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Joyeuses Pâques!

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 à distance :
Irène Tremblay et Guylaine Hudon.

Pour bien vous faire connaître
des gens de L’Islet et des environs,
appelez-nous dès maintenant!
Pour réserver votre espace publicitaire
ou pour une annonce classée.

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.

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

clochers@globetrotter.net
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C

Carte de membre
hèr(e)s citoyen(ne)s de L’Islet,

En tant que présidente de Les Éditions des Trois
Clochers, journal Le Hublot, je tiens à remercier sincèrement
toutes les personnes qui ont adhéré comme membre individual
et corporatif à notre journal en ce temps de la Covid-19, et je
suis reconnaissante de votre appui pour soutenir votre journal
communautaire.

En espérant que plusieurs d’entre vous adhéreront à notre journal comme membre, je vous souhaite une bonne lecture pour le
journal d’avril 2021.
Irène Tremblay
Présidente
Conseil d'administration
Journal Le Hublot

J’aimerais aujourd’hui, inviter ceux et celles qui ne sont pas
membres du journal et qui l’apprécient grandement en le lisant
et en l’ayant tous les mois à la maison, de se joindre à nous et
de prendre la carte de membre pour l’année 2021 qui est
seulement au coût de 10 $ et qui vous permettra de pouvoir
participer à l’assemblée générale annuelle et de voter pour votre conseil d’administration. Voir coupon au bas de la page.
Les cotisations des membres servent également à maintenir
notre journal à flot.

Oui, bien
sûr!

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

Je désire renouveler ma carte de membre ou Je désire devenir membre au coût de 10 $ par année.
Nom : _________________________________________________
Adresse : _______________________________________________
Municipalité : __________________ Code postal : _____________
Signature : _____________________ Téléphone : ______________
Courriel : _______________________ Facebook : □ Oui

Vous pouvez devenir membre en tout temps.
SVP faire votre chèque au nom de :
Les Éditions des Trois Clochers
16, des Pionniers Est, Bureau 202
L'Islet (Qc) GOR 2BO

□ Non

Merci de votre encouragement à votre journal communautaire!

Ci-joint un chèque de : ______________$

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

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

Photocopie :

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

 Projets sur demande

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

0,15 $/copie
Télécopie :

1,00 $/page
Internet sur place

5,00 $/heure

(En haut de la salle des Habitants.) (Les heures de bureau sont publiées en page 2.)
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L’hiver à la Maison Dion
vant de dire au revoir à l’hiver, nous avons choisi de
partager ces deux photos pour illustrer des moments
merveilleux vécus en cette étrange année.

Répondant à l’appel de notre MRC, nous étions heureux
d’offrir un arrêt bienveillant à tous les braves prêts à affronter
les rigueurs et la morosité de la saison par une marche de santé
dans notre village.
S’il était impossible d’offrir les visites guidées de notre Maison
Musée, ni ses activités culturelles 2020-2021, ce fut un bonheur
de voir les passants saluer d’un regard amusé notre décor. Pris à
notre propre jeu, pour percer la noirceur des jours trop courts,
nous avons ajouté des glaçons colorés lumineux puis découvert
qu’une farandole de lucioles pouvait se promener le long des
branches de nos érables centenaires comme de joyeux lutins. Et
tout d’un coup, tel un effet boule de neige, une idée a jailli :
pourquoi pas son et lumière? Après avoir pigé dans les archives
de générations de mélomanes de la Maison, on a eu la surprise
de pouvoir offrir tout un programme musical de Noël : de
l’opéra à l’accueil Bonneau, de la flûte de pan à la trompette,
avec des interprètes de tous les groupes d’âge.
Émus comme tous à la veille de ce triste Noël, nous pensions
avoir comme seul témoin ce vénérable Saint-Laurent, mais
quelle joie quand les passants se prêtaient à nos tests de son

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



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

Service rapide
Prix compétitifs

274, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet

Tél. : 418-247-0061 Cell. : 418-291-1078
Le Hublot, avril 2021, page 4

Le bonhomme de neige réalisé par Clément Pelletier et Blanche
Comtois devant le gazébo; des sourires francs, reflets de la joie
de créer en s’amusant avec la neige, ce beau cadeau de la nature. Photo : François Dion.
Suite page suivante...

improvisés et les jours suivants, nous
confiaient combien cette fantaisie
égayait leur promenade.
Nous sommes reconnaissants envers
ceux qui ont collaboré à la réalisation de ce beau projet. Aline
Gagnon, herboriste diplômée et infirmière à la retraite, pour le bonhomme babiche. Yolande Isabelle,
pour la bannière, une reproduction
de peinture de l’artiste peintre
Ginette Paquette. Louise Gamache,
pour la féerie bleue, Blanche
Comtois, Clément Pelletier et leurs
parents pour leur générosité et spontanéité à donner vie à un fantastique
bonhomme de neige qui après avoir
fait sourire tous les marcheurs a
gracieusement tiré sa révérence au
Fleuve.

Maison Dion : coup d’œil sur des personnages Casse-noisette dans le décor hivernal
du gazébo. Photo : François Dion.

Il est un adieu que, solidaires, nous
avons tous fait récemment : celui à
tous ceux qui nous ont quittés pendant cette pandémie. Maison Dion
Quatre Saisons est notre leitmotiv
puisque nos activités défilent au
rythme et aux couleurs des saisons.

Vous comprendrez pourquoi nous tenons
à rendre hommage à ce grand pianiste et
compositeur que fut André Gagnon; en
souvenir de ses Saisons, nous lancerons
dans l’air du temps, comme cet hiver,
pour ceux qui voudront prêter l’oreille,
un bouquet de ses œuvres.
Pour notre programmation printemps et
été, les idées déboulent en grand. Nos
activités se dérouleront à l’intérieur ou à
l’extérieur selon les directives de la santé
publique.
Heureux printemps à tous!
François Faguy

Joyeuses Pâques
à tous!

On continue de se protéger.
Distanciation physique, lavage des mains
et port du masque.
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Corporation des arts et de la culture de L’Islet

D

Un spectacle de l’Ange vagabond,
en webdiffusion!

epuis plus de dix ans, la Corporation des arts et de la
culture L’Islet vous présente, à cette période de l’année,
le spectacle bénéfice, 25 Guitares en Fête. Vingt-cinq
guitaristes d’un peu partout au Québec viennent performer sur
scène dans le but de gagner, par un tirage au hasard, une guitare
Boucher.
Balançant entre la zone rouge et la zone orange, la présentation
des spectacles par webdiffusion est une alternative qui permet
aux artistes de rejoindre le cœur des gens. En ces temps particuliers, pour notre spectacle bénéfice, nous avons choisi de
vous présenter trois musiciens de la région avec un concert
unique qui saura nous toucher.
L’Ange vagabond (Guillaume Girard) est un auteur compositeur-interprète. Sa poésie, sa musique et ses chansons
s'incarnent dans un univers folk rock. À la guitare, il est accompagné de :
Samuel Ouellet, aux per cussions. Il est r econnu comme un
percussionniste de talent, créatif, polyvalent et doté d’une
grande écoute.

Emmanuel Caron Garant à la guitar e, à la basse et au violon. Ses inspirations sont multiples et il se concentre sur ses
propres compositions.
Nous tenons à remercier nos précieux commanditaires pour leur
soutien et leur collaboration à cet événement : la Municipalité
de L’Islet, Caisse Desjardins du Nord de L’Islet, Le Carrefour
mondial de l’accordéon, l’École Internationale de Musique de
Montmagny et Patrimoine canadien.
Nous vous invitons à visiter nos pages Facebook Guitares en
Fête et Art et Culture L’Islet pour accéder au lien :
lepointdevente.com ou directement sur le site. Le spectacle est
en webdiffusion jusqu’au 27 avril.
Bon spectacle!
Chantal Castonguay
Voir la publicité du spectacle
à la page suivante...

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

La vaccination
pour la Covid-19
La vaccination : un document pour aider au consentement
Le Ministère de la Santé et des services sociaux du Québec a
produit un document pour aider au consentement éclairé à
propos de la vaccination. Pour le retrouver, visitez le site Internet https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20279-23WF.pdf .
La vaccination : une vidéo pour aider au consentement
Le Ministère de la Santé et des services sociaux du Québec
a également produit une vidéo qui présente les faits afin d’aider
une personne à prendre une décision éclairée face à la vaccination.
Visitez
le
https://www.youtube.com/watch?
v=aBc1YoMo6tk&t=17s .
Source : Bulletin Au Fil des jours de la TCA -CA, février 2021
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Campagne de vaccination contre la COVID-19

L

Accompagnement et transport pour les personnes
âgées de 65 ans et plus

e Centre d’action bénévole (CAB) des MRC de Montmagny et de L’Islet tient à informer la population de son
service d’accompagnement et de transport gratuit offert
aux personnes âgées de 65 ans et plus ayant besoin d’être soutenues et accompagnées lors de la prise de rendez-vous ou lors de
la vaccination contre la COVID-19.
Des bénévoles mandatés peuvent assister les citoyens qui
éprouvent des difficultés à prendre un rendez-vous dans le

cadre de la campagne de vaccination contre la COVID-19. Ils
peuvent également les accompagner et les transporter de leur
domicile vers le centre de vaccination et les reconduire à leur
maison par la suite. Les personnes âgées de 65 ans et plus répondant à ces critères et désirant obtenir ces services sont invitées à communiquer avec l’équipe du CAB des MRC de Montmagny et de L’Islet en téléphonant au 418-248-7242, poste 101.
Bénévoles recherchés
Le CAB des MRC de Montmagny et de L’Islet recrute continuellement des bénévoles afin d’offrir différents services de
soutien à la communauté dont l’accompagnement aux rendezvous médicaux. Les personnes intéressées à s’impliquer peuvent déposer leur candidature en téléphonant au 418-248-7242,
poste 109, en écrivant à aa.fortin@cecb.ca ou en complétant le
formulaire en ligne disponible au cabml.ca.
Pour en savoir plus sur le bénévolat et les services du CAB des
MRC de Montmagny et de L’Islet, il suffit de consulter le
cabml.ca.
Sylviane Lord
Communication Montmagny

Photo fournie par le Centre d’action bénévole (CAB) des MRC
de Montmagny et de L’Islet.

Les Habitations Au Fil du Fleuve
Offres d’emplois
Entrepreneur Général en Construction
Téléphone : 418-247-7771
5, rue du Collège, L’Islet
Courriel : filfleuve@globetrotter.net

Demandez : Lise Chabot,
entre 8 h et midi

Joyeuses Pâques!

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

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

Cellulaire : 241-3513
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CCMRC 260 J.E. Bernier
Stage en mer
Ce mois-ci, je vous propose de revenir sur un événement qui
est passé un peu inaperçu l’an dernier parce que nos vies
étaient tout à coup complètement chamboulées!

C

’est en mars 2020 que le Premier Maître de 2 e classe,
Mathieu Garant, fut sélectionné pour participer à un
stage de matelotage d’une semaine à Esquimalt en Colombie-Britannique à bord d’un navire d’entraînement de classe
ORCA de la Marine Royale Canadienne.

Formation en cours sur le navire d’entraînement de classe
ORCA lors du stage de matelotage du PM2 Mathieu Garant,
à Vancouver, en Colombie Britannique. Photo : CCMRC
J.E. Bernier.
Du 7 au 14 mars 2020, il a eu la chance de participer à cet exercice en compagnie d’autres cadets en provenance de partout au
Canada. Il a ainsi pu renforcir et mettre en pratique toutes les
connaissances acquises à son corps de cadets, le CCMRC J.E.
Bernier. Pendant ces sept jours, il a eu l’occasion d’apprendre
la vie à bord d’un véritable navire et de pratiquer des manoeuvres d’amarrage et de sauvetage. Il y a fait la rencontre de gens
extraordinaires et passionnés tout comme lui et ce fut une aventure qu’il n’oubliera jamais.
Mathieu est effectivement un passionné de matelotage. Il
s’inscrit d’abord dans le Corps de cadets de la Marine
J.E. Bernier dès l’âge de 12 ans. Quelques mois plus tard, il fait
son tout premier camp d’été, celui d’Instruction générale, au
Centre d’entraînement des cadets de Bagotville. L’été suivant,
il fera un camp de 3 semaines en Matelotage élémentaire,
toujours au même endroit. À l’âge de 14 ans, il obtiendra un
brevet d’Opérateur d’embarcation légère lors d’un camp de
6 semaines et l’été suivant, il ira chercher son titre de Maître de
manœuvre. S’il n’y avait pas eu de pandémie, il devait reLe Hublot, avril 2021, page 10

tourner en Colombie-Britannique à l’été
2020 pour un camp qui lui aurait permis
de devenir Charpentier de marine!
C’est par l’entremise du corps de cadets
que Mathieu a pu s’inscrire à ce stage
ainsi qu’à tous ces camps d’été. Ce ne
sont que quelques-unes des nombreuses
occasions exceptionnelles offertes par le
programme des cadets.

L’inscription dans le Programme des
Cadets de la Marine peut se faire en tout
temps. Pour plus d’information ou pour
vous inscrire, contactez le commandant
du CCMRC J.E. Bernier, Ltv Dany
Garant, au 418-291-4055 ou, par courriel, au 260marine@cadets.gc.ca.

CCMRC 260 J.E. Bernier
260jebernier
Sylvie Cloutier, présidente
Ligue navale du Canada, Succursale
L’Islet-sur-mer

Anniversaires du mois d’avril
Nous désirons souhaiter un Joyeux anniversaire aux cadets suivants :
 Mat3 Hugues Lavergne, le 1er avril
 Ltv Stéphane Lavergne, officier
d’administration, le 9 avril

Groupe de cadets du stage de matelotage à Vancouver. Ces cadets provenaient de
différents Corps de cadets à travers le Canada, dont celui de L’Islet représenté par le
PM2 Mathieu Garant. Photo : CCMRC J.E. Bernier.

Salon d’esthétique Diane
Enfin le printemps…
L'EXPÉRIENCE DU SOIN PERSONNALISÉ

Votre peau a ressenti les effets de l’hiver!
C’est le temps de prendre soin de vous.

Vous le méritez!
Réservez un rendez-vous
pour un soin hydratant du visage.
Avec un facial, obtenez un rabais de

15 %
à l’achat de vos produits Yon ka
(Offre valide jusqu’au 30 avril 2021.)
Heures d’ouverture
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

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

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

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

Inscription
Le Programme des cadets s’adresse à
tous les jeunes, de 12 à 18 ans inclusivement. C’est un mouvement à vocation
communautaire qui permet aux jeunes
de réaliser des activités hors du commun, amusantes et entièrement gratuites.
Parmi les activités proposées au
CCMRC J.E. Bernier, on compte le
biathlon, la musique, la voile, le tir
de précision, le matelotage, la plongée
sous-marine et BIEN PLUS!
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CommUNI-Action

’équipe d’Action Jeunesse Côte-Sud est heureuse d’annoncer le déploiement du service de prévention et de résolution des conflits CommUNI-Action dans les MRC de
Montmagny et de L’Islet. Ce service vise à accompagner les
citoyens pour trouver des solutions à leurs conflits, notamment
par des ateliers prévention, des conférences, de la médiation
citoyenne, etc.
Cette implantation dans les territoires mentionnés est rendue
possible grâce à une subvention de 40 000 $ du Ministère de la
Famille via le programme de soutien financier Ensemble contre
l’intimidation.
Action Jeunesse Côte-Sud a développé une expertise en médiation pénale et celle-ci est reconnue par le CISSS ChaudièreAppalaches via des ententes de collaboration concernant l’application de la LSJPA . De plus, depuis plus de dix ans, nous
nous impliquons dans le milieu scolaire par la mise sur pied
d’unités de médiateurs scolaires, ainsi que dans la réalisation de
programme qui vise la prévention de la violence et la saine résolution des conflits.
C’est plus de 40 écoles primaires que nous avons rejointes
à une ou plusieurs reprises dans les dernières années.
Actuellement, nous accompagnons une dizaine d’écoles
primaires dans des programmes de médiation scolaire. C’est
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Sébastien Bourget, coordonnateur service de prévention et
règlement des conflits médiation citoyenne et Majorie Asselin,
directrice générale. Photo : Action Jeunesse Côte-Sud.
par la reconnaissance de cette expertise en médiation qu’au
cours des deux dernières années, nous avons reçu des demandes
d’accompagnement relatives à des situations conflictuelles parmi la population.

Suite à certaines discussions avec des informateurs clés
(policiers, organismes communautaires, directrice d’OMH), ce
type de service représentait un atout pour plusieurs organismes
et citoyens. De plus, il s’inscrit en cohérence avec l’offre des
services des 14 organismes de justice alternative, membres de
l’A ssociation des Organismes de Justice Alternative du Québec. (ASSOJAQ)
Grâce à l’aide financière obtenue, le projet prévoit le développement d’unités de médiation citoyenne sur les territoires
des MRC de Montmagny et de L’Islet et vise la promotion de la
médiation de nature relationnelle comme outil de résolution de
conflits. Il vise à diminuer la dégradation des situations conflictuelles interpersonnelles, à augmenter le sentiment d’efficacité des personnes en matière de résolution des conflits et
augmenter les habiletés des gens à communiquer de façon ouverte et efficacement. Dans cette optique, le service de médiation citoyenne CommUNI-Action se veut une alternative ou
une complémentarité au processus judiciaire traditionnel.

médiateurs-bénévoles; offrir des ateliers de formation sur la
résolution de conflits. Un site Internet, une page Facebook et
divers outils de communication ont d’ailleurs été créés afin de
promouvoir le service auprès de la population et des organismes
référents (policiers, organismes communautaires, écoles, etc.).
Les façons de rejoindre le service sont :
 info@communiaction.ca
 www.communiaction.ca
 Téléphone : 581-671-1370
Sébastien Bourget
Coordonnateur du service
CommUNI-Action

Le projet s’adresse à l’ensemble des citoyens des MRC de
Montmagny et de L’Islet desservies par notre organisme selon
nos règlements généraux qui souhaitent s’impliquer de façon
volontaire dans un processus de conciliation-médiation.
M. Sébastien Bourget, intervenant pour Action Jeunesse CôteSud depuis plus de 18 ans, sera le coordonnateur du service
CommUNI-Action. Son rôle sera de mettre en place le service; répondre aux demandes, recruter, former et superviser les

Salle à manger ouverte
Spaghetti en folie

Repas spécial de Pâques
Offert les 3 et 4 avril 2021

Le restaurant L’Éveil
recherche du personnel :

Assiette à 19,95 $ comprenant :

 Cuisinier, Cuisinière
 Service aux tables
Pendant tout le mois d’avril 2021, tous nos
choix de spaghettis sont à l’honneur

 Hôtesse

Vous êtes intéressés?
Contactez-nous au :

418-247-5046

Horaire
Du mercredi au dimanche
De 6h à 20h

 Spaghetti sauce à la viande
11,95 $
 Spaghetti L’Éveil
12,95 $
 Spaghetti aux fruits de mer 14,59 $
 Spaghetti Alfredo
11,65 $
 Spaghetti Carbonara
13,25 $
Nos spaghettis sont tous accompagnés
d’une portion de salade César, de pains
grillés ainsi que d’un breuvage.

 Soupe aux pois ou aux légumes
 Jambon à l’érable
 Chiard au “baloney” et aux “oreilles de
Christ”
 Pâté à la viande
 Moutarde à l’érable
 Pouding chômeur

En salle à manger,
commande pour emporter
ou livraison

334, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet (Qc) G0R 2C0 Téléphone : 418-247-5046
Le Hublot, avril 2021, page 13

Soupe au bouton
« Un rang de plus pour le partage »

U

ne tradition qui allie partage et saine alimentation
C’est bientôt l’heure du jardinage! Pour une 7 e année
consécutive, l’organisme la Soupe au bouton fait appel
à vous tous afin d’avoir une récolte abondante qui permettrait
de poursuivre l’aide aux comptoirs alimentaires des MRC de
Montmagny et de L’Islet.
En effet, on continue de solliciter la collaboration des citoyens
et des producteurs de la région de semer un rang de plus dans

Les jardins de Saint-Adalbert. Photo : CDC ICI MontmagnyL’Islet.

Les jardins de Saint-Adalbert. Photo : CDC ICI MontmagnyL’Islet.
leur jardin dans le but de faire don de fruits et de légumes afin
d’aider des gens sur le territoire. C’est en semant cette rangée
supplémentaire pour la redistribution gratuite que l’on agit directement sur la qualité des denrées remises aux personnes et
aux familles dans le besoin. Ainsi, dès les premières récoltes,
les généreux pouces verts pourront contribuer à la diminution
du gaspillage alimentaire tout en assurant l’entraide collective.
Au fil du temps, cette pratique est porteuse de solidarité et de
lutte contre la faim. Les donateurs et donatrices de denrées (ou
encore de semis) pourront communiquer avec M. Daniel
Darveau, directeur de la Soupe au bouton au 418-358-6001
pour connaître le point de chute le plus près.
Danielle Pelletier
CDC ICI Montmagny-L’Islet
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Fabrique Notre-Dame de Bonsecours
Loterie Fabrique
Notre-Dame de Bonsecours

Gagnant du 200 $
Jean-Yves Picard, L'Islet
(billet # 174)

oici les résultats du premier tirage
de la 29e édition de la loterie Fabrique de la paroisse Notre-Dame
de Bonsecours pour l'année 2021
(loterie racj #431074-1), qui a eu lieu le
dimanche 7 mars 2021. Félicitations à
toutes les personnes gagnantes!

Gagnant du 150 $
Patrick Caron, Montmagny
(billet # 112)

V

Tirage dimanche 7 mars 2021
Gagnants du 600 $
Lise Chabot et Michel Landry, L’Islet
(billet # 079)
Gagnant du 400 $
Gilbert Caouette, L’Islet
(billet # 257)

R.B.Q. 5775-2149-01

célébrée dans nos paroisses aux horaires
habituels (9 h 00).

Covid-19 et consignes Zone orange

Le prochain tirage aura lieu le dimanche 4 avril 2021, après la célébration de 9 h.

Horaire des célébrations
des jours saints
dans nos paroisses
Jeudi saint 1er avril 2020 : 19 h 30
Notre-Dame de Bonsecours
Vendredi saint 2 avril 2021 : 15 h 00
Notre-Dame de Bonsecours
Pâques 4 avril 2021 : une messe ser a
Éric Giasson,

prop.

Ouverture de nos églises :
* Limite de 100 personnes par lieu de
culte lors des célébrations.
* Cette limite ne vaut pas pour les funérailles ou les mariages, qui restent limités à 25 personnes.
* Le port du masque de procédure est
obligatoire.
* La distance de 2 mètres doit être en
tout temps respectée.
Des informations additionnelles concernant les consignes reçues par notre
Diocèse sont notées dans nos églises.
Le presbytère demeure fermé au public
Afin d’éviter les rassemblements, nous
pourrons vous accueillir sur rendez-vous
seulement du lundi au jeudi, entre 9 h 00
et 11 h 30, et entre 13 h 00 et 16 h 00.
Pour toutes informations nous prendrons
vos demandes comme suit :
* par téléphone au 418-247-5103
* par courriel à feuillet.notre-dame
@hotmail.com
* pour rejoindre un prêtre, contactez le
418-856-2896
Le feuillet paroissial est disponible aux
points de services habituels, au presbytère (entre les 2 portes) et sur les pages Facebook de Fabrique Notre-Dame
de Bonsecours et Fabrique de SaintEugène. Si vous désirez le recevoir par
courriel n’hésitez pas à communiquer
avec nous.
Joyeuses Pâques à chacun(e) de vous!
Denyse Boucher
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Se balader tout en protégeant nos forêts lors du dégel
Le dégel est à nos portes. Bientôt, nous
verrons à nouveau une jeune végétation
verte s’installer. La faune s’activera devant cette nourriture de plus en plus
abondante et nous-mêmes sortirons davantage à l’extérieur pour profiter des
températures clémentes.
Bien que boueuse, la saison printanière
nous encourage à profiter des grands
espaces et à nous balader en forêt. Mais
saviez-vous que les sols sont très fragiles
à cette période et que certains comportements peuvent grandement nuire à la
végétation? Nous vous encourageons
donc à prendre de bonnes habitudes lors
de vos promenades.
Au dégel, l’humidité se cristallise et
prend de l’expansion. On voit alors des
sols gonflés par des cristaux de glace. En
piétinant ces zones, on compacte le sol
et on réduit sa capacité à se drainer. Les
traces se remplissent d’eau et, en se multipliant, elles créent des ornières telles
que les véhicules pourraient le faire.
Cela a pour conséquence de générer de
l’érosion et de possiblement modifier les
volumes d’eau disponibles pour les
plantes. De plus, les marcheurs subséquents auront tendance à éviter les zones
piétinées et remplies d’eau. Ils élargiront
la zone affectée et piétineront potentiellement des plantes fragiles qui nor-

Des sols gonflés
par des cristaux
de glace.
Photo : Association forestière
du sud du Québec (AFSQ).

malement devraient être à l’abri à l’extérieur des sentiers.
Pour ces raisons, plusieurs sentiers sont
fermés en période de dégel. Il est important de les éviter afin que ceux-ci
demeurent praticables à long terme.
Ceux qui demeurent ouverts présentent
des sols moins fragiles et peuvent être
empruntés au dégel. Leur topographie,
sol ou conception les protègent. Il n’en
reste pas moins important de demeurer
dans les sentiers malgré la boue. Il ne
vous en coûtera qu’un bon nettoyage de
botte!

mouvoir
l’apport
bénéfique
des
ressources du milieu forestier auprès de
la population par l’éducation, la sensibilisation, la concertation et le transfert
des connaissances. Nos principales valeurs sont la créativité, le leadership et le
développement durable.
Mélanie Bergeron, M.Sc. biol.
Agente de développement
Association forestière du sud du Québec

L’Association forestière du sud du Québec (AFSQ) est un organisme sans but
lucratif ayant pour mission de pro-

En piétinant ces zones, on compacte le
sol et on réduit sa capacité à se drainer.
Photo : Association forestière du sud du
Québec (AFSQ).

d’encourager votre journal.
Ce n’est pas parce que c’est gratuit…
que ça ne coûte rien!
Prenez votre carte de membre et aider
votre journal en même temps!
Merci à l’avance!
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La petite histoire de L’Islet
Mlle Angers
de la Villa de l’Espinay

À

quelques reprises sur la page Facebook de La petite histoire de L’Islet, il a été question de Mlle Marie-V. Angers
soit dans l’histoire de la V illa de l’Espinay par Jérôme
Pelletier ou aussi sur une photo de cette Villa par Isabelle Caron
ou le nom de Mlle Angers ressortait encore une fois.
Marie-Valentine Angers naît à Québec, fille de François-Xavier
Albert Angers et de Sophie-Claire Elmina Taschereau.
Mlle Angers est la sœur du célèbre notaire-historien de Beauce,
Philippe Angers. La sœur de son père, Caroline Angers, est
mariée au poète William Chapman. Mais on dit des Taschereau
qu’elle est l’une des plus influentes familles francophone de
juristes et d’hommes politiques. Pierre-Georges Roy en fit un
livre intitulé Les Taschereau. Elmina aurait eu 13 enfants, dont
Mlle Angers était d’une famille nombreuse. Elle est l’arrièrepetite-fille de Gabriel-Elzéar Taschereau, Seigneur de Beauce,
et si l’on recule de 3 générations on y trouve Louis Jolliet découvreur du Mississipi et l’Illinois, premier Seigneur de l’Île
d’Anticosti, premier organiste de la Basilique de Québec, probablement le premier Docteur de philosophie en Amérique; sa
thèse, Toutes les puissances, est remise au Collège des Jésuites,

le 2 juillet 1666. Et si l’on recule
de 3 autres générations on y
trouvera Louis Hébert. Sa généalogie est composée de Seigneurs et enfants de Seigneurs
pour la plupart.
Elle fait ses études chez les
Sœurs de Jésus-Marie et participe à la fondation du premier conservatoire (d’art lyirique) FafardDrolet de Québec et elle s’y dévouera entièrement et même
plusieurs années après sa fermeture en y organisant des anniversaires et rencontres des anciens
du conservatoire. Elle était secrétaire, professeur de piano par
moment, elle organisait et publiait les activités et plusieurs auMlle Angers à la Villa de
tres tâches. Mme Fafard-Drolet
L’Espinay. Photo fournie
dira d’elle dans ses dernières
par Isabelle Caron.
années qu’elle n’aurait pu y arriver sans l’implication de Mlle Angers. On peut voir dans les
petites annonces de journaux qu’elle organisait des activités
pour collecter des fonds pour différentes œuvres de charité à
Québec.
Adulte, tous les étés elle habite à L’Islet à la V illa de l’Espinay
jusqu’en 1954, année de son décès à 87 ans et 8 mois.
En 1921, elle achète la vieille école du haut de la paroisse pour
l’ajouter à ladite Villa (partie que ma mère habite toujours au
298). Cette vielle école était du côté nord du chemin un peu
plus à l’est que la petite école St-Édouard, numéro 2, située au
294, des Pionniers Ouest. Mlle Angers y donnait des cours
de piano même à celles qui n’en possédaient pas. Un clavier
dessiné sur du carton suffisait à certains élèves pour
l’apprentissage à la maison. J’ai su par Isabelle Caron (fille du
Capitaine Caron) que sa grand-mère a suivi des cours avec
Mlle Angers.
Elle accompagnait Mme Fafard-Drolet à certains concerts, dont
à l’église de L’Islet, entre autres. Plusieurs réunions du Conservatoire Fafard-Drolet ont eu lieu à la Villa de l’Espinay et
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Mlle Angers
à la Villa de
L’Espinay.
Photo fournie par
Jérôme
Pelletier.

plusieurs personnes importantes y sont
passées en visite ou ont même séjourné
l’été complet.
Vous trouverez dans les journaux sur
BANQ des allers-retours de Mlle Angers
de la V illa de l’Espinay à la V illa des
Bois, ou vice-versa. Cette V illa des bois
ou Notre-Dame des bois est une aile
réservée aux dames au Couvent des
Jésus-Marie de Sillery. Les 4e et 5e étage
étaient réservés pour des femmes de
leurs conditions (de la haute si l’on peut
dire). Le Couvent de Sillery passa au feu
en mai 1983 et, malheureusement, les
archives ont brûlé. Cependant, on a pu

me confirmer qu’en 1925 Mlle Angers
demeurait à Sillery au couvent et jusqu’à
son décès en 1954. Surtout ne vous fiez
pas à son avis de décès; les erreurs sont
nombreuses, le nom de son père, etc.
Elle repose aujourd’hui au Cimetière StMichel de Sillery avec Mme FafardDrolet et sur l’épitaphe on retrouve un
des logos du Conservatoire FafardDrolet et mention de secrétaire pour
Mlle Angers.
J’ai remarqué que malgré énormément
de recherches on ne nomme jamais
Mlle Angers lors des avis de décès dans

sa famille. Il est vrai qu’à une époque on
nommait surtout les gens mariés. Mais
c’est spécial qu’elle ait été toute sa vie
dans l’ombre malgré une grande implication et de nombreux talents. J’ai pu
constater que sans elle et Mme FafardDrolet, il n’y aurait pas eu de conservatoire, car elles se complétaient.
P.S. : L’histoire de Jérôme Pelletier sur
la V illa de l’Espinay est très intéressante
et m’a donné le goût de faire une recherche sur ces deux femmes qui ont habité
la maison ou j’ai grandi et ou je vais
encore dès que je le peux.
Sylvie Isabelle
Sources :
 Une multitude de journaux aux archives nationales BANQ.
 Le bien public, section magazine du
18 novembre 1937 sur Louis Jolliet
ainsi qu’Ernest Gagnon, étude biographique et historiographique.
 Sre Louise des Jésus-Marie.

Épitaphe de Marie V. Angers décédée à
87 ans et 8 mois. Photo fournie par Bertrand Guay.

Photos : merci à Isabelle Caron et
Jérôme Pelletier.
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La forêt
et la médecine

l est connu que la présence d’arbres apporte des bienfaits à l’être
humain. Ils purifient notre environnement. Ils nous calment, ce qui accélère le rétablissement des malades et
réduit leur besoin en traitements médicaux. Mais saviez-vous que les arbres et
les plantes forestières sont directement
utilisés pour fabriquer des médicaments?
Découvrons quelques exemples.
Le taxol est une substance extraite de
l’if du Canada. Il rend l’if toxique à la
consommation, mais utilisé adéquatement, il peut combattre le cancer en
ralentissant ou en bloquant la reproduction
des
cellules
cancéreuses.
L’avantage de ce produit est qu’il peut
être utilisé en association avec d’autres
traitements médicaux sans générer de
résistances croisées.
La gomme, ou résine de sapin, possède
plusieurs propriétés médicinales, dont
des capacités anti-inflammatoires, antiseptiques, antifongiques et antibactériennes. Elle peut être utilisée dans le
traitement des infections respiratoires,
des ulcères cutanés et de l’inflammation
de muqueuses. Plus couramment, elle est
utilisée dans les crèmes pour soigner les
coupures ou les brûlures.
L’acide salicylique, ou l’ingrédient actif
de l’aspirine, a été découvert à l’intérieur des saules. À l’origine, les gens infusaient des bouts d’écorce de saule
comme traitement contre la fièvre.
Aujourd’hui, on transforme l’acide salicylique en acide acétylsalicylique, soit
en aspirine, pour accroître l’efficacité

des propriétés antiseptiques et analgésiques.

Pour en savoir plus
information-foret/pfnl

Parmi les plantes de sous-bois, plusieurs
sont utilisées en médecine naturelle.
Notons l’asaret du Canada utilisé pour
soulager les infections respiratoires. Le
ginseng à cinq folioles régule le taux de
cholestérol, réduit les symptômes de la
ménopause et stimule le système immunitaire. L’hydraste du Canada prévient et traite les infections gastrointestinales. La sanguinaire du Canada
aide à éliminer le tartre et la gingivite.

Mélanie Bergeron, M.Sc. biol.
Agente de développement
Association forestière du sud du Québec

Encore aujourd’hui, on découvre régulièrement des substances d’origine
végétale qui peuvent contribuer à notre
santé. Nous pouvons dire que la nature
fait bien les choses.

Taxol ou if du Canada. Photo : Association forestière du sud du Québec.

La sanguinaire du Canada. Photo :
Association forestière du sud du Québec.

:

afsq.org/

L’Association forestière du sud du Québec (AFSQ) est un organisme sans but
lucratif ayant pour mission de promouvoir
l’apport
bénéfique
des
ressources du milieu forestier auprès de
la population par l’éducation, la sensibilisation, la concertation et le transfert
des connaissances. Nos principales valeurs sont la créativité, le leadership et
le développement durable.

Ginseng à cinq folioles. Photo : Association forestière du sud du Québec.

La gomme, ou résine de sapin. Photo :
Association forestière du sud du Québec.

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!
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Les bibliothèques
Bibliothèque Jean-Paul Bourque
Les musées sont ouverts et...
les cartes MUSEO sont disponibles pour les abonnés. Comme
nous avons été privés d'activités depuis des mois, pourquoi ne
pas en profiter et s'offrir enfin une belle sortie.
On se rappellera que MUSEO permet l'accès gratuit à 2 adultes
et 2 enfants à 10 musées entre le 1er octobre et le 31 mai. La
carte est disponible au comptoir de la bibliothèque et le prêt est
d'une durée de 7 jours non renouvelable.

 Minéro - Musée de Thetford (Thetford Mines)
 Moulin La Lorraine (Lac Etchemin)
 Musée de Charlevoix (La Malbaie)

Comme nous sommes maintenant en zone orange, la bibliothèque est ouverte aux heures habituelles. Gardons courage et
continuons de respecter les règles de la santé publique qui nous
permettront, avec la vaccination, de revenir à une vie normale.
Bon printemps à tous et à toutes!
Claire Lacombe

Bibliothèque Lamartine

Il est conseillé de consulter l'horaire du musée choisi sur le site
Internet ou par téléphone.
La liste des musées est diversifiée et intéressante :
 Musée de la civilisation (Québec),
 Musée des Augustines (Québec)
 Aux Trois Couvents (Château-Richer)
 Musée d'art contemporain (Baie-Saint-Paul)
 Musée de la mémoire vivante (Saint-Jean-Port-Joli)
 Musée maritime du Québec (L'Islet)
 Musée Marius Barbeau (Saint-Joseph-de-Beauce)

Soulignons le travail de nos bénévoles

D

u 18 au 24 avril, se tiendra la Semaine de l’action bénévole sous le thème de La valeur de chacun, la force du
nombre. Ils ont été nombreux dans la dernière année à
travailler fort et à s’adapter, afin que vous puissiez accéder aux
documents que vous convoitiez. Jour après jour, mois après
mois, ils étaient tous là, fidèles au poste. Je tiens à remercier
personnellement chacun des membres de l’équipe de la Bibliothèque Lamartine pour leur présence, leur dévouement et leur
positivisme pendant la pandémie. Merci pour votre soutien et
votre collaboration!
Suite à la page suivante...

Licence R.B.Q. : 2164-1964-99

● Construction
● Commercial

DANIEL
COULOMBE
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● Rénovation
● Résidentiel

MUSÉO

E

mprunter un musée, c’est aussi simple qu’emprunter
un livre!
La réouverture des musées permet aux cartes MUSÉO
d’être de nouveau offertes aux abonnés qui pourront ainsi saisir
la chance de partir à la découverte de musées et de leurs fascinantes expositions. Cinq musées de la région de la CapitaleNationale (Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul,
Musée de Charlevoix, Musée de la civilisation, Musée des Augustines, Aux Trois Couvents) et 5 de la région de ChaudièreAppalaches (Musée de la mémoire vivante, Moulin La Lorraine, Musée maritime du Québec, Musée Marius-Barbeau,
Musée minéralogique et minier de Thetford Mines) participent
à ce programme. Les cartes donnent accès gratuitement à
2 adultes et 2 enfants de 16 ans et moins et sont disponibles
jusqu’en mai.
*Il est fortement recommandé en ces temps incertains de contacter les musées afin de s’assurer des heures d’ouverture.

B

Tel-Écoute
esoin de parler à quelqu’un? Nous sommes là pour
vous écouter!

Tel-Écoute est un service d'écoute offert par Convergence
action bénévole (autrefois Centre d'action bénévole
Bellechasse-Lévis-Lotbinière) à la population de votre municipalité. Nous offrons une écoute empathique et humaine à toute
personne adulte ressentant le besoin de parler, de ventiler ou
de se confier. Nous visons à prévenir la détresse psychologique, mais également à combattre l'isolement social.
Convergence Tel-Écoute est un service d’écoute qui vise à
prévenir la détresse psychologique et à contribuer à combattre
l’isolement social, en offrant un espace pour ventiler, se confier ou simplement réfléchir à voix haute. N’hésite pas, appelle-nous.

Mélanie Bérubé
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Sarah à l’école secondaire…

N

Une relâche bien accueillie

ous avons accueilli le mois de mars tout en douceur à
l’école secondaire Bon-Pasteur. Nous avons laissé la
frénésie des Fêtes pour une journée thématique bien
appréciée des élèves. La journée pyjama à l’école. Comme le
titre de cette journée le dit si bien, les étudiants étaient invités à
se revêtir de leur plus beau pyjama. Il va de soi que les règlements vestimentaires de l’établissement scolaire étaient en
vigueur malgré cette journée.
La thématique a été choisie spécialement pour accueillir en
beauté la relâche tant attendu par les élèves ainsi que les professeurs. Ce n’est un secret pour personne qu’une certaine fatigue s’était installée malgré le programme de cours plus léger.
Pour ma part, entre le cours en ligne et ceux en présentiel, un
tourbillon énergique, essoufflant même, m’avait pris par surprise. Le relâche m’a permis un repos cérébral, d’être moins sur
les écrans…
Ce fut vraiment un mois très tranquille. Malgré tout, nous avons
eu quelques changements! Le lundi 8 mars, plusieurs zones au
Québec qui étaient jusqu’à maintenant encore en zone rouge ont
vu leur couleur changer pour l’orange. Chaudière-Appalaches
fait partie du lot. Pour l’instant, il y a peu de changement entre
les deux couleurs. Toutes les règles sanitaires sont encore en
vigueur, dont le port du masque en tout temps, à l’exception de
l’éducation physique. La différence majeure, c’est la reprise des
activités sur l’heure du dîner et en parascolaire; ces activités
doivent être pratiquées par bulle classe. D’autres modifications
auront sûrement lieu bientôt, mais d’ici-là c’est ce que nous
avons obtenu comme changement.

Je dois vous avouer qu’une certaine nostalgie commence à s’installer en moi. Techniquement,
dans pratiquement trois mois; je
vais terminer mon secondaire. Un
chapitre de ma vie qui va se fermer. Mine de rien, le secondaire a
rempli ma vie pendant cinq ans.
J’ai de très beaux souvenirs qui
vont rester gravés dans ma mémoire. J’espère sincèrement pouSarah Paquet
voir achever tout mon parcours en
Photo : Sylvie Blanchet.
ayant une remise des diplômes et
un bal. Si, malheureusement, mon vœu ne se réalise pas, j’aurai
au moins mon album des finissants, mais rien ne remplace le
bal. Pour plusieurs le bal c’est le dernier moment à partager
avec leurs amis avant de leur dire un genre d’adieu. C’est le
dernier moment avant de se quitter pour la vie d’adulte ou leurs
chemins ne vont peut-être pas se recroiser.
Sur ce, je vous donne rendez-vous le mois prochain!
Sarah Paquet. étudiante
École secondaire Bon-Pasteur
Secondaire 5

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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Cinéma...

V

oici les films qui seront présentés au Centre socioculturel
Gérard-Ouellet au mois d’avril 2021

Mon année Salinger
Les 3, 7 et 8 avril, à 19 h.
New York, 1996, Joanna, une jeune
diplômée en littérature, décroche un
poste d’assistante de l’agente du
célèbre auteur J.D. Salinger. Sa patronne est une femme autoritaire et
intimidante. Une partie du travail de
Joanna consiste à envoyer une réponse générique et sans âme à toutes
les personnes qui font acheminer des
lettres à J.D. Salinger. Mais, un jour,
elle décide de répondre personnellement à certaines d’entre elles. La jeune femme sera alors
amenée à se questionner sur son avenir : veut-elle vraiment
devenir éditrice ou auteur comme son cœur semble lui dicter?
Radioactive
Les 10, 14 et 15 avril, à 19 h.
Alors que le 19e siècle s’achève,
Marie, une scientifique déterminée,
est à l’aube d’une découverte
phénoménale.
Malheureusement,
oeuvrant dans un domaine dominé
par les hommes, celle-ci n’arrive pas
à faire entendre sa voix. Elle fait
alors la connaissance de Pierre Curie avec qui elle poursuit ses recherches sur la radioactivité, durant
lesquelles ils découvrent deux nouveaux éléments : le radium et le polonium, deux substances aux
propriétés très prometteuses. Cette découverte leur vaut même
le prix Nobel. Mais la route est longue pour Marie avant d’obtenir la renommée, le respect de ses pairs et comprendre l’impossible dans ce monde plein de mystères.

Portrait de la jeune fille en feu
Les 17, 21 et 22 avril, à 19 h.
1770. la jeune peintre Marianne
débarque sur une île bretonne pour
faire le portrait d’Héloïse. Toujours
peinée par le mystérieux décès de
sa sœur, cette dernière vient de
quitter le couvent et elle doit bientôt se marier avec un noble milanais. N’acceptant pas son destin,
elle refuse que quiconque la
peigne. En guise de compagne de
promenade, Marianne devra l’observer en secret et reproduire de
mémoire les traits de son visage. Les jours passent et les deux
femmes se rapprochent, nouant une profonde complicité qui
réduit leur solitude comme peau de chagrin.
L’Opéra de Paris
Les 24, 28 et 29 avril, à 19 h.
2015. L’Opéra national de Paris
entame une nouvelle saison au
cours de laquelle neuf productions
opératiques et huit ballets sont au
programme. À sa première année
comme directeur, Stéphane Lissner
veille au bon fonctionnement de
l’organisme. Il est entouré d’une
équipe dévouée, composée aussi
bien de concepteurs artistiques, de
responsables des communications
que de costumiers ou de membres du chœur. Ce documentaire
propose une incursion dans le quotidien des gens qui président
aux représentations données à l’Opéra Bastille comme au Palais
Grenier. Il offre un tour d’horizon, explorant des coulisses à la
scène, des bureaux aux salles de répétition, en passant par le
parterre rempli d’auditeurs admiratifs.
Claire Wingen
Directrice

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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Sécurité routière
Prudence près des véhicules lourds

L

es véhicules lourds sont une partie
très importante de notre économie.
Ils transportent de façon fiable et
sécuritaire la majorité des biens de consommation quotidienne, et ce, sur de très
longues distances. La réalité d’un conducteur de véhicules lourds est bien différente de celle d’un conducteur de
véhicule de promenade. Néanmoins, les
piétons, les cyclistes et les automobilistes ne sont pas toujours conscients de
cette différence. Les recherches démontrent en effet que près de 70 % des collisions impliquant un véhicule lourd sont
causés par un comportement inadéquat
d’un autre usager de la route. Or,
lorsqu’une collision impliquant un
véhicule lourd survient, les conséquences peuvent être désastreuses en raison,
entre autres, du poids et de la grosseur
du véhicule.
Alors que les véhicules lourds, par leur
nature imposante, sont visibles pour tous
les usagers de la route, les conducteurs
de ces véhicules, eux, ne disposent que
d’un angle de vue très limité. Cela est
encore plus vrai en milieu urbain,
lorsqu’ils doivent changer de direction

Alors que les véhicules lourds représentaient en moyenne 3,8 % du parc automobile
dans les cinq dernières années, 9,2 % des victimes de la route étaient issues d’une
collision impliquant un véhicule lourd. En ce qui concerne les décès, le pourcentage
augmente à 23,3 %. Source : Société de l’assurance automobile du Québec.
ou faire un virage à une intersection.
Dans ces situations, les conducteurs de
véhicules lourds ne perçoivent pas

toujours les usagers de la route à proximité. Bien que les conducteurs de
véhicules lourds soient prudents et attentifs, ils n’ont pas le contrôle sur ce qui
les entoure; ils ne peuvent pas empêcher
les gens de s’approcher trop près de leur
véhicule et de se placer en danger, dans
un de leurs angles morts.
Mais qu’est-ce qu’un angle mort?
Un angle mort est l’espace situé autour
d’un véhicule qui n’est pas visible par le
conducteur, que ce soit directement
(champ de vision du conducteur) ou indirectement (miroirs).

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

247-3737
L’Islet

À vendre
Service 24 heures

L’étendue des angles morts des véhicules lourds demeure
méconnue des autres usagers de la route, qui ne s’en méfient
pas suffisamment. Pourtant, chaque véhicule comporte un certain nombre d’angles morts, ceux-ci étant proportionnels à la
hauteur et à la longueur du véhicule, et ce, même si les rétroviseurs sont bien positionnés.
En raison de leur longueur et, surtout, de leur hauteur, les véhicules lourds et les véhicules-outils (niveleuse, tracteur, etc.) ont
tous des angles morts imposants, même s’ils peuvent être de
formes et de dimensions différentes. De plus, il existe également des angles morts causés par les rétroviseurs, les piliers
situés de chaque côté du pare-brise et ceux causés par le
transport d’un équipement, comme une souffleuse, un godet ou
un équipement de déneigement.
Même si le conducteur est très attentif, il existe toujours un
risque qu’il n’aperçoive pas un piéton ou un cycliste. C’est une
situation à laquelle tous les conducteurs de véhicules lourds
sont confrontés quotidiennement.
Cohabitation avec les véhicules lourds
C’est aux intersections en milieu urbain que surviennent la majorité des collisions. Les angles morts à l’avant et sur le côté
droit des véhicules lourds sont ceux qui sont le plus souvent à
l’origine des collisions.
Le Code de la sécurité routière exige que chaque usager agisse
avec prudence et respect envers ceux plus vulnérables que lui.
Toutefois, les usagers vulnérables doivent aussi demeurer prudents et suivre les règles en vigueur afin de contribuer à leur
sécurité.
Pour ce faire, lorsque vous circulez près d’un véhicule lourd,
établissez toujours un contact visuel avec le conducteur. Sinon,
présumez qu’il ne vous a pas vu. Lorsque vous circulez à pied
ou à vélo et que vous vous apprêtez à traverser, assurez-vous
d’être vu des conducteurs de véhicules lourds afin qu’ils
puissent vous céder le passage en toute sécurité.
Pour plus d’information, visitez le site W eb de la SA AQ.
Lieutenant Jonathan Beauvais
Coordonnateur provincial aux communications
Contrôle routier Québec

Est-ce sécuritaire de magasiner
en ligne?

L

Trois questions à se poser

’achat en ligne est un moyen facile et pratique d’obtenir
les articles dont nous avons besoin, surtout en cette période de pandémie. Cependant, il faut prendre garde de ne
pas faire affaire avec des vendeurs frauduleux qui voudraient
obtenir nos renseignements personnels.
Que vous soyez un habitué du magasinage en ligne ou un novice dans le domaine, voici quelques questions importantes à
vous poser avant d’appuyer sur le bouton « Acheter ».
1. Ce site Web est-il sûr?
Si vous devez communiquer vos renseignements financiers à un
vendeur en ligne, comme les détails de votre carte de crédit,
assurez-vous que l’adresse Web commence par « https:// ».
Recherchez aussi le symbole de cadenas fermé.
2. Ce site Web est-il légal?
Pour l’achat de produits spécialisés comme le cannabis, il existe
des moyens de vérifier si le site est légal et si les produits vendus peuvent être consommés en toute sécurité. Méfiez-vous des
sites Web qui vous demandent de payer par transfert électronique ou par cryptomonnaie, et qui indiquent que la livraison
est effectuée partout au Canada; il s’agit d’un fournisseur illégal
et votre achat pourrait être confisqué.
3. Est-ce trop beau pour être vrai?
Comme toujours, si vous voyez que l’affaire est vraiment trop
belle pour être vraie, regardez-y de plus près. Vous trouverez
fort probablement des indices de fraude. Si le produit est introuvable ailleurs à un aussi bon prix, c’est qu’il y a anguille sous
roche.
Ces trois questions résument bien les mesures à prendre pour
repérer les boutiques frauduleuses.
Vous trouverez davantage de renseignements sur la façon
d’identifier les produits du cannabis légal, ainsi que la liste des
détaillants en ligne de votre province ou territoire, à Canada.ca/
cannabis.
L’Édition nouvelles

Du lundi au jeudi
jour et soir
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Sécurité routière

Y

La santé
des conducteurs aînés
a-t-il un âge à compter duquel une personne ne peut
plus conduire?

Bien que les personnes âgées soient plus à risque de développer une ou des conditions médicales pouvant affecter
la capacité de conduire de façon sécuritaire, le maintien ou
la suspension du permis de conduire est évalué en fonction
de la capacité de conduire et non de l’âge.
En vieillissant, les capacités motrices, cognitives et sensorielles
changeront jusqu’à avoir éventuellement une incidence négative sur la capacité de conduire de façon sécuritaire. L’état de
santé varie selon chaque individu et l’aptitude à conduire peut
être affectée, qu’il y ait présence ou non d’une maladie.
Ce sont les conditions physiques et cognitives du conducteur
qui déterminent la capacité de conduire. Une personne ayant
des limitations à ces deux niveaux peut être inapte à conduire
en raison, par exemple, d’une :
 baisse des réflexes qui engendre un temps de réaction plus
long;
 réduction de la vision, qui limite la perception de l’environnement (comme la diminution de la sensibilité aux contrastes, des difficultés pour l’œil vieillissant de récupérer
d’un éblouissement, la rétine moins efficace en vision nocturne, etc.);

Photo : SAAQ.
 diminution de la capacité à demeurer attentif et concentré
pendant de longues périodes.
Ainsi, une personne de tout âge présentant un problème de santé l’empêchant de conduire de façon sécuritaire pourrait voir
son permis de conduire modifié ou suspendu.
Les contrôles statutaires de la SAAQ
La SAAQ effectue des actions de dépistage visant à vérifier s’il
y a présence d’une maladie ou de limitations pouvant avoir un
effet sur la conduite automobile d’une personne.
Des contrôles statutaires ont lieu à 75 ans, à 80 ans et tous les
2 ans par la suite pour les conducteurs d’un véhicule de la

info@jirico.com

www.fondationsantelislet.com
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classe 5 (véhicule de promenade). Ces contrôles médicaux peuvent être plus fréquents, ou débuter avant 75 ans, si le conducteur a une condition médicale ou une classe de permis professionnelle qui exige un suivi plus régulier.
Six mois avant votre date d’anniversaire, la SAAQ vous enverra une lettre informative accompagnée de deux formulaires.
L’un est à faire remplir par votre médecin ou un(e) infirmier
(ère) praticien(ne) spécialisé(e), et l’autre par un spécialiste de
la vue. Vous disposez d’un délai de 90 jours suivant la réception de la lettre de la SAAQ pour répondre à cette obligation.
De plus, il est obligatoire pour tout conducteur de déclarer à la
SAAQ tout changement à son état de santé dans les 30 jours
suivant ce changement. Ce signalement peut être fait par téléphone, par courriel ou encore en remplissant la partie détachable au bas de l’avis de paiement de votre permis de conduire.
Certaines conditions médicales, lorsqu’elles sont traitées efficacement, n’engendrent pas de risques immédiats sur le plan de
la sécurité routière.
L’auto-évaluation et la pratique de la conduite
Les conducteurs doivent s’interroger de façon régulière sur leur
santé et leur capacité de conduire afin d’identifier des problèmes de santé ou de conduite. Si des difficultés apparaissent,
cela ne signifie pas nécessairement qu’un conducteur doit
arrêter de conduire. Toutefois, ces signes peuvent être un indicateur de la diminution graduelle de la capacité de conduire. Il
est alors nécessaire de prendre des mesures pour éviter de devenir un risque pour soi-même ou pour les autres usagers de la
route. Dans le doute, il est recommandé de :

Pour conserver vos capacités le plus longtemps possible, il est
également suggéré de vous exercer à conduire. Il est démontré
que les aînés conduisant moins fréquemment sont plus à risque
d’être impliqués dans un accident de la route. De plus, la mise à
jour des connaissances routières contribue à la poursuite d’une
conduite sécuritaire. Des ressources sont disponibles pour vous
aider à rafraîchir vos connaissances, comme le test des connaissances de la SAAQ (testdeconnaissances.saaq.gouv.qc.ca).
Informations supplémentaires
Pour obtenir davantage d’information concernant les sujets
évoqués dans cette chronique, notamment sur les contrôles statutaires, consultez la page Web de la SA AQ concernant les
aînés : saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/clienteles/aines.
Alexandre Dombrowski
Conseiller régional en partenariat de sécurité routière
SAAQ

Pour réserver votre espace publicitaire
ou pour publier un texte, la prochaine
date de tombée
sera le 16 avril 2021.
Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetrotter.net

 parler avec des proches et de demander conseil à des personnes connues et de confiance;
 discuter des difficultés rencontrées avec un médecin pour
valider la présence d’un problème de santé pouvant diminuer la capacité de conduire. Si c’est le cas, il convient
d’évaluer les possibilités pour corriger le problème.
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Idées simples et faciles
pour décorer des œufs
de Pâques

olorés et décorés les œufs sont le symbole universel de
Pâques. Alors que certaines cultures sont aujourd’hui
plus enclines à acheter des œufs colorés “tous prêts” ou
des œufs en chocolat. Soyons honnêtes, les décorer soi-même
est toujours beaucoup plus amusant! Heureusement, il existe
des tonnes de techniques et de matériaux différents que vous
pouvez utiliser pour transformer un œuf en un “chef d’oeufvre” de Pâques. Fleurs, fils, rubans, peinture, plumes, paillettes,
peinture ou autres, peuvent être utilisés pour décorer des oeufs
de Pâques inoubliables.

Photo : Pixabay.

Voici une liste d’idées originales pour décorer vos œufs :
 Couvrez votre oeuf de colle et plongez-le dans des billes ou
paillettes colorées.
 Enveloppez vos oeufs dans des fils de tissus colorés, en appliquant de la colle auparavant.
 Faites un dégradé de couleur sur votre oeuf de Pâques.
Ajoutez les œufs quelques minutes dans la couleur, puis
ajoutez un peu d’eau. Faites la même chose jusqu’à ce que
les oeufs soient complètement recouverts par l’eau.
 Colorez des oeufs de Pâques à l’aquarelle et aux crayons.
L’aquarelle est un moyen facile de créer des oeufs de
Pâques colorés et uniques. Gardez à l’esprit que ce n’est pas
une option de couleur permanente comme colorant, mais il
est propre, amusant et vous pouvez obtenir toutes sortes
d’effets.
 Utilisez un marqueur permanent. Si vous êtes un artiste dans
l’âme, vous pouvez créer vos propres créations uniques à
l’aide d’un simple stylo feutre permanent.
 Collez des petites pâtes ou des graines diverses sur l’œuf.
 Collez des étiquettes adhésives en forme de moustaches
noires sur votre oeuf coloré.
 Collez un morceau de ruban adhésif avant chaque nouvelle
couche de colorant ou de peinture.
Décorer des œufs de Pâques c’est amusant!
Source : Internet

U

Chasse aux œufs
de Pâques
ne petite chasse aux oeufs de dernière minute pour fêter
Pâques à la maison. 20 minutes de préparation et le
tour est jouer.

Prenez 9 œufs en chocolat. Cachez-les dans la maison ou dans
l’appartement. Prenez les 9 indices suivants pour tenter de les
retrouver. Allez, 3, 2, 1, c’est parti pour une chasse aux œufs de
folie.
Indice 1 : Le pr emier œuf est caché dans l’un de tes livr es
préférés.
Indice 2 : Le deuxième œuf s’est blotti à l’endr oit où vient la
petite souris.
Indice 3 : Le troisième œuf avait envie d’être propre et de sentir bon. Où peut-il bien être?
Indice 4 : Ce bon bain m’a donné faim, le quatr ième œuf est
parti chercher à manger au frais.
Indice 5 : J ’ai oublié de m’habiller ! Le cinquième œuf est
allé enfiler des habits.
Indice 6 : Le sixième œuf avait bien envie de s’installer confortablement dans le salon.
Indice 7 : Tiens, j’ir ais bien me fair e cuir e un œuf!
Indice 8 : Il ser ait peut-être temps d’aller manger maintenant?
Indice 9 : Pour le der nier œuf, demande à celui qui a or ganisé la chasse aux œufs de te donner le dernier indice.
Félicitations! Tous les œufs ont été retrouvés. Tu vas pouvoir
manger ton œuf en chocolat.
Source : Internet

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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Nettoyage du printemps

Conseils pour utiliser de façon sécuritaire les produits chimiques
à usage domestique

À

l’approche du printemps et de ses
journées plus longues et plus
chaudes, il nous semble sortir d’une longue hibernation avec une idée en
tête : faire un bon nettoyage de
printemps.
Les produits chimiques à usage domestique jouent un rôle important pour assurer la propreté des cuisines et des salles de bains. Toutefois, si ces produits ne
sont pas utilisés de façon sécuritaire, ils
peuvent éventuellement présenter un
risque pour votre santé et celle de votre
famille.
Suivez les conseils qui suivent afin d’effectuer vos tâches ménagères en toute
sécurité et de protéger votre famille.
Lisez attentivement l’étiquette du
produit
Voyez-vous un symbole de danger sur
l'étiquette? Si oui, assurez-vous de bien
comprendre de quoi il s’agit et respectez
les consignes de sécurité et les avertissements.
Suivez minutieusement le mode d’emploi
Lisez bien le texte en petits caractères
qui se trouve dans le « mode d'emploi »
des produits chimiques à usage domestique. Vous y apprendrez comment utiliser le produit de façon sécuritaire.

d'origine, rangés de façon sécuritaire et
hors de la portée des enfants. Il est préférable de ne pas garder à l’intérieur de la
maison des produits susceptibles de dégager des vapeurs nocives ou de prendre
feu, comme : des solvants, de l'essence,
des combustibles ou des vernis. Si possible, rangez-les dans un bâtiment séparé
ou dans un endroit bien ventilé vers
l'extérieur en vous assurant de suivre les
instructions sur l'étiquette du produit.
Conservez tous les produits chimiques à
usage domestique dans leurs contenants
d'origine. Photo fournie par L’Édition
Nouvelles.
Laissez entrer l’air frais
Ouvrez les fenêtres ou les portes afin de
ventiler la maison de façon adéquate et
faites fonctionner les ventilateurs d’évacuation durant et après le nettoyage.
Ne mélangez pas les produits chimiques
Ne mélangez jamais des produits
chimiques à usage domestique. Le mélange de certains produits peut produire
des gaz nocifs. Les produits de
blanchiment ne doivent jamais être mélangés à d'autres produits de nettoyage.

Éliminez les produits chimiques de
manière appropriée
Vérifiez les directives de votre ville ou
de votre municipalité pour savoir comment vous départir des déchets domestiques dangereux. Vérifiez également
l'étiquette du produit pour connaître les
instructions concernant son élimination.
Ne versez pas de produits chimiques
inutilisés dans les éviers ou les cuvettes,
ne les brûlez pas et ne les enterrez pas.
Pour en savoir davantage sur la façon
d’avoir une maison saine, consultez canada.ca/maison-saine.
L’Édition Nouvelles

Entreposez les produits chimiques à
usage domestique de façon sécuritaire
Conservez tous les produits chimiques à
usage domestique dans leurs contenants
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Aînés : préparez vos impôts 2020

l est temps de penser à produire ses déclarations
d’impôts. En plus des documents statutaires nécessaires
pour compléter le formulaire, il y a des preuves de dépenses qui peuvent être incluses. L’A CEF met à la disposition
du public un aide-mémoire afin de ne pas oublier certains
items.
La période des impôts arrive à grands pas. Chaque année, vous
vous demandez quelles dépenses pouvez-vous y amener. Nous
tentons donc ici de vous faire une liste des dépenses les plus
souvent utilisées pour obtenir des déductions ou des crédits.
 Factures pour de l’aide pour l’entretien du terrain
(déneigement, tonte de gazon, installation d’abri saisonnier,
etc.);
 Factures pour l’aide à la personne (s’habiller, manger, faire
sa toilette);
 Factures pour l’aide pour la préparation de repas et pour la
livraison de repas (ex. : popote roulante);
 Factures pour les services infirmiers, les services de gardiennage;
 Factures pour les services d’appels d’urgence (bracelet) et
un service de repérage (GPS);
 Reçus pour des frais pour votre inscription à des activités
physiques ou à des activités artistiques, culturelles ou récréatives (Programme d’au moins 8 semaines);
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 Factures pour l’achat et l’installation de biens pour
maintenir votre autonomie (barre de bain, main courante,
banc de bain, canne, etc.);
 Factures pour un hébergement dans une unité transitoire de
récupération fonctionnelle.
Bien entendu les dépenses qui ont déjà fait l’objet d’une réclamation (ex. : crédit d’impôt pour le maintien à domicile des
aînés) ne peuvent pas être réclamées à nouveau.
Dans tous les cas, vous devez conserver vos factures et vos autres pièces justificatives concernant les services pour lesquels
vous demandez le crédit d’impôt afin de pouvoir les fournir sur
demande. Pour en savoir plus sur les services et les dépenses
admissibles, consultez le site Internet de Revenu Québec à
https://www.revenuquebec.ca/fr/ ou le site de l’Agence de revenu du Canada (ARC) au https://www.canada.ca/fr/services/
impots/impot-sur-lerevenu.html .
Source : Bulletin Au Fil des jours de la TCA -CA, février 2021

Trois bonnes choses à faire
avec votre remboursement
d’impôt

C

’est la saison des impôts et nous serons nombreux à recevoir un remboursement. Peut-être un des plus importants
résultats tirés de la recherche effectuée par l’A gence de la consommation en matière financière du Canada est que les petits
gestes d’aujourd’hui peuvent améliorer de façon importante
votre situation financière à long terme, peu importe votre revenu. Voici trois choses que vous pouvez faire avec votre remboursement en 2021 :
Remboursez vos dettes
Utilisez votre remboursement pour acquitter vos dettes. Il existe
différentes stratégies pour ce faire. La plus commune est le
remboursement des dettes ayant le taux d’intérêt le plus élevé
en premier afin de payer moins d’intérêts à long terme et d’être
désendetté plus rapidement. Vous pouvez également décider de
vous débarrasser des dettes les moins importantes en premier
afin d’éprouver le sentiment d’avoir accompli un geste important et vous motiver pour aller de l’avant.
Créez un fonds d’urgence ou améliorez celui que vous avez
déjà
Un fonds d’urgence peut vous aider à faire face à de prochaines
situations qui sont hors de votre contrôle. Il peut s’agir d’une
perte d’emploi imprévue, de frais de soins de santé ou d’une
réparation d’appareils ménagers.

Photo : Pixabay.
liser votre remboursement d’impôt à cette fin, tout en faisant
des contributions régulières et plus modestes, peut vous aider à
atteindre ces objectifs plus rapidement.
L’A gence de la consommation en matière financière du Canada
offre de l’information neutre s’appuyant sur des faits sur
laquelle vous pouvez compter. Vous pouvez en apprendre davantage sur la façon de dresser un plan pour vous libérer de vos
dettes, de créer un fonds d’urgence ou d’établir des objectifs
d’épargne à canada.ca/argent.
L’Édition Nouvelles

Résidence Le Bel Âge

Si l’atteinte de vos objectifs liés à un fonds d’urgence semble
décourageante, commencez de façon plus modeste. C’est une
bonne idée d’économiser graduellement et de verser dans votre
fonds d’urgence toute somme d’argent supplémentaire reçue.
Un remboursement d’impôt en est un excellent exemple.

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

Tél. : 247-7971

Économisez pour atteindre des objectifs à court ou à long
terme
Que vous économisiez pour une mise de fonds sur une maison,
pour votre retraite ou pour des vacances de rêve après la pandémie, il est important de dresser un plan d’épargne pour atteindre
vos objectifs.
L’établissement de vos objectifs et la compréhension de la
somme d’argent requise pour les atteindre peuvent vous aider à
décider comment placer l’argent supplémentaire. Le fait d’uti-

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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Parler du suicide sauve des vies

a 31e édition de la Semaine nationale de prévention du suicide s’est
déroulée en février dernier. Le
thème de cette année est Parler du suicide sauve des vies pour rappeler l’importance de parler du suicide afin d’agir
en prévention.
Même si la semaine est passée, en ces
temps de pandémie, il est encore plus
important de prendre soin de nous et
pour ce faire, nous vous offrons des suggestions d’activités.

Post-it de pensées positives!
Que ce soit à la maison, au travail, à
l’école ou dans un milieu communautaire, tapissez votre environnement de
pensées positives afin de solliciter
l’espoir, la motivation et vous offrir
du réconfort au quotidien.

Amusez-vous!
Dans le contexte où nos contacts sociaux
sont limités, pourquoi ne pas proposer à
vos proches et\ou équipe de travail un
moment pour se raconter quelques anecdotes du confinement afin de se faire rire
et se garder connectés les uns aux autres.

Pour réaliser l’activité, faites des recherches internet, fouillez dans des livres de croissance personnelle ou laissez
aller votre imagination pour créer des
pensées qui ont du sens pour vous.

Que ce soit en formule 5 à 7, cafécauserie ou même sur l’heure du dîner,
planifiez une petite rencontre virtuelle
pour organiser une activité ou tout simplement jaser les uns avec les autres
pour prendre des nouvelles.
Cette rencontre sera une occasion de
promouvoir une santé mentale positive
en agissant sur le soutien et les connexions sociales des participants.
Des idées d’activités pour animer cette
rencontre sont proposées sur le site :
https://www.mouvementsmq.ca/fete-desvoisins-au-travail/participez/idees-de-f%
C3%AAte .
* assurance vie
* assurance salaire
* assurances collectives
* fonds mutuels
* assurance – voyage
* rentes viagères
* REER - FERR
* Régimes épargnesétudes
* Planification financière
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Épingle « T’es important-e pour moi »
Rappelez aux gens de votre entourage
qu’ils comptent pour vous. Remettez
une épingle virtuelle T’es important-e
pour moi à vos proches et collègues qui
pourront à leur tour la faire circuler.
Cette action vise à renforcer les liens
sociaux, à favoriser la discussion et à
créer une chaîne humaine pour passer le
message.
Vous pourrez retrouver une épingle
virtuelle sur le site de l’AQPS au https://
www.aqps.info/semaine/epingle.html,
on vous invite à la partager en grand
nombre.

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

Bougez !
La pratique d’activités sportives est un
bon moyen de favoriser une santé mentale positive et ainsi prévenir le suicide.
Pourquoi ne pas proposer un défi de
groupe tel que l’initiative Bouge toi
l’cube : https://www.legdpl.com/bougetoi-lcube.
Il existe plusieurs sites internet qui proposent des idées pour faire de l’activité
physique, tout en respectant les mesures
sanitaires
en
vigueur.
https://
fillactive.ca/ et https://chezvous.ymca
quebec.org/activites-physiques/coursvirtuels-de-groupe/ proposent divers
cours de groupe selon vos intérêts. Que
ce soit de l’entraînement HIIT ou de
zumba, vous trouverez une panoplie de
cours qui comblera votre besoin de
bouger.
Cette activité a pour but de favoriser les
saines habitudes de vie, de favoriser le
partage d’expériences positives et de
créer un sentiment d’accomplissement.
Signez la déclaration
Faites comme plus de 50 000 personnes
qui, à ce jour, ont signé la déclaration.
Ajoutez votre voix en prenant position
aujourd’hui contre le suicide au https://
www.aqps.info/sengager/ et invitez votre
entourage à le faire pour envoyer un
message clair que le suicide n’est pas
une option.
Suite à la page suivante...

Rendez-vous avec soi-même
Sur des bâtons « popsicle » ou des bouts de papier, inscrivez
des actions qui vous font du bien (ex. : prendre un bain chaud,
boire un thé, prendre une marche, écouter un film, faire une
nouvelle recette, etc.). Chaque matin, pigez une action que vous
devrez réaliser dans la journée pour prendre soin de vous à travers le rythme de vie souvent trop rapide.
Pour d’autres informations et idées pour prendre soin de soi et
des autres en cette période de pandémie, consultez le lien suivant : https://www.cisssca.com/covid-19-population/prendresoin-de-nous-des-outils-et-des-trucs/prendre-soin-de-soi/ .
Et surtout, n’oubliez pas de prendre soin de vous…
Source : CISSS Chaudière-Appalaches

Joyeuses Pâques!

Pensez à l’entretien
de vos équipements
pour le printemps.
Joyeuses Pâques à notre clientèle!!
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L’Agenda
Avril 2021
Dimanche
ATTENTION
Selon la situation
de la Covid-19,
les activités
proposées à
l’agenda peuvent
ne pas avoir lieu
ou avoir lieu en
virtuel.

4
Joyeuses
Pâques!

Lundi

Mardi

Horaire des bibliothèques
Bibliothèque Jean-Paul Bourque (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.
Bibliothèque Léon-Laberge (Secteur Ville de L’Islet)
Tél. : 418-247-5345
mercredi : 13h à 14h30 et 18h à 19h30, Internet sur réservation
Bibliothèque Lamartine (Secteur Saint-Eugène)
Tél. : 418-247-5052
dimanche : 10h à 11h30; mardi : 18h30 à 19h30; jeudi : 18h30 à 19h30.
Internet aux heures d’ouvert.

5
6
Lundi de Pâques Conseil
municipal
(Vidéoconférence,
Zoom, 19h30)

Messe de Pâques
(Églises LSM et St-Eugène,
9h)

7
Journée
mondiale
de la santé

Jeudi
1
Poisson d’avril

Vendredi
2
Vendredi saint

Samedi
3
Cinéma…

(église LSM, 15h) Mon année Salinger

(CGO, 19h)

Jeudi saint
(église LSM, 19h30)

8
Cinéma…
Mon année Salinger

(CGO, 19h)

Cadets de la
marine
(Virtuellement,
18h45 à 21h30)
9
Cadets de la
marine
(Virtuellement,
18h45 à 21h30)

10
Cinéma…
Radioactive
(CGO, 19h)

16
Tombée textes
et publicités
Le Hublot

17
Cinéma…

Cinéma…

Tirage
Loto-Fabrique

Mon année Salinger

(CGO, 19h)

(église LSM, après
la messe de 9h)

11

Mercredi

12

13

14
Cinéma…
Radioactive
(CGO, 19h)

15
Cinéma…
Radioactive
(CGO, 19h)

Portrait de la jeune
fille en feu

(CGO, 19h)

Cadets de la
marine
(Virtuellement,
18h45 à 21h30)
18
Semaine
de l’action
bénévole 2021

19

20

21
Journée des
Professionnels
administratifs
Correction Le Hublot
(BLH, 13h)
(si pas en zone rouge)

Cinéma…
Portrait de la jeune
fille en feu
(CGO, 19h)

25
Dse trésors
de lecture

26

(Facebook, 10h)

27

28
Cinéma…
L’Opéra de Paris

(CGO, 19h)

22
23
Jour de la Terre Cadets de la
marine
(Virtuellement,
18h45 à 21h30)
Cinéma…

24
Cinéma…
L’Opéra de Paris

(CGO, 19h)

Portrait de la jeune
fille en feu

(CGO, 19h)
29
Parution
Le Hublot
Cinéma…

30
Cadets de la
marine
(Virtuellement,
18h45 à 21h30)

L’Opéra de Paris

(CGO, 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

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

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

