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Bel automne 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 :
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 :
Guylaine Hudon.
Révision des textes :
La révision des textes s’est effectuée à
distance par Francine Gaudreau, Irène
Tremblay et Guylaine Hudon.

Pour bien vous faire connaître
des gens de L’Islet
et des environs,
appelez-nous dès maintenant!

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.

Pour réserver votre espace publicitaire
ou pour une annonce classée.

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

clochers@globetrotter.net

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 - Octobre2020
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Prenez note que les heures d’ouverture du bureau du journal peuvent changer sans préavis.

1er octobre 2020 - Journée internationale des aînés 2020

Les aînés, moteur de nos communautés!

L

a Journée internationale des aînés est célébrée le
1er octobre de chaque année. Le 14 décembre 1990,
l'Assemblée générale des Nations Unies a voté la création
au 1er octobre de la journée internationale pour les personnes
âgées comme il est indiqué dans la résolution 45/106.
La fête a été célébrée pour la première fois le 1 er octobre 1991.

traitance. C'est aussi une journée pour apprécier les contributions que les personnes âgées apportent à la société.
Mme Marie-Josée Longchamps est porte-parole pour 2020.
Source : Internet.

L'événement a été créé pour sensibiliser le public aux questions
touchant les personnes âgées, à savoir la sénescence et la mal-

www.fondationsantelislet.com

SERVICES OFFERTS
Rédaction/correction/
dactylographie
 Textes
 Lettres
 Rapports annuels, etc.

Conception/montage
 Dépliants
 Cartes d’affaires
 Encarts
 Feuillets promotionnels
 Brochures
 Étiquettes personnalisées
 Affiches
 etc.

Photocopie :

Autres services
 Photographies d’événements
 Assemblage et/ou brochage de
documents

 Projets sur demande

0,15 $/copie
Télécopie :

1,00 $/page
Internet sur place

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

5,00 $/heure

(En haut de la salle des Habitants.) (Les heures de bureau sont publiées en page 2.)

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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Arbre-Évolution Coop remporte le Prix de l’impact social de L’actualité

A

rbre-Évolution est fière d’annoncer qu’elle a reçu le
prix du meilleur modèle d’affaires innovant dans le
cadre des Prix de l’impact social 2020 de L’actualité.
Ces prix visent à reconnaître les organisations qui font preuve
d’une innovation exemplaire pour résoudre des questions sociales et environnementales importantes, et ainsi contribuer au
mieux-être de la collectivité. L’actualité s’est associé à la firme
conseil Credo afin de créer ces prix, qui en sont à leur seconde
édition en 2020.
« C’est une fleur qu’on nous offre et toute l’équipe en est très
émue. Arbre-Évolution est porté par un modèle très résilient
qui nous permet de passer à travers cette année de grands défis.
C’est essentiel pour des organisations de promotion de l’environnement et de sensibilisation citoyenne comme la nôtre de
reposer sur des bases solides », explique Simon Côté, coordonnateur général de la coopérative L’Isletoise depuis ses débuts.
Une organisation en pleine expansion
Arbre-Évolution met de l’avant d’importants projets au Québec, comme le Programme de Reboisement Social, qui a maintenant dépassé les 150 initiatives de verdissement communau-

taire dans autant de villes et villages de la province. La coopérative a également mis sur pied Le Semoir, qui offre des ateliers d’éducation à l’environnement dans près de 90 MRC sur
le territoire. Arbre-Évolution est également l’initiateur des concours Un aménagement qui porte fruit et Gagne ta classe verte,
du projet pédagogique le V erger de l’Évolution dans Côte-duSud et lancera sous peu un nouveau programme de compensation carbone intitulé Carbone riverain™. « Nous avons des
ressources humaines dévouées pour le bien commun et déterminées à faire une différence. Chacun a la volonté d’être acteur
de changement et c’est ce qui nous permet de mettre sur pied
toutes ces initiatives avec brio. », ajoute Samuel Pépin-Guay,
président d’Arbre-Évolution.
Un prix bien mérité
Arbre-Évolution a été choisie par le jury après examen de près
de 80 candidatures. Le jury était présidé par Monique Leroux,
vice-présidente du conseil de Gestion Fiera inc. Les autres
membres du jury étaient Andrew Molson, président du conseil
d’AV ENIR GLOBA L; Anne-Marie Croteau, doyenne de
l’École de gestion John-Molson de l’Université Concordia;
Nathalie Bernier, trésorière et membre du conseil d’administration de la Fondation Centraide du Grand Montréal; Luciano
Barin Cruz, directeur du Pôle IDEOS à HEC Montréal et professeur titulaire de gestion et développement durable; et LiliAnna Pereša, présidente et directrice générale de Centraide du
Grand Montréal.
À propos de L’actualité
Depuis 1976, L’actualité est le magazine francophone d’affaires publiques de référence au Canada. Lauréat du Grand Prix
du magazine aux Prix du magazine canadien 2020, L’actualité
atteint 1,1 million de lecteurs par mois sur ses plateformes électronique et imprimée. L’actualité est une propriété de Mishmash Média inc.
À propos d’Arbre-Évolution
Arbre-Évolution est une coopérative de solidarité qui favorise
le mieux-être des communautés à travers une symbiose entre la
forêt, l'humain et son environnement. Elle détient une solide
expertise dans la plantation d'arbres, la restauration d'écosystème, l'aménagement comestible, les technologies du carbone et
la transmission de connaissances. Elle offre des services perSuite à la page suivante...

L'EXPÉRIENCE DU SOIN PERSONNALISÉ

271, Chemin Lamartine Ouest, Saint-Eugène (Qc) G0R 1X0
Téléphone : 418-247-5973
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sonnalisés
pour réaliser
des projets
déterminants
dans vos milieux de vie.
Nos visées
premières sont
l'implication
des collectivités et la sensibilisation des
jeunes à l'environnement.

Vente au kiosque

Les Poires
seront en vente à partir du 3 octobre
Ouvert samedi et dimanche

Simon Côté,
coordonnateur
d’ArbreÉvolution

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

247-3737
L’Islet

Aussi disponible :

À vendre

Les Pommes

Service 24 heures





Honey Crisp
McIntosh
Cortland
Spartan


 s’ajoutera la variété

Empire la fin de semaine du 10 octobre

Ouverture du kiosque
Toutes les fins de semaine des mois
d’octobre et de novembre
Diane Lemieux, Sylvain Caouette

34, chemin Lamartine Est
Saint-Eugène de L’Islet
Sylvain : 418-241-6461

Diane : 418-234-2577

Suivez notre page Facebook…
Vergers et Jardins Caouette

Bienvenue à tous!
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Corporation des arts et de la culture de L’Islet

L

Les beaux dimanches d’octobre pour les Journées de la culture

a Corporation des arts et de la culture de L’Islet poursuit
la présentation de ses activités pour vivre et souligner les
Journées de la culture 2020. Après l’inauguration de la
mosaïque, Sanctuaire à la mémoire universelle, de l’artiste en
arts visuels Guy Laprise, le 27 septembre dernier, trois artistes
de la région nous invitent à découvrir leurs passions et à passer
avec eux de beaux moments riches
en créations et en savoir-faire.
Toutes les prestations auront lieu le
dimanche. à 14 h, à la salle municipale Saint-Eugène, au 79 rue Monseigneur Bernier.
Dimanche le 4 octobre
L'Ange vagabond, Guillaume
Girard, auteur -compositeur-interprète.
Très proche de son public, cet artiste nous charme avec sa poésie en
chansons qui s'incarne dans un univers folk rock. Une musique originale et des textes engagés qui tentent de répondre avec justesse et
intégrité à ses questionnements
existentiels ainsi qu'aux paradoxes
du monde moderne. Soucieux de
garder une trace du passé, mais

L’Ange
vagabond,
Guillaume Girard, le
4 octobre. Photo : Gilbert Fortier.

toujours à la recherche de nouveautés, le musicien aime dans
ses spectacles s'entourer de diverses sonorités acoustiques et
électriques. Sa voix sensible, douce et profonde peut s'emporter
à tout moment telle une brise ou une bourrasque de vent, exprimant un cri et un besoin de liberté, ou par moment, nous
propose, avec ses mélodies et ses paroles sensées, une invitation
à nous reconnecter avec l’humanité et à retrouver l’essentiel.
Émotions au rendez-vous!

Hans Longtin, technicien en sonorisation, le 18 octobre.
Photo : CACLI.
Dimanche le 18 octobre
Hans Longtin, technicien en sonorisation
Fidèle collaborateur aux spectacles présentés dans le cadre du
Festival Guitares en Fête et autres événements d’ici depuis dix
ans, il a su mettre au profit de la municipalité de L’Islet sa formation en technique d'enregistrement et sonorisation. Son expérience depuis près de 20 ans nous montre une feuille de route
impressionnante : postproduction, enregistrement et mixage,
sonorisation et direction artistique. Une fine oreille musicale, un
talent assuré et une complicité avec le monde de la musique, lui
assurent une place de choix dans le groupe Marionet-x comme
Suite à la page 8...

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

info@jirico.com

Service de déneigement
Réservez tôt votre

déneigeur
pour l’hiver qui s’en vient.
Contactez : Jimmy Jacques
au 418-234-7524

Une entreprise
en pleine croissance.

Jimmy Jacques, prop.
Courriel : info@jirico.com
Bur. : 418-247-7741
Cell. : 418-234-7524
Asphalte

Pavé uni

Muret

Terrassement

Déneigement
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...suite de la page 6.
bassiste. Son expertise lui permet de travailler à l’enregistrement et à la production de leur récent album Casser les
chaînes. Hans nous fera la présentation et la démonstration du
travail de technicien de scène. Le savoir-faire au cœur de la
culture!

sa monture s’est arrêtée à mi-chemin pour faire son nid et couver son œuf. Le conteur ramènera-t-il le poème à la raison? Ou
est-ce le conte qui donnera raison au poète? En expliquant comment il crée ses histoires, Pierre fera participer le spectateur au
dénouement de l’aventure. Mais attention! Quiconque s’invite
dans un conte court le risque d’être mal cité… Un rendez-vous
avec l’imaginaire!

Dimanche le 25 octobre
Pierre Bernier, conteur et poète.
L’artiste nous présente un tout nouveau conte pour l’occasion.
Il cite : « Depuis que le conte est conte, le faiseur d’histoire
n’invente rien; il croit mettre le monde à sa main, mais il obéit à
des règles qu’il ne soupçonne même pas. À chaque fois, c’est la
vie qui se raconte à travers lui. »

Les activités proposées dans le cadre des journées de la culture
sont gratuites. Venez les découvrir!

Cherchant à fuir le confinement sur un oiseau de métal, Pierre a
forgé une histoire en pensant aux lieux qui lui sont chers. Mais

Chantal Castonguay

Les mesures sanitaires mises en place, dont le port du masque à
l’arrivée, devront être respectées.
Bienvenue à tous!

Pierre Bernier, artiste, le 25 octobre. Photo : CACLI.

Du lundi au jeudi
jour et soir

Les Habitations Au Fil du Fleuve
Offres d’emplois

5, rue du Collège, L’Islet
Courriel : filfleuve@globetrotter.net
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Téléphone : 418-247-7771
Demandez : Lise Chabot,
entre 8 h et midi
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D

Félicitations à Sonia Morin, finaliste
aux Prix Femmes d’affaires du Québec 2020

epuis 20 ans, le Réseau des Femmes d’affaires du Québec honore chaque année une dizaine d’entrepreneures
qui se démarquent par leur excellence au féminin en
entrepreneuriat. Ces femmes sont reconnues pour leurs réalisations remarquables, leur créativité, leur leadership et leur détermination.
Malgré la pandémie, et l’ampleur des enjeux auxquels faisaient
face les femmes d’affaires de partout au Québec, elles ont été
nombreuses à soumettre leur candidature aux Prix du Réseau
des Femmes d’affaires du Québec 2020.
C’est avec honneur que Mme Sonia Morin, pdg de Les
Quartiers A, a appris qu’elle était sélectionnée à titre de finaliste dans la catégorie nouvelle entrepreneure. Les finalistes se
retrouvent dans l’édition du 9 septembre du journal
Les affaires.
« Je suis très fière de cette nomination provinciale. Cela fait
21 ans que je travaille auprès des aînés et que je me dédie à eux.
Faire le saut en entrepreneuriat fut un énorme défi, mais
aujourd’hui, on vient reconnaître tous les efforts investis. »,
mentionne Mme Morin.

ate sera choisie parmi les trois
finalistes de la catégorie. Nous
souhaitons la meilleure des
chances à chacun d’entre elles.
À propos de Les Quartiers A
inc. : La résidence Les
Quartiers A se spécialise en
hébergement pour aînés et sa
mission est de construire et
développer
des
environnements novateurs pour les
aînés ayant l’Alzheimer dans
les régions du Québec.
L’accompagnement en fonction des besoins de la personne
est au coeur des gestes quotidiens de notre équipe. Une
première
résidence
de
38 places fait maintenant partie
des actifs de l’entreprise.

Sonia Morin, présidentedirectrice générale et
fondatrice
de
Les
Quartiers A. Photo fournie par Mme Sonia Morin.

Prix Femmes d’affaires du Québec

C’est le 17 novembre prochain, lors du gala virtuel, que les lauréates seront connues dans chacune des 11 catégories. La lauré-

Offre d’emploi
Que tu sois un :

ÉTUDIANT - MAMAN à la maison - PRÉ-RETRAITÉ
Plastiques Gagnon a une place pour toi, nous concilions avec ta réalité.
Tu découvriras une équipe DYNAMIQUE - FLEXIBLE - AXÉ SUR L'HUMAIN.
Ne tarde pas! Viens faire ta place avec nous.
Communique avec le département des ressources humaines :
 Par téléphone : 418 598-3361
 Par courriel : rh@plastiquesgagnon.com
117, de Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli G0R 3G0
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Changement d’heure

À

quelle date change-t-on l'heure au Québec en 2020?
À l'automne, on passera à l'heure normale de l'Est (heure
d'hiver) dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre
2020. Donc, on reculera l'heure dans la nuit du 31 octobre au
1er novembre 2020.
Changez aussi les piles de vos avertisseurs de fumée!
À chaque changement d'heure, les services de protection contre
les incendies demandent à la population de vérifier le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée et de remplacer les piles,
si nécessaire. N'hésitez pas à suivre cette recommandation qui
peut sauver des vies!
Je t’explique
maintenant
tu chanteras

une heure
plus tôt
t’as compris!!!

une saison
pleine de
saveurs...

Fermeture des kiosques
Saint-Eugène : le dimanche 11 octobre, à 17 h 30
Montmagny : le dimanche 27 septembre, à 17 h

Faites vos provisions pour l’hiver
de pommes de terre
en 50 lbs.

de pommes d’hiver
Heu!!!
oui

de pommes à chevreuil.

Pensez
dès maintenant
aux citrouilles.

OUVERT
Saint-Eugène
Lundi :

Fermé

Montmagny
Lundi au vendredi : Fermé

Mardi au vendredi : 9h30 à 17h30

Samedi

9h30 à 17h00

Samedi

9h00 à 17h00

Dimanche

9h30 à 17h00

Dimanche

9h30 à 17h30

Nous serons heureux de vous accueillir!
St-Eugène
29, ch. Lamartine Est
Tél. : 418-247-5478

Montmagny
au marché public

(face à l’église Saint-Thomas)
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Les Journées de la Culture à la Maison Dion

a Maison Dion de L’Islet qui a
produit au fil des ans toute une
gamme d’activités culturelles
prend grand plaisir à offrir deux activités
gratuites dans le cadre des Journées de la
Culture.
Le dimanche 18 octobre, à 10 h 30 et
13 h 30 :
Pleins feux sur une artiste écoresponsable : découvrez l’art de
Marianne Faguy
Des images, à leurs moyens de production, les artistes peuvent-ils jouer un rôle
pour améliorer les crises climatiques et
environnementales?

Une des oeuvres
de Marianne
Faguy.
Photo fournie
par Andrée
Pelletier.

Le dimanche 25 octobre, à 10 h 30,
13 h 30 et 15 h 30 : une visite animée :
Faire parler la Maison du Bon Vieux
Docteur
Un parcours déambulatoire en ces lieux
qui abritent encore le vieux bureau
d'apothicaire. Le Raton Liseur vous fera
deviner les coups de coeur de
3 générations de médecins : livres,
disques et peintures anciennes.

Marianne Faguy artiste éco-responsable.
Photo fournie par Andrée Pelletier.
Marianne y a beaucoup réfléchi ces
dernières années, prenant conscience de
l’écart entre ses idéaux et la réalité de sa
pratique. Venez découvrir comment elle
transforme son travail pour l’aligner sur
ses convictions et contribuer à sa
mesure. Vous pourrez aussi découvrir
une sélection de son portfolio et discuter
avec elle de sa démarche.
Marianne est artiste peintre et professeur
de yoga. Originaire de L’Islet, elle a
obtenu un baccalauréat en arts visuels à
l’Université d’Ottawa et elle vit
maintenant à Québec.
www.mariannefaguy.art
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Par un choix d'artéfacts uniques et authentiques, il fera ainsi surgir une page
d'histoire et entrevoir des facettes du
métier d'animatrice culturelle.
Comme à l'époque, dans la maison de
celui qui sauvait des vies, les mesures
d'hygiène et de sécurité sont de rigueur.
Aujourd'hui, la distanciation de 2 mètres,
l'usage du désinfectant pour les mains et
le port du masque devront être respectés.
Pour information et réservation :
Andrée Pelletier, 418-247-5104
ou andreep@globetrotter.net
Andrée Pelletier
Maison Dion

24e Journées de la culture
Suggestions d’activités en ChaudièreAppalaches
Exceptionnellement cette année, pandémie oblige, 27 « supplémentaires » s’ajoutent à la traditionnelle fin de semaine
des Journées de la culture! Du vendredi
25 septembre au dimanche 25 octobre,
la comédienne et animatrice Mélanie
Maynard et le comédien et humor iste
Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques
invitent les citoyens de toute la province
à profiter d’une programmation foisonnante et gratuite, adaptée à cette période
bien particulière. Démonstrations en
petits groupes, créations collectives à
distance, activités numériques, visites
guidées en plein air, ateliers participatifs
en ligne… Il y en aura quand même pour
tous les âges, pour tous les goûts, mais
pour plus longtemps!

lombe est un défricheur interdomaine
aimant promouvoir des projets variés.
Avec la démarche de médiation technologique et traditionnelle LabScène, il
offre des expériences de médiation culturelle créative en innovation ouverte
qui permet aux personnes de s’approprier les technologies Fab Labs tout en
vivant des expériences de « faire ensemble ».
Français / Pour tous
Mardi 13 octobre de 19:00 à 20:30
Bibliothèque municipale de Montmagny
138, rue Saint-Jean-Baptiste E.

Rendez-vous avec la culture... depuis
votre salon!
Si les rencontres en chair et en os sont
toujours
au
rendez-vous
des
24e Journées de la culture, les activités
en ligne s’avèr ent incontour nables en
cette édition bien spéciale. Tout aussi
originales et captivantes, elles ont
l’avantage d’être accessibles depuis le
confort de votre foyer, peu importe la
région où vous vous trouvez au Québec… ou à l’étranger!
Plus de détails : journeesdelaculture.qc.ca/projets/activites-en-ligne

Voici quelques suggestions d’activités à
faire en Chaudière-Appalaches :
Bibliothèque de Montmagny
Coorganisateur(s): Guillaume Coulombe
Rencontre avec l’Être-gigueur, une
expérience de musique « trad » augmentée
Fabriqué par l’impression 3D et la broderie numérique, l’Être-gigueur est né
d’un croisement tradigital, c’est-à-dire
un mélange de tradition et de numérique.
Il est le cousin de la planche de podorythmie multimédia, une planche à taper
du pied qui l’anime et produit des projections vidéo. Tous deux sont nés dans
des ateliers de fabrication Fab Labs : des
espaces publics de création qui émergent
au Québec. Par son coup d’archet
fougueux et ses airs « trad », Guillaume
Coulombe offrira un spectacle-médiation
pour découvrir la fabrication numérique
et collaborative. Entrepreneur, fondateur
de l’encyclopédie vivante et numérique
Le violon de Jos et cofondateur du réseau Fab Labs Québec, Guillaume CouTRANSPORT 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
Le Hublot, octobre 2020, page 13
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Succès de la vente de livres et de casse-têtes au profit
du Centre d’Équithérapie La Remontée

e Centre d’Équithérapie La
Remontée, organisme à but non
lucratif, a tenu sa vente de livres et
de casse-têtes du 4 au 6 septembre.
L’activité a permis de récolter 2 953 $.
L’événement était entre bonnes mains.

Une équipe de bénévoles dévoués coordonnée
par Mme Claudine Pelletier s’est unie pour
réaliser cet événement. En raison de la pandémie, les activités de l’organisme ont été interrompues pendant trois mois et les revenus de
services prévus ont disparu. Les activités de
financement comme la vente de livres et de
casse-têtes sont donc très importantes,

aujourd’hui plus que jamais, à
cause de cette crise sanitaire qui a
frappé de plein fouet ce secteur
d’activités.
Plusieurs participants s'étaient donné rendez-vous pour participer à
cette vente. D’une part, on a apprécié la qualité et le choix des livres
et des casse-têtes mis en vente et
d’autre part, on soutient un organisme important pour la région et
qui leur tient à coeur. Cette année,
les participants ont également eu le
plaisir de rencontrer l’auteure et
conférencière,
Mme Catherine
Bourgault, présidente d’honneur de
l’événement. C’est MANU atelier
culinaire qui était l’hôte de cet
événement et qui a aussi contribué
au succès de l’activité de financement par une vente de galettes et de
muffins au profit de l’organisme.
La Remontée puise sa force au sein
des liens qu’elle créée avec les
membres de sa communauté, ce
pourquoi elle chérit et accueille les
différents partenariats.
Chef de file en équitation thérapeutique au Québec, le Centre
d’Équithérapie La Remontée offre
une expérience incomparable à
ceux qui ont des besoins particuliers tout comme aux amoureux des
chevaux. Au cours de la dernière
année, ce sont 235 personnes qui
ont profité des services de l’organisme. En s’appuyant sur une
équipe qualifiée, une atmosphère
inclusive et des installations de haut
niveau, La Remontée génère des
moments de pur bonheur.

info@multi-services-ec.com

À propos du Centre d’Équithérapie La Remontée
Centre d’Équithérapie La Remontée a pour mission d’offrir aux personnes ayant des besoins particuliers et à toute la population des
services équestres diversifiés et
adaptés favorisant le développement global et l’accomplissement
de soi. Centre d’Équithérapie
Suite à la page suivante...
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L’auteure et conférencière, Mme Catherine Bourgault, présidente d’honneur de l’événement. Photo : La Remontée.

Une équipe de bénévoles dévoués coordonnée par
Mme Claudine Pelletier s’est unie pour réaliser cet événement.
Photo : La Remontée.

Attention!
J’suis pas
encore parti!

La Remontée est situé au 677, rue de Gaspé Ouest, à SaintJean-Port-Joli.
Hélène Caron, directrice
Centre d’Équithérapie La Remontée

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 : fermé pour le propane
Service de requalification
de bouteilles de propane de 5 à 100 lbs
(changement de valve)

sur rendez-vous
au 418-247-3120 poste 8
Le Hublot, octobre 2020, page 15

Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de L’Islet
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« Le PCA… c’est tellement plus payant! »

’année 2020 a été une année
mouvementée qui a suscité son lot
d’inquiétudes. Dû à la pandémie,
un bon nombre de jeunes adultes ont
vécu des situations difficiles : perte d’un
emploi, programme scolaire interrompu,
processus d’immigration et d’intégration
freiné, revenus manquants, etc. Diverses
mesures gouvernementales, dont la
PCU, sont venues atténuer les effets
néfastes de la pandémie et aider les
citoyens à passer à travers la crise.
Le Carrefour jeunesse emploi (CJE) de
la MRC de L’Islet est heureux de présenter Le PCA, c’est tellement plus
payant! Le Programme Construire son
Avenir (PCA) contient tout le coffre à
outils du CJE de la MRC de L’Islet déballé au grand jour pour soutenir chaque
jeune adulte dans la construction de son
avenir!
La PCU n’est pas éternelle! La fin du
programme est annoncée pour très bientôt. De toute façon, la durée de la prestation est d’un maximum de 6 mois. Le
CJE de la MRC de L’Islet, encourage

fortement la jeunesse à ne pas à attendre
à la dernière minute avant de passer à
l’action! On invite les jeunes à profiter
de ce moment, de ce temps d’arrêt, pour
se définir et construire son avenir.
Cette situation hors du commun a mis le
Québec sur pause. Rien ne sera plus pareil. Il y a un avant et un après Covid.
L’économie s’est radicalement transformée : des domaines professionnels
ont changé, des entreprises ont fermé,
des métiers sont en demande, alors que
d’autres sont menacés, des opportunités
entrepreneuriales sont à la portée et le
diplôme est une clé encore plus puissante.
« Il est temps de relancer ton projet de
vie, ton projet d’avenir! » Le CJE de la
MRC de L’Islet invite tous les jeunes
adultes à se mettre en action, à miser sur
le développement de ses compétences et
à se construire un avenir en s’inscrivant
au PCA, c’est tellement plus payant!
Pour prendre rendez-vous : 418-3593730.

À propos du Carrefour jeunesse emploi de la MRC de L’Islet
Depuis 1996, le Carrefour jeunesse emploi de la MRC de L'Islet (CJEL) a pour
mission d'accompagner les jeunes adultes de la MRC âgés de 15 à 35 ans et de
les guider dans leurs démarches d'insertion socio-professionnelle. Ainsi, les
jeunes adultes sont soutenus dans leur
cheminement volontaire vers l'emploi,
vers un retour aux études, dans le démarrage d'une entreprise ou d'un projet.
Christine Talbot, responsable des communications
Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de
L’Islet

Nous achetons le vieil or.

Bijouterie
247-3067
160, des Pionniers Ouest,
L’Islet-sur-Mer, QC, G0R 2B0
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Vente & Réparation
Montres & Bijoux

MARTIN MIVILLE
Bijoutier – Horloger
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Du transport collectif tous les jours de la semaine
vers Montmagny
semaines afin de valider les besoins en
transport vers La Pocatière et, ainsi, définir une offre qui conviendrait mieux à
la clientèle.

a MRC de L’Islet est heureuse
d’annoncer quelques changements
pour améliorer l’actuel service de
transport collectif régional Accès L’Islet
dont le parcours et l’offre ont été bonifiés. Ces changements sont les suivants :
À Montmagny, du lundi au vendredi
D’abord, l’autobus de transport régional
se rendra à Montmagny tous les jours de
la semaine, incluant maintenant le
vendredi, selon le même itinéraire
chaque jour. Cette nouveauté permet
ainsi d’offrir un parcours fixe et de créer
de nouvelles habitudes de déplacement.
La clientèle de Saint-Cyrille-deLessard pour r a désor mais se r endr e
vers Montmagny à tous les jours, incluant le vendredi, en rejoignant le trajet
principal d’Accès L’Islet sur la
Route 132. Pour ce faire, les citoyens de
Saint-Cyrille-de-Lessard sont invités à
réserver un transport au plus tard à 16 h,
le jour ouvrable précédant la journée du
déplacement souhaité. Un taxi ira
chercher les personnes ayant réservé à
leur domicile et les déposera à l’arrêt du
Marché Bonsecours de L’Islet.
La clientèle de Sainte-Louise et SaintRoch-des-Aulnaies pour r a r ejoindr e le
parcours d’Accès L’Islet sur la
Route 204 les lundis et vendredis en
réservant à l’avance. Pour ce faire, les
citoyens de ces deux municipalités sont
invités à réserver un transport au plus
tard à 16 h, le jour ouvrable précédant la
journée du déplacement souhaité. Un
taxi ira chercher les personnes ayant
réservé à leur domicile et les déposera à
l’arrêt du Tim Hortons au 707, route de
l’Église à Saint-Jean-Port-Joli.

Photo : MRC de L’Islet.
Ajout d’un arrêt à Montmagny
Par ailleurs, il y aura un nouvel arrêt
pour le transport collectif de la MRC
de L’Islet au Desjardins Entreprises
Côte-du-Sud situé au 182, avenue de la
Fabrique à Montmagny. Cet ajout permettra aux étudiants du centre d’éducation aux adultes de se rendre à l’institution d’enseignement en utilisant le
transport collectif.
La Pocatière
Puisque l’autobus d’Accès L’Islet se
rend désormais à Montmagny 5 jours par
semaine, le trajet du vendredi qui menait
à La Pocatière a été annulé. En effet, peu
d’usagers se rendaient vers l’est aux
heures établies. C’est ce qui a motivé la
décision de la MRC de L’Islet.
Toutefois, des consultations seront
menées au cours des prochaines

« Ces changements représentent un point
de départ afin d’améliorer l’offre en
matière de transport dans la région.
D’autres bonifications sont à prévoir »
explique M. René Laverdière, préfet de
la MRC de L’Islet.
En ce qui concerne la possibilité de réservation pour les municipalités de
Sainte-Félicité, Saint-Marcel, SaintAdalbert et Saint-Omer, elle reste inchangée. Les heures de départ et d’arrivée, ainsi que le coût d’un passage
restent également les mêmes. La MRC
de L’Islet tient aussi à rappeler que le
montant exact de 5 $ doit être donné
directement au chauffeur à l’embarquement. Quant à l’horaire, il est disponible
sur le site Web de la MRC dans la section Accès L’Islet.
Pour effectuer une réservation ou une
demande d’information, vous pouvez
téléphoner au 1 844 598-8950.
Rappel des mesures
La MRC de L’Islet rappelle que les
mesures d’hygiène liées à la Covid-19
doivent être respectées en tout temps
dans le transport collectif. Le port du
masque est obligatoire. La distanciation
physique de 2 mètres doit être respectée
lorsque possible et les contacts physiques avec le chauffeur sont interdits.
Josée-Ann Dumais
Conseillère aux communications
et au marketing territorial
MRC de L’Islet

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’Aide aux Travailleurs Accidentés (ATA) a appuyé plus
de 550 travailleurs et travailleuses durant la dernière année

a 33e assemblée générale annuelle de l’Aide aux Travailleurs Accidentés s’est déroulée le 16 septembre à la Maison communautaire Joly; 21 personnes étaient présentes.
Rappelons que l’ATA demeure une association unique dans
tout l’Est du Québec et qu’elle dispense des services d’aide, de
soutien et d’information aux accidentés du travail, ainsi qu’aux
salariés congédiés ou harcelés au travail. Le rapport d’activités
et les états financiers furent présentés aux membres présents et
adoptés.

L’ATA recommande de prendre contact dès qu’un accident
survient afin d’éviter les complications dans le traitement des
dossiers afin de maximiser la reconnaissance des droits des
travailleurs et travailleuses accidentés. Pour parler à une intervenante, n’hésitez pas à composer le 418-598-9844 ou sans
frais au 1 855-598-9844.
Marie-Ève Picard, coordonnatrice

Durant l’année 2019-2020, l’organisme a travaillé dans
712 dossiers, dont 367 nouvelles demandes d’aide. La situation
des accidentés demeure pénible, car selon nos statistiques, plus
de 75 % de notre clientèle est sans emploi et 15 % demeure
sans aucun revenu, ce qui provoque une grande détresse chez
notre clientèle. Plus de 28 100 interventions furent effectuées
lors de la dernière année afin d’aider les membres dans leurs
démarches.
Le siège social est situé à Saint-Jean-Port-Joli et l’ATA répond
aux demandes des accidentés lors de rendez-vous, de consultation téléphonique ou par courriel. Près de 589 personnes sont
venues nous rencontrer au local de l’ATA au cours de la dernière année.

Les membres présents à la 33e assemblée générale annuelle de
l’Aide aux Travailleurs Accidentés. Photo : ATA.

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!

L’Aide aux Travailleurs Accidentés (ATA) met en place un atelier
sur le harcèlement au travail

L

’ATA a déposé un projet via le
Programme d’aide à la sensibilisation des salariés et des travailleurs autonomes en matière de harcèlement psychologique ou sexuel au travail.

sera réalisé grâce à la collaboration financière de la CNESST par son programme visant la lutte contre le harcèlement psychologique ou sexuel dans les
milieux de travail.

« Le harcèlement psychologique ou
sexuel au travail est un véritable fléau et
aucun milieu n’est à l’abri. Le harcèlement conduit à des conséquences dans la
vie d’un travailleur (dépression, insomnie, perte d’estime de soi, isolement) et
il allait de soi pour nous de déposer un
projet afin de sensibiliser les travailleurs
et employeurs à cette problématique en
constante augmentation et ainsi favoriser
des climats de travail exempts de tout
harcèlement » dit la coordonnatrice, Marie-Ève Picard.

L’atelier sera présenté dans divers milieux de travail et aura comme objectif
d’expliquer concrètement ce qu’est le
harcèlement psychologique, sexuel et les
démarches à entreprendre en cas de harcèlement. Cela permettra d’accroître les
connaissances générales des travailleurs,
de les sensibiliser au harcèlement et de
détecter des situations potentielles de
harcèlement. Ils seront ainsi mieux outillés pour faire face à une telle situation.
Une portion de l’atelier portera également sur l’importance de la prévention.
Une trousse de sensibilisation sera remise aux salariés et des capsules vidéo
seront réalisées.

Nous avons reçu la bonne nouvelle de
l’acceptation du projet Le harcèlement
au travail ce n’est pas rien! Ce projet

R.B.Q. 5775-2149-01

L’ATA vous recommande de communiquer avec nous si vous vivez une situation de harcèlement au travail; nous pouvons vous aider et vous accompagner
dans vos démarches. Si vous êtes intéressés à recevoir l’atelier, contacteznous. Pour parler à une intervenante,
n’hésitez pas à composer le 418-5989844 ou sans frais au 1 855-598-9844.
Nous vous rappelons que nous pouvons
également vous aider en cas d’accident
du travail.
Marie-Ève Picard, coordonnatrice
Aide aux Travailleurs Accidentés (ATA)

Éric Giasson,

prop.
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La petite histoire de L’Islet
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Le mausolée
du Capitaine J-E Bernier

e mausolée du Capitaine J-E Bernier se trouve au cimetière Mont-Marie de Lévis. Le capitaine a lui-même
participé à sa construction en 1888 et il dut y investir
3 000 $. Y étaient inhumés ses parents et sa première femme
qu'il allait rejoindre en 1934; les murs en pierres taillées, la façade en marbre, les portes en fer forgé, le monument était en
fait une chapelle privée, car il comportait un maître hôtel en
marbre d'Italie et d'énormes peintures de scènes religieuses couvraient les murs. Son service a été exceptionnellement célébré
sur place.
Alma, sa deuxième épouse, s'occupa de l'entretien jusqu'à sa
mort en 1961. Mais, par la suite, le mausolée fut laissé à l'abandon et profané par des pilleurs de tombes. Ils volèrent les toiles,
les sculptures, le fameux marbre d'Italie et il vint un temps où le
monument fut une perte totale. Même la pierre frontale en arche
de 12 pieds par deux fut cassée en trois morceaux. C'est Jeanne
Coudé, intéressée à l'histoire locale qui alerta les autorités concernées, s'organisa pour que les dépouilles soient enterrées et
qu'une nouvelle pierre tombale soit produite. C'est Raoul
Hunter qui fut chargé de sa conception et de sa réalisation.

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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Le mausolée du Capitaine J-E Bernier au cimetière MontMarie de Lévis. Photo fournie par Jérôme Pelletier.
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La pierre frontale en arche de 12 pieds par deux fut cassée en
trois morceaux. Photo fournie par Jérôme Pelletier.
Jérôme Pelletier
Source : Joseph-Elzéar Bernier, Capitaine et coureur des mers
par Marjolaine St-Pierre.

Remerciements

es sincères remerciements
sont adressés à l’ensemble
du personnel de la résidence Le Bel Â ge et à sa directrice, Mme Monica Pelletier,
pour leur engagement indéniable.
À l’ambiance chaleureuse et au
calme de la résidence s’ajoutent la
patience, la disponibilité du personnel et les soins personnalisés,
sécuritaires et de qualité qui ont
été dispensés à Mme Thérèse
comme ils l’appelaient gentiment.
Leur désir de répondre à ses besoins réels était rassurant pour elle
ainsi que pour les membres de
notre famille. Merci!

Mme Thérèse Thibault
Bédard. 1927-2020
Photo : site Internet de
De la Durantaye et Fils
inc.

Nous en profitons pour exprimer toute notre gratitude pour les
témoignages de sympathie qui nous ont été exprimés lors de la
perte de Mme Thérèse Thibault Bédard.
De la part de toute sa famille
Pour réserver votre espace publicitaire ou pour publier un texte,
la prochaine date de tombée sera le 16 octobre 2020.
Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333

Résidence Le Bel Âge

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

Tél. : 247-7971

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











autonomes, semi-autonomes, en convalescence, en répit.
Préposées aux soins diplômées avec expérience
Surveillance 24h/24, 7 jours avec garde de nuit éveillée
Infirmière du CLSC et médecin sur demande
Cloche d’appel et chaise élévatrice
Service de câble inclus
Service de pastorale (communion)
Coiffure et soins des pieds sur demande
Repas traditionnels et collations
Activités organisées et adaptées à notre clientèle
Système incendie relié à la centrale
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Appel à tous

ans ma petite enfance, mon père travaillait comme télégraphiste (operator) à la gare de L’Islet Station. Nous
demeurions chez Charles-Eugène Leclerc, magasin
général, en face de Nilus Leclerc, Métiers à tisser. La petite
enfance ne laisse personne indifférent, mais plutôt des souvenirs marquants. J’ai passé des étés dans l’environnement de
cette gare.
Le chef de gare était Monsieur Ernest Morin qui demeurait
voisin du magasin général, vers le nord. Il avait comme locataire Benoit Labrie, employé aussi du CNR. M. Morin était
comme un bon grand-père. Il me laissait jouer dans la gare et
dans les wagons en arrêt. Les familles de mes parents
demeuraient à Lévis. Ainsi, chaque fin de semaine, nous
prenions le train pour Lévis. Les divers conducteurs nous connaissaient bien et j’avoue que j’avais des privilèges. Ma petite
enfance s’est passée dans l’univers du rail.

Quebec Railway Stations L'Islet vers 1900. Photo prise sur :
http://www.canada-rail.com/quebec/l/
lislet.html#.X2OyGU0Up2s.

C’est pourquoi, vous le comprenez bien, je recherche des photos de cette gare datant des années 50 et 60, donc avant sa
démolition.
Votre collaboration serait très appréciée. Si vous disposez de
telles photos, pour cette période, svp contactez le sous signé
pour établir les modalités de transmission.
André Roy
Lévis
Téléphone : 418-837-9640
Courriel : a.roy4445@videotron.ca
Quebec Railway Stations L'Islet en 1978. Photo prise sur :
http://www.canada-rail.com/quebec/l/
lislet.html#.X2OyGU0Up2s.

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

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

Résidentiel et commercial
Vente de tissus et fournitures
66, rue de l'Ermitage SAINT-JEAN-PORT-JOLI G0R 3G0 P.Q.
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Buffets chauds ou froids
Événements coporatifs
Funérailles
Réceptions de tous genres
Méchoui, etc...

Les bibliothèques
Bibliothèque Lamartine

Services disponibles à partir de la page
Web de la Bibliothèque Lamartine

À

partir de la page W eb de la Bibliothèque Lamartine
(mabibliotheque.ca/st-eugene), différents services en ligne
sont accessibles :

Mon dossier : Vous désirez consulter la liste des documents
empruntés ou les renouveler? Un changement d’adresse, de NIP
ou des options SMS est aussi possible.
M’abonner : Vous désirez vous abonner aux services numériques seulement? C’est possible grâce à cette option qui vous
donnera par la suite accès aux services suivants :
 emprunt de livres et magazines numériques
 accès à Généalogie Québec, à Protégez-vous et à Tout
Apprendre
 consultation de votre dossier
M’impliquer : Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles désirant s’impliquer pour rejoindre notre équipe dynamique. Contactez-nous!

Bibliothèque Jean-Paul Bourque

E

t voilà qu’une pandémie à l’échelle mondiale s’est rajoutée aux nombreux défis auxquels nous sommes quotidiennement confrontés. En espérant la découverte d’un
vaccin et de traitements plus appropriés pour les personnes
atteintes, chacun d’entre nous essaie de s’accommoder de la
situation et de vivre le plus normalement possible.
Suivre les directives de la Santé publique demeure à ce jour la
meilleure façon, à la fois personnellement et collectivement, de
réduire les risques de propagation du terrible virus. Dans cette
optique, notre petite bibliothèque est en mesure d’offrir la majorité de ses services en se rappelant bien que port du masque,
distanciation et lavage des mains sont obligatoires pour les
usagers et le personnel bénévole.
Nous vous invitons à venir franchir nos portes pour y retrouver
des bénévoles heureux de partager avec vous l’amour de la lecture. Aux mêmes heures d’ouverture qu’avant la pandémie,
vous avez accès à une collection locale toujours augmentée de
nouveautés et à celle d’un réseau multipliant ainsi le choix de
volumes à votre disposition. Au plaisir de vous y rencontrer!
Claire Lacombe

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

Vous avez oublié votre NIP? Vous pouvez :
 le récupérer à partir de la section Mon dossier.
 contacter la Bibliothèque Lamartine aux heures d’ouverture (mardi et jeudi, de 18 h 30 à 20 h, et dimanche, de
10 h à 11 h 30)
 compléter le formulaire en ligne à cette adresse https://
www.emailmeform.com/builder/
form/56dgF403kQc7b9K)
Mélanie Bérubé, responsable
Bibliothèque Lamartine

En ces temps étranges…



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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Chevaliers de Colomb

L

Les Chevaliers de Colomb de L’Islet distribuent 6 600 $

es Chevaliers de Colomb, conseil de
L’Islet, contribuent depuis plusieurs
années au soutien communautaire de
L’Islet et de Saint-Cyrille.
Parfois en bénévolat pour supporter les
organismes communautaires dans leur
activités, et aussi d’une façon plus directe
en support financier.
Les organismes supportés sont variés; soit
en soutien à la jeunesse, aux aînés, aux
personnes à limitation physique et intellectuelles, et en l’église locale.
Le conseil des Chevaliers de Colomb de

L’Islet par l’intermédiaire de sa campagne
annuelle des œuvres charitables (les
fameux billets des Chevaliers) a pu distribuer localement 6 600 $ aux organismes
de L’Islet et de Saint-Cyrille.

Les bénéficiaires sont :
 Village des Sources pour la somme de
938 $ en support à nos jeunes de l’école secondaire Bon-Pasteur
 Ligue Navale, Succursale L’Islet 800 $
en développement de leadership jeunesse
École Saint-François-Xavier, classe 6e année pour un voyage immersion anglaise
2 100 $, Classe Apprentissage.

Voici les dons remis par le Grand
Chevalier, M. Gilbert Lemieux.
 180 $ pour achat en support des élèves
en difficulté
 Popote Roulante L’Islet 700 $ support
aux aînés et malades.
 ValoriZaction 1 000 $ en support aux
personnes à limitations physiques et
intellectuelles
 Soutien aux 3 fabriques du territoire
de notre conseil, Fabrique Notre Dame
de Bonsecours 274 $, Fabrique SaintCyrille 274 $, Fabrique Saint-Eugène
334 $.
Germain Poitras (Textes et photos)

M. Dave Alexandre, école SaintFrancois-Xavier, enseignant classe
6e année intensif et M. Gilbert Lemieux,
Grand Chevalier.

Mme Louise Caron, Popote Roulante
L’Islet.

Mme Marie-Paule Thibault, trésorière,
ValoriZaction.

Mme Marie-France Beaudoin, école
Saint-François-Xavier,
Classe
apprentissage.

Mme Sylvie Cloutier, présidente de la
Ligue Navale du Canada, Succursale
L’Islet.

Mme Diane Boucher, présidente de la
Fabrique Bonsecours.

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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Suite page suivante...

● Construction
● Commercial

DANIEL
COULOMBE

● Rénovation
● Résidentiel

...suite de la page précédente.

Centre-Femmes La Jardilec

V
M. Réjean Poitras, président de la
Fabrique Saint-Eugène.

Mme Francine Thibault, présidente de la
Fabrique Saint-Cyrille.

Mme Johanne Ouellet et les élèves de
l’école Bon-Pasteur.

Activités du mois d’octobre
oici les activités à venir pour le
mois d'octobre 2020.

Saint-Jean-Port-Joli

Jeudi 1er octobre, à 13 h 30 : Musclez
vos méninges 2/10.
Jeudi 1er octobre, à 19 h : Cercle de
lune.
Lundi 5 octobre, à 13 h 30 : Je conte,
Groupe 1.
Mardi 6 octobre, à 13 h 30 : Je conte,
Groupe 2.
Mercredi 7 octobre, à 13 h 30 : Les
Dames de cœur, Groupe 2.
Jeudi 8 octobre, à 13 h 30 : Musclez
vos méninges 3/10.
Lundi 12 octobre, à 13 h 30 : Fer mé :
congé de l’Action de grâce.
Mercredi 14 octobre, à 13 h 30 : Les
Dames de cœur, Groupe 1.
Jeudi 15 octobre, à 13 h 30 : Musclez
vos méninges 4/10.
Vendredi 16 octobre, à 13 h 30 : Cinédiscussion Kuessipan (2019). Film
québécois réalisé par Myriam Verreault
et co-scénarisé par celle-ci et Naomi
Fontaine. Il s'agit d'une adaptation libre
du roman éponyme de cette dernière. Le
film a été tourné dans la communauté
innue d'Uashat-Maliotenam et à SeptÎles, dans la région de la Côte-Nord.
Mikuan et Shaniss, deux amies inséparables dès l'enfance, se promettent de
toujours rester ensemble coûte que
coûte. Leur relation vacille lorsque, à
l'âge de 17 ans, Mikuan tombe

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

amoureuse d'un blanc et commence à
rêver à un futur en dehors de la réserve.
Lundi 19 octobre , à 13 h 30 : Je conte,
Groupe 1.
Mardi 20 octobre, à 13 h 30 : Je conte,
Groupe 2.
Mercredi 21 octobre, à 13 h 30 : Les
Dames de cœur, Groupe 2.
Jeudi 22 octobre, à 13 h 30 : Musclez
vos méninges 5/10.
Lundi 26 octobre, à 13 h 30 : Je conte,
Groupe 1.
Mardi 27 octobre, à 13 h 30 : Je conte,
Groupe 2.
Mercredi 28 octobre, à 13 h 30 : Les
Dames de cœur, Groupe 1.
Jeudi 29 octobre, à 13 h 30 : M usclez
vos méninges 6/10.
Vendredi 30 octobre, à 9 h 30 : Rencontre mensuelle du comité Les V eilleuses.
Vendredi 30 octobre, à 19 h : Cercle de
lune.

Montmagny
Mercredi 7 octobre, à 13 h 30 : Santé
globale autohypnose 1/3.
Mercredi 14 octobre, à 13 h 30 : Les
Dames de cœur.
Mercredi 21 octobre, à 13 h 30 : Santé
globale autohypnose 2/3
Mercredi 28 octobre, à 13 h 30 : Les
Dames de cœur.
Marie-Maude Michaud
Centre-Femmes La Jardilec

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

105, 1re Rue La Pocatière
Téléphone : 418-856-1144
Télécopieur : 418-856-6302
1-888-456-1144
Courriel :
marie.turmel@sfl.qc.ca
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CCMRC 260 J.E. Bernier

N

Reprise des activités du CCMRC J.E. Bernier

ous sommes très heureux de
vous annoncer que notre rentrée
se fera le 2 octobre. Nous avons
travaillé très fort, en septembre, à la
préparation et à l’organisation de notre
année d’entraînement 2020-2021 et nous
sommes maintenant prêts.
Pour inscrire votre enfant, remplissez le
formulaire en ligne au www.canada.ca/
devenir-cadet et sélectionnez Soumettre
une demande. Nous recevrons votre formulaire et vous contacterons pour compléter le processus d’inscription.
Nous débuterons donc le 2 octobre par
une soirée d’information pour nos cadets
et les changements de pièces d’uniformes pour ceux qui ont grandi!
Dès le lendemain, le 3 octobre, nous
ferons notre traditionnelle activité Opération Triton qui consiste à vivre la vie
de marin sur le bateau-musée Ernest
Lapointe.
Le 9 octobre se tiendra l’Assemblée générale annuelle de la L igue navale du
Canada, Succursale L’Islet-sur-Mer, à la
cafétéria de l’École secondaire BonPasteur. Vous êtes tous cordialement
invités à y assister. La Ligue navale est
le conseil d’administration, formé de
bénévoles, qui supporte le corps de cadets dans sa planification d’activités ou

l’utilisation des locaux et qui établit les
liens avec la communauté.

goûts. Il y a pleins de défis à relever et
tout est gratuit!

Dès octobre, nous débuterons nos pratiques de tir de précision. Nous avons
présentement 2 cadets qui détiennent le
titre de Tireur émérite, la plus haute
qualification, soit M1 Colin Lavergne et
PM2 Fabrice Pelletier. Qui seront nos
prochains Tireurs Émérite?

Comment devenir un Cadet de la Marine?
L’inscription dans le programme des
Cadets de la Marine peut se faire en tout
temps. Pour plus d’information, contactez le commandant du CCMRC J.E.
Bernier, M. Dany Garant, au 418-2914055 ou, par courriel, au 260marine@cadets.gc.ca, ou la présidente de
la Ligue navale du Canada, Succursale
L’Islet-sur-Mer, Mme Sylvie Cloutier
au 418-234-2430 ou, par courriel, à
sylviecloutier8@hotmail.com.

Anniversaires du mois d’octobre
Nous désirons souhaiter un Joyeux anniversaire aux personnes suivantes :
 PM2 Edward
Fréchette
le
16 octobre
 Et notre commandant, Ltv Dany
Garant le 11 octobre
Transport en autobus
Nous travaillons encore actuellement sur
notre projet de transport en autobus afin
d’offrir ce service gratuitement à tous
nos cadets pour les soirées d’instruction,
sur tout le territoire de L’Islet-Nord et
L’Islet-Sud. Si ce service vous intéresse,
faites-nous le savoir. Plus de détails à
venir prochainement.

CCMRC 260 J.E. Bernier
260jebernier
Sylvie Cloutier

Pourquoi devenir un Cadet de la Marine?
Afin de vivre des activités hors du commun. Que ce soit le tir de précision, le
biathlon, la voile, la navigation, la musique, les sports, il y en a pour tous les

Annonces
classées
À VENDRE
Bois de chauffage sec (érable)
à St-Cyrille de Lessard.
90,00 $ la corde simple. Pas de livraison.
Téléphone : 418-241-6020
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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Cinéma...

V

oici les films présentés au Ciné-club l’Imaginaire du
Centre socioculturel Gérard-Ouellet au mois d’octobre
2020.

Femmes - Les 3, 7 et 8 octobre, à 19 h 30
Ce documentaire est l’occasion de révéler au grand jour les
injustices que subissent les femmes partout dans le monde.
Mais avant tout, il souligne la force intérieure des femmes et
leur capacité à changer le monde, en dépit des multiples difficultés auxquelles elles sont confrontées. WOMAN, qui repose
sur des entretiens à la première personne aborde des thèmes
aussi variés que la maternité, l’éducation, le mariage et l’indépendance financière, mais aussi les règles et la sexualité.
Divorce Club - Les 17, 21 et 22 octobre, à 19 h 30
Afin de célébrer son cinquième anniversaire de mariage, Ben
prépare une surprise à sa femme. C’est toutefois lui qui tombe
des nues lorsqu’un micro demeuré ouvert révèle l’adultère de
son épouse. Humilié devant ses proches et plaqué par son
amoureuse, le quarantenaire est peu à peu abandonné de ses
amis, jusqu’au jour où un ancien comparse d’université retontit
dans son existence, trop heureux de pouvoir lui venir en aide.
Patrick est également divorcé et il accueille Ben dans son immense maison. Cela ne prend pas de temps avant que les fêtes
se multiplient et que le Divorce Club soit fondé…
La Bonne Épouse - Les 31 octobre, 4 et 5 novembre, à
19 h 30
Paulette Van Der Beck enseigne avec ardeur et distinction comment devenir une bonne ménagère à de jeunes femmes. Préparer de bons repas, bien récurer les planchers, se plier au devoir
conjugal sans rouspéter, voilà un aperçu des enseignements
donnés à l’honorable institut Van Der Beck. Quand son mari
décède, Paulette doit elle-même gérer son école en difficulté
financière. Elle est rapidement dépassée par les événements,
surtout que son premier amour revient inopinément dans sa vie
et l`amène à remettre en doute les préceptes qu’elle enseigne

depuis des années avec tant de ferveur. La bonne
épouse peut-elle devenir une femme libre?
Claire Wingen, directrice

AQDR Montmagny-L’Islet
À propos de l’AQDR Montmagny-L’Islet

L

’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) a pour mission
exclusive la défense collective des droits culturels,
économiques, politiques et sociaux des personnes de 50 ans et
plus. Elle compte près de 25 000 membres regroupés en
42 sections locales.
La section Montmagny-L’Islet fut fondée en 1987 et elle invite
ses membres à des déjeuners-conférences portant sur les intérêts
et préoccupations propres aux aînés. Elle publie le bulletin
L’Arbre et ses racines et diffuse la série d’ateliers de formation
Programme d’information aux aînés (PIA) sur le choix d’un
milieu de vie. L’AQDR offre des ateliers d’intégration des aînés
dans leur milieu de vie au moyen du jeu QADA Vivre en collectivité, c’est possible. La section offre également des ateliers de
formation aux nouvelles technologies IPAD dans le cadre du
projet Aînés Branchés. L’A QDR Montmagny-L’Islet est présente sur plusieurs tables de concertation, forums et comités
pour bien représenter ses membres. Elle sillonne le territoire
dans les milieux de vie privés et publiques visant l’amélioration
des conditions de vie des aînés. La population desservie peut
bénéficier d’un accompagnement gratuit et confidentiel.
Coordonnées : 160, boul. Taché Est, Montmagny G5V 4E8
Téléphone : 418-247-0033 Sans frais : 1 877-948-2333
Courriel : aqdrlislet@globetrotter.net
Josée Godbout
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CDC ICI Montmagny-L’Islet
Les organismes communautaires en préparation pour la 2e vague

L

e milieu communautaire est en mode prévention et est
organisé en vue d’une deuxième vague. Dès l’annonce du
déconfinement en mai dernier, les organismes communautaires membres de la CDC ICI Montmagny-L’Islet, ont emboîté le pas dans les demandes de financement regroupées et les
regroupements d’achats afin de s’équiper en matériel de protection individuelle et de fournitures sanitaires autant pour leur
équipe de travail que pour leurs membres.
En collaboration avec la Maison des Jeunes des Frontières du
Sud (fiduciaire), la CDC a obtenu un financement de la Fondation Québec Philanthrope afin de procéder à l’achat de matériel de protection individuel et de fourniture sanitaires pour des
organismes communautaires de Montmagny-L’Islet afin que
ces derniers diminuent leurs dépenses dans ce nouveau poste
budgétaire pour qu’ils maintiennent les services à la population
de manière sécuritaire. « Ça donne un coup de main aux organismes qui doivent actuellement planifier et gérer le retour de
leurs activités tout en assurant un environnement sécuritaire
pour leurs employés et employées ainsi que pour les bénéficiaires, ce qui peut vite devenir un casse-tête dans la situation
actuelle puisque le territoire est maintenant en zone jaune » de
dire Claire Jacquelin et Guy Drouin, à la codirection de la CDC
ICI Montmagny-L’Islet.
De plus, le bureau de Mme Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, ministre
responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, ministre responsable de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine a
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De gauche à droite : Claire Jacquelin, Guy Drouin et Samuelle
Robichaud-Cyr de la CDC ICI Montmagny-L’Islet. Photo :
CDC ICI Montmagny-L’Islet.
mandaté la CDC ICI Montmagny-L’Islet afin de procéder à
l’achat et à la distribution de couvre-visage pour les populations
plus vulnérables dans le secteur de la MRC de L’Islet. Ce sont
près de 200 couvre-visages qui seront distribués via les organismes ou les partenaires à des populations vulnérables adultes et
enfants.
Guy Drouin, Co-directeur
CDC ICI Montmagny-L’Islet

Fabrique Notre-Dame de Bonsecours
Loterie Fabrique
Notre-Dame de Bonsecours

Presbytère

oici les résultats du neuvième tirage de la 28e 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 6 septembre 2020.

V

Le presbytère est ouvert au public et ce, du lundi au
vendredi inclusivement, de 9 h à 11 h 30. Cependant, il sera
possible de vous accueillir sur rendez-vous en après-midi. Si
besoin, vous pouvez laisser votre message au 418-247-5103 ou
par courriel à feuillet.notre-dame@hotmail.com et nous en
ferons le suivi.

Félicitations à toutes les personnes gagnantes!

Pour rejoindre un prêtre, contactez le 418-856-2896, poste 226.

Tirage du dimanche 6 septembre 2020

Denyse Boucher

Gagnant du 600 $ : Pierre Lagacé, Montmagny (billet # 101)
Gagnants du 400 $ : Florian Pelletier, L’Islet (billet # 095)
Gagnantes du 200 $ : Lise Caron, L'Islet (billet # 263)
Gagnant du 150 $ : Gaétan Caron et Stéphane Poitras, L'Islet
(billet # 116)
Le prochain tirage aura lieu le dimanche 4 octobre 2020, à
l’église Notre-Dame de Bonsecours, après la célébration de
9 h.
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Sarah à l’école secondaire…

D

Tous unis et distancés

ans mon dernier article, je vous ai promis d’écrire
la suite; alors pour ne pas rompre ma promesse voici
comment s’est passé ma dernière rentrée scolaire au
secondaire! Et oui, je suis finissante pour ceux qui ne le savent
pas encore. Trêve de bavardages, nous devons parler de la
rentrée!
Le 31 août dernier était le début des classes pour l’école
secondaire Bon-Pasteur. Il faut le mentionner, c’était une
rentrée spéciale pour tout le monde. La plupart des élèves
étaient déjà masqués pour leur arrivée à l’école, car dans le
transport scolaire le masque est obligatoire. Nous devons tous
porter notre couvre visage pour rentrer dans l’établissement
ainsi que pendant toutes nos circulations. Chaque niveau scolaire avait une porte attitrée pour pouvoir entrer; celle-ci est
aussi la porte pour sortir. La première chose à faire quand on
entre c’est comme partout ailleurs, il faut se désinfecter les
mains et après nous pouvons nous diriger vers les casiers.
Jusque-là c’est assez simple; ça se complique quand nous
devons monter en classe. En fait, nous avons différentes cloches
à des intervalles de cinq minutes environ pour que le premier et
le deuxième cycle puissent monter sans trop entrer en contact
les uns avec les autres. Pour réduire la contamination, nous
avons différents escaliers à utiliser. Par exemple : premier,
deuxième et troisième secondaire se partagent les deux petites
marches qui varie selon leur cours; pour le quatrième et cinquième secondaire nous sommes dans la plus grande cage d’escalier. Par la suite, nous nous dirigeons vers nos classes. Nous
restons presque toujours dans notre bulle classe. Vous avez
sûrement entendu ce mot ces dernières semaines, mais vous ne
connaissez peut-être pas le sens. Une bulle classe, c’est la
classe où nous passons le plus clair de notre temps, ou nous
n’avons pas besoin de distanciation physique avec les autres
élèves. En résumé, c’est notre petite maison ou les élèves sont
notre famille. Quand nous avons un cours à l’extérieur de cette
classe, c’est soit que nous sommes en éducation physique ou
dans un cours où il y a une autre bulle classe de mélangée. Mélangée, le mot est fort, nous sommes à deux mètres en tout

Venez voir nos nouveautés 2020
à notre salle de montre à Lévis
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temps avec l’autre groupe.
Pour l’heure du dîner, nous avons
un horaire spécial pour aller à la
cafétéria afin de réduire les contacts. Le deuxième cycle mange à
partir de 11 h 30 et le premier cycle, soit à 11 h 35 dans leur classe
ou à 11 h 45 à la cafeteria. Pour
les pauses, encore là nous avons
des heures différentes. Le matin,
le premier cycle a 20 minutes de
pause et l’après-midi 15 minutes
et inversement pour le deuxième
cycle!

Sarah Paquet
Photo : Sylvie Blanchet.

Je crois avoir fait le tour, l’école reste l’école après tout, nous
avons juste une nouvelle routine à suivre!
Sarah Paquet
étudiante a l’école secondaire Bon-Pasteur
5e secondaire

Portes ouvertes sur la résidence d’automne
à Est-Nord-Est

L

Vin amical
Le jeudi 29 octobre 2020

’équipe d’Est-Nord-Est invite chaleureusement le public à
découvrir le résultat des recherches et expérimentations
menées en résidence par les artistes Marie-Claude Lepiez
(Montréal) et Jacqueline Van de Geer (Montréal), lors des
portes ouvertes de cet automne, qui auront lieu le 29 octobre,
dès 17 h, à Est-Nord-Est, situé au 335, avenue de Gaspé Ouest.
Un vin amical sera servi lors de l’événement.
Notez que les places sont limitées! Merci de nous contacter
pour réserver votre place : info@estnordest.org ou 418-5986363.
Le port du masque est également nécessaire pour participer à
nos activités.
Bienvenue à toutes et tous!
Camille Devaux
Responsable des communications et
de l'accueil aux résidences
Est-Nord-Est, résidence d'artistes

Marie-Claude Lepiez. Vue d’installation – Salut la gang, 2018,
médiums mixtes, dimensions variables. Crédit photo : MarieClaude Lepiez.
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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Club de marche Pas à Pas de L’Islet

P

En avant marchons!

our muscler notre optimisme;
Pour partager avec les autres le meilleur de nous-même ;
Pour reconquérir notre bonne humeur;
Pour raconter le beau de notre journée;
Pour que notre subconscient enregistre des messages réconfortants et valorisants.
Les sorties se tiennent à tous les mardis, à compter de 19 h.
Voici l’horaire pour le mois d’octobre :
6 octobre :
13 octobre :
20 octobre :
27 octobre :

Entreprise G. Pouliot (cimenterie)
P.H. Normand & Fils (meubles)
Église de Saint-Eugène
Quai de L’Islet

Au plaisir de partager avec vous!
Pour information :
Rose Pomerleau, 418-607-0779

Le 10-90 L’Islet
Saison de pétanque

L

e jeudi 14 septembre dernier se terminait la sixième
saison de pétanque. Cinquante-deux (52) boulistes ont
utilisé les terrains à raison de quatre soirs semaine sur une
période de quatorze semaines.
Compte tenu des circonstances entourant la Covid-19, il fût
impossible pour Le 10-90 L'Islet de tenir un tournoi de fin de
saison pour ses membres. Toutefois tous les membres ont participé à un méli-mélo. Quatre parties réparties sur les deux
dernières semaines de la programmation estivale. C'est le
samedi 19 septembre que quinze lauréats se sont partagés une
bourse de 300,00 $ et un seul d'entre eux a été consacré champion de la saison 2020 et ainsi mettre la main sur le Trophée
Joseph Castonguay.
L'Âge d'Or de L'Islet remercie Mme Marie Eve Proulx, député
de la Côte-du-Sud ainsi que Desjardins, caisse du nord de L'Islet pour leur soutien aux activités de pétanque et leur implication permettant aux aînés de contrer l'isolement sociale.
Voici la liste des récipiendaires :
1) Anthony Le Clost
2) Monique Nadeau
3) Marjolaine Anctil
4) Doris Daigle
5) Ginette Normand
6) Denis Fortin
7) Carole Bélanger
8) Rachel Gamache
9) Lilianne Bourgault
10) Martin Richard
11) Christiane Julien
12) Paul Émile Gamache
13) Marie Sophie Gauthier
14) Marguerite Thériault
15) Jean-Pierre Orion
Merci et à bientôt.
Robert Tardif

Joseph Castonguay, à gauche,
remet le trophée à Anthony
Le Clost, Grand champion de la
saison. Photo : Mélissa Noël.

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

Cellulaire : 241-3513
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CDC ICI Montmagny-L’Islet
La Give Box de la
MRC de L’Islet reprend du service

A

près avoir interrompu les services durant bientôt
6 mois, la Give Box reprend du service. En effet, dû à
la crise sanitaire, les opérations entourant la Give Box
s’étaient arrêtées. Cette roulotte, qui recevait les objets ne servant plus et qui offrait la possibilité aux personnes de pouvoir
se procurer des objets de seconde main gratuitement a su s’ajuster et s’adapter aux nouvelles réalités sanitaires.
Toujours située à la Maison Communautaire Joly à Saint-JeanPort-Joli, dans le stationnement, la Give Box changera ses habitudes pour ouvrir ses portes à nouveau. En effet, les services
reprendront selon un format de prise de rendez-vous téléphonique. Cette nouvelle méthode vise à protéger la population
tout en offrant les mêmes services.
La Give Box sera ouverte du lundi au jeudi pour les personnes
qui désirent venir chercher des objets. Pour y avoir accès, simplement communiquer avec le personnel de la CDC ICI Montmagny-L’Islet au 418-358-0648.
Pour les personnes qui désirent venir déposer leurs objets pour
être ensuite donné au suivant, la Give Box sera ouverte le
vendredi seulement. Pour ce faire, il suffit de communiquer au
même numéro de téléphone pour une prise de rendez-vous.

De gauche à droite : Claire Jacquelin. Guy Drouin, Murielle
Lizotte et Samuelle Robichaud-Cyr. Photo : CDC ICI Montmagny-L’Islet.
À cet effet, les personnes souhaitant offrir de leur temps ainsi
que leur soutien dans l’aménagement de l’espace peuvent communiquer par courriel : icimontmagnylislet@gmail.com, ou
contacter la CDC ICI Montmagny-L’Islet, toujours au 418-3580648.
Samuelle Robichaud-Cyr

À noter que le port du masque est obligatoire lors de l’utilisation du service.

Bel automne!
Licence R.B.Q. : 2164-1964-99

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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L’Agenda
Octobre 2020
Dimanche

Lundi

Mardi

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.

4
Tirage
Loto-Fabrique
(église LSM, après la
messe de 9h)

Journée de la
culture
L’ange vagabond
Guillaume Girard,
auteur-compositeur,
interprète
(SM, 14h)

11

18
Journée de la
culture
Hans Longtin,
technicien en
sonorisation
(SM, 14h)
Maison Dion

5
Je conte
Groupe 1
(LJ, 13h30)

12
Action de grâces

Brunch familial
(CS, 8h à midi)
Des trésors de lecture
(BL, 10h)
Journée de la culture
Pierre Bernier, conteur
et poète
(SM, 14h)
Maison Dion
(MD, 10h30, 13h30 et
15h30)

(Bibliothèque Jean-Paul Bourque)
jusqu’à la fin décembre 2020

(Ent. G. Pouliot, 19h)

(CGO, 19h30)

13

14
Vie active
(CS, 13h30)

Club de marche
nordique (8h45)
Chev. Colomb
Réunion pour le Centre Social, Suivi de la
réunion générale
(CS, 19h)
Club de marche
Pas à Pas
(P.H. Normand & Fils, 19h)

Les Dames de
coeur, Groupe 1
(LJ, 13h30)
(Mgy, 13h30)

20

21

Club de marche
nordique
(8h45)
Je conte
Groupe 2
(LJ, 13h30)
Club de marche
Pas à Pas

Correction
(BLH, 13h)
Vie active (CS, 13h30)
Les Dames de coeur,
Groupe 2 (LJ, 13h30)
Santé globale
autohypnose (2 de 3)
(Mgy, 13h30)
Cinéma…
Divorce Club
(CGO, 19h30)

(Église St-Eugène, 19h)

(MD, 10h30 et 13h30)

25

Exposition de photos
dont vos grand-parents
sont les héros!

6
7
Club de marche Vie active
(CS, 13h30)
nordique
Les Dames de coeur,
(8h45)
Groupe 2
(LJ, 13h30)
Je conte
Santé globale
Groupe 2
autohypnose (1 de 3)
(LJ, 13h30)
(Mgy, 13h30)
Club de marche Cinéma…
Femmes
Pas à Pas

Conseil
municipal
(HV, 19h30)

19
Je conte
Groupe 1
(LJ, 13h30)

26
Je conte
Groupe 1
(LJ, 13h30)

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

Mercredi

27

28

Club de marche
nordique
(8h45)
Je conte
Groupe 2
(LJ, 13h30)
Club de marche
Pas à Pas

Vie active
(CS, 13h30)

(Quai de L’Islet, 19h)

Les Dames de
coeur, Groupe 1
(LJ, 13h30)
(Mgy, 13h30)
Tricot-jasette
(BLL, 19h)

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 (Chevaliers de Colomb)
CSA : Club Spor tif les Appalaches
CSM : Coop Saute-Mouton

Jeudi

Vendredi

1
2
Journée interna- Cadets de la
tionale des aînés Marine
Soirée d’inforMusclez vos
mation
méninges (2 de 10)
(ESBP, 18h45)
(LJ, 13h30)
Cercle de lune
(LJ, 19h)
8
Musclez vos
méninges (3 de 10)
(LJ, 13h30)

9
Après-midi de
cartes et jeux
de société
(SH, 13h)

Cinéma…
Femmes
(CGO, 19h30)

Cadets de la
Marine
AGA
(ESBP, 18h45)

15
Musclez vos
méninges (4 de 10)
(LJ, 13h30)

16
Tombée textes
et publicités
Le Hublot
Après-midi de
cartes et jeux de
société (SH, 13h)

Samedi
3
Cadets de la
Marine
Opération Triton
(MMQ)
Cinéma…
Femmes
(CGO, 19h30)
10

17
Cinéma…
Divorce Club
(CGO, 19h30)

Ciné-Discussion
Kuessipan (LJ, 13h30)

22
Musclez vos
méninges (5 de 10)
(LJ, 13h30)
Cinéma…
Divorce Club
(CGO, 19h30)

23
Après-midi de
cartes et jeux
de société
(SH, 13h)
Cadets de la
Marine
(ESBP, 18h45)

29
30
Rencontre mensuelle
Parution
Les Veilleuses
Le Hublot
(LJ, 9h30)
Musclez vos
Après-midi de cartes
méninges (6 de 10) et jeux de société
(SH, 13h)
(LJ, 13h30)
Cadets de la Marine
Portes ouvertes
(ESBP, 18h45)
et vin amical
Cercle de lune
(ENE, 17h)
(LJ, 19h)

ENE : Est-Nord-Est, résidence d’artistes
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
MD : Maison Dion
MDJ : Maison des J eunes

24

31
Halloween

Cinéma…
La Bonne
Épouse
(CGO, 19h30)

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

