organismes communautaires de la
MRC de L’Islet et de la MRC de Montmagny se réorganisent encore une fois en un temps record pour développer un
réseau de veille terrain.

rapidement vers la ressource adéquate, que ce soit un besoin
alimentaire, vestimentaire, psychologique ou autres. Les interventions se feront dans le respect des normes sanitaires établies
par le gouvernement et les demandes seront traitées de manière
confidentielle.

« On se rend compte que les gens se sentent de plus en plus
isolés et plusieurs n’ont pas tendance à appeler pour du soutien
psychologique. On me rapporte que lors des livraisons ou lors
de leurs achats, des personnes jasent de plus en plus longtemps
avec le personnel, signe peut-être d’un certain isolement…
Avec l’annonce du déconfinement, on souhaite être proactif et
aller directement vers les individus, dans le respect des normes
sanitaires bien entendu. Juste pour être présent, s’il y a des besoins qui émergent ou tout simplement pour parler et rassurer au
besoin » de dire Guy Drouin, à la codirection de la CDC ICI
Montmagny-L’Islet.

La population peut en tout temps consulter la liste des services
communautaires suspendus et maintenus dans la MRC de
L’Islet et la MRC de Montmagny via le blog de la CDC ICI
Montmagny-L’Islet (http://icimontmagnylislet.blogspot.com/).
Claire Jacquelin, codirectrice
Guy Drouin, codirecteur

Concrètement, les intervenants provenant de différents organismes communautaires du milieu sillonneront les routes des
deux MRC (L’Islet et Montmagny) pour aller à la rencontre de
la population que ce soit devant les commerces ou ailleurs. Si
des besoins émergent, les intervenants pourront dès lors référer

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

Vente & Réparation
Montres & Bijoux

MARTIN MIVILLE
Bijoutier – Horloger

Venez voir nos nouveautés 2020
à notre salle de montre à Lévis
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Certains participants du milieu communautaire lors d’une
rencontre vidéo « GESTION DE CRISE » de la CDC ICI
Montmagny-L’Islet. Photo : CDC ICI Montmagny-L’Islet.

Achetons local
pour garder notre économie
en santé
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Fabrique Notre-Dame de Bonsecours
Loterie
Fabrique Notre-Dame de Bonsecours

Gagnantes du 400 $
Jocelyne Caron, Cap-Saint-Ignace Marie-Claire Caron, L'Islet
(billet # 100)

oici les résultats des troisième et quatrième tirages de la
28e édition de la loterie Fabrique de la paroisse NotreDame de Bonsecours pour l'année 2020 (loterie racj
#429967-1), qui ont eu lieu les dimanches 3 et 10 mai 2020.

Gagnant du 200 $
Ouellet Canada inc., L'Islet (billet # 276)

V

Félicitations à toutes les personnes gagnantes!

Tirage du dimanche 3 mai 2020
Gagnante du 600 $
Lise Raymond Cormier, L'Islet (billet # 050)
Gagnants du 400 $
Yolande B. et Lionel Nadeau, L'Islet (billet # 237)
Gagnant du 200 $
Jean-Marc Pelletier, L'Islet (billet # 190)

Gagnant du 150 $
Jean-Pierre Dubé, Saint-Jean-Port-Joli
(billet # 206)

Le temps que la situation
entourant la COVID-19 perdure


Les prochains tirages de la loterie se feront sans public et en
présence de membres du Conseil de Fabrique Notre-Dame
de Bonsecours. Les gagnants seront avisés par téléphone.



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 Notre-Dame de
Bonsecours et Saint-Eugène.



Le feuillet paroissial est disponible sur les pages Facebook
de Fabrique Notre-Dame de Bonsecours et Fabrique de
Saint-Eugène, à l’entrée du presbytère (entre les deux
portes) et dans certains commerces locaux.



Le presbytère demeure fermé au public. Si besoin, vous
pouvez laisser votre message au 418-247-5103 ou par
courriel à feuillet.notre-dame@hotmail.com et nous
ferons le suivi.



Pour rejoindre un prêtre, contactez le 418-856-2896.

Gagnante du 150 $
Madeleine Ménard, L'Islet (billet # 024)

Tirage du dimanche 10 mai 2020
Gagnante du 600 $
Huguette Isabelle, L'Islet (billet # 260)

Lavons-nous
les mains et sauvons
des vies.
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Prenons soin de nous… ça va bien aller!
Denyse Boucher

Votre spécialiste en agrégats de qualité
dans la grande région de L’Islet!
Compost
Terre à jardin
Terre à pelouse
Paillis : naturel - rouge - noir - BRF
Pierre bleue décorative 1/4 - 3/8
Pierre 0-3/4
Pierre 3/4 nette
Tamisé 0-3/4
Pierre de rivière
Poussière de pierre

HORAIRE DE LIVRAISON
1er mai au 31 octobre
Lundi au vendredi 8h à 17h
Samedi 8h à midi
Appelez-nous pour connaître nos tarifs de livraison (secteur : L’Islet, Saint-Jean-Port-Joli, Cap-Saint-Ignace)

418-607-0681
Chers clients,
La belle saison approche et avec la situation actuelle de la Covid-19, des changements seront mis en place afin de bien vous
servir en toute sécurité.
Nous demandons votre collaboration afin de suivre les consignes suivantes lors des rendez-vous ou des livraisons :
-

L’accès à notre bureau sera interdit, veuillez prendre rendez-vous par téléphone au 418-607-0681
Le paiement par carte de crédit se fera au même moment, par téléphone
Le paiement pourra se faire par débit ou argent comptant, suivez les consignes de l’employé
Pour le paiement en argent comptant : une enveloppe sera prévue à cette fin pour éviter tout contact
Notre terminal de paiement sera nettoyé entre chaque client et un gel désinfectant sera à votre disposition
RESPECTEZ la distanciation de 2 mètres avec nos employés

Notez que le territoire de livraison sera : L’Islet, Cap-St-Ignace, St-Jean-Port-joli
Au plaisir de vous servir!

admin@garagemvlislet.ca
110, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet, Qc, G0R 2B0
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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

Cinquième partie – La fin du moulin (1922-aujourd’hui)

e mois passé, on a présenté comment l’ancien moulin
seigneurial de Casgrain est devenu propriété de Calixte
Thibault et la vie du moulin à cette époque. Ce mois-ci,
pour la dernière partie, on s’intéresse à l’incendie du moulin et
ce qui est advenu du terrain par la suite.

Incendie du moulin
Le dimanche 22 janvier 1922, le moulin Calixte Thibault, ancien moulin seigneurial alors vieux de plus de 150 ans, est détruit par un incendie. Le moulin à farine était à ce moment exploité par Calixte Thibault depuis près de 50 ans. Ce jour-là,
une violente tempête faisait rage. Le journal L’Action catholique écrit :
« M. Calixte Thibault, meunier, a eu la douleur de voir brûler son moulin à farine, où était en même temps sa résidence, pendant la tempête de vent d’ouest qui a fait rage
dimanche le 22; outre son ménage, ont été détruits aussi
une somme de 225 $ et 200 minots de grains. Son neveu le
jeune fils de M. Théophile Thibault a eu une jambe fracturée par une pierre pendant le sauvetage au cours de cet
incendie ».
Le journal Le Peuple écrit :
« Un vent d’une violence extraordinaire a soufflé dans la

journée de dimanche sur notre région et y a causé des dommages assez considérables en certains endroits. On estime
la vitesse du vent entre 80 et 90 milles à l’heure. […]
À L’Islet-Station la tempête a jeté par terre la cheminée de
la Fonderie de L’Islet. Une partie de la couverture de cette
usine a été enlevée et une partie du mur s’est écrasée. Un
peu plus haut, près de Saint-Eugène, le feu a cette fois détruit le moulin de M. Calixte Thibault. La violence du vent a
été la cause d’une perte complète ».
Suite à cet incendie, le moulin est une perte totale et n’est pas
reconstruit. Le site est laissé à l’abandon par Calixte Thibault,
alors âgé de 71 ans. Celui-ci conserve cependant le terrain
qu’occupait le moulin.

Suite des propriétaires du terrain
Calixte Thibault conserve le terrain de l’ancien moulin jusqu’au
25 octobre 1927, date où il le vend à Eugène Thibault pour
1 000 $. En 1952, la municipalité de L’Islet-Station obtient une
servitude sur ce terrain, peut-être pour continuer à exploiter la
prise d’eau de l’écluse du moulin. Le 30 avril 1963, Eugène
Thibault revend le terrain à Calixte Thibault fils (1879-1967),
alors âgé de 84 ans, ancien propriétaire d’un moulin à scie de
Saint-Cyrille et enfant aîné du second mariage de son père. Il
est aussi l’aîné de la famille, car les trois enfants du premier
mariage de Calixte Thibault, père, sont tous décédés en bas âge.
Calixte Thibault, fils, décède quelques années plus tard, le
26 novembre 1967. Sa succession est expropriée du terrain du
moulin le 9 avril 1968 par le ministère de la V oirie pour la
construction de l’autoroute 20. Le terrain est tout de même
légué par testament quelques mois plus tard à la veuve de Calixte Thibault, Adélosa Caron (1902-1972). Elle décède à son
tour le 29 janvier 1972. Finalement, le 12 novembre 1974,
Suite à la page suivante...

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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route 285, qui a ironiquement été tracée à l’origine pour accéder
à ce moulin. Son fâcheux emplacement, propriété de l’État,
empêche bien des efforts de conservation et de mise en valeur.
Le terrain est laissé en friche et les vestiges du moulin continuent de se détériorer année après année. Des actions pour préserver ce site du patrimoine et mettre en valeur son histoire
pourraient-elles être prises?
Tristan Morin

Gardez vos distances
Le moulin Calixte Thibault après l’incendie du 22 janvier 1922.
Photo : Tristan Morin.
le ministère de la Voirie rachète le terrain de la succession
d’Adélosa Caron pour une somme de 1 965 $.

Aujourd’hui
Depuis cette dernière transaction en 1974, plus rien ne s’est
passé sur ce terrain, qui a pourtant été un point central de la
seigneurie Bonsecours et de la vie agricole L’Islétaine pendant
plus de 150 ans. Les ruines du moulin sont désormais encerclées par la bretelle de sortie de l’autoroute 20 Est et la

2 mètres ou 6 pieds

Alimentation

P.H. Normand & Fils inc.
461, boul. Nilus-Leclerc, L’Islet QC G0R 1X0

418-247-3120
phnscomp@videotron.ca

HORAIRE
CENTRE DE REMPLISSAGE
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 17 h 00
Samedi : 8 h 30 à 16 h 00
Dimanche : 10 h 00 à 17 h 00
Service de requalification
de bouteilles de propane de 5 à 100 lbs
(changement de valve)

sur rendez-vous
au 418-247-3120 poste 8
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Courtepointe – Tisser des liens
Création collective 2019-2020
Art textile et techniques mixtes

« Observer ce qui nous distingue, pour reconnaître ce qui nous unit. »

L

e 27 avril 2020, devait avoir lieu le vernissage du projet
Courtepointe-Tisser des liens au Centre d’éducation
Montmagny-L’Islet-Nord. Ainsi, c’est en considérant
l’implication et le temps investi dans ce projet, que l’on a choisi
de présenter l’ensemble du processus de création sur les réseaux
sociaux.
« Courtepointe » est un projet développé par une équipe d’enseignantes et il implique chacun des groupes inscrits à la formation en intégration sociale du Centre d’éducation des adultes
de Montmagny-L’Islet-Nord. Parmi eux, dans la municipalité
de L’Islet :
 Les participants adultes du centre de soutien social
ValoriZaction
 Les aînés de Les Habitations A u Fil du Fleuve

leurs valeurs, d’autres ont manifesté leur attachement à leur
milieu de vie ou à leur municipalité.
C’est en misant sur le talent et le savoir-faire des participants
que nous avons pu voir évoluer la création. Sept groupes ont été
invités à personnaliser six carrés de tissus dans le but de créer
une œuvre collective. Ils ont participé au concept et à la réalisation de leurs six carreaux.
Ce projet est le fruit d’un immense travail de collaboration,
d’engagement et de persévérance. Éventuellement, nous allons
poursuivre l’assemblage de notre courtepointe et déterminer
une nouvelle date pour l’événement au Centre d’éducation des
adultes. De plus, cet été, nous devions présenter notre création
lors de la Biennale de Sculpture de Saint-Jean-Port-Joli, cela
dit, notre participation est aussi remise à l’été 2021.

Le groupe de V aloriZaction a choisi d’illustrer des cœurs afin
de symboliser le lien qui les unit. Quant aux aînés de Les Habitations Au Fil du Fleuve, ils ont représenté les éléments maritimes et fait un clin d’œil à l’histoire maritime du secteur de
L’Islet-sur-Mer.

Vous pouvez découvrir la vidéo du processus de création sur la
page Facebook du Centre d’éducation Montmagny-L’IsletNord.

L’idée de départ du projet était de réaliser une œuvre signifiante
qui puisse symboliser l’appartenance des groupes à leur milieu
d’éducation. Certains groupes en ont profité pour nous partager

Caroline Ouellet

Merci à chacun d’eux pour leur implication!

Suite page suivante...

Salon d’esthétique Diane
Jusqu’à nouvel ordre,
vous pouvez vous procurer
vos produits (sans contact)
pour vos soins de peau.
Licence R.B.Q. : 2164-1964-99

L'EXPÉRIENCE DU SOIN PERSONNALISÉ

271, Chemin Lamartine Ouest, Saint-Eugène (Qc) G0R 1X0
Téléphone : 418-247-5973
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Création de la courte pointe par Les
Habitations Au Fil du Fleuve. Photo :
Caroline Ouellet.

Création de la courtepointe par
ValoriZaction. Photo : Agnès Dalicieux,
enseignante à ValoriZaction.
Le montage des réalisations avant la
couture par les participants adultes de
l’organisme de soutien social ValoriZaction et les aînés de Les Habitations Au
Fil du Fleuve. Photo : Caroline Ouellet.

Création de la courte pointe par Les
Habitations Au Fil du Fleuve. Photo :
Caroline Ouellet.

Création de la courtepointe par
ValoriZaction. Photo : Agnès Dalicieux,
enseignante à ValoriZaction.

Le lavage des mains est
très important
pour votre santé
et celle des autres.
Création de la courte pointe par Les
Habitations Au Fil du Fleuve. Photo :
Caroline Ouellet.

Création de la courtepointe par
ValoriZaction. Photo : Agnès Dalicieux,
enseignante à ValoriZaction.
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Le Havre des Femmes
Violence conjugale et pandémie : la maison d’aide et d’hébergement
Le Havre des Femmes redouble d’efforts pour rassurer
les femmes et les enfants

D

epuis le début de la pandémie, la maison d’aide et d’hébergement Le Havre des Femmes, membre du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, multiplie les initiatives pour continuer d’offrir
ses services aux femmes et aux enfants victimes de violence
conjugale et ce, en toute sécurité pour leur santé. « Nous voulons rassurer les femmes qui nous contactent. La maison est
ouverte et nos intervenantes sont là pour les aider à quitter leur
conjoint violent et cela sans risque pour leur santé », explique
Andrée Pelletier, agente aux relations extérieures. « Ce qui
nous aiderait aujourd’hui, c’est d’avoir accès aux tests de dépistage pour les femmes qui doivent être hébergées; nous pourrions les accueillir beaucoup plus rapidement dans la maison »,
ajoute-t-elle.
Continuer d’accueillir et de rejoindre les femmes et les enfants victimes de violence conjugale
Depuis le début de la pandémie, la maison est proactive pour
garantir la sécurité et la santé des femmes hébergées et de leurs
enfants et pour continuer d’offrir ses services à celles qui en ont
besoin. Parmi ces actions, des nouvelles mesures sanitaires ont
été instaurées dans la maison d’hébergement, des représentations ont été faites auprès du gouvernement par notre regroupement pour faciliter l’accès et le séjour des femmes en
maison d’hébergement et de nouveaux moyens ont été mis en
place pour aider les femmes victimes de violence conjugale qui
ne pourraient téléphoner pour joindre des ressources. À cet
égard, la collaboration des commerces essentiels a été sollicitée.
La maison est également en lien avec SOS violence conjugale
afin que les femmes puissent avoir accès en un seul appel à une
maison d’hébergement. Nous concevons aussi d’étroites collaborations avec nos partenaires communautaires et publics afin
d’assurer un continuum de services pour les femmes et les enfants qui font appel à nos services.

Faciliter l’accès des femmes à la maison d’hébergement
Pour éviter la propagation du virus et ainsi protéger la santé des
femmes déjà présentes dans la maison et des équipes de travail,
des alternatives ont été trouvées pour permettre aux femmes,
qui tentent actuellement de fuir la violence conjugale, de faire
une quarantaine avant d’intégrer la maison d’hébergement de la
région. Toutefois, confrontées à un protocole strict à respecter
pour une période de deux semaines, certaines femmes peuvent
se résoudre à rester avec leur conjoint violent.
« Nous sommes inquiètes pour ces femmes et nous cherchons à
diminuer les inconvénients relatifs au confinement », indique
Andrée Pelletier. « Tester toutes les femmes dirigées vers ces
alternatives permettrait de réduire grandement la période de
quarantaine, de les accueillir plus rapidement en maison. Cela
ferait toute la différence pour ces femmes », poursuit-elle.
En cette période difficile, il est important de trouver des moyens efficaces pour aider les femmes violentées. C’est pourquoi
Le Havre des Femmes presse le gouvernement d’ouvrir l’accès
aux tests, aux femmes victimes de violence, qui demandent à
être accueillies en maison d’hébergement.
De par sa mission d’éducation, de sensibilisation et d’action, le
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence
conjugale dont Le Havre des Femmes est membre, contribue à
faire évoluer les lois et les politiques afin de rendre plus
adéquates les mesures de protection pour les femmes et les enfants victimes de violence conjugale. Dans une perspective
de prévention, il déploie un éventail de stratégies pour aider
tous les acteurs de la société québécoise à mieux comprendre,
dépister et agir en matière de violence conjugale.
Andrée Pelletier, agente aux relations extérieures
Le Havre des Femmes

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!

Un balado et une page Facebook pour sensibiliser la communauté
à la diversité sexuelle et de genres

L

e GRIS Chaudière-Appalaches a dû faire preuve de créativité et de proactivité pour répondre à son mandat de
sensibilisation en adaptant ses services pour rejoindre sa
communauté en respect des mesures d’urgence sanitaire instaurées par le gouvernement pour faire face à la pandémie.
S’inviter dans le salon
Avant le confinement, la sensibilisation à la diversité sexuelle et
de genres se faisait sous la forme de témoignages dans les milieux scolaires de la région de Chaudière-Appalaches. Afin de
s’adapter à la nouvelle réalité, le GRIS a lancé le 22 avril dernier un balado diffusion, Zone de GRIS, un podcast qui présente différentes thématiques des personnes de la diversité sexuelle et de genres. L’identité de genres, la découverte de l’orientation sexuelle, l’inclusion, le sentiment d’appartenance ne
sont que quelques-uns des thèmes qui y seront explorés afin de
permettre à la totalité de la population d’en apprendre plus sur
les réalités LGBTQ+.
https://anchor.fm/grischap
Une page pour l’accompagnement et l’éducation
La page Connectés dans la diversité s’inscrit dans la foulée
d’adaptations de l’organisme et permet de pouvoir s’outiller,
s’éduquer et se former afin de créer un filet de sécurité social
pour les personnes de la communauté durement touchées durant
la période de confinement. Des situations problématiques dûes
au sentiment d’isolement seront intensifiées et c’est pourquoi
les acteurs de changement sont à tous les niveaux sociaux, autant à l’école que dans les entreprises. Le soutien de la totalité
de la communauté est plus que jamais mis en importance, alors
que de nombreuses personnes qui étaient déjà fragilisées seront
encore plus durement touchées.

Prendre un café virtuellement
Afin de briser l’isolement, l’équipe de Chaudière-Appalaches a
décidé de collaborer aux CAFÉ-Causerie virtuels, une initiative
du GRIS Mauricie/Centre-du-Québec. Ces cafés, ayant lieu en
visioconférence, donnent la chance aux personnes LGBTQ+ et
leurs alliés d’échanger librement sur différents sujets qui les
touchent de près ou de loin tels que l’homoparentalité, la transition, le dévoilement de son orientation sexuelle, l’acceptation
de soi, et plus encore.
À propos du GRIS Chaudière-Appalaches
Le Groupe régional d’intervention sociale (GRIS) oeuvre dans
la région de Chaudière-Appalaches depuis 1998. Il s’agit d’un
organisme communautaire à but non lucratif dont la mission
vise à sensibiliser la société à la diversité sexuelle et de genres
et à promouvoir une santé sexuelle saine et responsable. Le
GRIS Chaudière-Appalaches fait, chaque année, près de
150 interventions auprès des jeunes sous forme de témoignage.
Il offre également de l’accompagnement, le jumelage, tant aux
personnes se questionnant sur leur orientation sexuelle ou sur
leur identité́ de genres, qu’à leurs proches. Le GRIS ChaudièreAppalaches apporte également du soutien aux différents partenaires de la région, notamment en offrant des formations et des
conférences adaptées, sans oublier qu’il chapeaute également le
réseau des Alliés de Chaudière-Appalaches, qui compte désormais plus de 100 membres.
Luc Gosselin, coordonnateur au développement des services
GRIS Chaudière-Appalaches
developpement@grischap.org

https://www.facebook.com/connectesdansladiversite/
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Sarah à l’école secondaire… maintenant en travail-études

V

Comment organiser travail
et comment organiser travail et école
oici comment je me suis retrouvée à organiser travail et
école. Pour mieux vous expliquer nous allons faire un
bond dans le passé.

Mars
Quand l’école a fermé juste après le relâche, j’étais comme tout
le monde en confinement. Mais peu de temps après j’ai commencé à travailler. Ne vous inquiétez pas, toutes les règles de
distanciation sociale, hygiène et autres ont été appliquées avec
ardeur.
Avril
Quelques semaines ont passé; maintenant je suis rendue à travailler à temps plein. Du côté scolaire, mon école, comme bien
d’autres, est toujours fermée et le restera jusqu’à l’automne.
Pour consolider et réviser les matières apprisent durant l’année,
des trousses scolaires ont été envoyées, ainsi que quelques
travaux transmis par les professeurs, tous facultatifs.
Mai
J’étais loin de penser lire un vendredi soir, un courriel m’informant que l’école reprenait à distance et serait devenue

Résidence Le Bel Âge

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

Tél. : 247-7971

obligatoire. Comme j’avais pris
des engagements vis-à-vis mon
employeur, je ne voulais pas tout
lâcher devant ce revirement de
situation. Je ne suis sûrement pas
la seule à avoir pris de tels engagements. Ne reculant devant
rien, le soir même j’ai contacté
chaque professeur, soit par téléSarah Paquet
phone ou par courrier élecPhoto : Sylvie Blanchet.
tronique. Dimanche soir, tout est
conclu; je vais faire palier travail et école.
Le matin ainsi que le soir sont du temps consacré à mes devoirs
et à la reprise des cours enregistrés. Durant la journée, je travaille. À l’aube de cette 1re semaine, j’ai réussi à accomplir tous
mes devoirs dans les temps requis. Dans les semaines à venir, si
j’ai besoin de plus de temps pour mes tâches académiques, mon
employeur est prêt à m’accommoder. Cette forme de cours
prendra fin en juin comme à l’habitude. Pour l’instant, je sais
bien gérer mon temps, mes professeurs sont de vraies perles en
plus. Peu importe le jour, le moment de la journée, ils trouvent
le temps de me répondre dans un bref délai, si ce n’est pas instantanément! Je leur dis un gros merci pour cela!
Pour conclure, je tiens à préciser que je n’encourage en aucun
cas les élèves à suivre mon exemple, que je mentionne simplement comment j’ai réussi à conserver travail et école.
Sarah Paquet
étudiante à l’école secondaire Bon Pasteur
4e secondaire

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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Lettre ouverte

Le télétravail : une pratique
à valoriser pour un
marché du travail évolué

L

C

Le jardinage
’est moins cher qu’une thérapie et vous
avez des tomates.

a crise de la COVID-19 est une démonstration de plus à
l’effet que le télétravail se doit d’être reconnu, mais également encouragé, par les gouvernements et les entreprises
privées à titre de pratique efficace, écologique et ingénieuse, et
ce, indépendamment des crises de toute origine auxquelles nous
serons encore possiblement confrontées dans le futur.
Afin d’assurer la réussite de cette transition du mode de travail
au Québec, le gouvernement doit entreprendre des chantiers qui
soutiendront les entrepreneurs en ce sens, notamment par la
mise en place de mesures offrant des avantages fiscaux aux
organisations qui fonctionnent par télétravail.
Dans les prochaines années, toutes les organisations seront forcées de repenser leurs façons de travailler pour favoriser des
modes de fonctionnement plus écologiques, plus productifs,
mais également plus humains. Bref, des façons de travailler qui
reflètent l’évolution du Québec. Le gouvernement aura également son rôle à jouer dans ce changement inévitable. Il reste à
voir s’il prendra le taureau par les cornes et entreprendra les
travaux attendus à cette fin. Une chose est certaine, un changement de culture professionnelle se dessine au Québec.
Mathieu Santerre, président
L’Orange bleue affaires publiques inc.

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

Cellulaire : 241-3513
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Vous déménagez en cette période de pandémie?

B

COVID-19 : Guide des bonnes pratiques sanitaires à adopter
lors d’un déménagement

on an, mal an, des centaines de milliers de Québécoises
et de Québécois déménagent, faisant souvent appel à la
famille et aux amis pour leur prêter main-forte. Si vous
êtes dans cette situation cette année, prenez les dispositions
nécessaires pour protéger votre entourage et vous-même contre
le virus de la COVID-19.
Avant de vous engager dans un déménagement, prenez connaissance des recommandations gouvernementales suivantes visant
à limiter la propagation du virus :
 Si votre déménagement n’est pas essentiel, privilégiez le
renouvellement de votre bail actuel.
 Si vous devez absolument déménager, embauchez une compagnie de déménagement accréditée qui appliquera les
mesures de prévention sanitaire décrétées par le gouvernement.
Avant le déménagement
 Informez-vous auprès de votre propriétaire de l’état de santé
récent des locataires précédents. Si une personne qui réside
ou résidait dans votre futur logement a souffert des
symptômes de la COVID-19, contactez le service Info-Santé
811 afin d’explorer les solutions possibles;

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

Saint-Eugène, Saint-Cyrille.

Services offerts : livraison à domicile de repas
chauds, équilibrés et à prix modiques (soupe, plat
principal, dessert maison), tel que prescrit par le
Guide alimentaire canadien.
Livraison : mardi et jeudi midi.
Clientèle : aînés, personnes en perte d’autonomie
temporaire ou permanente, convalescents, aidants
naturels, etc.
Prix : 7,00 $ par repas.
Certificat-cadeau disponible.
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 Vérifiez avec la compagnie de location de camions ou celle
de déménagement que le camion de déménagement a été
désinfecté avec une solution hydro-alcoolique;
 Assurez-vous d’avoir en main une bonne quantité de
produits pour le nettoyage;
 Planifiez la séquence des actions de manière à ce que le
principe de « distanciation sociale » soit toujours respecté
durant votre déménagement;
 Déposez les plus petits objets à l’entrée du logement pour
limiter les allées et venues dans les pièces;
 Nettoyez et désinfectez avec une solution hydro-alcoolique
les surfaces fréquemment touchées : les meubles, électroménagers, poignées de porte, etc.;
 Préparez le plus de boîtes possible avant le déménagement
en ayant soin d’appliquer les précautions sanitaires lors de la
manipulation des objets;
 Convenez du moment de la prise de possession du lieu avec
l’ancien locataire ou le propriétaire afin d’éviter que se
croisent les deux groupes le jour du déménagement.
Pendant le déménagement
 Si vous présentez des symptômes de la COVID-19 le jour
du déménagement, reportez-le et appliquez les mesures
prescrites par la Santé publique;
 N’acceptez pas l’aide d’une personne qui présente des
symptômes de la COVID-19;
 Rappelez dès le début aux personnes présentes l’importance
d’appliquer les mesures d’hygiène décrétées par les autorités
gouvernementales; pour ce faire, confier à une personne le
rôle de « gardienne des règles d’hygiène »;
 Évitez d’être plusieurs dans une même pièce;
 Respectez la règle de distanciation physique de 2 mètres
avec tout le monde, qu’il s’agisse de déménageurs ou de
proches et ce, tant à l’intérieur du logement que dans les
aires de passage et les ascenseurs (deux personnes maximum) d’un immeuble;
 Utilisez des sangles pour le déplacement des gros appareils
afin de respecter les mesures de distanciation et du même
coup, les pratiques sécuritaires reconnues;
Suite à la page suivante...

 Portez des gants en prenant soin de
respecter les consignes suivantes :
 Retirez les gants avant d’entrer
dans l’habitacle du véhicule et
déposez-les dans un sac ou un
contenant refermable;
 Lavez vos mains à l’eau et
au savon ou avec une solution
hydro-alcoolique chaque fois que
vous retirez vos gants;
 Au besoin, remettez vos gants
une fois sorti(e) de l’habitacle du
véhicule;
 Confiez les animaux domestiques à
une personne qui s’occupera d’eux
hors du logement;
 Avant de quitter définitivement votre
logement, nettoyez les pièces vides
et désinfectez avec une solution hydro-alcoolique les poignées de porte,
par respect pour le prochain occupant;
 Privilégiez la réception de factures
électroniques pour éviter la manipulation de papier.

aux surfaces fréquemment touchées :
meubles, électroménagers, poignées
de porte, etc.;
 Attendez un minimum de 24 heures
avant de vous départir des boîtes
vides;
 Ne secouez pas le linge sale et lavez
tous les tissus, tels draps, serviettes et
vêtements, à l’eau chaude avec le
détergent à lessive habituel;
 Accordez une attention particulière à
la désinfection de la salle de bain
(murs, lavabo, toilette, baignoire).
Pour plus d’information, consultez :
 Le site gouvernemental sur le coronavirus;
 Le site Web de l’Institut national de
santé publique.;

 Le Registre des détenteurs de licence;
 L’information sur un déménagement
sécuritaire pour un travailleur;
 Des conseils pour le choix d’un déménageur;
 Des conseils pour un déménagement
sécuritaire;
 Les recommandations intérimaires
concernant les déménageurs.
COVID-19 : Guide des bonnes pratiques
sanitaires à adopter lors d’un déménagement est produit par la Société
d’habitation du Québec à partir de la
documentation fournie par l’Institut national de santé publique du Québec.

Après le déménagement… on emménage
 Nettoyez et désinfectez les pièces
avec une solution hydro-alcoolique,
et por tez une attention par ticulièr e
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CCMRC 260 J.E. Bernier
Saviez-vous que…

U

n Corps de cadets de la marine ne peut survivre sans
l’implication des bénévoles de la Ligue navale. Le conseil d’administration de la Ligue navale a pour but de
fournir le soutien nécessaire au déroulement des activités de son
Corps de cadets. Il doit assurer une saine gestion des finances et
trouver des moyens de financement efficaces.
Depuis plus de 10 ans maintenant, un des moyens de financement du CCMRC 260 J.E. Bernier est l’Emballage chez Maxi.
Cette année, cette activité ne peut se tenir en raison de l’arrêt de
nos activités puisqu’elle était prévue à la fin avril, en pleine
pandémie! C’est donc plus de 20 % de ses revenus annuels que
notre Corps de cadets subit comme perte. Une perte qui peut
être lourde de conséquences…
Heureusement, à la Succursale L'Islet-sur-Mer (qui soutient le
CCMRC 260 J.E. Bernier), nous avons une équipe de bénévoles
très engagés et dynamiques. Et nous avons également le soutien
indéniable de notre communauté local.
Le plus bel exemple est notre projet Biathlon. Un partenariat
extraordinaire avec le Club Sportif les Appalaches, une aide

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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Simulateur virtuel sur Minecraft. Photo fournie par Sylvie
Cloutier.
financière incroyable de la MRC de L’Islet, des commanditaires
généreux tels la Municipalité de L’Islet, Plastiques Gagnon et
bien d’autres, et beaucoup de travail de la part des bénévoles de
la Ligue navale, ont permis à plusieurs jeunes de pratiquer ce
sport localement et gratuitement!
Activités virtuelles
Malgré le confinement et l’arrêt de nos activités régulières,
nous avons continué à donner de l’information et à partager des
activités grâce à notre page Facebook :
 Concours de cirage de bottes
 Activités de nœuds, de sémaphore, de Sudoku
 Rappel des pavillons et flammes, des terminologies navales,
de l’alphabet phonétique
 Commémoration de la bataille de Vimy
 Atelier sur le 75e anniversaire de la bataille de l’Atlantique
 Séances d’information via l’application ZOOM
 Chronique de voile virtuelle
 Création d’un simulateur virtuel par le biais de la plateforme
multi-joueurs Minecraft pour pratiquer la communication,
enseigner la signalisation maritime et encourager le leadership
 Première Revue annuelle virtuelle via l’application ZOOM

Pour mon Père

M

on père aimé, mon père à moi,
Toi qui me fais bondir
Sur tes genoux
Comme un chamois,
Que pourrais-je te dire
Que tu ne sais déjà?
Il fait si doux
Quand ton sourire
Éclaire tout
Sous notre toit!
Je me sens fort, je me sens roi
Quand je marche à côté de toi.
Simulateur virtuel sur Minecraft. Photo fournie par Sylvie
Cloutier.
(les noms des récipiendaires des trophées et des médailles
seront dévoilés le mois prochain).
Sondage
Le CCMRC 260 J.E. Bernier désire connaître votre intérêt sur
la possibilité d’offrir un transport en autobus gratuit des cadets
pour les soirées d’instruction. L’autobus pourrait partir de
Saint-Pamphile et emprunter la route 204 jusqu’à Saint-JeanPort-Joli pour ensuite se rendre à l’École secondaire BonPasteur, ou partir de Saint-Adalbert et emprunter la route 285.
Seriez-vous intéressé par ce service et combien de vos enfants
l’utiliseraient? Répondez-nous via notre page Facebook ou
écrivez-nous à l’adresse courriel mentionnée plus bas. Nous
vous rappelons que le programme des cadets s’adresse aux
jeunes de 12 à 18 ans inclusivement et que les soirées d’instruction se donnent les vendredis soir à l’École secondaire BonPasteur de L’Islet.

M

Mon Papa chéri

on Papa chéri,
Aujourd’hui c’est ta fête,
Quelqu’un me l’a dit,
J’aimerais t’offrir,
Quelque chose de beau,
Pour te faire Plaisir,
Voici rien que pour toi,
Le plus merveilleux cadeau qui soit :
“Je t’aime Papa”.
Source : Internet.

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-sur-Mer au 418-234-2430 ou par courriel à sylviecloutier8@hotmail.com.
CCMRC 260 J.E. Bernier
Sylvie Cloutier
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Laisser place à nos émotions
pour calmer l’impatience qui gronde

A

près plusieurs semaines à lutter contre la pandémie,
alors que l’impatience commence à s’installer chez
plusieurs personnes, le Mouvement Santé mentale Québec propose aux Québécois.e.s de faire une pause et de se demander comment je me sens aujourd’hui. Puisqu’on estime que
90 % de notre temps d’éveil est consacré à ressentir des émotions, le Mouvement propose, dans le cadre de sa campagne
annuelle, l’une des 7 astuces pour muscler sa santé mentale :
Ressentir. Il met de l’avant l’importance de reconnaître nos
émotions, car elles ne sont ni bonnes, ni mauvaises, mais un
simple signal, un message pour nous amener à répondre à un
besoin.
« Alors que nous naviguons toutes et tous en pleine tempête,
prendre le temps d’écouter les émotions qui nous habitent,
c’est suivre notre boussole intérieure afin de garder le cap vers
la terre ferme », mentionne Marie-Josée Delisle, directrice de
Santé mentale Québec - Chaudière-Appalaches. Ressentir,
c’est accueillir et identifier ses émotions pour mieux s’orienter.
C’est aussi prendre le temps de cultiver des émotions positives
afin de prendre des pauses de ce qui nous stresse, nous fait
peur, nous décourage et nous rend triste. Par exemple en donnant du sens à ce que l’on vit ou en maintenant nos liens lors
de rencontres virtuelles avec les ami.e.s et la famille. »
Il faut savoir que nous sommes quotidiennement en contact
avec des émotions. Qu’il s’agisse de joie, de tristesse, de
colère, de honte, de fierté, ou de peur. En ce moment, on peut
ressentir de l’impatience à l’épicerie parce qu’une personne
prend trop de temps pour choisir son café, à la maison parce

que notre enfant a laissé traîner des jouets ou au travail quand
on sent que la distanciation sociale n’est pas respectée.
Ce qui nous dérange parfois, ce ne sont pas tant les émotions en
elles-mêmes que les réactions physiques et mentales qu’elles
déclenchent en nous. Les émotions peuvent nous stimuler, nous
ralentir, nous fatiguer, nous angoisser ou encore nous faire perdre la tête! Le défi, c’est de considérer les émotions comme des
alliées, d’apprendre à les décrypter afin de nous permettre de
répondre adéquatement au besoin qui en découle.
David Goudreault, le porte-parole du Mouvement Santé mentale Québec, ajoute même que « Ne pas écouter ses émotions,
c’est comme enlever la pile de notre avertisseur de fumée intérieur pour arrêter le bruit qui nous dérange, sans vérifier si le
feu est pris dans notre maison. »
Apprendre à accueillir nos émotions, à écouter le message
qu’elles nous envoient, et à répondre aux besoins qui y sont
associés permet un certain apaisement. Cette écoute contribue
même à une meilleure guérison suite à un traumatisme. Afin de
mieux affronter ces eaux troubles, la science démontre que cultiver des émotions positives est une stratégie bénéfique. Leurs
effets seraient mesurables tant sur la santé physique, notamment
cardiovasculaire, que mentale. On pense entre autres à la gratitude, la joie, le calme, l’enthousiasme, l’amour, l’intérêt, la solidarité ou le sens que l’on donne à ce que l’on vit. Alors, pourquoi ne pas travailler à les cultiver en ces temps de pandémie ?
On peut avoir de la gratitude face à ce qui est bon dans une
journée, être fier d’essayer une nouvelle manière de faire, ressentir de la détente pendant une marche ou être comblé par la
joie d’avoir des nouvelles d’une personne qu’on aime.
Notre capacité à reconnaître, exprimer, comprendre et évaluer
nos propres émotions et celles des autres peut même nous aider
à fonctionner en collectivité. Ensemble, nous pouvons arriver à
nous soutenir et nous accompagner mutuellement.
Mais apprendre à ressentir et à entendre le message, à prendre
le recul nécessaire pour y voir clair ne se fait pas du jour au

Suite à la page suivante...

Jean-Philippe Normand

18, RUE DUNIÈRE
BEAUMONT (QUÉBEC)
G0R 1C0

& 418-241-6282
 SERVICEELECTROSCOTESUD@HOTMAIL.COM

RÉPARATION D’ÉLECTROMÉNAGERS
DE TOUTES MARQUES
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lendemain. C’est comme apprendre une nouvelle langue. Ça se
fait en pratiquant! Et si ce n’est pas notre langue maternelle,
c’est au fil du temps qu’on en intègre les subtilités.
Trop souvent nous mettons au second plan le fait de muscler
notre santé mentale. Pourtant ceci favorise la résilience et nous
aide à nous relever plus facilement suite aux tempêtes de la vie.
Pour en savoir davantage, le Mouvement Santé mentale Québec et ses groupes membres proposent de nombreux outils sur
etrebiendanssatete.ca.
À propos du Mouvement Santé mentale Québec
Le Mouvement Santé mentale Québec, qui regroupe
13 organismes communautaires membres, est un leader incontournable en matière de promotion et de prévention du bienêtre psychologique au Québec. Pendant une trentaine d’années
il a agi comme maître d’œuvre de la Semaine nationale de la
santé mentale au Québec à titre de représentant de l’Association canadienne pour la santé mentale, jusqu’à sa désaffiliation
de cette dernière en 2016. Aujourd’hui, c'est à l’occasion de la
Semaine nationale de la santé mentale que le Mouvement lance
sa Campagne annuelle de promotion de la santé mentale. Il est
soutenu par le Ministère de la Santé et des Services sociaux,
FIG, Défi Santé et le Groupe entreprises en santé. Pour en
savoir davantage sur le Mouvement, visitez mouvementsmq.ca
et suivez-nous sur les médias sociaux : Facebook
(@mouvementsmq), Instagram (@mouvement_sante mentaleqc), Twitter (@mouvementsmq), YouTube (@Mouvement
SantémentaleQuébec),
le
Blogue
du
Mouvement
(mouvementsmq.ca/blogue), LinkedIn (@mouvement-santementale-quebec).

D

Les valeurs de la vie
u 4 au 11 mai, c’était la Semaine de la santé mentale,
#Parler Pour Vrai. Voici ce que ça m’a inspiré :

Nous avons tous des valeurs : nous voulons tous être en santé,
nous voulons tous réussir…
Moi, Martine, je suis chanceuse : je suis en santé. Je fais
beaucoup d’activités et je travaille. Mais j’ai aussi des difficultés.
Je suis capable, je recommence… Je recherche toujours la confiance en moi. Je suis fière de mes réussites.
J’aime les gens quand ils sont gentils, quand ils ne rient pas des
autres, de ceux qui sont différents. Il y a aussi beaucoup de gens
qui sont à l’écoute.
Je suis heureuse de voir des sourires, de rentrer à la maison et
de dire : « J’ai passé une belle journée ».
Faites-vous confiance : nous avons tous des talents!
Martine Blouin

Mots-clics : #santémentale #ressentirMSMQ #SNSM2020

Jardiner ça fait du bien!

www.fondationsantelislet.com
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Au temps du confinement... suite

e revenais du bureau de poste en
lisant un dépliant sur la DPJ...
soudain j'entends une voix qui me
crie : salut. Je tourne la tête, un jeune
garçon avec un casque de vélo sur la tête
qui d'un pas rapide retourne faire du
vélo... je tourne la tête et réponds : bonjour. Il me regarde et crie : j'ai pu faire
du vélo!
Instantanément, je me suis dit voilà le
lead de mon prochain texte en période de
confinement. Cette brève et spontanée
communication dura au plus trois secondes. Le garçon comme pour moi, ce fût
la première fois que ce jeune voisin
m'adressait la parole. Un flash de soixante ans... je pensais à ma défunte
mère... qu'aurait été un confinement
avec ses quatorze marmots?
Je connais de vue ce jeune garçon accompagné par sa mère et son petit frère
sur le chemin de l'école. Bonjour à sa
mère au plus. Le garçon a peut-être six,
sept ou huit ans, je ne sais trop? Je me
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suis dit qu'avec son air enjoué sinon excité de jouer dehors en période de confinement sanitaire, j'ai eu l'impression
que le garçon venait de découvrir les
prémisses du sentiment de liberté. Liberté de mouvements sans doute mais son
désir de le crier à un presqu'inconnu m'a
plongé dans l'univers de l'insouciance
infantile. Lors de ce petit événement de
trois secondes, le soleil resplendissait, le
vent très léger, les oies plein les battures,
une vraie belle journée printanière et
soudainement j'entends la joie s'exclamée spontanément, gratuitement sans
rien en retour. En même temps je me
disais, peut-être que le petit garçon avait
besoin de s'exprimer. Je sentais le bonheur protégé par un casque de vélo.
Ces trois secondes sont devenues un
souvenir installé quelque part dans mon
cerveau. Une période de confinement est
un encadrement social forcé, rien de
naturel à cet état. Certes nous participons
à ce confinement, à la fois décideurs et
sujets... les options sont limitées. Ce-

pendant, nous avons du temps pour
nous-mêmes avec une limitation de contacts physiques. Le rythme trépidant de
notre société de consommation a connu
une rupture sans précédent. Boulot,
dodo, métro... toujours à dépenser de
l'argent pour l'essentiel et parfois pour
rien d'essentiel.
De nombreuses observations amènent
des réflexions qui conduisent chacun
d'entre nous à une introspection obligée.
Que m'arrivera-t-il si la Covid-19 me
rattrape? La crise économique? Je dépense moins mais plus en ligne? Les
enfants sont agités? Y aura-t-il une pénurie alimentaire? Trouvera-t-on un vaccin efficace; 12 à 18 mois c'est pas
demain? C'est un virus mortel? Tous
mes codes sociaux sont chamboulés. Je
n'ai pas embrassé mes parents âgés
depuis deux mois? En même temps, j'ai
du temps? Je savoure chaque heure du
jour avec des yeux différents? J'ai lu un
article intéressant qui montrait que de
tous nos sens (l'odorat, la vue, l'ouïe, le
toucher...), de tous nos sens, l'absence du
toucher peut conduire à la mort? J'ai
l'impression que mes prochains câlins
vont prendre plus de sens? Je suis occupé pour les choses du quotidien, mais je
pense comme jamais auparavant? Je suis
angoissé, stressé? Dire qu'il y a encore
des enfants qui meurent de faim dans le
monde? Je me souviens d'un frère de
mon père qui avait subi la grippe espagnole en 1919, il a survécu mais fragilisé? Comment notre société pourrait

revenir comme avant? Je dois accepter
que l'après pandémie me conduira à faire
de nouveaux choix individuels et collectifs? J'espère que la solidarité sera notre
lien commun.
Avoir du temps... trop c'est comme pas
assez. Le plus difficile dans ce confinement, c'est le sens du toucher qui est
altéré, amputé. Ne sommes-nous pas des
êtres sociaux?
Le philosophe français, Éric Lenoir,
écrit : A u lieu de passer quatre heures
par jour à regarder les nouvelles
anxiogènes de la télévision, lisez de la
poésie, promenez-vous dans la nature,
faites des choses qui vous amènent des
émotions positives. » Frédéric Lenoir est
sans équivoque : il faut selon lui prendre
cette crise par les cornes et tenter d'y
voir une occasion pour changer notre
regard sur nos vies, de nous nourrir
intérieurement, de nous enrichir l'âme,
individuellement et collectivement.
L’anxiété permanente est nocive sur
notre santé, croit l’intellectuel : « Pour
avoir une bonne défense immunitaire,
notre système émotionnel est décisif. On
ne pourra pas sécréter de la dopamine,
de la sérotonine ou de l’ocytocine dans
un climat d’anxiété et de peur. »
(Source :
https://ici.radio-canada.ca/
premiere/emissions/plus-on-est-de-fousplus-on-lit/segments/entrevue/).

E

Bilan printanier de L’ARTERRE

n cette période idéale pour faire
germer de nouveaux projets,
L’ARTERRE présente un bilan
résumé du service dans la région. En
date du 1er mai 2020, nous comptons un
total de 70 candidats actifs dans la
banque de L’A RTERRE pour les
MRC de Montmagny et de L’Islet
(42 propriétaires et 28 aspirants-agriculteurs).
En termes de retombées directes, la région compte maintenant sept (7)
jumelages complétés, dont quatre (4) en
production et transformation végétale
ainsi que deux (2) démarrages en production animale.

Impacts de ces jumelages en agriculture pour la région
 Maintien en activité de trois (3) entreprises agricoles grâce à un transfert.
 Redémarrage d'activités agricoles par
l'achat d'actifs (bâtiments et terres).
 Établissement de trois (3) nouvelles
familles et maintien de deux (2) familles dans la région.
 142 hectares de terres mises en valeur
(cultivées et boisées).
 Nouvelles productions en démarrage
sur le territoire (petits fruits et élevage
animal).
Geneviève Potvin
Coordonnatrice régionale
L’ARTERRE Chaudière-Appalaches

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

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

R.B.Q. 5775-2149-01

Guy Laprise

Éric Giasson,

prop.

PS : ami-e(s) lecteur-trice(s), vous avez
le goût de partager votre expérience de
confinement, faites parvenir un texte ou
des photos au journal Le Hublot.

Le port
du masque est
fortement recommandé
dans les lieux
publics.

Annabelle Giroux et Philippe Drouin
310, boul. Nilus-Leclerc, L’Islet

247-3978

Heures d’ouverture :

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

Du lundi au vendredi
de 9h à 21h
Samedi
de 9h à 17h
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Ma rencontre avec Irma Dijon
Chapitre 10
Ce texte est une fiction.

A

près un long câlin dans les bras de mon ami Jack... nous
pleurions comme des fontaines. Je m'installai dans l'une
des suites du manoir universitaire suédois. J'ai dormi
d'un sommeil agité et tourmenté. À mon réveil, la première idée
fût de vouloir reconstituer une partie de mon passé. Ma résilience était en marche. Jack a connu ma famille, il était oncle
Jack pour ma fille. Il s'arrêtait chez-nous en Californie lorsqu'il
était de passage. Je savais qu'il possédait des photos de mes
proches. Il m'ouvrit ses albums photos où j'ai retrouvé mes parents et ma fille. Une idée fixe m'apparue : écrire au plus vite
mon autobiographie pour ne pas perdre mes parents et mon adorée Hélène. Graver au plus vite tous les souvenirs qui me
viendront en tête, c'était cela ou mourir d'amour... Les grands
bouleversements avaient débuté. Et qu'en est-il du tsunami?
À cet instant, je compris pourquoi cet endroit portait le nom de
La silencieuse. Dame Dijon avait entrouvert les ancrages de la
souffrance émotionnelle. Je comprenais à petit pas que la résilience est une lutte contre la mort; la résilience serait-elle l'outil
indispensable qu'il faut activer pour rester en vie alors que la
souffrance est-elle que nous désirons la mort? La voix douce de
Dame Irma me ramena sur la terrasse.
Antoine je vais faire une autre pause. Tes parents seront arrivés
pour le souper. Il faut que je repose mes vielles jambes. Et
même si OSCA R fera le nécessaire pour un menu californien
traditionnel, je vais jeter un œil et voir si un vin californien existe encore dans la cave de l'auberge.

Mes parents arrivèrent du ciel vers 16 h et ils prirent possession
de la suite mise à leur disposition. Aussitôt la bienvenue souhaitée, je fis mention de mon enthousiasme à réaliser cette entrevue... et je pense que Dame Irma voudra vous demander que je
reste ici quelques jours, histoire de continuer le récit de sa résilience. Elle est vraiment inspirante et quelle chance pour moi
d'en être témoin. Quelle merveilleuse professeure elle a dû être?
Elle trouve que j'ai une belle curiosité, que je suis intelligent,
sensible et attentif.
Et bien fils, ta mère et moi pensions que tu aimerais cette expérience. Nous sommes heureux pour toi et nous ne voyons pas
d'objections à ce que tu demeures ici le temps de poursuivre
cette relation privilégiée avec cette femme extraordinaire.
À notre arrivée autour de la table à manger avec encore un mur
plein vitré avec la vue océane, Dame Irma est venue à notre
rencontre sur sa chaise porteuse.
Je suis enchantée de votre présence. Prenez place, OSCA R a
réalisé tous mes souhaits gastronomiques et... Antoine j'ai trouvé un vin d'accompagnement, une bouteille d’Innisfree Cabernet-Sauvignon 2013. Je vous souhaite bon appétit!
Devant chaque couvert, un hologramme décrivait les ingrédients avec lesquels on concocta le menu :
œufs, amandes, huile d'olive, vinaigre, champignons, quinoa,
semoule, câpres, pâtes complètes, céréales completes, salades,
pois, artichauts, tomates, concombres, poivrons, aubergines,
asperges, épinards, brocolis, choux de Bruxelles, choux-fleurs,
haricots verts, courgettes, poulet, porc, crevettes, thon, pain
complet, pitas, thé, eau plate ou pétillante, lait écrémé.
Au menu
Poulet en papillote, légumes
Côtes de porc à la méditerranéenne, brocolis aux amandes,
pilaf de quinoa grillé
Poulet au vinaigre balsamique, méli-mélo de légumes rôtis
Steak de thon à la sicilienne, salade d'épinards
Filet de porc, ratatouille, 1/2 tasse de pâtes complètes

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

Bon appétit!
Guy Laprise
(Le chapitre 11 suivra dans la prochaine parution de votre
journal.)

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

247-3737
L’Islet

À vendre
Service 24 heures
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Remboursement de la PCU versée en trop,
possible dès maintenant

e député de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-duLoup, Bernard Généreux, avise les citoyens qui ont reçu
un montant versé en trop de la Prestation canadienne d’urgence, qu’il est possible de rembourser dès maintenant.
« Des gens ont recommencé à travailler et se demandent comment faire pour rembourser un montant versé en trop. Par exemple, certains ont recommencé à travailler dans la semaine du
4 mai et doivent rembourser la dernière semaine de prestation.
Les citoyens veulent s’assurer de répondre aux exigences car
effectivement, ces montants doivent être remboursés. »,
souligne Bernard Généreux.
Les citoyens pourraient avoir à retourner ou à rembourser la
prestation canadienne d'urgence (PCU) :
- s’ils ont gagné un revenu d’emploi ou de travail indépendant
plus tôt que prévu;
- s’ils ont demandé la PCU, mais ont ensuite réalisé qu’ils n’y
avaient pas droit ou;
- s’ils ont reçu la PCU de l'A gence du revenu du Canada et de
Service Canada pour la même période d'admissibilité.

recettes – Remboursement de PCU, Centre fiscal de Sudbury,
1050 avenue Notre Dame, Sudbury, ON, P3A 0C3.
L’A gence du revenu encourage les citoyens à rembourser leur
PCU avant le 31 décembre 2020 afin d’éviter qu’elle ne
produise des relevés de façon incorrecte. Toutefois, si des gens
ont besoin de plus de temps pour rembourser en raison de leur
situation personnelle, ils sont invités à communiquer avec
l'A gence au 1-833-966-2099.
De plus amples informations se trouvent au https://
www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/fairedemande-pcu-aupres-arc.html#retourner
Il est possible de joindre les membres de l’équipe de
M. Généreux au bernard.genereux@parl.gc.ca ou par téléphone
au 418-868-1280 au bureau de Rivière-du-Loup ou au 418-2481211 au bureau de Montmagny.
Annie Lavoie, adjointe aux communications
Bureau de Bernard Généreux, député fédéral

Comment rembourser un versement
selon la façon dont il a été demandé
Les citoyens ayant fait une demande de PCU en ligne, et ayant
reçu un versement de la PCU en trop, pourront rembourser au
moyen de Mon dossier de l’A RC au www.canada.ca, par la
poste ou par le biais des services bancaires en ligne en passant
par le site de leur institution financière. Les gens peuvent retourner ou rembourser la PCU à l'Agence de revenu du Canada,
peu importe s’ils ont reçu le versement de l'A gence ou de Service Canada.
Si les citoyens ont toujours le chèque original de la PCU, ils
peuvent retourner le chèque par la poste à l'adresse indiquée cidessous en s’assurant d’inclure la raison du retour du chèque
(non admissible ou trop-payé) ainsi que leur numéro d'assurance sociale (NA S) ou leur numéro d'identification temporaire
(NIT). Toutefois, s’ils n’ont plus le chèque, ils peuvent envoyer
leur remboursement à l'A gence par la poste au Traitement des

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.

● Construction
● Commercial

● Rénovation
● Résidentiel

DANIEL
COULOMBE
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Comment utiliser un couvre-visage?
(masque)
ous aurons à vivre avec le virus de la Covid-19 pour
encore plusieurs mois, sinon plusieurs années. Et il n’y
a pas encore de vaccine.

Donc, le port du masque est fortement recommandé et les
mesures sanitaires doivent être prises au sérieux.
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En plus du couvre-visage :
 Lavez-vous les mains.
 Faites la distanciation physique (2 mètres).
 Isolez-vous à la maison si vous êtes malade.
Source du tableau : Bulletin A u fil des jours de la Table de concertation des aînés Chaudière-Appalaches

D

Soyons des Voisins solidaires avec les enfants
pour faire face au coronavirus
ans le contexte de la Covid-19, d’inspir antes initiatives
citoyennes soutiennent les personnes en situation de
vulnérabilité, incluant les enfants.

Vous croyez qu’une famille vivant à proximité pourrait
vivre des difficultés?
Soutenir les parents, c’est aussi soutenir les enfants.

Selon l’Observatoire des tout-petits : « Un parent sur quatre
disait en 2015 ne pas pouvoir compter sur son entourage
lorsqu’il n’en peut plus.1 »

Questionnez ces familles pour en apprendre plus sur leurs besoins, trouvez un prétexte pour offrir votre meilleure croustade
aux pommes ou prenez du temps pour prendre des nouvelles de
vos jeunes voisins.

De simples gestes de solidarité et d’empathie envers les
familles, les tout-petits et les enfants peuvent faire une
différence.
La santé physique et psychologique des enfants et des adolescents s’est détériorée pour plusieurs d’entre eux pendant cette
période de confinement.
Saviez-vous que vous pouvez être un facteur de protection
pour les enfants de votre voisinage?
Loin de l’école ou de la garderie, les enfants sont entièrement
dépendants de leurs parents. En confinement, les facteurs de
risque de la maltraitance sont amplifiés par le stress, par le
manque de ressources et par la précarité.
Si vous êtes témoins de signes de maltraitance ou de négligence
envers un enfant ou dans un milieu familial… AGISSEZ!
Contactez le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ )
de votre région.
Autres ressources
• SOS violence conjugale
1 800-363-9010
• Centre de prévention du suicide du Québec
1 866 APPELLE (277-3553)

Des enfants ont exposé des arcs-en-ciel dans leur fenêtre? Demandez aux parents si vous ne pouvez pas offrir quelque chose
pour les récompenser. Vos gestes peuvent faire des miracles
dans le quotidien des gens!
Ce n’est pas simple d’être parent. Besoin de soutien?
Dans cet esprit, poursuivons et multiplions les gestes d’entraide
et de bienveillance qui peuvent faire une différence dans la vie
des plus petits.
Obtenez de l'aide en contactant la Fédération québécoise des
organismes communautaires Famille ou la LigneParents de
Tel-jeunes : 1 800 361-5085.
Enfin, n’oubliez pas que les virus disparaissent, mais que le
bon voisinage, lui, demeure.
Partagez vos initiatives sur les pages Facebook
@voisinssolidairesQc et @Carrefourmunicipal avec le mot-clic
#Tousensemble
En savoir plus : voisinssolidaires.ca
1
Observatoire des tout-petits : https://tout-petits.org/
actualites/coronavirus/consequences-de-la-pandemie-surles-facteurs-de-risque-lies-a-la-maltraitance-des-toutpetits/

En cas d’urgence, appelez le 911 sans hésiter!

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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Alloprof lance un nouveau jeu en ligne pour soutenir
l’apprentissage à la maison

ans le contexte du retour en classe partiel au primaire et
de la scolarisation à la maison au secondaire, Alloprof
s’adapte et propose aux parents et élèves un nouveau jeu
éducatif visant à maintenir les acquis et à stimuler de nouveaux
apprentissages : Parcours Alloprof. Développé par l’équipe
d’enseignants qualifiés d’Alloprof, ce jeu propose aux jeunes de
relever des défis éducatifs, ludiques et numériques de 15 à
90 minutes. L’objectif : aider les familles à prévenir le déclin
des apprentissages dans un environnement ludique.
« Cette situation exceptionnelle a modifié les besoins des
parents et des élèves en matière de soutien à l’apprentissage et,
depuis le 16 mars, ils sont en moyenne 100 000 à visiter chaque
jour le site d’Alloprof, qui compte plus de 5000 contenus pédagogiques, rappelle Marc-Antoine Tanguay, porte-parole et
directeur de la stratégie d’Alloprof. Nous avons maintenant le
défi collectif de poursuivre la scolarisation des jeunes alors que
nombre d’entre eux devront le faire depuis la maison. L’enjeu
de motivation des élèves devient plus crucial que jamais, et
c’est pour y répondre qu’Alloprof a mis les bouchées doubles et
créé ce jeu à la fois attrayant et pédagogique. »
Des contenus inédits sur Parcours Alloprof
Les élèves du primaire, et bientôt du premier cycle du secondaire, peuvent choisir des parcours selon leur année scolaire
et le thème de leur choix, dont les animaux, le sport ou les

métiers. Ils s’amusent ensuite en réalisant des activités variées
telles que des mots-cachés, des associations, des questions quiz
et des résolutions de problèmes mathématiques. Le jeu, qui
comprendra 200 activités et une vingtaine de parcours, est animé de nombreux éléments de ludification qui permettent aux
utilisateurs de suivre leur progression et de gagner des récompenses virtuelles.
Si le côté ludique est mis de l’avant, toutes les activités proposées sont conçues pour consolider les notions scolaires apprises
au cours de l’année. Le jeu s’inscrit dans une stratégie plus
vaste d’A lloprof pour aider les familles à prévenir le déclin des
apprentissages pendant les longs congés. Pour y jouer, rendezvous sur parcours.alloprof.qc.ca.
Des heures d’ouverture prolongées
Alloprof reste à l’affut des besoins changeants des élèves et de
leurs parents pour s’assurer de toujours bien y répondre. Ses
heures d’ouverture ont d’ailleurs été prolongées depuis le
30 mars 2020 et sont maintenant du lundi au jeudi, de 9 h à
20 h, et le vendredi, de 9 h à 17 h. Au total, les enseignants
d’Alloprof sont joignables 52 heures par semaine au lieu de 12
pour la durée de la fermeture des écoles. Afin de garantir la
santé et la sécurité de ses employés et de garder ses services
pleinement opérationnels, rappelons qu’A lloprof a apporté
plusieurs modifications à son infrastructure de télécommunication et à ses politiques de travail.
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! Nous sommes soutenus par de nombreux et généreux
partenaires, dont le gouvernement du Québec, Rio Tinto, la
Fondation familiale Trottier, la Fondation Desjardins, la Fondation Énergie Valero, la Banque Nationale, la Banque Royale
du Canada, la Fondation Préfontaine-Hushion, SNC-Lavalin,
Télé-Québec, la Caisse de dépôt et placement du Québec,
Hydro-Québec et Ubisoft.
Marie-Isabelle St-Laurent-Rivera
Alloprof
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Les camps de vacances des sites Trois-Saumons et Minogami
reportés à 2021

À

la lumière des informations concernant le maintien des
mesures de distanciation sociale et l’interdiction de rassemblements jusqu’à nouvel ordre, les membres du conseil d’administration et la direction des Camps Odyssée ont le
regret d’annoncer l’annulation de l’ensemble des activités prévues cet été aux camps de vacances Trois-Saumons et Minogami.
« C’est une décision qui nous brise le cœur et nous sommes
bien conscients de l’impact pour les parents, mais après avoir
évalué attentivement toutes les options, le constat était clair :
dans ce contexte et malgré toute notre détermination, il
devenait impossible cet été de faire vivre notre mission qui
perdure depuis près de 75 ans. L’expérience de camps de vacances de ces enfants n’est pas envisageable sans bivouac de
camp, sans thématique à grand déploiement, sans rabaska, sans
expédition, sans transport en minibus et sans les chants autour
du feu », se désole Gabriel Bigaouette, directeur général,
Camps Odyssée.
Au-delà d’une expérience sans valeur ajoutée, les administrateurs et la direction des camps ont identifié d’importants
risques opérationnels en raison de la capacité d’accueil des
camps, de l’hébergement, de la cafétéria et de l’aménagement
des sites. Non seulement l’expérience des campeurs aurait été
fortement compromise, mais de surcroît, les conditions de travail des employés auraient été particulièrement difficiles.

mesure d’évaluer les options en ce qui concerne toute autre
forme d’activités sur nos sites, ce qui ne nous permet pas
d’offrir une option prévisible aux familles », ajoute Jean-Denis
Losier, président du conseil d’administration, Camps Odyssée.
L’équipe des Camps Odyssée prépare la saison 2021 afin de
permettre à nouveau à des milliers d’enfants de vivre pleinement l’expérience inoubliable des camps de vacances TroisSaumons et Minogami.
À propos des Camps Odyssée
Depuis 1947, les Camps Odyssée se donnent la mission de faire
vivre aux jeunes de 4 à 19 ans une expérience mémorable qui
les fait grandir et se dépasser sur les plans de l’autonomie, de la
responsabilisation, de la socialisation et du leadership. Chaque
année, plus de 10 000 jeunes foulent le sol du camp TroisSaumons, près de L’Islet, du camp Minogami, à Shawinigan,
ainsi que des camps de jour Bourg-Royal et de la Baie de Beauport, à Québec. Les Camps Odyssée opèrent également Odyssée
Aventures, un programme d’accessibilité au plein air et d’intervention par la nature et l’aventure.
Anne-Marie-A. Savoie
Fernandez relations publiques

« Pour l’instant, aucune directive ne nous permet de connaître
les activités qui pourraient être envisageables cet été pour les
camps Trois-Saumons et Minogami. Nous ne sommes pas en

Pensez
Distanciation physique
2 mètres
Lavage des mains

à votre entretien saisonnier
Lors de votre visite, nous vous demandons de :
 Respectez la distanciation physique
 Deux personnes à la fois dans le magasin
 Utilisez les produits désinfectants

Bonne Fête
des Pères!
Entrepreneur Général et Spécialisé
en construction
Rénovation, Réparation, Installation, Assemblage
et Services conseil pour vos achats

Tél. : 418-247-7848
Cell. 418-241-9964
www.multi-services-ec.com
Éric Cloutier, prop.
R.B.Q. : 8346-4370-51
120, chemin Lamartine Est, L’Islet, G0R 1X0
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L’Agenda
Juin 2020
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1
Semaine
québécoise
des personnes
Handicapées
Conseil
municipal
(HV, 19h30,
à huis clos)

2

3

4

5
Journée
mondiale de
l’environnement

6

7

8

9

10

11

12
Tombée textes
et publicités
Le Hublot

13

14

15
Journée
mondiale de
sensibilisation à
la maltraitance
des personnes
aînées

16

17
Correction
Le Hublot

18

19

20

21
Fête des Pères

22

23

24
Fête de la
St-JeanBaptiste

25
Parution
Le Hublot

26

27

29

30

Journée
nationale des
Autochtones

28

Attention Covid-19
En raison de la Covid-19,
les activités prévues
au calendrier pourraient
ne pas avoir lieu.

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

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

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

