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Conservation de la nature Canada encourage la population
à laisser les feuilles mortes au sol

L

Mettez votre paresse
au service de la nature

e changement de couleur des feuilles des arbres est l’un
des plus beaux spectacles que nous offre l’automne. L’envers de la médaille est qu’une fois tombées, il y a
beaucoup de feuilles à ramasser. Si vous faites partie des personnes qui aimeraient bien éviter cette corvée éreintante, Conservation de la nature Canada (CNC) a un conseil écolo pour
vous : laissez votre râteau dans la remise et les feuilles au sol!
Si l’on vous accuse de paresse, dites simplement que vous
donnez un coup de pouce à la nature et à sa conservation!
Selon CNC, un organisme à but non lucratif voué à la conservation des milieux naturels, ne pas ramasser les feuilles est un
petit geste de conservation qui peut favoriser la biodiversité sur
votre terrain de bien des manières. Alors que les oiseaux et papillons migrateurs s’envolent vers le sud, de nombreux insectes,
dont des pollinisateurs, ainsi que d’autres espèces sauvages,
s’installent dans votre cour pour l’hiver et ne refuseraient certainement pas un petit coup de pouce de votre part.

Selon Dan Kraus, biologiste principal en conservation à CNC,
un tapis de feuilles mortes peut fournir un habitat important à
de nombreuses espèces qui pourront s’y réfugier pour l’hiver.
« Les animaux que l’on trouve dans nos arrière-cours, comme
les crapauds, les grenouilles et de nombreux pollinisateurs, vivaient autrefois dans des forêts et ont évolué pour hiberner sous
les feuilles mortes, explique M. Kraus. Ces feuilles constituent
une couche isolante qui les protège des grands froids et des
fluctuations de la température durant les mois d’hiver. »
Un autre aspect avantageux de cette pratique est qu’elle permet
d’améliorer le sol. M. Kraus souligne qu’en se décomposant,
les feuilles se transforment en un paillis naturel qui enrichit le
sol. D’épais tas de feuilles peuvent étouffer la pelouse et les
plantes se trouvant en dessous, mais une mince couche de
feuilles peut être bénéfique pour la santé de votre pelouse et de
votre jardin.
En se décomposant, une partie du carbone contenu dans les
feuilles est emmagasinée dans le sol, faisant de votre cour un
puits de carbone. « Même si c’est une excellente chose que des
Suite à la page suivante...
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Merci de votre encouragement à votre journal communautaire!
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...suite de la page précédente.
Villes fassent la collecte des feuilles pour les composter, la
manière la plus écoénergétique de procéder est de permettre à la
nature de suivre son cours en laissant les feuilles mortes à
même le sol », explique M. Kraus.
Et il n’y a pas que les feuilles qui aident les espèces de votre
arrière-cour à traverser la froide saison. « Les tiges de plantes et
les branches mortes fournissent elles aussi un habitat essentiel à
l’hibernation de nombreux insectes, poursuit M. Kraus. En retirant tout cela de nos jardins, nous privons des espèces indigènes de précieux habitats dont elles ont besoin pour survivre
à l’hiver. »
« Les oiseaux, qu’ils soient migrateurs ou non, peuvent aussi
profiter de votre jardin en hiver. En effet, les fruits et les graines
qui restent sur les fleurs et les buissons représentent une source
d’alimentation d’une grande importance qui permet à de nombreux oiseaux chanteurs, comme les chardonnerets, les geais et
les mésanges, de traverser l’hiver. Fournir des habitats d’hiver
aux oiseaux et insectes indigènes est tout aussi important que de
leur fournir nourriture et abri pendant le printemps et l’été. »

Les Habitations Au Fil du Fleuve
Offres d’emplois

5, rue du Collège, L’Islet

Téléphone : 418-247-7771
Demandez : Lise Chabot,
entre 8 h et midi

Courriel : filfleuve@globetrotter.net

Puisqu’environ 80 % de la population canadienne habite dans
des villes ou en région urbaine, la biodiversité dans les arrièrecours devient de plus en plus importante. « L’une des
meilleures façons d’améliorer la santé de la nature dans les milieux urbains est d’agir collectivement dans nos arrière-cours »,
dit M. Kraus.
« Aider la nature près de chez soi et en apprendre plus à son
sujet peut aussi contribuer à renforcer notre connexion au
monde naturel. Un nombre grandissant d’études démontrent que
le contact avec le monde naturel est essentiel à la santé et au
bien-être », affirme Claude Drolet, chargé de projets à l'intendance des terres à Conservation de la nature Canada au Québec.
« En tant que Canadiennes et Canadiens, nous bénéficions de
certains des derniers bastions de nature sauvage de la planète,
mais pour nombre d’entre nous et nos enfants, établir une relation avec la nature commence à la maison. »
À propos
Chef de file en conservation de terres privées au Canada et organisme sans but lucratif, Conservation de la nature Canada
(CNC) oeuvre à la protection de nos milieux naturels les plus
précieux et des espèces qu’ils abritent. Depuis 1962, CNC et ses
partenaires ont contribué à la protection de 48 000 hectares au
Québec, soit une superficie équivalente à l’île de Montréal.
Pour en savoir plus : conservationdelanature.ca. Twitter :
@NCC_CNC et @NCC_CNCmedia . Trouvez-nous sur Facebook.
Elizabeth Sbaglia
Directrice des communications
et du marketing
Conservation de la nature
Canada au Québec

Du lundi au jeudi
jour et soir

TRAITEUR
Buffets chauds / froids - Pâtés divers
Baptêmes / Funérailles

Masque
(couvre-visage)

confection maison

Information : Lise Pelletier
Tél. : 418-598-6506
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L’organisme Soupe au bouton
recevra 1 993 $

U

n nombre record de sourires : Tim Hortons®
recueille près de 11 millions de dollars durant sa
campagne annuelle du Biscuit SourireMC, et
00
1 993, $ seront versés à l’organisme Soupe au bouton. Les
propriétaires de restaurant de Saint-Jean-Port-Joli remettent la totalité des recettes des ventes du Biscuit Sourire à
l’organisme Soupe au bouton cet automne.
Tim Hortons, ses propriétaires de restaurant et des millions de
généreux invités de partout au pays ont uni leurs efforts pour
fracasser un nouveau record pour la campagne du Biscuit Sourire, récoltant 10,56 millions de dollars au profit d’organismes
caritatifs locaux d’un bout à l’autre du pays.
Cette année, à Saint-Jean-Port-Joli, Chantale Turcotte et Éric
Leclerc, propriétaires du restaurant Tim Hortons local, ont
amassé avec leurs invités 1 993,00 $ pour soutenir l’organisme
Soupe au bouton. La somme amassée cette année est supérieure
à celle de l’an dernier, malgré le contexte relié à la crise sanitaire. Les fonds serviront à acheter des denrées alimentaires
destinées aux personnes vivant une situation de vulnérabilité.

Mme Chantale Turcotte et M. Éric Leclerc, propriétaires, et
Mme Ginette Ouellet Desbiens, présidente de Soupe au bouton.
Photo fournie par Soupe au bouton.

« Cet appui financier qui découle d’un commerce local démontre encore une fois la solidarité du milieu. Soupe au bouton est
vraiment reconnaissant d’avoir bénéficié de ce soutien pour une
deuxième année consécutive! » affirme Ginette Ouellet Desbiens, présidente de Soupe au bouton.

Les propriétaires de restaurant Tim Hortons de partout au Canada présenteront à leurs partenaires caritatifs locaux leurs
chèques du Biscuit Sourire tout au long du mois prochain.

« Nous avons été absolument époustouflés par la générosité de
la population à l’occasion de notre campagne annuelle du Biscuit Sourire », affirme Hope Bagozzi, directrice du marketing
chez Tim Hortons.

Tim Hortons

Maison à vendre
à L’Islet

une saison
pleine de
saveurs...
Merci à notre clientèle et à nos employés
pour cette saison différente.
Pour le moment, l’entrepôt sera fermé.
Vous retrouverez nos pommes dans la plupart des marchés
d’alimentation de la région :








Située au 95,8e Rue
Grande maison de 10 pièces 1/2 sur 2 étages.
Terrain de 1 000 m2.
Libre immédiatement. Près des services.
Pour information : 418-291-0430

Marché Aubonne de L’Islet
Magasin Coop St-Jean-Port-Joli
Magasin Coop Ste-Perpétue
Magasin Coop de Montmagny
IGA La Pocatière
Alimentation Lebel La Pocatière
ainsi que plusieurs IGA de la région de Québec.

Merci et bonne saison hivernale!
Vous pouvez nous suivre sur Facebook.

29, chemin Lamartine Est, Saint-Eugène
Tél. : 418-247-5478
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Corporation des arts et de la culture de L’Islet

L

Les journées de la culture 2020, nos rendez-vous reportés

a Corporation des arts et de la culture de L’Islet, comme
d’autres organismes dans plusieurs régions du Québec
balançant entre la zone orange et la zone rouge, ont été
dans l’obligation d’annuler les activités planifiées dans le cadre
des Journées de la culture prévues du 25 septembre au
25 octobre.
Le dimanche 27 septembre, puisque nous étions encore en préalerte, l’inauguration de la murale en mosaïque Sanctuaire à la
mémoire culturelle universelle de Guy Laprise, a eu lieu en
présence d’une vingtaine de personnes venues entendre l’artiste
raconter son histoire et découvrir cette œuvre gigantesque et
unique.
Les prestations de Guillaume Girard, de Hans Longtin et de
Pierre Bernier prévues et annoncées dans l’édition du journal
Le Hublot le mois dernier, seront présentées lorsque nous
serons en mesure de vivre ces rencontres avec ces artistes dans
des conditions idéales. Ces gens qui enrichissent nos vies par
leur art et leur travail, méritent notre reconnaissance et nous
voulons vous les faire découvrir.

MM. Jean-François Pelletier, maire de L’Islet et Guy Laprise,
artiste. Photo : Passion Côte-Sud.

Présentation de l’oeuvre par l’artiste. Photo : Passion Côte-Sud.

Sanctuaire à la mémoire culturelle universelle par l’artiste Guy
Laprise, 2020. Photo : Passion Côte-Sud.

Pour connaître nos prochaines activités, selon l’évolution des
règles de la Santé publique, visitez notre site web : cacli.qc.ca,
nos pages Facebook, Guitares en Fête et Arts et culture L’Islet,
ou contactez-nous au 418-247-3331.
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

L

Les cours et ateliers en temps de pandémie
a Corporation des arts et de la culture de L’Islet est fière
d’offrir les cours et ateliers cet automne tout en respectant
les consignes mises en place.

Les participants sont reconnaissants et heureux de profiter d’une offre culturelle qui pourra se poursuivre tout au long de la
session si nous continuons nos efforts pour la sécurité de tous.
Nous vous invitons à surveiller notre session d’hiver qui sera
annoncée prochainement sur notre site web : cacli.qc.ca, notre
page Facebook : arts et culture L’Islet, l’Écho-loisir d’hiver et
une prochaine édition du journal Le Hublot.
Chantal Castonguay

Marie-Jeanne Brouillette, professeure de Qi gong et les participants. Photo : CACLI.

Professeur de dessin-peinture
et sculpture, M. Marcel Litalien en action. Photo : CACLI.

La sculpture demande de s’attarder à certaines techniques.
Photo : CACLI.

Photo de
gauche
et de
droite :
Participants à
l’oeuvre.
Photo :
CACLI.
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O

Ouellet Canada remet une bourse d’études

uellet Canada a décerné la bourse d’études ÉlectroFédération Canada (EFC) en partenariat avec Ouellet Canada à M. Mathieu Labranche, étudiant à l’Université du Québec, à Trois-Rivières.
Cette année, étant donné la pandémie, la rencontre s’est déroulée virtuellement. Un chèque au montant de 3 500 $ lui a été
transmis par M. Louis Beaulieu, directeur général. Avec cette
bourse, Ouellet tient à soutenir une personne dans ses études
afin qu’elle puisse atteindre et réaliser ses aspirations professionnelles.
Possédant son siège social à L’Islet, Le Groupe Ouellet Canada
regroupe plusieurs marques de produits telles que : Ouellet,
Momento, Global Commander et Convectair. De plus,
le Groupe est aussi propriétaire des Industries Dettson à
Sherbrooke, Hazloc Heaters à Calgary, Nanjing Ouellet, une

usine manufacturière située en Chine et maintenant Britech en
Ontario.
Louis Beaulieu, directeur général
Ouellet Canada inc.

M. Mathieu Labranche,
étudiant à l’Université du
Québec, à Trois-Rivières.
Photo fournie par Ouellet
Canada.

Ouellet Canada acquiert
une nouvelle entreprise
Ouellet Canada est fier d'annoncer l’acquisition de l’entreprise
Britech, un des principaux fabricants et fournisseurs de systèmes de chauffage électrique rayonnant au Canada.
Britech est spécialisé dans les câbles chauffants (plancher, à
béton et fonte de neige), le chauffage à accumulation thermique
et les câbles autorégulants (dégivrage du toit et gouttières).

À gauche, Mathieu Labranche et Annick Tremblay, directrice
des ressources humaines;et Louis Beaulieu, directeur général.
Photo fournie par Ouellet Canada.
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Cette nouvelle acquisition nous permet de continuer à croître et
à consolider notre relation avec notre clientèle actuelle, de continuer à offrir des produits de qualité, un design de produits
innovant et des marques dominantes de l'industrie.
Louis Beaulieu, directeur général
Ouellet Canada inc.

Le Hublot, novembre 2020, page 9

Bienvenue aux membres du premier conseil d’administration du
Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud!

L

e Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud a réalisé
le processus menant à la désignation des membres de son
tout premier conseil d’administration. Conformément aux
nouvelles dispositions de la Loi sur l’instruction publique (LIP),
le conseil est entré officiellement en fonction le 15 octobre
2020.
Le conseil est constitué de 15 membres. Toutefois, un siège
demeure toujours vacant, soit celui de représentant de la communauté issu du milieu communautaire, sportif ou culturel.
Un deuxième affichage est en cours sur le site du CSSCS et se
terminera
le
5 novembre.
(cscotesud.qc.ca/conseildadministration.)

Nous vous présentons :
Les cinq membres siégeant à titre de membre du personnel :
1. Mme Annie-Alexandra Lavoie, technicienne en service de
garde à l’école de l’Étincelle (membre du personnel de
soutien)
2. Mme Nadine Demers, psychoéducatrice à l’école secondaire
de Saint-Anselme (membre du personnel professionnel)
3. Mme Catherine Lemelin, enseignante à l’école Saint-Joseph
(membre du personnel enseignant)
4. Mme Caroline Rouleau, directrice, Services éducatifs
(membre du personnel cadre)
5. Mme Marie-Andrée Gilbert, directrice, école secondaire
de Saint-Charles (membre du personnel de direction
d’établissement)
Les cinq membres siégeant à titre de parent :
1. District 1 (pôle 1) : Mme Ann O’Farrell
2. District 2 (pôle 2) : Mme Hayette Laouari
3. District 3 (pôles 3 et 6) : Mme Gabrielle Brisebois
4. District 4 (pôle 4) : Mme Brigitte Talbot
5. District 5 (pôles 5 et 7) : Mme Mélanie Desrosiers
Les quatre membres représentants de la communauté :
1. Membre ayant une expertise en matière de gouvernance,
d’éthique et de gestion des ressources humaines; M. Jean
Bernatchez a été r etenu.
2. Membre ayant une expertise en matière financière ou
comptable ou en gestion des ressources financières ou matérielles; Mme Caroline Jean a été r etenue.
3. Membre issu du milieu communautaire, sportif ou culturel;
siège vacant (un nouvel affichage est en cours);
4. Membre issu du milieu municipal, de la santé, des services
sociaux ou des affaires; M. Karl-Anthony Turgeon a été
retenu.
5. Membre âgée de 18 à 35 ans; Mme Tania Bolduc a été
retenue.
À ces 15 membres s’ajoute un membre du personnel d’encadrement sans droit de vote. Il s’agit de M. Nicolas Turcotte,
directeur du Service des ressources humaines. Seront également
Suite à la page suivante...

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

Cellulaire : 241-3513
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présents sur le conseil d’administration, M. Jean-Marc Jean,
directeur général et M. Pierre Côté, secrétaire général.
« La mise en place de ce premier conseil d’administration
s’avère une nouvelle opportunité pour les membres de collaborer et de vivre une expérience humaine fort enrichissante pour
le bien de la clientèle, jeune et adulte. Le conseil d’administration sera chargé d’administrer les affaires du Centre de services
scolaire dans le but d’assurer une saine gestion des fonds
publics, tout en veillant à ce que nos établissements bénéficient
de conditions optimales pour la réalisation de notre mission
éducative », témoigne M. Jean-Marc Jean, directeur général du
CSSCS.
Tous les détails en lien avec les dates de séances publiques ainsi que les modalités de ces séances sont disponibles sur notre
site Internet au cscotesud.qc.ca/conseil-dadministration.
Isabelle L’Arrivée-Lavoie
Conseillère en communication
Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud

Journée mondiale de l'enfance

L

e 20 novembre, c’est la Journée mondiale de l'enfance,
date recommandée par les Nations Unies, depuis le
20 novembre 1989, date de l'adoption par les Nations
Unies de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant
(CIDE) avec le soutien de l'UNICEF, qui reconnaît les droits
fondamentaux des enfants.
Source : Internet.

Tous les enfants ont des
droits. Image : Pixabay.

Demande de prix
sur invitation
relativement au contrat d’entretien ménager
du bureau de poste de L’Islet-sur-Mer
S.v.p. vous addresser au Maître de poste
pour plus d’information au 418-247-5121
Les demandes seront acceptées jusqu’au 30 novembbre 2020
Merci pour votre intérêt!

Salon d’esthétique Diane
L'EXPÉRIENCE DU SOIN PERSONNALISÉ

Je tiens à remercier ma clientèle
suite au décès de ma mère, pour le support moral
et les marques de sympathie, soit par un appel
téléphonique, une carte de condoléances par la poste
ou en personne, une visite au salon funéraire
ou un courriel.
J’ai été profondément touchée par ces gestes.
Merci du fond du coeur!
Je suis toujours disponible pour vos soins.
Mon travail avec vous me fait beaucoup de bien.
À bientôt!
Diane
271, Chemin Lamartine Ouest,
L’Islet (Saint-Eugène)
Téléphone : 418-247-5973
(Sur rendez-vous
du mardi au vendredi)

Heures d’ouverture
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

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

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

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

Suzanne Godbout, Maître de poste
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La petite histoire de L’Islet

A

Ti-Loup Caron

près avoir partagé l’histoire de Wilfrid Caron dans mon
récit Ce qui se passe dans le Grand-Nord…doit rester
dans le Grand-Nord… j’ai appris que son histoire
n’était pas inédite. Un livre a été écrit par Magdelaine Bourget
en 2010, son lancement a d’ailleurs eu lieu au Musée Maritime
du Québec. Ce bouquin s’intitule : Quvviunginnaq (en passant
je dois vous avouer que je préfère de loin l’écrire que de le
prononcer) ce qui veut dire : une larme à l’œil en Inuktitut.
Après quelques recherches infructueuses pour me procurer ce
fameux livre, je me suis finalement résigné à donner un coup
de fil à l’auteure dont le numéro de téléphone accompagnait
tout simplement les informations que l’on peut retrouver sur le
« net » à propos de cet ouvrage. Hélas, il ne lui en restait aucun
à vendre, ayant donné le dernier à une de ses nièces. J’ai finalement pu emprunter celui qui avait été dédicacé au Capitaine
Martin Caron qui avait apporté une aide précieuse à l’auteure
avec ses connaissances particulièrement approfondies sur
l’histoire maritime du Québec et celle de L’Islet en particulier.
Je dois dire qu’il s’agit d’une œuvre littéraire qui a fait l’objet
d’une recherche colossale et très précieuse pour nous L’Isletains car elle relate, entre autres, dans ses moindres détails,
comment se passait une expédition en mer à bord du

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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CGS Artic, avec nul autre que Joseph-Elzear Bernier à la barre.
J’ai donc demandé à Mme Bourget, par la même occasion, son
autorisation pour vous faire un petit condensé de l’histoire de
Wilfrid Caron, car malgré tous ses efforts fournis pour
perpétuer sa mémoire, je constate qu’en dix ans, on recommence déjà à perdre sa trace. Ce a quoi elle m’a répondu par
l’affirmative et je la remercie grandement.
Wilfrid Caron est né en 1887, bien entendu dans la paroisse de
Notre-Dame-de-Bonsecours. Il n’a que douze ans quand son
père Joseph Caron, maître tanneur de L’Islet, se noie dans le
fleuve lors d’une partie de chasse particulièrement bien arrosée.
La chaloupe où il prend place, avec trois comparses, chavire et
l’on ne retrouvera les corps que trois jours plus tard, sur les
berges du fleuve à la hauteur de Ste-Anne-de-La-Pocatière.
Wilfrid est le bébé de la famille; il a un frère de quatorze ans
son aîné et dix grandes sœurs qui le chouchoutent terriblement.
Sa mère, Philomène Boucher était la cousine du capitaine Bernier. Celui-ci leur rendait visite à l’occasion et avait pris en
affection Ti-Loup (surnom qui avait été attribué à Wilfrid) et
d’autant plus depuis la perte de son paternel. Wilfrid admirait le
capitaine et les aventures qu’il racontait le faisaient déjà rêver
sans savoir qu’il en ferait un jour partie!
Ti-Loup est un garçon enjoué et espiègle qui ne manquera pas
de se faire remarquer par son jeu d’harmonica. Il aime la chasse
et la pêche, activités grandement pratiquées par les gens du
coin. Il travaillera comme débardeur au quai de L’Islet, comme
durent le faire une foule de L’Isletains au temps où le quai était
l’un des plus imposants de la région et que nous ne pouvons
maintenant malheureusement admirer qu’en photo. Mais le rêve
de Ti-Loup est toujours et encore d’accompagner le capitaine
Bernier dans ses aventures rocambolesques.
Il faut dire, qu’à cette époque, l’appel du large faisait partie
d’une tradition maritime bien installée depuis plusieurs années à
L’Islet. Malgré tous les risques que cela comportait, plusieurs
marins de la paroisse ayant péri en mer ou s’en étant sortis avec
des conséquences funestes comme le célèbre loup de mer de
L’Islet, Auguste Lebourdais, cousin du capitaine Bernier, ce
colosse à qui l’on dut couper les deux jambes à l’égoïne, alors
qu’il fut l’unique survivant du naufrage du W asp sur les récifs
qui entourent les Iles-de-la-Madeleine. Les jeunes hommes qui
grandissent à L’Islet sont obnubilés par les histoires que leur
racontent leurs pères, oncles, cousins et grands frères lorsqu’ils

cevoir les droits de douane aux chasseurs
de baleines étrangers, en plus d’agir
comme juge de paix. Un historienphotographe, un météorologue, un prospecteur et un apprenti-géologue viendront
compléter les effectifs de l’équipage.
Ti-Loup sera engagé comme simple matelot; il recevra une liste d’articles dont il
devra s’équiper pour être adéquatement
préparé aux conditions extrêmes de cette
longue aventure. Ses bagages comprendront entre autres : des mitaines, des bas,

des sous-vêtements, des pantalons, des
bottes, des skis, un sac de couchage, sans
oublier son précieux harmonica! Il dut
cependant emprunter 75 $ à son frère Ernest pour se munir d’un bon paletot d’hiver. Sa rémunération sera de 30 $ par
mois et autant vous dire qu’il n’aura pas
droit à des traitements de faveur malgré le
lien qui l’unit au capitaine.
À suivre…
Jérôme Pelletier

Wilfrid (Ti-Loup) Caron à 17 ans.
Photo : BAnQ
sont de passage à la maison et rien ni
personne ne pourra les retenir.
Les Frères des Écoles Chrétiennes qui
dirigent le Collège de L’Islet ne sont
pas insensibles à cet engouement et
donnent des cours de navigation et
d’anglais pour faciliter le passage des
futurs marins, notamment de L’Islet, à
des rangs supérieurs, l’anglais étant un
atout dans le domaine et le certificat de
Capitaine au long cours ne se donnant
exclusivement qu’à Londres à cette
époque.
C’est au printemps 1909 que le rêve de
Wilfrid prendra forme, il est alors âgé
de 23 ans. Le Capitaine Bernier se
prépare à poursuivre l’expédition pour
laquelle il a fourni bien des efforts
pour réussir à obtenir le financement
du gouvernement fédéral. Il donna
maintes et maintes conférences pour
expliquer sous toutes ses facettes le
bien-fondé et l’urgence de prendre
possession d’une grande partie de l’archipel arctique et de l’occuper autant
que cela sera possible. Mais cette foisci, la mission du capitaine sera de per-

info@multi-services-ec.com
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Le vol des oies sauvages

À

l’automne, quand vous verrez des voiliers d’oies
sauvages, elles seront en formation de V. Vous serez peut
-être intéressés de savoir ce que la science a découvert sur
les raisons de cette façon de se positionner pour voler.
Chaque battement d’aile entraîne un courant d’air ascendant
pour l’oiseau directement placé derrière. En volant en V, tout le
voilier ajoute une force supplémentaire au groupe. (Les gens
qui partagent une direction commune atteignent leurs buts plus
rapidement et plus facilement parce qu’ils avancent en confiance les uns dans les autres).
Lorsqu’une oie s’éloigne de la formation, elle ressent soudainement la résistance et la difficulté à voler toute seule; elle revient
alors très vite en formation pour bénéficier des avantages du
courant d’air. (Si nous avions autant de bon sens, nous resterions auprès de ceux qui nous ressemblent et qui vont dans la
même direction).

téger. Elles restent ensemble jusqu’à ce que celle-ci puisse voler
à nouveau ou bien qu’elle soit morte. Ensuite, elles repartent
ensemble, rattrapent le voilier ou bien en rejoignent un autre.
(Si nous avions autant de bon sens que les oies, nous serions
solidaires les uns des autres. L’accompagnement des
coéquipiers est primordial et essentiel).
De nos jours, il est plus courant de s’identifier à un aigle : seul,
autonome et fort.
Les oies nous enseignent qu’on gagne à miser sur la force du
travail en équipe plutôt que de faire cavalier seul. En ce sens,
lorsqu’on est confronté à certains défis ou difficultés, l’apport
de l’équipe prend tout son sens.
Source : Centre d’action bénévole

Quand l’oie de tête se fatigue, elle fait la rotation avec une autre
qui prend sa place. (Dans une situation difficile, nous devrions
être capables, nous aussi, de donner la direction à quelqu’un
d’autre).
Les oies de derrière crient pour encourager celles qui sont à
l’avant, afin qu’elles gardent leur vitesse. (Nous aussi devons
nous encourager mutuellement quand les difficultés nous semblent insupportables).
Finalement, quand une oie est blessée ou malade et doit se
poser, deux oies l’accompagnent toujours pour l’aider et la pro-

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

NOUVEAU
COMPTOIR GOURMAND
Téléphonez-nous pour connaître le menu.
Commandez avant le jeudi.
Passez prendre votre commande le vendredi ou le samedi.
Info : 418-247-1244

lasalicornecafe@videotron.ca

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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Centre-Femmes La Jardilec

V

Activités pour novembre
oici les activités à venir pour le
mois de novembre.

Saint-Jean-Port-Joli
Mardi 3 novembre, à 13 h 30 : Je conte,
Groupe 2.
Mercredi 4 novembre, à 13 h 30 : Les
Dames de cœur.
Jeudi 5 novembre, à 13 h 30 : Musclez
vos méninges 7/10.
Mardi 10 novembre, à 13 h 30 : Je
conte, Groupe 2.
Jeudi 12 novembre, à 13 h 30 : Musclez
vos méninges 8/10.

Vendredi 13 novembre, à 13 h 30 : CinéDiscussion Il pleuvait des oiseaux
(2019) est un long métrage québécois
réalisé et scénarisé par Louise Archambault, aussi réalisatrice de Gabrielle.
Adapté du roman homonyme de Jocelyne Saucier. Le long métrage a été tourné dans la Forêt Montmorency. Trois
ermites aînés, Charlie (Gilbert Sicotte),
Tom (Rémy Girard) et Boychuck
(Kenneth Welsh), vivent dans la forêt de
l'Abitibi, isolés du reste du monde. Leur
quiétude prendra cependant fin.
Mardi 17 novembre, à 13 h 30 : Je conte,
Groupe 2.

Mercredi 18 novembre, à 13 h 30 : Les
Dames de cœur.
Jeudi 19 novembre, à 13 h 30 : Musclez
vos méninges 9/10.
Mardi 24 novembre, à 13 h 30 : Je conte,
Groupe 2.
Début des 12 jours d’action contre la
violence faite aux femmes.
Jeudi 26 novembre, à 13 h 30 : Musclez
vos méninges 10/10.
Vendredi 27 novembre, à 9 h 30 : Rencontre mensuelle du comité Les V eilleuses.
Lundi 30 novembre, à 13 h 30 : Je conte,
Groupe 1.
Lundi 30 novembre, à 19 h 00 : Cercle
de lune.
Montmagny
Lundi 2 novembre, à 13 h 30 : Je conte,
Groupe 1.
Mercredi 4 novembre, à 13 h 30 : Santé
globale autohypnose 3/3.
Lundi 9 novembre, à 13 h 30 : Je conte,
Groupe 1.
Mercredi 11 novembre, à 13 h 30 : Les
Dames de cœur.
Lundi 16 novembre, à 13 h 30 : Je conte,
Groupe 1.
Lundi 23 novembre, à 13 h 30 : Je conte,
Groupe 1.
Mercredi 25 novembre, à 13 h 30 : Les
Dames de cœur.
Marie-Maude Michaud
________________________________
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Fabrique Notre-Dame de Bonsecours

V

Loterie
Fabrique Notre-Dame
de Bonsecours

oici les résultats du dixième 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 4 octobre 2020.
Félicitations à toutes les personnes gagnantes!

Tirage dimanche 4 octobre 2020
Gagnants du 600 $
Martin Miville et Linda Carlos, L’Islet (billet # 284)
Gagnante du 400 $
Hélène Bélanger, L’Islet (billet # 199)
Gagnant du 200$
Patrick Caron, Montmagny (billet # 112)

Gagnant du 150 $
André Caron, L'Islet (billet # 077)
Le prochain tirage aura lieu le dimanche 1er novembre 2020, à
l’église Notre-Dame de Bonsecours, après la célébration de 9 h.

L

Presbytère
e presbytère est ouvert au public et ce, du lundi au
vendredi inclusivement, de 9 h 00 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.notredame@hotmail.com et nous en
ferons le suivi.
Pour rejoindre un prêtre, contactez le 418-856-2896.
Denyse Boucher

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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Ces erreurs de conduite hivernale pourraient vous mettre en danger

L

es conditions de conduite sont parmi les plus difficiles
durant les mois d’hiver. Compte tenu des routes verglacées et de la visibilité réduite, il est important de vous
préparer, vous et votre voiture, pour la saison à venir. Dans
cette optique, nous vous rappelons les erreurs courantes commises par les automobilistes et qui pourraient compromettre
votre sécurité.
1. Utiliser des pneus toutes saisons au lieu des pneus d'hiver
Les pneus d'hiver sont conçus pour rester souples par temps
froid et ainsi performer sur les surfaces mouillées, froides, enneigées et glacées. En plus d’offrir des centaines de rebords
mordants supplémentaires pour mieux adhérer à la route. Les
pneus toutes saisons ne sont pas sécuritaires en hiver, en raison
de leur incapacité à maintenir une adhérence adéquate avec la
route par temps froid. Vous vivez au Québec? Les pneus homologués pour l’hiver sont obligatoires en vertu de la loi du
1er décembre au 15 mars, et vous pourriez devoir payer des
amendes sévères si vous utilisez des pneus qui n'arborent pas le
pictogramme approuvé du flocon de neige dans la montagne.
2. Négliger une mauvaise tenue de route
Un bon contrôle de roulement est essentiel pour la stabilité de
votre véhicule. Les rebonds ou les vibrations excessives pendant la conduite peuvent être un signe que votre système de
suspension a besoin d'une mise au point. Pour assurer que vous
ayez le plein contrôle de votre véhicule quand vous êtes sur la
route, pensez à faire faire l'entretien préventif, cela contribuera

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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à éviter de futures réparations coûteuses et assura votre sécurité
ainsi que celle de vos passagers.
3. Ne pas être préparé
Quand vous conduisez, il est important d'avoir tout ce dont vous
avez besoin en cas d'urgence, et c'est encore plus essentiel en
hiver. En plus d'avoir un balai à neige et un grattoir à glace,
préparez une trousse d'urgence complète qui contient des câbles
de démarrage, une trousse de premiers soins, un chargeur de
téléphone cellulaire, une carte routière, des bouteilles d'eau et
une lampe de poche.
4. Ne compter que sur les quatre roues motrices
Les véhicules équipés de quatre roues motrices ont tendance à
mieux se comporter dans des conditions hivernales, ce qui ne
veut pas dire qu'il ne faille pas se méfier des plaques de glace
qui peuvent faire déraper votre véhicule. Dans ces conditions, il
est aussi nécessaire d’éviter de conduire à grande vitesse. La
traction est avant tout une question de pneus. Pendant les mois
d'hiver, il est préférable de ralentir et d'investir dans de bons
pneus d'hiver.
www.leditionnouvelles.com
Photo fournie par L’Édition
Nouvelles.

Popote Roulante L’Islet

Recherche d’administrateurs
et de baladeurs
La Popote Roulante L’Islet est à la recherche d’administrateurs
(trices) pour le conseil d’administration ainsi que des baladeurs
pour Saint-Cyrille de Lessard.
Pour plus d’information, communiquez au 418-291-3555.
Guylaine Leblanc, vice-présidente

Les pneus d’hiver, il faut s’en occuper quand ce sont les
feuilles qui tombent, et non la neige.

Plusieurs critères sont à considérer pour faire un bon choix en
matière de pneus d’hiver. Il faut tenir compte du dessin de
la semelle, du type de gomme, de la taille, des conditions d’utilisation, etc. Mieux vaut demander conseil avant d’acheter un
jeu de pneus qui semble beau, bon, pas cher sur le Web, par
exemple. Un garagiste de confiance ou membre du réseau des
garages recommandés CA A -Québec pourra donner de bons
conseils, de même que les experts des services-conseils automobiles de CAA-Québec, qui sont de véritables maîtres dans
l’art de trouver les pneus les mieux adaptés.

Les garages sont sous pression pendant la saison des pneus
d’hiver et cette pression s’est accentuée, l’an dernier, lorsque la
date limite pour chausser les pneus d’hiver a été devancée
au 1er décembre. Mieux vaut pr évenir que de se r etr ouver
coincé à la dernière minute, avec des options limitées.

À propos de CAA-Québec
CAA-Québec, organisme à but non lucrative. La CAA est la
marque de confiance numéro 1 au Canada selon l’édition 2020
de L’Index annuel des marques de confiance publié par l’École
de commerce Peter B. Gustavson de l’Université de Victoria.

Quand la COVID-19 se mêle de pneus d’hiver
De plus, la pandémie amène son lot d’incertitudes quant à la
disponibilité de la main-d’œuvre dans les garages et à la disponibilité des pneus chez les détaillants. Pourquoi cela? D’une
part, de nombreux snowbirds risquent d’être contraints de faire
leur nid au Québec cette année et auront besoin de pneus d’hiver. D’autre part, il suffit de se promener dans un stationnement pour constater que plusieurs automobilistes ont gardé
leurs pneus d’hiver tout l’été, ce qui pourrait rendre leur remplacement nécessaire en vue de la saison froide.

Pierre-Olivier Fortin
CAA-Québec

Il faut (déjà) parler
de pneus d’hiver!

E

n cette année hors du commun, il est plus important
que jamais de s’y prendre tôt pour les pneus d’hiver.

Pour qu’un maximum d’automobilistes parviennent à faire
poser leurs pneus d’hiver… avant l’hiver, il faut donner une
petite chance aux garages et commencer la saison de changement de pneus en octobre, voire septembre. Est-ce risqué d’user ses pneus d’hiver de façon prématurée en les installant si tôt
en saison? Absolument pas. Sous le soleil de juillet peut-être,
mais pas en septembre. De toute manière, l’essentiel en ce moment, c’est de prendre rendez-vous, même si c’est pour plus
tard en saison.
Vérifier ses pneus dès maintenant
Que les pneus soient dans le garage, dans le cabanon ou en
service actuellement, CA A -Québec recommande aux automobilistes de s’armer dès que possible d’une bonne vieille pièce
de 25 cents et de faire le test afin de déterminer s’ils sont
d’attaque pour la saison qui s’amène. Si les blocs de caoutchouc des pneus ne cachent plus le bout du museau du caribou, c’est que la semelle fait moins de 5 millimètres (6/32e de
pouce) et que les pneus sont à changer. Cette règle est importante pour s’assurer que les pneus resteront sécuritaires
jusqu’à la fin de l’hiver.

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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Les bibliothèques
Bibliothèque Lamartine

N

Livres numériques

ous souhaitons tous que vous, chers abonnés, puissiez
continuer d’avoir accès aux rayons de la bibliothèque,
mais la pandémie actuelle exige que nous soyons prêts
à faire face à toute éventualité.

Vous n’êtes pas abonné à la
bibliothèque Lamartine? Rendez-vous sur place aux heures
d’ouverture (mardi et jeudi,
de 18 h 30 à 20 h, et le dimanche, de 10 h à 11 h 30) ou
abonnez-vous en ligne.
Mélanie Bérubé
Responsable

Dans ces circonstances, il est bon de savoir que vous avez accès
à plus de 10 000 livres numériques à partir du confort de votre
maison. Vous pouvez accéder à cette ressource en vous rendant
sur le site Web de la Bibliothèque Lamartine
(mabibliotheque.ca/st-eugene) dans la section Livres &
ressources numériques.
En plus des romans qui se déclinent dans tous les styles, un
choix diversifié d’albums, de bandes dessinées, de romans
jeunes et de documentaires s’offre à vous. Une bibliothèque
virtuelle, riche et diversifiée, vous permettra de trouver les
dernières parutions mais aussi des classiques de la littérature et
des séries tomées complètes, pour tous les publics.
De plus, des titres anglophones pour les adultes et les jeunes
ajoutent de la variété à l’offre.
Ces documents peuvent être lus à l’aide d’un support numérique (tablette, ordinateur, liseuse, etc.).

info@jirico.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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Bibliothèque Jean-Paul Bourque

L

J'aime les bénévoles de la biblio!

a Bibliothèque Jean-Paul-Bourque dont l'existence
remonte à 1978 doit sa vie aux précieux bénévoles qui y
ont oeuvré au fil des ans. Je vous présente donc la
merveilleuse équipe de la bibliothèque qui s'y active présentement ainsi que le nombre d'années qu'ils sont là pour vous.















Jacqueline Caron-Kirouac ...................................... 42 ans
Albertine Bélanger ................................................. 37 ans
Marguerite Thériault .............................................. 26 ans
Johanne Arsenault .................................................. 16 ans
Marie-Claire Caron ................................................ 12 ans
Claire Lacombe ........................................................ 9 ans
Julie Morneau ........................................................... 8 ans
Carolle Brisson ......................................................... 7 ans
Danielle Gagnon ....................................................... 6 ans
Danielle St-Pierre ..................................................... 6 ans
France Gaudreault .................................................... 5 ans
André Normand ........................................................ 5 ans
Brigitte Brillant ........................................................ 4 ans
Louise Kirouac ......................................................... 4 ans









Anne Bérubé ............................................................. 4 ans
Stéphanie Nadeau ..................................................... 2 ans
Conrad Morin ........................................................... 2 ans
Mélanie Bouchard ...................................................... 1 an
Francine Gaudreau ..................................................... 1 an
Rose Pomerleau .......................................................... 1 an
Chloémie Couillard (notre nouvelle de cette année).

En 2019, ces bénévoles ont donné 1 690 heures de bénévolat, ce
qui représente 48 semaines de travail, à 35 heures/semaine. En
2020, le temps de bénévolat sera moindre car Covid oblige, la
bibliothèque a été dans l'obligation de fermer un certain temps.
Visites des trois résidences pour aînés mensuellement, visites
scolaires, Brocante de livres, Exposition photos Dont vos
parents et grands-parents sont les héros, Heure du conte, trois
plages d'ouverture de la bibliothèque, deux rotations (réception
de 800 livres du réseau), prêts entre biblios, et plus.
Le salaire : le plaisir de travailler ensemble pour nos concitoyens! Hé! Non! Aucun montant n'est payé aux bénévoles! Une merveilleuse équipe! J e sais, ce n'est pas la
semaine de l'action bénévole (avait lieu la semaine du 19 avril)
mais pour l'équipe toutes les semaines en sont de bénévolat!
Merci d'être là dans le plaisir! Merci également à tous les
bénévoles qui ont donné du temps depuis 1978! Encor e de la
place dans l'équipe si vous désirez nous rejoindre!
Hélène Saint-Pierre
Responsable-bénévole
Bibliothèque Jean-Paul-Bourque

L

GAIA, la terre telle que l'on
ne l'a jamais vue

e Réseau Biblio a reçu de la Fondation One Drop un don
constitué de 400 coffrets édition artiste d'un ouvrage de
Guy Laliberté intitulé GAIA . Le réseau a distribué récemment ces coffrets à travers les bibliothèques. Nous avons reçu le
nôtre qui est mis à la disposition des intéressés pour consultation sur place seulement, à cause notamment de sa taille imposante et de la valeur inestimable de l'objet.
On se rappellera que Guy Laliberté, fondateur du Cirque du
Soleil, a été le premier explorateur privé de l'espace à publier
un écrit concernant son périple de onze jours. À quelques
350 kilomètres de distance, il nous présente dans Gaia 90 photos extraordinaires provenant d'une quarantaine de pays différents. Il s’agit sans aucun doute d'une œuvre d'art qui nous fait
voir notre planète d'un point de vue unique et sensationnel.
Guy Laliberté est également le créateur de la Fondation One
Drop qui a pour mission de favoriser l'accès à l'eau potable, à
l'hygiène et à l'amélioration des conditions de vie de communautés vulnérables. Les profits engendrés par la vente d'environ
600 exemplaires de Gaia ont permis de contribuer à cet objectif.
Concernant la pandémie de la Covid-19, r appelons que la
bibliothèque suit scrupuleusement les directives de la santé
publique. Port du masque, distanciation et lavage des mains
sont obligatoires pour les usagers et le personnel bénévole.
Au plaisir de partager avec vous le bonheur de la lecture!
Claire Lacombe

La Covid-19 court encore!

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

247-3737
L’Islet

À vendre
Service 24 heures
L'entreprise Environek a modifié sa politique de récupération
des tubulures et n'offrira plus de compensation financière aux
acériculteurs qui les apportent directement à leur usine de
Saint-Malachie.
Nous vous invitons donc à les apporter aux écocentres de
L'Islet et de Sainte-Perpétue qui les prendront gratuitement.
Nous vous rappelons de consulter l'horaire des écocentres
avant de vous déplacer.
* Important : Il faut enlever toutes les pièces métalliques avant de les
apporter.
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Ma rencontre avec Irma Dijon
...Suite du mois de septembre 2020.

la tête des humains disparus
depuis longtemps. Les limites de
l'histoire se trouvent là : les limites de la reconstitution des
pensées humaines. Mais 20272030 c'est plus de deux milliards
de morts et de disparus... par
M. Guy Laprise.
analogie aux limites de l'histoire,
écrire l'histoire individuelle de
chaque mort ou disparu... Heureusement les sources de
l'histoire sont variées et abondantes pour qui veut chercher.

Ce texte est une fiction.
Chapitre 18
-

-

Vois-tu Antoine, le changement des mentalités est un long
processus. Les changements réels s'étalent sur des décennies, parfois des siècles. Je voyais une Greta Bürden suractive avec la certitude du changement radical pour bientôt. Les grands bouleversements n'étaient pas à l'agenda
politique d'aucun gouvernement du monde de l'époque.
Personne ne se doutait de la réaction de l'humanité face à
de si grandes souffrances. La fin du monde n'avait pas été
annoncée sur Internet, du moins il n'y avait pas une date
arrêtée ou prévisible. L'An 1000, le Bug de l'A n 2000 sont
des exemples devenus presque des légendes urbaines. L'imaginaire collectif mondial a montré qu'une fabulation
peut être partagée par des milliards de personnes dans un
même temps car la peur engendre souvent un repli sur soi
causant une rupture avec le moment présent. Mais lorsque
des milliards de personnes vivent un repli sur soi en même
temps, cela produit des sociétés perturbées où la solidarité
humaine perd des plumes... dans l'attente d'une quelconque
résilience?
Je mets un point d'interrogation car comme tu le sais déjà
peut-être, l'histoire des mentalités trouve son origine dans

-

L'histoire des mentalités était l'objet de mes recherches.
Entre 2019-2026 j'ai publié en trois tomes Histoire des
mentalités des deux derniers millénaires. Greta avait lu
mes deux premiers tomes. Elle cherchait la fissure pour
contrecarrer la peur collective du changement. Elle
demeurait persuadée qu'un très grand mouvement de masse
pourrait accélérer les actions pour sauver la planète. Son
grand sursaut médiatique de 2020 l'avait renforcé dans sa
conviction profonde du changement après avoir obtenu une
masse critique. Elle le pensait avant les grands bouleversements, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il allait surgir...
faire de grandes enjambées vers un monde nouveau.

-

OSCAR faites servir des limonades citrons. Le petit drone
serveur ne tarda pas.
Chapitre 19
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-

Dame Irma, si je saisis bien, votre résilience était consciente dans votre tête et dans votre cœur?

-

Oui, j'inscrivais dans mon agenda : 15 h 50 - conter une
courte histoire à Hélène. Évidemment ma fille avait péri en
Californie. À cette époque j'avais une discipline de fer en
ce qui a trait à mon travail scientifique encore par la formation de mes parents à qui je rends grâce tous les jours
même au bout de mes 117 ans.

-

Le processus de résilience ne fait pas disparaître la
souffrance, il est le conducteur servant à maintenir un
équilibre toujours précaire mais rassurant. Au moins, la
résilience stimule le besoin de vivre avec moins de
souffrances. Mon travail était ma vie. Tu liras mes mémoires en gardant à l'esprit tous les regards que j'ai posés

envers mes êtres chers disparus. J'ai essayé de noter et d'écrire tous les souvenirs dans les instants vécus auprès de
mes parents et de ma fille. Tu as vu dans ma bibliothèque,
sur la grande table de travail mon amas de notes? Cet aspect de ma vie est devenu une obsession. Partout où je me
suis trouvée sur la planète, je notais mes souvenirs avec la
même discipline que dans mon travail. Maintenant, tout ça
est terminé. J'ai cessé de noter des souvenirs familiaux en
2071... je n'en trouvais plus, j'avais fait le tour complet.
Depuis les six dernières années j'étais à la rédaction finale
de mes mémoires. Et là, je suis très fatiguée et je sais que
ma mort approche. Cette vie m'a suffi même avec les
souffrances infligées... mais la science a été une immense
compensation, un fil conducteur jamais interrompu.
-

Une pause Antoine? Demain je vais essayer de te raconter
ce qui m'a le plus émerveillé dans la résilience universelle
en lien direct avec les grands bouleversements versus Greta
Bürden.
Chapitre 20

-

Bonjour Antoine.

-

Bonjour Dame Irma.

-

Les vagues sont fortes... le surf était pour moi une nouvelle
aventure à chaque sortie, même pour la musique. Si j'ai
choisi les sciences, ce fut un combat pour délaisser le
piano. Ma vie active a connu des pauses quotidiennes entre
ma planche de surf, mon piano et mon bureau. Je vivais
dans le pays le plus riche du monde. Des parents extraordinaires rien que pour moi.

Proche-Orient dans un intervalle d'à peine quelques
minutes... une fois la nouvelle catastrophique connue dans
le monde et avec l'Internet de l'époque, tous les conflits
armés encore actifs cessèrent spontanément à l'unisson. Et
cela Antoine, c'était du jamais vu dans l'histoire des mentalités qui était l'une de mes éruditions. Pour ma part, ce
fait historique. subitement m'ébranla comme par un opercut. Cela a été l'étincelle de ma survie; mon intérêt intellectuel m'apportait un équilibre entre mes souffrances et
mes passions. Mon ami Jack, le recteur universitaire officialisa une nouvelle chaire de recherche à partir de 2030
portant sur les grands bouleversements. Immédiatement
après l'inattendu dépôt des armes mon cerveau a ouvert le
dossier recherche; cela a été très salutaire pour moi. Là, j'ai
eu l'espoir d'au moins un équilibre entre ma raison, mes
émotions et mes anticipations.
Guy Laprise
(Le chapitre 21 suivra dans la prochaine édition de votre
journal.)

Distanciation physique de 2 mètres

Lavage des mains

Le drone serveur apporta breuvages et croissants français.
-

Je suis heureuse que tu sois présent Antoine. J'ai cotoyé un
grand nombre de jeunes dans ma carrière professorale et je
suis enchantée d'être très vieille en compagnie d'une jeune
personne qui va faire son envol avec les responsabilités
qu'il acceptera de conserver pour le bien-être collectif. Je
voudrais te répéter que ce que je te raconte avec des mots
est un résumé très bref de mes mémoires. J'essaie donc de
me concentrer sur la résilience, la mienne, mais surtout la
résilience universelle qui est apparue progressivement
après quelques heures seulement des grands bouleversements de 2027-2030. Ce que je vais te dire est disponible
dans les sources historiques; ton père est bien placé pour en
parler. Le 27 janvier 2027, après Big One et le 7,5 au
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CDC ICI Montmagny-L’Islet
L´intégration par l’implication citoyenne

D

ans le cadre du projet immigration - projet visant à favoriser
l’intégration des personnes immigrantes par l’implication bénévole - la
CDC ICI Montmagny-L’Islet (CDC) a
pu accompagner dans son intégration
Claire Deschavannes, lyonnaise (France)
venue s’établir au Québec, à Saint-JeanPort-Joli, avec son conjoint et ses deux
enfants en juillet 2019.
En parallèle avec les activités proposées
par la MRC de L’Islet, Claire Deschavannes a eu l’occasion de s’engager dans
divers événements à caractère collectif
en tant que bénévole. Quelques semaines
après son arrivée, la CDC lui a proposé
de participer à la Récolte du partage
(collecte de fruits et légumes pour le
comptoir alimentaire du territoire, organisé par Soupe au Bouton). Par la suite,
elle a participé à d’autres activités
comme la Guignolée ou la récolte de
canettes et de bouteilles consignées.
« Découvrant un nouveau pays et travaillant à la maison, mon intégration
était un véritable défi. Grâce à la CDC,
j’ai pu faire de belles rencontres et découvrir la culture québécoise tout en me
sentant utile et impliquée dans la communauté. J’ai pu découvrir le monde de
la sécurité alimentaire et mettre mes
compétences de graphiste au service du
monde communautaire en aidant de fa-

Claire Deschavanes
et Sarah ÉmondThibault, chargé de
projet à la CDC.
Photo : CDC ICI
Montmagny-L’Islet.

çon ponctuelle à la réalisation de quelques supports de communication. Cette
première année passée au Québec a été
compliquée par des événements inédits,
imposés par la Covid. Il a été important
pour moi de me sentir utile dans ce contexte de crise sanitaire. Accompagnée
par la CDC, j’ai donc pu m’impliquer
tout en continuant mon intégration. »
nous raconte Claire Deschavannes.

Le projet est rendu possible grâce à la
participation financière du gouvernement du Québec.
Les personnes souhaitant obtenir de
l’information sur le projet peuvent contacter Sarah Émond-Thibault au 418358-0648.
Guy Drouin, Co-directeur
CDC ICI Montmagny-L’Islet

Ce témoignage, montre à quel point l’engagement des nouveaux arrivants dans la
vie collective est important. Il est crucial
de créer du lien social, de briser
l’isolement dès leur arrivée.
La CDC ICI Montmagny-L’Islet, tient à
être une véritable porte d’entrée de l’intégration pour les personnes immigrantes, via la participation citoyenne.

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

CET ESPACE EST POUR VOUS!
Annoncez ses objets à vendre c’est payant!
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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Concours, pour connaître l’opinion des jeunes

’est dans le but de connaître l’avis
des jeunes, de 25 ans et moins,
résidant sur le territoire de la
MRC de L’Islet, que la CDC ICI Montmagny-L’Islet lance son concours Ton
Avis Compte!
Le concours, qui a été lancé le
19 octobre sur les réseaux sociaux, se
terminera le 9 novembre. Les règlements sont très simples; répondre au
questionnaire qui concerne son groupe
d’âge, soit 12-17 ans ainsi que 1825 ans, et partager le concours. Les
règlements complets ainsi que les modalités sont disponibles sur la page Facebook de la CDC ICI MontmagnyL’Islet ainsi que sur le blogue à
l’adresse
https://icimontmagnylislet.
blogspot.com/2020/10/concours-tonavis-compte.html
Répondre au questionnaire ne prend que
quelques minutes et inscrit automatiquement le ou la participant(e) pour un
tirage de 3 cartes cadeaux de 50 $, 100 $
et 150 $ chacune. Des cartes iTunes
seront tirées chez les 12-17 ans. Pour les

Samuelle
Robichaud-Cyr,
chargée de projet)
et Claire
Jacquelin,
codirectrice.
Photo : CDC ICI
MontmagnyL’Islet.

18-25 ans, la CDC ICI MontmagnyL’Islet s’est tournée vers des cartes de
crédit prépayées, des mêmes montants
respectifs. De plus, en participant et en
partageant le concours sur les réseaux
sociaux, la personne s’inscrit automatiquement pour gagner l’un des deux
IPAD, 1 tablette pour chaque catégorie
d’âge.
Par l’entremise de ce concours, la CDC
ICI Montmagny-L’Islet espère obtenir
l’avis des jeunes sur leur municipalité,
ainsi que des activités et services offerts
sur leur territoire. Accessible et gratuit,
ce sondage prend la forme d’un concours
et fera 8 heureux gagnants dans la MRC

* assurance vie
* assurance salaire
* assurances collectives
* fonds mutuels
* assurance – voyage
* rentes viagères
* REER - FERR
* Régimes épargnesétudes
* Planification financière
R.B.Q. 5775-2149-01

de L’Islet. Les gagnants seront pigés au
sort le mardi 10 novembre et seront rejoints par Samuelle Robichaud-Cyr,
chargée de projet pour la CDC ICI
Montmagny-L’Islet.
Les personnes souhaitant obtenir de l’information sur le concours peuvent contacter Samuelle Robichaud-Cyr au 418358-0648.
Cette initiative est rendue possible grâce
aux partenariats avec des organismes
communautaires de la région ainsi que le
ministère de la Sécurité publique.
Guy Drouin

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

Éric Giasson,

prop.
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CCMRC 260 J.E. Bernier

C

Reprise des activités

ontrairement à ce que nous avions annoncé le mois dernier, nous avons été dans l’impossibilité de reprendre nos
activités régulières en octobre, étant donné la couleur de
notre zone qui est passée au orange.
Nous nous sommes tout de même retrouvés de façon virtuelle.
Donc, depuis le 9 octobre, nous donnons des soirées d’instructions obligatoires pour tous les cadets les vendredis soir. Également, les lundis soir, des cours sont donnés pour les cadets des
phases III à V (nos cadets plus âgés!).
L’Assemblée générale annuelle de la Ligue navale du Canada,
Succursale L’Islet-sur-Mer qui devait avoir lieu le 9 octobre, a
été reportée au 23 octobre, virtuellement, via l’application
Zoom. 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.
Nous vous rappelons que pour inscrire votre enfant, vous devez
remplir le formulaire en ligne au www.canada.ca/devenir-cadet.
Nous recevrons votre formulaire et vous contacterons pour
compléter le processus d’inscription.
Postes des cadets-cadres
Plusieurs cadets seniors ont reçu des postes clés au sein de notre
corps de cadets, les voici :
 PM2 Fabrice Pelletier : Cadet commandant (Capitaine

d’armes)
 M1 Colin Lavergne : Cadet commandant adjoint
 PM2 Mathieu Garant : responsable de la Division Garde
 M1 Alexandre Allaire : responsable de la Division Ville de
Québec (recrues)
 PM2 Edward Fréchette : Tambour-Major
 M2 Raphaël Desrochers : Tambour-Major adjoint
Félicitations à vous tous pour votre dévouement!
Anniversaires du mois de novembre
Nous désirons souhaiter un Joyeux anniversaire aux personnes
suivantes :
 Mat2 Simon Bernier, le 15 novembre
 Capt Madeleine Talbot, le 17 novembre
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 goûts. Il y a beaucoup de défis à
relever et tout est gratuit!
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 418-291-4055 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.
CCMRC 260 J.E. Bernier
260jebernier
Sylvie Cloutier

Saviez-Vous?
Licence R.B.Q. : 2164-1964-99
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Que le virus de la Covid-19
reste sur la peau humaine
jusqu’à 9 heures!
Lavons-nous les mains et
sauvons des vies.

U

Conseils pour vous aider à rembourser vos dettes
pendant la pandémie

n endettement excessif peut créer un stress financier et affaiblir la capacité de bien gérer vos
finances pendant des périodes économiques difficiles. En moyenne, la dette des ménages canadiens
représentait 177 % de leur revenu disponible en 2019. En
raison de la pandémie, nous pourrions même voir nos
dettes augmenter.

Il n’est pas toujours facile de gérer ses dettes, mais il
existe des ressources pour vous aider.
L’A gence de la consommation en matière financière du
Canada fournit des renseignements fiables, impa rtiaux et
factuels. Pour en savoir plus, allez à canada.ca/argent.
www.leditionnouvelles.com

C’est pourquoi il est plus important que jamais d’apprendre à réduire au minimum vos dettes. Il est particulièrement important d’établir un budget si vous avez
des difficultés à payer vos factures, et vous ne savez pas
où va votre argent chaque mois. Cela vous aidera à déterminer combien d’argent vous gagnez, dépensez et économisez. Cela vous permettra aussi d’équilibrer vos revenus
avec vos dépenses pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers, dont le remboursement de vos dettes.
Même si cela peut être difficile en cette période de bouleversements, essayez d’éviter, autant que possible,
d’emprunter de l’argent. Si vous le faites, assurez -vous
d’avoir un plan de remboursement. Intégrer un plan de
remboursement de vos dettes dans votre budget vous
aidera à le respecter. Assurez-vous aussi de bien connaître
le coût des différents produits de crédit. Faites vos
recherches, comparez les prix et choisissez les produits de
crédit qui répondent à vos besoins.
Si vous avez des difficultés à payer vos dépenses de base,
ou si vous pensez que vous aurez du mal à continuer à
procéder à vos paiements réguliers comme vos paiements
d’hypothèque ou de carte de crédit, il peut être utile de
vous renseigner auprès de votre institution financière sur
de potentielles possibilités d’allègement. Avant de
prendre une décision, pesez le pour et le contre de ces
options.

Résidence A. J. Bourgault









La petite Cora-lee se plaît
à cotoyer les résidents

268, boul. Nilus-Leclerc,
L'Islet
Téléphone : 418-607-0606





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

En toute confiance

Ambiance
familiale et chaleureuse!
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Comment vous protéger contre la fraude
par carte de credit ou de débit

a plupart d’entre nous connaissent quelqu’un qui a dû
composer avec la fraude; soit annuler une carte de crédit
ou de débit, sans parler des autres ennuis et du stress qui
s’y rattachent. Heureusement, comme c’est souvent le cas, la
prévention peut contribuer à protéger vos renseignements financiers.
La fraude par carte de crédit et de débit se produit quand une
personne vole votre carte de crédit ou de débit, les renseignements sur votre carte ou votre numéro d’identification personnel (NIP), et les utilise sans votre permission pour retirer de
l’argent d’un guichet automatique ou faire un achat. Bien que
de nouvelles méthodes de fraude ne cessent de voir le jour, vous
pouvez toujours prendre des précautions de base comme cellesci :
 Vérifiez souvent vos relevés de compte et de carte de crédit
afin de vous assurer que toutes les transactions sont correctes et ont été faites par vous-même;
 Gardez votre NIP secret. Ne le divulguez à personne, pas
même aux membres de votre famille ou à votre conjoint, et
mémorisez-le, plutôt que de le prendre en note;
 Changez souvent votre NIP;
 Communiquez avec votre institution financière et changez
immédiatement votre NIP si vous pensez que quelqu’un le
connaît;
 Couvrez le clavier avec la main ou le corps lorsque vous
tapez votre NIP afin que personne ne puisse le voir;
 Gardez votre carte de crédit en lieu sûr;

www.fondationsantelislet.com
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 Ne perdez pas de vue votre carte de crédit ou de débit
lorsque vous faites un achat;
 Reprenez votre carte de crédit ou de débit et conservez votre
reçu de transaction une fois que vous avez terminé une
transaction à un guichet automatique ou dans un commerce;
 Terminez votre transaction et récupérez votre carte avant de
répondre à quiconque qui tente d’attirer votre attention pendant que vous êtes à un guichet automatique;
 Communiquez avec votre institution financière ou votre
émetteur de carte de crédit immédiatement si vous perdez
votre carte, qu’on vous la vole ou qu’elle reste coincée dans
un guichet automatique;
 Signalez toute chose que vous jugez douteuse au sujet de
l’appareil utilisé en magasin pour traiter les cartes de crédit
ou de débit ou du guichet automatique, au siège social pertinent et à votre émetteur de carte de crédit. Apprenez-en davantage à canada.ca/argent.
L’Édition Nouvelle

Cassez la vague
Gardez vos distances

2 mètres ou 6 pieds

S

Les cinq choses à faire immédiatement en cas
de vol d’identité

i vous suivez les grands titres des journaux et les films
populaires, vous connaissez probablement les cas extrêmes de vol d’identité. Si cela vous arrivait vraiment,
sauriez-vous quoi faire?
Le vol d’identité se produit lorsque des fraudeurs obtiennent et
rassemblent vos renseignements personnels à des fins
criminelles. Les voleurs d’identité désirent fortement obtenir
l’information de votre carte de crédit, les détails de votre
compte bancaire, votre nom complet, votre date de naissance,
votre numéro d’assurance sociale, votre adresse complète, le
nom de jeune fille de votre mère, vos noms d’utilisateur en
ligne, votre numéro de permis de conduire, votre signature et
votre numéro de passeport. Si vous êtes victime de cette
arnaque sournoise, voici les mesures que vous devriez prendre :
1. Confirmez.
La meilleure façon de confirmer que votre identité a été volée
consiste à surveiller régulièrement vos comptes financiers et
vos relevés de carte de crédit. Si vous recevez des appels
d’agences de recouvrement portant sur des comptes inconnus,
ou si vos demandes de crédit sont refusées alors que vous ne
vous y attendiez pas, examinez les choses de façon approfondie.
2. Communiquez avec votre institution financière.
Si vous pensez que quelqu’un a réussi à obtenir des renseignements financiers personnels, téléphonez immédiatement à
votre institution financière afin qu’elle puisse bloquer vos
comptes et limiter la perte d’argent. Les sociétés de cartes de
crédit pourraient aussi être à même d’annuler une transaction
si elles pensent que votre carte a été facturée de façon frauduleuse.

3. Utilisez les coordonnées exactes.
N’utilisez jamais les coordonnées d’institutions financières qui
se trouvent dans des courriels ou des sites Web suspects, car
elles sont probablement fausses et vous amèneront chez un
fraudeur. Vous trouverez les coordonnées légitimes dans l’annuaire, sur votre relevé de compte ou au dos de votre carte.
4. Signalez la fraude.
En signalant la fraude aux autorités compétentes, vous leur permettez d’avertir les gens et de réduire au minimum le risque
qu’elle se répande. Les meilleurs endroits pour signaler la
fraude sont le Centre antifraude du Canada et le Bureau de la
concurrence.
5. Protégez-vous.
Prenez des mesures pour éviter d’être victime de cette arnaque
déplorable. Méfiez-vous des tentatives spontanées d’obtention
de renseignements personnels ou financiers, déchiquetez vos
papiers avant de les recycler, cachez votre NIP lorsque vous
utilisez votre carte de débit ou de crédit, et signalez tout
changement d’adresse au bureau de poste et à votre institution
financière. Familiarisez-vous avec le cycle de facturation de vos
cartes de crédit et de débit, et vérifiez deux fois chaque relevé
pour détecter toute anomalie.
Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site
www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/.
L’Édition Nouvelle

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

novembre 2020.

Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333

Courriel : clochers@globetrotter.net
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Sarah à l’école secondaire…
Zone orange, zone rouge et pour finir zone orange

L

e mois que nous venons de passer a été mouvementé,
vous ne trouvez pas? Chaudière-Appalaches a viré au
rouge. Les maires ont fait des pressions au gouvernement
qui a finalement abdiqué pour nous séparer en sous-régions.
Donc, nous sommes revenus en zone orange, une chance!
Pour ceux qui ne suivent pas beaucoup les nouvelles et qui sont
un peu perdus dans les zones, les couleurs sont la nouvelle formule pour classer la Covid. Par exemple, quand tu es dans une
région jaune, tu dois porter le masque dans les lieux publics et
quelques rassemblements sont permis. Mais si tu es dans une
zone rouge, le gouvernement demande de sortir le moins possible de chez soi. Par contre, à l’école c'est plus strict. Les activités parascolaires sont abolies et le port du masque est en tout
temps! Une chance que nous y avons échappé, en tout cas pour
quelques semaines, sinon!
Comment ça ce passe depuis la rentrée à l’école secondaire
Bon-Pasteur? C’est super! Nous avons eu pendant la première
semaine les « activités de rentrée » ainsi que des bouchées
sucrées. Ce programme de jeux permet aux élèves de faire de
nouvelles connaissances et de compenser pour l’attente des
inscriptions au parascolaire. Nous avons eu quelques défis
d’agilité et rapidité en soccer, basket et hockey. La participation
permettait de courir la chance d’avoir quelques prix; par

exemple : 50 $ en certification aux
Arts de la scène de Montmagny,
des jetons pour la cafétéria et des
billets, bravo!
Et le moment que j’attendais avec
impatience est enfin arrivé; les
inscriptions aux activités parascolaires! D’habitude cela se déroule
sur l’heure du dîner. Il faut signer
au kiosque qui nous intéresse mais
Sarah Paquet
avec Mme Covid-19 ce n’est pas
Photo : Sylvie Blanchet.
très
sécuritaire.
Donc,
le
22 septembre, nous procédions à l’inscription des activités, de
façon virtuelle, grâce au lien internet fourni par les professeurs.
Il y avait une panoplie de choix dont quelques nouveautés! De
la peinture sur tissu, un atelier mécanique de petits moteurs
(scooter), un atelier de savonnerie artisanale et bien d’autres
classiques tels que : le théâtre, le badminton et le volleyball.
Malheureusement nous pouvions en choisir que deux cette année. Mais il ne faut pas trop sans plaindre car ces deux
nouvelles bulles créées par le gouvernement ne sont pas accessibles en zone rouge. C’est préférable d’être restreint que de
n’avoir rien du tout.
Vendredi dernier avait lieu la reprise des photos scolaires dans
la matinée ainsi que les photos des professeurs pour l’album.
Par la suite, c’était la prise officielle de photos des finissants
2020-2021. Une grande étape dans ma vie. Il y avait trois photos à prendre. La première était en civil, la seconde habillée
d’une toge avec fleur ou diplôme et la dernière en toge avec le
mortier et le diplôme. C’est un moment fort en émotion qui
nous rappelle à la fois la fin de notre secondaire.
Sarah Paquet
étudiante à l’école secondaire Bon-Pasteur
5e secondaire

Des exemples de savons artisanaux. Photo fournie par Sarah
Paquet.

Le Couple Gourmand
Traiteur
Danielle Pelletier
Yvan Cloutier
418-234-0500
418-234-0312
lecouplegourmand@outlook.com
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Buffets chauds ou froids
Événements coporatifs
Funérailles
Réceptions de tous genres
Méchoui, etc...

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

Cinéma...

V

oici les films présentés au Centre socioculturel GérardOuellet au moins de novembre.

Les Roses
Les 14, 18 et 19 novembre, à
19 h 30.
D'origine modeste, les frères
Paul et Jacques Rose sont touchés par le statut misérable des
ouvriers de l'usine où travaille
leur père dans les années 1960.
Convaincus que la bourgeoisie
s'est construite sur l'exploitation
de leurs aînés, ils s'intéressent
au sort des francophones, alors
confinés à des rôles subalternes.
Leur militantisme les conduit à
s'impliquer dans des comités de
citoyens où circulent des idées qui déplaisent aux autorités.
Après un séjour à la Maison du pêcheur, à Percé, ils se joignent
au Front de libération du Québec (FLQ). En octobre 1970,
l'enlèvement et l'exécution de Pierre Laporte par la cellule Chénier, dont ils font partie, constituent un choc pour leur mère,
Rose. Le déroulement des procès et les conditions de détention
l'amèneront à s'engager en faveur des prisonniers politiques.

Mon cirque à moi
Les 28 novembre, 2 et
3 décembre, à 19 h 30.
Depuis la mort de sa mère,
Laura suit son père Bill, clown
de profession, en tournée à
travers le Québec. Cette vie de
nomade ne plaît pas beaucoup
à l'adolescente, qui aimerait
mener une existence plus conventionnelle. Grâce à l'aide de
sa professeure de mathématiques, elle caresse le rêve
d'entrer dans un collège privé.
Son père n'est pas d'accord
avec ce choix, croyant qu'on apprend bien davantage sur la
route que sur les bancs d'école. Celui qui revendique haut et
fort sa liberté et sa différence devra piler sur ses principes s'il
veut conserver l'affection et le respect de sa fille unique.
Souhaitons maintenant que l’on reste en jaune orange, sinon,
nous devrons fermer.
Restons en santé!
Claire Wingen, directrice
Ciné-club L’Imaginaire
www.centresgo.com

● Construction
● Commercial

● Rénovation
● Résidentiel

DANIEL
COULOMBE
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Campagne #LacheTonCell : pour attirer l’attention sur la distraction
au volant, ses dangers et ses solutions
CAA-Québec et ses homologues canadiens attirent l’attention
sur le fléau de la distraction au volant, ses dangers et ses
solutions, avec un rhinocéros, une pieuvre, un pélican et des
ours. Ces drôles d’animaux sont les vedettes d’une nouvelle
campagne de sensibilisation destinée aux jeunes conducteurs.
La campagne lancée dans les médias sociaux s’adresse aux
jeunes de 16 à 24 ans et va droit au but : Lâche ton cell. Plus
encore que l’application rouge à lèvres ou le rasage, l’utilisation
du cellulaire est la cause de distraction la plus fréquente au volant (1). Et pourtant :

 Environ 26 % de toutes les collisions routières impliquent

l’usage d’un cellulaire, y compris en mains libres (2).
 47 % des Canadiens admettent avoir texté ou envoyé un
message vocal en conduisant (3).
 Envoyer ou lire un texto implique de quitter la route des
yeux pendant 5 secondes. À 90 km/h, c’est comme traverser
un terrain de football sur toute sa longueur… les yeux fermés (4).
 Les automobilistes ont environ deux fois plus d'accidents
lorsqu’ils utilisent un cellulaire que quand ils conduisent
sans distraction (5).
 À méditer: 87 % des gens trouvent que les conducteurs
québécois sont souvent distraits, alors que seulement 9 %
des automobilistes l’admettent d’emblée (6).
Conduire : une tâche complexe
Conduire un véhicule est une tâche complexe qui demande
toute notre attention et le meilleur de nos capacités. Quitter la

route des yeux, ne serait-ce que deux
secondes, vient doubler le risque d’être impliqué dans un accident (7).

En auto,
ça prend juste
une seconde pour
être distrait!

Les automobilistes doivent donc contrôler leur environnement de façon à
se concentrer sur la route, à défaut de
quoi les policiers se chargeront de leur rappeler. Le constat
d’infraction pour l’usage du cellulaire au volant est de 300 $ à
600 $, en plus de 5 points d’inaptitude qui entraîneront une
hausse du coût du permis de conduire lors du renouvellement.
Rappelons aussi la suspension du permis de conduire, dès la
première récidive à l’intérieur de deux ans.
Les trucs de CAA-Québec pour le cellulaire et l’auto
 Consulter ce qui est permis et ce qui ne l’est pas pour le
cellulaire au volant, selon le Code de la sécurité routière.
 Garder en tête que si certaines utilisations du cellulaire ou
de l’ordinateur de bord sont disponibles ou même permises,
elles ne sont pas nécessairement recommandées.
 L’utilisation des commandes vocales est permise, mais il
faut garder en tête que cette solution n’est pas optimale,
puisqu’il s’agit tout de même d’une distraction.
 Recourir à un texteur désigné.
 Activer sur son téléphone sur le mode ne pas déranger, pendant la conduite, afin de bloquer les notifications. Il est aussi
possible d’envoyer au correspondant des messages automatiques qui informent que le destinataire est au volant.
 Utiliser la méthode CAP pour continuer de profiter des
fonctionnalités de l’ordinateur de bord tout en limitant les
distractions.
CAA-Québec
Sources :
(1) Enquête sur la distraction au volant et le port de la ceinture
de sécurité 2007-2015
(2) National Safety Council (États-Unis)
(3) Sondage de la CA A , 2020
(4) National Highway Traffic Safety Administration
(5) AAA Foundation for Highway Safety, 2018
(6) Société de l’assurance automobile du Québec
(7) AAA

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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Changement d’heure

À

Club de marche Pas à Pas de L’Islet

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!!!
Heu!!!
oui

L

e vent commence à être frisquet me direz-vous? Et bien!
nous ajoutons des « pelures » au fur et à mesure que la
température baisse : tuque, foulard et gants d’automne,
coupe-vent doublé et pantalon… Il manque un article? Le
masque bien sûr! Il nous force à jaser un peu moins, par contre
le sourire de nos yeux exprime le petit bonheur de se retrouver
en santé, semaine après semaine. On se rejoint mardi prochain,
à 19 h?
Voici l’horaire du mois de novembre 2020.
3 novembre :

Club Sportif les Appalaches
(121, chemin des Appalaches Est)

10 novembre :

Caisse Desjardins du Nord de L’Islet
(339, boul. Nilus-Leclerc)

17 novembre :

École secondaire Bon-Pasteur
(166, chemin des Pionniers Ouest)

24 novembre :

Église de Saint-Eugène
(68, chemin Lamartine Ouest)

Rose Pomerleau
418-607-0779

Bel automne!

Distanciation
physique

6 pieds

6 pieds

Nos souffleuses sont arrivées.

6 pieds

Pensez à l’entretien
de vos équipements
d’hiver.
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L’Agenda
Novembre 2020
Dimanche

Lundi

1
Tirage
Loto-Fabrique

2
Je conte
Groupe 1
(Mgy, 13h30)

(église LSM, après
la messe de 9h)

Mardi

Conseil
municipal
(HV, 19h30)
8

9
Je conte
Groupe 1
(Mgy, 13h30)

Mercredi

Jeudi

Vendredi

3
Club de marche
Nordique (8h45)
Je conte
Groupe 2
(LJ, 13h30)
Club de marche
Pas à Pas
(CSA, 19h)

4
Les Dames de
coeur
(LJ, 13h30)

5
Musclez vos
méninges
(LJ, 13h30)

6
Cadets de la
marine
(ESBP, 18h45)

7

10

11
Jour du
Souvenir

12
Musclez vos
méninges
(LJ, 13h30)

13
Tombée textes
et publicités

14
Cinéma…
Les Roses
(CGO, 19h30)

Club de marche
Nordique (8h45)
Je conte,
Groupe 2
(LJ, 13h30)
Club de marche Pas
à Pas (Caisse Desj., 19h)

Chev. Colomb
(Exécutif : 19h)

Chev. Colomb

Santé globale
autohypnose
(Mgy, 13h30)

Les Dames de
coeur
(Mgy, 13h30)

22
Semaine
nationale de la
Généalogie

16
Je conte
Groupe 1
(Mgy, 13h30)

17
Club de marche
Nordique (8h45)
Je conte
Groupe 2
(LJ, 13h30)
Club de marche
Pas à Pas
(ESBP, 19h)

23
Je conte
Groupe 1
(Mgy, 13h30)

24
Club de marche
Nordique (8h45)
Je conte
Groupe 2
(LJ, 13h30)
Club de marche
Pas à Pas

Des trésors de
lecture
(BL, 10h)
29
Brunch familial
Chev. Colomb
(CS, 8h à midi)

Ciné-discussion
(LJ, 13h30)
Cadets de la
Marine
(ESBP, 18h45)

(AG mixte,
Commémoration des
défunts : 19h)

15

Samedi

18
Correction
(BLH, 13h)
Les Dames de
coeur (LJ, 13h30)
Cinéma…
Les Roses
(CGO, 19h30)

19
Musclez vos
méninges
(LJ, 13h30)

20
Journée
mondiale de
l’enfance

Cinéma…
Les Roses
(CGO, 19h30)

Cadets de la
marine
(ESBP, 18h45)

25
Les Dames de
coeur
(LJ, 13h30)

26
Parution
Le Hublot

27
Les Veilleuses
(LJ, 9h)

Musclez vos
méninges
(LJ, 13h30)

Cadets de la
marine
(ESBP, 18h45)

21

28
Cinéma…
Mon cirque à
moi
(CGO, 19h30)

(Église st-Eugene, 19h)

30
Je conte
Groupe 1
(LJ, 13h30)
Tricot-jasette
(HV, 19h à 21h)
Cercle de lune
(LJ, 19h)

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

Horaire des bibliothèques
Secteur L’Islet-sur-Mer : Tél. : 418-247-7576
dimanche : 9h30 à 11h; mardi : 18h30 à 20h;
jeudi : 18h30 à 20h.
Internet aux heures d’ouverture.
Secteur Ville de L’Islet : Tél. : 418-247-5345
mercredi : 13h30 à 14h30 et 18h30 à 19h30
Internet sur réservation
Secteur Saint-Eugène : Tél. : 418-247-5052
dimanche : 10h à 11h30; mardi : 18h30 à 20h;
jeudi : 18h30 à 20h. Internet aux heures d’ouvert.

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

Exposition de photos
dont vos grands-parents sont les héros!
Bibliothèque Jean-Paul Bourque
jusqu’à la fin décembre 2020
—————————————————

Novembre, c’est le mois de
l’économie sociale

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

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

