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Buts et objectifs du journal
Le Hublot
Doter la Municipalité de L’Islet d’un outil de
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des gens de L’Islet et des environs,
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Tél. : 418-247-3333
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Bonne Fête des Mères

ette année, la Fête des Mères sera comme l’an passé,
c’est-à-dire, que nous la fêterons pas ou fêterons à distance. En raison de la Covid-19 qui s’étire, nos réunions
familiales sont interrompues depuis mars 2020.
Avec la vaccination, nous serons bientôt en mesure de
reprendre une vie un peu plus normale. En attendant, nous devons faire très attention et nous soutenir mutuellement pour
passer au travers.
Nous souhaitons à toutes les Mamans de passer une très belle
journée de la Fête des Mères. Profitez-en pour vous gâter et
prendre soin de vous.
Disons à notre Maman que nous l’aimons. C’est important
d’apprécier notre Mère, car nous en avons qu’une.

D

Merci à nos membres
epuis janvier, vous avez été nombreux à renouveler votre carte de membre pour l’année 2021. Nous vous
remercions d’encourager votre journal communautaire.

Pour ceux qui ne l’ont pas fait, il est encore temps de prendre ou
de renouveler votre carte de membre pour l’année. Vous trouverez le coupon en bas de page.
Merci à ceux qui l’ont déjà renouvelée et à ceux qui le feront ce
mois-ci.
Prenez soin de vous!
Irène Tremblay, présidente
Guylaine Hudon, directrice générale

Bonne Fête des Mères!
Guylaine Hudon, directrice générale

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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ValoriZaction
Remerciements

Le centre de soutien social V alorizaction a une très grande reconnaissance envers les entreprises suivantes :

e centre de soutien social V aloriZaction de L’Islet est très
heureux de remercier les commanditaires et les donateurs
(trices) pour leurs apports financiers qui nous ont permis
de poursuivre notre objectif principal qui était le déménagement
de notre siège social dans un nouveau local à L’Islet. Si votre
appui est pour nous une marque de confiance de votre part,
c’est aussi un important élément de motivation pour la grande
famille de clients et de bénévoles qui offrent le meilleur d’euxmêmes au centre de soutien social V aloriZaction.

 Pharmacie Uniprix L’Islet (MM Marc Hurtubise, Philippe
Drouin et Mme Annabelle Giroux);
 Caisse Desjardins du Nord de L’Islet;
 Rousseau Métal inc.;
 Chevaliers de Colomb;
 Quincaillerie Jos Proulx inc.;
 Les concassés du Cap inc.;
 Municipalité de L’Islet;
 M. Arnaud Maurice;
 Normand Meubles;
 Les Confections Lamartine inc.

L

OFFRE D’EMPLOI
COMMIS À LA COMPTABILITÉ
Fabrique Notre-Dame de Bonsecours
15, chemin des Pionniers Est, L’Islet, Qc G0R 2B0
Courriel : feuillet.notre-dame@hotmail.com
La personne recherchée connaît et utilise aisément les courriels, la suite Microsoft Office et Simple Comptable (Sage).
Tâches principales :
 Effectuer la comptabilité mensuelle, la conciliation
bancaire, les remises TPS/TPQ, la facturation, la paye,
les comptes recevables et payables, le bilan mensuel et
les états financiers.
 Effectuer le suivi des données pour le cimetière, la facturation, et la saisie sur le logiciel informatique de l’employeur.
 Accueillir les visiteurs et assurer le suivi du service à la
clientèle.
 Exécuter toutes autres tâches connexes.
Compétences :
 Maîtrise du français parlé et écrit.
 Excellentes aptitudes au service à la clientèle.
 Facilité à travailler en équipe.
 Très bonne planification et organisation du travail.
Niveau d'études :
Collégial comptabilité (toute année d’expérience peut compenser).
Années d'expérience reliées à l'emploi :
2 années d'expérience.
Salaire offert : à discuter .
Statut d’emploi : 25 à 30 heures/semaine.
Date d’entrée en fonction : 17 mai 2021.
Date limite pour poser sa candidature : 12 mai 2021.
Seules les personnes dont la candidature sera retenue pour
une entrevue recevront un accusé de réception.
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Les remerciements comprennent aussi la subvention accordée
par Mme Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud
Nous tenons également à remercier tous(tes) nos dévoué(e)s
bénévoles et généreux(ses) contributeurs(trices) pour leur s
dons, leur temps et autres.
Pour le conseil d’administration,
Hélène Journault, présidente
Irène Tremblay, secrétaire

L’Association Horizon Soleil
et ValoriZaction unissent
leurs activités

D

epuis avril dernier, les deux associations ont uni leurs
forces pour offrir des services aux personnes handicapées de L’Islet-Nord.

Mme Hélène Journault, présidente, et les membres du conseil
d’administration qui ont assuré la gestion du centre de soutien
social V aloriZaction de L’Islet depuis de nombreuses années
ont décidé de passer les rênes à l’Association Horizon Soleil de
Saint-Jean-Port-Joli.
La viabilité du plateau de travail et son autonomie reposaient
entièrement sur la réalisation de contrats de travail. Le recrutement des contrats, la réalisation de ceux-ci en temps de pandémie, avec les contraintes que cela exige, ont eu raison du conseil d’administration qui a décidé de demander de l’aide pour
permettre d’offrir une pérennité à l’organisme.
C’est lors de la dernière assemblée générale annuelle qui a eu
lieu 21 octobre 2020 que les membres ont voté pour une dissolution de l’organisme V aloriZaction, ce qui permettra à l’A ssociation Horizon Soleil d’assurer la gestion et les engagements
Suite à la page suivante...

de V aloriZaction au même endroit soit
au 82, 10e Rue à L’Islet. Le plateau de
travail demeurera à L’Islet.
Les membres de l’Association Horizon
Soleil ont aussi voté pour cette affiliation lors de l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue au mois de septembre 2020, ayant la même mission
que V aloriZaction soit l’intégration au
travail pour les personnes handicapées.
Mmes Hélène Journault et Irène Tremblay, anciens membres du conseil d’administration du centre de soutien social
ValoriZaction, font maintenant partie de
la composition du conseil d’administration de l’Association Horizon Soleil
depuis septembre 2020 en tant qu’administratrices, ainsi que Mme Linda
St-Pierre, présidente, M. Serge Laroche,
vice-président,
Mme Lise
Chabot,
trésorière, et Mme Marie-Pier Dubé,
secrétaire. La direction de l’organisme
sera assurée par Mme Marie-Josée Bélanger, directrice générale, qui assumera
également la gestion de l’Association de
loisirs pour personnes handicapées L’Islet-Sud (ALPHIS).
Chacun des trois organismes collaborera
avec le Centre d’éducation des adultes
en offrant le programme Formation intégration sociale. Un enseignant est sur

place pour accompagner les personnes
handicapées dans le développement
d’habileté et pour favoriser le plein potentiel d’autonomie.
De plus, un coordonnateur ayant une
formation en éducation spécialisée planifie l’organisation du quotidien, assure
la supervision du plateau de travail, et
voit à l’accompagnement éducative et de
loisirs adaptés. L’objectif est d’offrir un
service complet et adapté, et favoriser
pleinement l’intégration sociale des personnes handicapées de L’Islet-Nord et
L’Islet-Sud.
En son nom personnel, Mme Hélène
Journault, ainsi que celui des membres
du conseil d’administration tiennent à
remercier les généreux donateurs qui, au
cours des années, ont fait la différence
dans le maintien des services aux personnes handicapées. Ce sont :








Pharmacie Uniprix L’Islet (MM
Marc Hurtubise, Philippe Drouin et
Mme Annabelle Giroux);
Caisse Desjardins du Nord de L’Islet;
Rousseau Métal inc.;
Chevaliers de Colomb;
Quincaillerie Jos Proulx inc.;
Les concassés du Cap inc.;
Municipalité de L’Islet;





M. Arnaud Maurice;
Normand Meubles;
Les Confections Lamartine inc.

et aussi Mme Marie-Ève Proulx, députée
de Côte du Sud pour la subvention
qu’elle a accordée à l’organisme.
Un merci particulier à l’entreprise Ouellet Canada inc. qui a adapté son quotidien pour favoriser la réalisation des
contrats, leur engagement collectif étant
digne de mention.
Les membres du conseil d’administration d’Horizon Soleil et V aloriZaction

Annonces
classées

À VENDRE
Ensemble patio 7 pièces
(1 table et 6 chaises)
Table patio hexagone (60 pces) en verre
trempé et métal. Chaise en tissu et métal.
Couleur : brun poudre et beige.
En très bon état. Prix : 175 $
Téléphone : 418-241-3450

À VENDRE
2 tabourets de bar
ajustables en similicuir
(idéal pour îlot de cuisine)
Couleur : noir et chrome
1 an d’usure.
Prix pour les 2 : 150 $
Téléphone : 418-241-3450
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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La députée Marie-Ève Proulx souligne les investissements de 361 M $
dans la région de Chaudière-Appalaches et de 469 M $
dans la région du Bas-Saint-Laurent

A

fin d’améliorer les déplacements
dans les régions de ChaudièreAppalaches et du Bas-SaintLaurent, le gouvernement du Québec y
investira respectivement 361 M $ et
469 M $ d’ici 2023. Les sommes
allouées se traduiront par la réalisation
de projets concrets sur le réseau du
ministère des Transports dans la circonscription de Côte-du-Sud.
Dans le contexte de la pandémie de
COVID-19, ces investissements favoriseront le maintien et la création d’emplois en plus de stimuler l’économie
régionale.
« Ces investissements importants à l’échelle du Québec, et plus particulièrement à l’échelle locale, contribueront à la relance de l’économie de
la région. Ce nouveau souffle engendré
par la réalisation des projets annoncés
aura des retombées positives pour l’ensemble des citoyennes et des citoyens de

R.B.Q. 5775-2149-01

Chaudière-Appalaches et du Bas-SaintLaurent. Non seulement des infrastructures seront améliorées et maintenues en
bon état, mais la revitalisation du réseau
rendra les routes plus sécuritaires. »
François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région
de l’Estrie.
« Cette annonce aura des retombées
économiques importantes pour la circonscription de Côte-du-Sud. Nous avons
besoin d’investissements pour maintenir
et créer des emplois, tout en assurant une
occupation du territoire adéquate en région. La réalisation de ces projets améliorera concrètement la qualité de vie en
permettant des déplacements plus sécuritaires et plus efficaces sur l’ensemble du
réseau. » Marie-Ève Proulx, députée de
Côte-du-Sud, ministre déléguée au
Développement économique régional,
ministre responsable de la région de la
Chaudière-Appalaches.

Éric Giasson,

prop.

Faits saillants
Parmi les projets annoncés dans la
circonscription de Côte-du-Sud, on trouve les projets suivants :
 L’installation d’une nouvelle génératrice et un programme d’intervention
de vidéosurveillance pour l’aéroport
de l’Île-aux-Grues
 Un programme d’intervention de
vidéosurveillance pour l’aéroport de
Montmagny
 La réfection du pont P-13779 sur la
route Saint-François à Berthier-surMer
 L’asphaltage de segments de l’autoroute 20 Est à L’Islet, Montmagny et
La Pocatière
 La réfection de la route 132 à L’Islet
 Les travaux de peinture du pont P13902 sur la route Cendrée-Lafeuille
à L’Islet
 L’asphaltage de la route 204 à Sainte-Perpétue
 L’asphaltage de la route 283 à SaintFabien-de-Panet
 Le réaménagement de la route 204 à
Saint-Jean-Port-Joli
 La réfection d’un ponceau de la route
132 à Saint-Jean-Port-Joli
 Le remplacement du tablier du pont
P-05115 à Saint-Just-de-Bretenières
 Le programme d’intervention sur les
ponceaux des routes 204 et 216 à
Saint-Pamphile

Suite 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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 Le remplacement du tablier du pont
P-05153 à Saint-Pierre-de-la-Rivièredu-Sud
 La reconstruction du pont sur la route
132 à La Pocatière
 L’asphaltage de la route 230 à SaintAlexandre-de-Kamouraska
 La reconstruction du pont sur le
6e Rang à Saint-Bruno-deKamouraska
 L’asphaltage de la route 132 à Sainte-Anne-de-la-Pocatière
 La reconstruction du ponceau sous la
route Ennis à Sainte-Hélène-deKamouraska
 L’asphaltage de la route de l’Église à
Saint-Joseph-de-Kamouraska

 Le programme d’intervention sur les
glissières de sécurité à Saint-Justedu-Lac et Saint-Pacôme
 La réfection d’éléments de tablier du
pont sur l’autoroute 20 à SaintPacôme

 La mise aux normes de la supersignalisation de l’autoroute 20 de
Saint-Philippe-de-Néri
 Le programme d’intervention sur les
ponceaux à Saint-Philippe-de-Néri
Liens connexes
Investissements routiers, ferroviaires et
aéroportuaires 2021-2023
Liste des projets terminés en 2020
Suivez-nous sur Twitter, Facebook et
Instagram.
Florence Plourde, attachée de presse
Cabinet du ministre des Transports

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

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

418-607-0681
admin@garagemvlislet.ca
110, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet, Qc, G0R 2B0
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Nouveau projet dans Montmagny-L’Islet : un lieu collectif
intergénérationnel pour créer et apprendre

aëlle Crête et son conjoint Francis Lachance, originaires
de Montréal et de Québec respectivement, se sont récemment établis à Cap-Saint-Ignace, notamment pour
que Francis puisse y démarrer Les Jardins du Cycle, son projet
de ferme maraîchère biologique. Ayant d’abord été attirés par la
beauté de la région, Francis et Gaëlle ont ensuite été impressionnés de découvrir un milieu dynamique et accueillant avec
plusieurs services de proximité qui leur permettrait de fonder
leur famille.
L’implication de Gaëlle dans le milieu communautaire et
coopératif à Montréal, ainsi que son désir de reproduire des
initiatives porteuses dans la région et de contribuer à l’offre de
services de proximité en place l’ont incité à communiquer avec
la Table Régionale d’Économie Sociale de ChaudièreAppalaches (TRESCA) pour l’accompagner dans le développement d’un projet d’entrepreneuriat collectif.
Le projet, bien qu’il soit encore en phase d’élaboration, vise la
création d’un lieu collectif intergénérationnel qui aurait
plusieurs usages et qui permettrait rencontres, apprentissages,
partages et collaborations. On y retrouverait plusieurs services
comme un café, une salle de jeux pour enfants, mais aussi des
espaces thématiques et aménagés pour créer des projets, fabriquer, réparer, cuisiner, s’inspirer.
Des ateliers d’apprentissages seraient offerts dans différents
domaines comme la menuiserie, la couture, les cosmétiques, la
cuisine, l’informatique, pour permettre ensuite la mise en œuvre
de projets dans les différents espaces mis à disposition.

Gaëlle Crête. Photo fournie par Mme Crête.

L’objectif de ce lieu serait notamment de cultiver et renforcer le
sentiment de savoir-faire et d’autonomie tout en offrant un
espace familial pour socialiser et partager des connaissances et
des espaces qui pourraient évoluer dans le temps en fonction
des besoins de la communauté.
Gaëlle a en effet vu une belle fenêtre d’opportunité dans la région de Montmagny-L’Islet pour développer ce type de projet
qui serait complémentaire aux services déjà existants dans la
région. Elle cherche ainsi à contribuer au maintien d’un milieu
rural dynamique, coopératif et innovant ou chacun pourra, individuellement ou en famille, devenir acteur de son territoire au
travers de projets personnels, professionnels ou collectifs.
En revanche, ce projet à vocation collective ne se porte pas seul
et Gaëlle est donc activement à la recherche de personnes qui
voudraient collaborer à la mise en place de ce projet porteur
pour la communauté. Si vous êtes intéressé(e)s, vous pouvez la
contacter par téléphone au 438-499-2954 ou par courriel :
gaellecrete@hotmail.com
Gaëlle Crête
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Le Poémier à la Maison Dion
’est dans le mois de mai que les filles sont belles et que
le Poémier fleurit à la Maison Dion.

Une hirondelle ne fait pas le printemps! Que ce soit sur un air
connu ou par des mots, si ça prend un village pour élever un
enfant, la Maison Dion a décidé, il y a quelques années, de
créer le Poémier pour célébrer la saison du renouveau. Cette
activité fut lancée avec la participation de Monique MivilleDeschênes (chansonnière, autrice-compositrice) et Yves Massicotte (comédien), ainsi qu’un poète d’origine portugaise Laureano Soares. Plusieurs jeunes ont aussi répondu à l’invitation
et même créé une chorégraphie pour célébrer l’événement. Aux
printemps suivants, des gens de tout âge nous ont transmis leur
poème préféré ou de leur création. Collés sur un papier en
forme de feuille, on a gardé la tradition de les accrocher à notre
arbre à poèmes. Ainsi, les visiteurs de la Maison ont pu en toute
saison recevoir une bouffée de poésie.
Êtes-vous prêts pour un petit voyage dans le temps? On a tous
entendu le « Je pense donc je suis » de ce Monsieur, mais le
philosophe, mathématicien et physicien français René Descartes
a aussi écrit : « La poésie est un raccourci vers la vérité ». Ou
dit autrement : « Le chemin qui mène tout droit à la beauté des
choses et au cœur des gens. »
Selon John F. Kennedy : « Quand le pouvoir pousse l’homme à
l’arrogance, la poésie lui rappelle la richesse de l’existence.
Quand le pouvoir corrompt, la poésie purifie. » Autrement dit et
ça crève les yeux : « Les gens au pouvoir auront toujours besoin
des arts et des artistes. »

Qui a dit : « Peu importe la cage, il faut que l’oiseau chante »
C’est essentiel. Après l’hiver, tout sent le renfermé; il nous faut
certes respecter beaucoup de limites pour protéger tous les humains. Alors pourquoi ne pas redécouvrir votre âme d’artiste?
De deux lignes à l’infini, tout est permis. Venez fleurir le
Poémier à la Maison Dion.
Faites-nous
parvenir
votre
andreep@globetrotter.net

poème

par

courriel :

ou par la poste : Maison Dion, 38, chemin des Pionniers Est,
L’Islet-sur-Mer, G0R 2B0
Pour plus d’information appelez Andr ée ou Fr ançois au 418
-247-5104.
Sur un air de printemps en plus des compositions d’André
Gagnon, vous entendrez en passant nos chanteurs et nos chansonniers fêter la saison des amours.
Et comme en mai, c’est aussi la Fête des Mères; ce jour-là, vous
entendrez de notre gazébo en chanson, la tendre voix d’une
petite fille interpréter ce petit poème de Maurice Carême :
Andrée Pelletier

Pour ma mère
Il y a plus de fleurs
Pour ma mère en mon cœur
Que dans tous les vergers;
Plus de merles rieurs
Pour ma mère, en mon cœur,
Que dans le monde entier;
Et bien plus de baisers
Pour ma mère en mon cœur,
Qu’on en pourrait donner.

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

247-3737
L’Islet

À vendre
Service 24 heures
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Corporation des arts et de la culture de L’Islet
Guitares en Fête suit la vague!

L

e monde culturel souffre! L’été à nos portes inquiète les
acteurs culturels. Les annulations de festivals et de spectacles risquent de se répéter pour une deuxième saison estivale et ça fait mal!

Pour connaître le déroulement de nos activités qui seront dévoilées à la dernière minute selon ce qui sera possible, suiveznous sur nos pages Facebook : Guitares en Fête et Arts et culture L’Islet.

Le Festival Guitares en Fête devra suivre la vague et s’adapter
aux conditions sanitaires. La Corporation des arts et de la culture de L’Islet ne peut aujourd’hui publiciser la forme qu’il
prendra, puisque la situation évolue rapidement. Nous pouvons
cependant vous assurer que nous serons mobilisés et prêts à
proposer rapidement des rencontres avec des artistes variés du
monde du spectacle avec une formule adaptée selon les recommandations.

On garde espoir de se revoir bientôt!
Chantal Castonguay

Le Festival pourrait être présenté plus tard dans la saison, avoir
lieu complètement à l’extérieur, avoir une programmation
étalée sur plusieurs dates au lieu d’une fin de semaine, offrir des
prestations plus intimistes, etc. Si la situation ne permet aucun
rassemblement, si petit soit-il, nous serons au rendez-vous en
2022!
Merci à la Municipalité de L’Islet pour le soutien et l’ouverture
à nos demandes. Nous sommes très reconnaissants de l’appui et
de la confiance envers l’organisme.

Résidence Le Bel Âge

Photo : Pixabay.

enr.

144, rue Labbé, L’Islet-sur-Mer

Tél. : 247-7971

Ouverture officielle
le samedi 8 mai 2021.

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

Le Hublot, mai 2021, page 12

Nouveauté
Boutique en ligne

www.lesserrescaron.com
Pour de plus amples renseignements, communiquez
avec nous ou suivez-nous sur les réseaux sociaux.
Toujours autant de choix et de qualité.

Bonne saison de jardinage!
392, des Pionniers Est, L’Islet
Tél. : 247-5128Téléc. : 247-7100
www.lesserrescaron.com

AQDR Montmagny-L’Islet
« Aînés branchés »

E

n collaboration avec la Croix
Rouge Canadienne, l’Association
québécoise de défense de droits
des personnes retraitées et préretraitées
(AQDR) a, depuis quelques mois, mis
en place le projet Aînés branchés. Il
s’agit d’une initiative visant à prémunir les personnes âgées contre
l’isolement, et à favoriser leur autonomie. De plus, Aînés branchés permet à
l’organisme de poursuivre ses activités en défense de droits par des rencontres virtuelles et par le prêt d’appareils électroniques.

L’Association souhaite augmenter ce
nombre et connecter plus d’aînés pour
leur permettre de faire de nouvelles
rencontres. Au cours de cette activité,
des discussions sur des sujets relatifs à
la défense de droits sont mis de l’avant
afin de former les participants dans une
ambiance agréable empreinte d’ouverture d’esprit et de respect. Des intervenant(e)s de la région se joignent par-

La concrétisation de cette idée novatrice
dans la région a rapidement produit des
résultats tangibles. Plusieurs réussites
ont été accomplies par l’organisme en
défense de droits. De nombreux membres ont bénéficié de formations sur
tablettes électroniques pour acquérir des
connaissances sur un nouvel outil.
Chaque semaine, des cafés-rencontres
aux thèmes variés sont organisés afin de
diminuer l’impact de la solitude engendrée par la pandémie. Chaque jeudi matin, dès 10 h, c’est approximativement
10 personnes qui se connectent sur la
plateforme Zoom pour discuter.

fois à eux pour enrichir les échanges et
faire connaître les services offerts dans
plusieurs organismes communautaires.
« Les cafés-rencontres sont des moments
stimulants et intéressants! Ils me permettent de discuter avec d’autres aînés de la
région, en plus d’apprendre de nouvelles
choses. » affirme Mme Simone Lacroix,
membre de l’AQDR de MontmagnyL’Islet.
Pour rejoindre les cafés-rencontres ou
obtenir des informations sur le projet
Aînés branchés, n’hésitez pas à contacter l’A QDR Montmagny-L’Islet, par
téléphone au 418-247-0033 ou par courriel à aqdrlislet@globetrotter.net.
Marion Perreault, chargée de projets
AQDR Montmagny-L’Islet

Salon d’esthétique Diane
Bonne Fête des Mères!
Certificat-cadeau disponible
L'EXPÉRIENCE DU SOIN PERSONNALISÉ

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

Cellulaire : 241-3513

271, Chemin Lamartine Ouest, Saint-Eugène (Qc) G0R 1X0
Téléphone : 418-247-5973
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CDC ICI Montmagny-L’Islet

L

AGA en hybride
pour vivre la démocratie autrement

a Corporation de Développement
Communautaire ICI MontmagnyL’Islet s’est vu octroyé un montant
de 8 885 $ par un fond d’urgence de la
Table nationale des CDC en vue d’offrir
à ses membres l’accompagnement pour
la tenue d’assemblées générales annuelles en formule hybride.
En effet, en septembre 2020, la CDC ICI
Montmagny-L’Islet a expérimenté la
formule inédite permettant à un plus
grand nombre de ses membres de pouvoir assister à l’assemblée. Ce sont plus
de 31 personnes qui ont assisté à
l’événement, soit en présence ou à distance. C’est un record de participation
pour l’organisation qui compte entre 35
et 40 membres actifs. L’orchestration de
l’événement était une première réussie.
« La formule hybride en présentiel et via
la plateforme ZOOM permet de faire
vivre la démocratie de chaque organisation, et ce, malgré les défis imposés par
la pandémie et les nombreuses mesures

L’assemblée générale annuelle 2020. Photo : CDC ICI Montmagny-L’Islet.
sanitaires. En plus de cela, cette façon de
faire offre la possibilité à chaque membre d’exercer leur devoir et d’assister à
l’assemblée », de dire Guy Drouin à la
codirection de la CDC ICI MontmagnyL’Islet.

Claire Jacquelin
Pour ce faire, l’équipe de la CDC offrira
à ses membres qui en font la demande
l’accompagnement nécessaire, que ce

Prenez note
que l’Acupuncture fait
partie des Services de
Soins de Santé qui ne
sont pas visés par les
fermetures.
Du lundi au jeudi
jour et soir
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soit au niveau de l’équipement technologique ou au niveau de l’assistance
technique pour la tenue d’assemblée
générale annuelle hybride et ce, dans le
respect des mesures sanitaires en place.

La clinique
demeure ouverte
en tout temps.

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!

N

Découvrez l’histoire de votre famille
sans qu’il vous en coûte un sou

ombreux sont ceux qui aimeraient bien connaître l’histoire
de leur famille. Toutefois, certaines personnes tentées par l’aventure
de la recherche généalogique croient à
tort qu’il s’agit d’un passe-temps dispendieux en raison des abonnements
coûteux qui y seraient associés ou des
visites qu’il faudrait effectuer à une bibliothèque spécialisée.
Heureusement, il n’est pas nécessaire de
payer pour obtenir l’information dont on
a besoin. Le recensement du Canada est
l’un des meilleurs outils qui soient pour
effectuer des recherches et connaître
l’histoire de sa famille. Et tout est gratuit!
Presque tous les recensements du Canada disponibles sont accessibles sans
frais par l’intermédiaire de Bibliothèque
et Archives Canada. De plus, les recensements de 1825 à 1926 peuvent être
consultés individuellement à l’aide d’une base de données en ligne.
Un recensement peut nous apprendre
bien des choses, mais il faut se rappeler
que tous les recensements sont différents
puisque les questions posées changent,
de même que les réponses données par
les gens. Ces changements sont le reflet
de la transformation de la société d’une
génération à l’autre.

En général, il devrait être possible de
retrouver ses ancêtres jusqu’en 1871
selon les renseignements suivants :

semble des données ou encore que des
documents originaux aient été perdus
lors d’incendies ou d’inondations.







Notre histoire familiale peut nous en
apprendre tellement sur notre vie
d’aujourd’hui. Bien qu’il ne soit pas
toujours facile de trouver l’information
souhaitée, les ressources gratuites
comme les recensements peuvent certainement nous faciliter la tâche. Le recensement constitue un excellent point
de départ. Le Recensement de 2021 débute le 3 mai. Pour en savoir plus ou
pour remplir votre questionnaire du recensement, allez sur recensement.gc.ca.

âge
sexe
état matrimonial
pays ou province d’origine
confession religieuse (après 1951, les
questions concernant la religion
n’ont été posées qu’une fois tous les
dix ans)
 origine ethnique
 profession
 éducation
Il est possible qu’il manque certains renseignements dans les premiers recensements en raison de catastrophes météorologiques ou environnementales qui ont
pu rendre impossible la collecte de l’en-

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

L’édition Nouvelles

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

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

V

e

oici les résultats du deuxième tirage de la 29 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 4 avril 2021. Félicitations à toutes les personnes gagnantes!

Tirage dimanche 4 avril 2021
Gagnants du 600 $
Rachel Caron, L’Islet (billet # 059)
Gagnante du 400 $
Langis Normand, L’Islet (billet # 217)
Gagnant du 200 $
René Caron, L'Islet (billet # 219)
Gagnant du 150 $
Martin Miville, Linda Carlos, L’Islet (billet # 284)

Les deux prochains tirages auront lieu les dimanches
2 et 9 mai 2021, après la célébration de 9 h.

Covid-19 et consignes
Zone rouge
Nos églises
* Limite de 25 personnes par lieu de culte lors des célébrations.
* 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.
Pour toute urgence, nous pourrons vous accueillir sur rendezvous.
Pour toute information, nous prendrons vos demandes comme
suit :
* par téléphone au 418-247-5103
* par courriel : 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
Saint-Eugène.
Si vous désirez le recevoir par courriel n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Avant de vous déplacer, il est important de vérifier, via les
médias, les mises à jour des mesures de la Santé Publique en
lien avec les lieux de culte.
Un beau mois de mai à chacun(e) de vous!
Denyse Boucher

Les Habitations Au Fil du Fleuve
Offres d’emplois

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

Covid-19

3e vague
3e Vague, Variant, Vaccins… tous ces « V » contribuent à
augmenter votre stress!
Voici un guide d’autogestion pour le stress Fou de soi, pas fou
du stress! https://bit.ly/2PAMBSI
La vaccination se poursuit, tant mieux. Cependant la pandémie
n’est pas encore terminée alors soyons prudents, faisons attention à nous, protégeons les gens que nous aimons. Malgré le
printemps et le beau temps, nous devons continuer de respecter
les consignes.

Il faut contrôler la troisième vague.
Pour des conseils et des liens utiles pour prendre soin de votre
santé : Je prends soin de moi, tu prends soin de toi, nous
prenons soin de nous! www.cisssca.com/prendresoin
Source : Bulletin A u fil des jours, Table de concertation des
aînés Chaudière-Appalaches, Avril 2021.
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S

La vie d’une fleur en forêt

aviez-vous que les forêts peuvent être très fleuries? En
fait, certaines plantes de forêt produisent des fleurs tout
aussi spectaculaires que celles retrouvées dans les
grands jardins. En revanche, à la différence des plantes ornementales, les espèces forestières sont bien plus éphémères.
Cela est dû au peu de temps qu’elles ont pour accumuler un
maximum de lumière et d’énergie avant que les arbres couvrent
le ciel de leurs feuilles. En fait, de nombreuses plantes de sousbois du sud du Québec n’ont que quelques semaines en avril et
au début de mai pour sortir du sol, croître, fleurir et produire
des graines. Si elles ne réalisent pas leur cycle complet, elles
doivent survivre afin d’y parvenir une prochaine année, et ce,
pour que leur espèce perdure à long terme.
Certaines plantes y arrivent en un an alors que d’autres auront
besoin de cinq à sept ans avant de se reproduire une première
fois. Ces dernières sont particulièrement vulnérables à la cueillette. Malgré leur beauté ou parfois leur comestibilité ou leurs
propriétés médicinales, cueillir de telles plantes en forêt risque
de nuire à la survie de l’espèce.
Avant d’en récolter, il est important d’identifier la plante pour
déterminer si la quantité en forêt peut permettre une récolte,
pour définir le nombre maximal de tiges à prélever et pour définir la technique de prélèvement à utiliser. Certaines méthodes
peuvent causer des blessures importantes alors que d’autres
n’affectent pas la viabilité de la plante.

Ail des bois. Photo : Association forestière du sud du Québec.
Par exemple, la cueillette de l’ail des bois est légiférée. Chaque
personne doit récolter au plus 200 g d’ail, soit environ
50 bulbes. Pour assurer la survie de la plante, les talles doivent
contenir un minimum de 1 000 tiges et il ne faut jamais en
cueillir plus de 5 %. Il faut éviter de récolter les plus gros
plants, car ils assurent la croissance de la population. Enfin, il
faut éviter d’abîmer ou de déraciner les tiges environnantes.

Trille blanche – Espèce désignée vulnérable au Québec.
Photo : Association forestière du sud du Québec.
Suite page suivante...

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

Résidentiel et commercial
Vente de tissus et fournitures
66, rue de l'Ermitage SAINT-JEAN-PORT-JOLI G0R 3G0 P.Q.
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En cas de doute, s’abstenir de prélever
une plante est toujours une bonne solution. D’ailleurs, plusieurs plantes forestières sont maintenant en vente chez bon
nombre de pépinières. Ces plantes sont
produites sans affecter les populations
naturelles. Il est donc possible de profiter de ces plantes chez soi sans nuire aux
plantes fragiles de nos forêts.

J

Merci Maman
e veux commencer ce beau courrier écrit avec les mots de mon
cœur en te disant :

Merci Maman.
Merci pour tout cet amour donné durant
toute mon enfance
et aujourd’hui encore.
Ton affection, ta protection, ta bienveillance maternelle
et ton amour quotidien ont bercé mon
enfance, un trésor
d’une inestimable valeur.

Si vous êtes témoin de cueillettes illégales, vous pouvez contacter SOS
braconnage en ligne au https://
mffp.gouv.qc.ca/la-faune/protection-defaune/s-o-s-braconnage/ ou par téléphone au 1 800-463-2191.
Pour en savoir plus sur les plantes de
sous-bois : www.afsq.org/informationforet/pfnl/
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.

Cypripède acaule. Photo : Association
forestière du sud du Québec.

Bonne Fête
des Mères!

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

Alimentation

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

418-247-3120
phnscomp@videotron.ca

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

sur rendez-vous
au 418-247-3120 poste 8
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CCMRC 260 J.E. Bernier
Prix du Duc D’Édimbourg

R

endons un dernier hommage au Prince Philip, Duc
d’Édimbourg, décédé le 9 avril dernier, à l’âge de
99 ans. Champion engagé auprès des jeunes, il leur
laisse, plus spécialement pour les cadets, un héritage extraordinaire.
Le Prix international du duc d’Édimbourg est un programme
d’encouragement à la jeunesse qui a été fondé en 1956 par le
duc d'Édimbourg, au Royaume-Uni. Depuis lors, ce programme
a été étendu à 144 pays.
Depuis son arrivée au Canada en 1963, il a contribué à motiver
les jeunes Canadiens à se fixer des objectifs et à se mettre au
défi de prendre en main leur vie et leur avenir. Au fil des ans, le
Prix s'est implanté au Canada et on estime que 500 000 jeunes
Canadiens en ont bénéficié depuis. L'impact du Prix sur les
jeunes est extraordinaire - il transforme des vies.
Plusieurs de nos cadets ont participé et participent encore à ce
programme qui comporte 3 niveaux et qui mène à une médaille
de Bronze, d’Argent ou d’Or. Chaque niveau touche à
4 sphères d’activités : service à la collectivité, pratique d’une
habilité, voyage d’aventure et entraînement physique.
Il s’agit d’un programme non compétitif reconnu internationalement, ouvert à tous et conçu pour encourager les jeunes à
acquérir des compétences et des habitudes de vie positives.
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Le prix, adapté
aux intérêts et aux
aptitudes des participants, leur donne l’occasion de se
lancer des défis et
de se développer
sur le plan personnel.
Ce qui fait la force
du prix, c’est sa
capacité à s’associer facilement à
d’autres organisations jeunesse (tel
le Mouvement des
cadets) grâce à
la formation
de
chefs et la mise en
commun des ressources.
Le programme est
avant tout un défi
personnel. Il offre
aux jeunes des
possibilités variées
d’activités bénévoles non compé-

M. Vincent Desrosiers, ancien cadet et
aujourd’hui officier d’instruction du
CCMRC J.E. Bernier, recevant le niveau
Or du Prix du Duc D’Édimbourg en
2014. Il est accompagné de l’officier
d’administration du CCMRC J.E. Bernier, Ltv Stéphane Lavergne.
Suite à la page suivante...

titives dans le but de faciliter la découverte de soi-même, le
développement personnel, l’autonomie, la persévérance, la responsabilité personnelle et le service à la collectivité.
Grâce à sa structure d’une souplesse unique, le prix s’adapte
naturellement à différentes cultures et sociétés. En effet, si les
principes de base du programme demeurent les mêmes, les activités et la façon dont elles sont offertes se moulent aux exigences changeantes de la société moderne et aux besoins des
jeunes en constante évolution, tant et si bien que le prix est
maintenant un programme international reconnu et mis à profit
par des organisations travaillant auprès de jeunes du monde
entier.
« Tous les jeunes devraient participer au Prix du Duc D’Édimbourg. C’est une expérience à ne pas manquer! », - M1 Colin
Lavergne, un cadet familier avec le programme.
Anniversaires du mois de mai
Nous désirons souhaiter un Joyeux anniversaire aux personnes
suivantes :
 Cadet M1 Colin Lavergne, le 16 mai
 Ens1 Vincent Desrosiers, officier d’instruction, le 30 mai
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!

Cadet M1 Colin Lavergne recevant le niveau Bronze du Prix du
Duc D’Édimbourg en 2019, des mains de l’officier
Ens1 Vincent Desrosiers. Il a depuis reçu le niveau Argent, en
2020, et est en voie de terminer le niveau Or.
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

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,

www.fondationsantelislet.com
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Les bibliothèques
Bibliothèque Jean-Paul Bourque

I

C'est quand même le printemps…
et vive le jardinage
l faut se le dire, ce n'est pas cette pandémie de malheur
qui va nous empêcher de profiter du soleil et de la chaleur
pour travailler au jardin et créer de la beauté autour de

nous.

À la bibliothèque, il y a, à la disposition des abonnés, plusieurs
volumes consacrés à cette merveilleuse activité qu'est le jardi-

nage. Les livres de Larry Hodgson demeurent un grand
classique et vous trouverez 1 500 trucs du jardinier paresseux,
Vivaces tome 1 et tome 2. Aussi, d'Albert Mondor Le grand
livre des vivaces et Jardins d'ombre et de lumière, de Marthe
Laverdière Jardiner avec Marthe, de Gaétan Deschênes Histoire
de l'horticulture au Québec et bien entendu Le jardinage pour
les nuls. Et plusieurs autres...

P

Nouveau tutoriel de cours

armi les ressources numériques qu'offre notre Réseau des
bibliothèques, il y a une nouvelle plateforme sous la rubrique Tout apprendre. On y retrouve nombre de formations en ligne qu'il est intéressant de découvrir.
En attendant des jours meilleurs, continuons de respecter les
consignes sanitaires et souhaitons-nous un heureux printemps.
Claire Lacombe

Pour réserver votre espace publicitaire
ou pour publier un texte, la prochaine
date de tombée sera le 14 mai 2021.
Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333
Courriel : clochers@globetrotter.net

Distanciation physique de 2 mètres

Lavage des mains, port du masque
et restez chez vous le plus possible.
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Maison de la Famille de la MRC de L’Islet
Arrêt temporaire des services
du Dépano-Meubles de la Maison de la
Famille de la MRC de L’Islet

N

ous tenons à informer toute
notre clientèle que le DépanoMeubles de la Maison de la
Famille de la MRC de L’Islet est fermé
pour une durée indéterminée depuis le
4 avril 2021, étant donné que la bâtisse
où nous étions situés a été démolie le
12 avril dernier, afin de faire peau
neuve. En effet, la bâtisse a été détruite
pour faire place à une nouvelle construction qui accueillera 4 locaux commerciaux dont Manu Atelier Culinaire et la
Maison des Jeunes de L’Islet-Nord. Il y
aura aussi une salle de réception et
6 logements au deuxième étage. Il s’agit
d’un très beau projet dynamique! Nous
avons l’option de louer un local dans
cette nouvelle bâtisse, mais nous souhaitons prendre le temps d’analyser nos
différentes options avant de prendre une
décision. Le Dépano-Meubles sera donc
en pause quelques mois le temps de décider de l’endroit où nous nous installerons.

tactez la directrice de la Maison de la
Famille, Marie-Mylie Lavergne en appelant au 418-356-3737, poste 105.
Merci à toute notre clientèle et au plaisir
de vous revoir bientôt. Soyez assurés
que nous vous aviserons de la date de
réouverture, ainsi que de l’emplacement
de la boutique le plus tôt possible.
Ariane Lacasse, responsable du DépanoMeubles
Maison de la Famille de la MRC de
L’Islet

Popote roulante L'Islet

L

a Popote roulante L'Islet est à la
recherche d'un administrateur
(trice) bénévole pour combler le
poste de trésorier(ère).
Vous aimeriez vous impliquer dans votre
communauté, voici une occasion de vous
réaliser. Faites-le maintenant pour :
 vivre de nouvelles expériences enrichissantes;
 mettre à profit vos compétences personnelles en discutant et en vous
engageant dans les discussions;
 ne manquez pas cette occasion de
vous engager dans votre communauté pour assurer la pérennité de ce
service essentiel en partageant votre
expertise.
Contactez Mme Guylaine Leblanc au
418-955-2262.

Durant les mois de fermeture, nous ne
pourrons malheureusement pas accepter
vos dons d’objets et de meubles. Nous
espérons que certains d’entre vous seront
capables d’attendre jusqu’à la réouverture afin d'éviter de jeter des items qui
pourraient avoir une seconde vie facilement.
Pour toutes autres informations, écrivez
à depanomeubles@gmail.com ou con-

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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Sarah à l’école secondaire…

L

Secondaire en spectacle

’année Covid a beaucoup affecté les activités et les spectacles cette année. Malgré tout, nous avons réussi à avoir
un secondaire en spectacle bien original. La diffusion via
Team en direct s’est déroulée le 25 mars dernier. Sur scène se
présentaient Danaly Chamard St-Pierre avec un numéro de
danse, Florence Anglehart avec une interprétation musicale,
Sam Paradis avec une interprétation humoristique, Aurélie Poitras et Louis Thériault un duo d’humour et finalement moimême avec une composition musicale.
Une belle brochette d’artistes avec des numéros haut en
couleur! Ce n’est pas tout! Pour combler l’espace entre ses fantastiques prestations, une équipe d’animation passait en entrevue chaque participant. La troupe était formée de Gustave
Lapointe Gamache, Laurie Bérubé, Léane Jeffrey et moi-même.
Normalement, l’équipe d’animation présente des sketchs amusants afin de divertir les téléspectateurs. Ce fut complexe de
vouloir monter des animations sans toute l’équipe en même
temps à l’école. Donc, les entrevues permettaient d’en apprendre plus sur les participants. Pourquoi ils avaient choisi ce
numéro? Est-ce qu’ils avaient des attentes particulières face au
concours? Quelques questions plus précises à leur représentation, et voici comment les entrevues à travers le plexiglass sont
nées. Car oui, ces entretiens ont été baptisés d’un joli nom coquet trouvé par notre technicien en loisirs, Julien Caron, qui
chapeautait l’équipe d’animation. D’ailleurs, un remerciement
tout particulier à notre technicien, car sans lui, tout ceci n’aurait
pu être réalisé. Il a procédé à tout le montage vidéo de Secondaire en spectacle, procédé à l’enregistrement des tête-àtête, ainsi qu’à l’analyse des numéros gagnants accompagné des
juges.
Le déroulement du spectacle se faisait comme à l’habitude. Des
juges sont invités à la representation, afin d’évaluer les prestations pour trouver deux gagnants, toutes catégories confondues.
Cette année, avec le contexte particulier, les jurés ont écouté
l’enregistrement de chaque participant avant la diffusion du
direct, afin qu’une captation dévoilant l’identité des heureux
finalistes soit présentée. Nous remercions justement nos chers
juges Mme Éléonore Caron St-Pierre, Mme Andréanne Thibault et M. Juan Mercier-Bélanger d’avoir pris de leur temps
pour notre finale de Secondaire en spectacle. La délibération a

été de longue durée dûe à la qualité irréprochable des numéros présentés à la finale locale. Ils devaient ensemble délibérer pour
trouver les deux étudiants qui auront l’honneur d’aller à la prochaine étape.
L’annonce des finalistes s’est déroulée juste après le vote Coup de
cœur du public. Car oui, les
Sarah Paquet
téléspectateurs avaient la tâche
Photo : Sylvie Blanchet.
importance d’élire leur numéro
favori. Le tout était comptabilisé instantanément. Avec une
grande majorité, le numéro s’étant le plus démarqué fut celui de
Florence Anglehart en interprétation musicale. Cette nomination a suivi les résultats finaux et, pour la deuxième fois
consécutive de la soirée, Florence Anglehart a conquis cette fois
-ci les juges. La deuxième finaliste qui a complété la soirée est
Danaly Chamard St-Pierre. Ces deux artistes ont eu l’immense
chance d’accéder au second palier.
Cette semaine avait lieu la Finale régionale de Secondaire en
spectacle. Nos deux finalistes se sont bien démarquées, car elles
ont chacune remportée un prix. Danaly Chamard-St-Pierre qui a
remporté le prix Formation avec un professionnel dans le domaine de la danse. Et Florence Anglehart a gagné le prix Coup
de cœur du spectacle ainsi que le prix Enregistrement du numéro dans le MIXBUS, un autobus scolaire complètement transformé en studio d’enregistrement. Un beau bravo à ces deux
demoiselles pour leur belle prestation!
Sarah Paquet
Étudiante à l’école secondaire Bon-Pasteur
5e secondaire

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

Lumière – L’aventure commence
Les 15, 19 et 20 mai, à 19 h.

oici les films qui seront présentés au Centre socioculturel
Gérard-Ouellet au mois de mai, si tout va bien.
Antoinette dans les Cévennes
Les 1er, 5 et 6 mai, à 19 h.
Antoinette vit une histoire d’amour
avec le père d’une de ses élèves…
marié. Lorsqu’il lui annonce qu’il se
rend dans les Cévennes pour des
vacances en famille, elle décide de
le suivre. Elle s’arme donc de chaussures, d’un sac à dos et d’un âne
pour entreprendre la croisade la plus
folle de sa vie. Lorsqu’elle croise
finalement son amant et sa famille,
les choses ne tournent pas nécessairement comme elle l’avait prévu.

Je m’appelle Humain
Les 8, 12 et 13 mai, à 19 h.
Née en 1947 au sein de la communauté innue de Pessamit, Joséphine
Bacon est scolarisée dans un pensionnat autochtone dès l’âge de
5 ans. Jeune adulte, elle s’installe à
Montréal où elle vit depuis. Traductrice, enseignante, documentariste et
passeuse de la tradition auprès des
cinéastes Gilles Carle et Arthur
Lamothe entre autres, elle publie
son premier recueil de poésie en
2009. Considérée comme l’une des
grandes voix issues des Premières
Nations du Québec, elle s’emploie à faire rayonner la parole et
la culture de son peuple afin qu’elles ne s’éteignent jamais.

De l’invention du cinématographe,
en 1895, jusqu’en 1905, la société
d’Auguste et Louis Lumière a
produit 1 422 films. Parmi ceux-ci,
certains, comme La sortie de l’usine Lumière à Lyon ou L’arrivée
d’un train en gare de La Ciotat,
sont très connus. Ce programme,
assemblé par Thierry Frémaux,
présente 108 œuvres réalisées par
Louis Lumière et des opérateurs
formés par lui, regroupés en 10 thèmes. Ces copies restaurées
au format 1 :33 avec bords arrondis constituent un témoignage
de la vie au tournant du XXe siècle, mais aussi un historique
attestant la création d’une nouvelle forme d’art. On y apprend
par exemple qu’aux balbutiements du cinéma, Lumière brouillait déjà la frontière entre réalité et fiction des documentaires
minutieusement.
Belle-fille
Les 22, 26 et 27 mai, à 19 h.
Lasse de jouer à la servante pour un
mari infidèle et une fille ingrate,
Louise décide de s’offrir une escapade en Corse, aux frais de son conjoint. Arrivée à l’hôtel, elle constate
qu’elle est en possession de la valise
d’un inconnu, identique à la sienne.
Après avoir retrouvé le propriétaire,
Florent Lucciani, elle accepte qu’il
se joigne à elle pour le souper. Détendu et sympathique, Florent la
séduit et ils passent la nuit ensemble. Le lendemain, Louise se réveille à côté du corps inanimé de
son amant d’un soir. Appelés sur les lieux, les policiers, qui ont
trouvé de la drogue dans la chambre, sont prêts à arrêter Louise.
Elle est toutefois sauvée in extremis par l’irruption du frère et
de la mère du défunt, cette dernière prétendant que Louise est
sa belle-fille.
En espérant que les films puissent être présentés selon la situation de la Covid-19.
Claire Wingen, directrice
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Sécurité routière

L

La fatigue au volant

a fatigue au volant peut se définir comme l’apparition de
somnolence et d’une diminution des performances mentales et physiques du conducteur. Selon les plus récentes
statistiques québécoises (2015 à 2019), la fatigue au volant est
impliquée dans 21 % des accidents mortels et dans 23 % des
accidents avec blessés.
Lorsque les gens sont interrogés sur les causes des accidents de
la route, il est plutôt rare que la fatigue au volant soit montrée
du doigt. Pourtant, comme les statistiques le démontrent, il
s’agit d’un problème de sécurité routière majeur.
La fatigue nuit grandement à la performance de conduite, elle
entraîne des erreurs et des accidents bien avant que le conducteur ne cogne des clous. La fatigue du conducteur pourra,
par exemple, occasionner une augmentation de son temps de
réaction, une diminution de sa vigilance et de sa concentration,
une altération de son jugement et de la qualité de sa prise de
décision, des oublis et une réduction de son champ de vision.
Les effets peuvent être comparables à ceux de l’alcool.
Prévenir la fatigue au volant, la meilleure solution
Il existe plusieurs mythes sur l’efficacité de certaines
« solutions » à la fatigue au volant. Certaines mesures n’ont
aucun effet notable quand la fatigue est déjà installée chez un
conducteur, notamment, baisser la vitre du véhicule, monter le
son de la radio et mâcher de la gomme. La fatigue est un état
biologique qui ne peut pas être surmonté, compensé ou con-

La fatigue au volant peut causer des accident et affecte le jugement. Photo fournie par la SAAQ.
trôlé, même avec toute la volonté, toute l’expérience ou toute la
motivation d’une personne.
Il est démontré que le manque de sommeil entraîne une dette
qui engendre de la fatigue. Cette fatigue ne peut se récupérer
que par une ou plusieurs nuits avec un sommeil de qualité.
Il n’y a aucun truc pour contrer la fatigue et le meilleur moyen
demeure la prévention. Pour ralentir son apparition lors de la
conduite, il faut réduire sa vitesse, éviter la fatigue visuelle
comme les lumières trop fortes, prendre des repas légers et
s’hydrater, garder l’habitacle frais et bien aéré, éviter les routes
monotones, planifier ses déplacements, prévoir des temps
d’arrêt, s’arrêter dès les premiers signes de fatigue et prévoir un
changement de conducteur.
Apprendre à reconnaître les signes de la fatigue pour prévenir les accidents
Avoir les yeux qui ferment ou qui piquent, bailler souvent,
freiner tardivement, toujours changer de position sur son siège,
manquer une sortie, ne plus se souvenir des derniers kilomètres
parcourus, avoir des hallucinations (comme imaginer un animal
sur la route), cesser de regarder dans ses rétroviseurs sont des
signes que la fatigue s’est installée lors de la conduite.
Les conducteurs ont tendance à surestimer leur niveau de vigilance et à sous-estimer leur degré de fatigue. Avant de s’endormir au volant, il est nécessaire d’apprendre à reconnaître les

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

Tél. : 418-247-7848
Cell. 418-241-9964
www.multi-services-ec.com
Éric Cloutier, prop.
R.B.Q. : 8346-4370-51
120, chemin Lamartine Est, L’Islet, G0R 1X0
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signes de la fatigue et de prendre des mesures appropriées afin
de diminuer ou d’éliminer les risques.
Une fois la fatigue installée, il existe quelques solutions permettant d’améliorer pour une courte période la vigilance.
La sieste aide à récupérer et à se sentir reposé plus longtemps.
Elle ne peut pas remplacer une bonne nuit de sommeil, mais
elle accroît les performances générales. Une sieste de 15 à
30 minutes est suffisante pour réduire les effets de la fatigue et
poursuivre sa route sur un court trajet. La durée de cette période est variable selon les personnes. Il est important de
s’arrêter dans un endroit sécuritaire et autorisé pour effectuer la
sieste (il est interdit de s’immobiliser en bordure des routes de
70 km/h et plus excepté en cas d’urgence).
L’ingestion de caféine est démontrée pour avoir un effet stimulant et contrer temporairement les effets de la fatigue en augmentant la vigilance. La caféine n’agit pas toujours de la même
manière sur tous; il est donc recommandé de bien connaître les
effets de la caféine sur soi avant de s’en servir comme contremesure à la fatigue au volant. Dans tous les cas, la caféine ne
permet pas d’éliminer la fatigue et elle a un effet de courte durée sur la qualité de la conduite, soit jusqu’à deux heures après
l’ingestion.
Rien ne remplacera donc une bonne nuit de sommeil et il est
nécessaire d’apprendre à connaître et à respecter ses propres
limites.
Alexandre Dombrowski
Conseiller en relation avec le milieu à la SA AQ
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Centre-Femmes La Jardilec
La Jardilec offre maintenant un groupe d'entraide post-séparation :
le groupe Entre-Ailes

V

ous vivez ou vous avez vécu une séparation? Vous trouvez cela difficile? Ne restez pas seule.

La séparation est un moment difficile, exigeant et qui comporte
plusieurs défis, particulièrement pour les femmes. Il faut faire le
deuil de la relation passée tout en faisant souvent face à une
baisse de revenu importante, à une charge mentale augmentée,
au sentiment de culpabilité, à des démarches de toutes sortes, à
la garde des enfants, etc.
Suite à une séparation, généralement, le niveau de vie des
femmes dégringole. En effet, 70 % des familles monoparentales
ont à leur tête une femme comme cheffe de famille. La pauvreté
des femmes est multidimensionnelle et a des répercussions
sur toutes les sphères de leur vie : personnelle, sociale, familiale, psychologique et même physique.
Le groupe Entre-Ailes vous offre un espace sécuritaire et confidentiel de prise de parole, afin que vous puissiez partager vos
préoccupations du moment, vos astuces, vos défis et vos réussites. C'est un endroit où les échanges et les partages individuels permettent de développer un espace d’entraide, de
soutien et de solidarité, plus grand que soi. C'est aussi un lieu
de reconstruction de soi et d'un réseau social.
À qui s’adresse ce groupe?
Si vous êtes une femme âgée de 18 ans et plus, que vous vivez
ou avez vécu une séparation et que vous désirez avoir un espace

sécuritaire, de bienveillance et de confiance pour échanger en
toute confidentialité avec d’autres femmes, ce groupe est pour
vous!
Fonctionnement du groupe
Le groupe sera formé d’un maximum de 6 femmes. C’est un
groupe d’entraide fermé où vous pourrez développer, à votre
rythme, un sentiment d'appartenance et de confiance. Les sujets
seront choisis par les participantes, selon leurs besoins et au fil
du temps. De même, le fonctionnement et les valeurs seront
définis par l'ensemble des femmes qui participeront au groupe.
Les intervenantes vous accompagneront en assurant l’animation
et le partage de la prise de parole.
Le moment et l’heure des rencontres du groupe seront décidées
à partir des disponibilités des femmes inscrites. Les rencontres
débuteront dès que nous aurons un nombre suffisant d'inscriptions.
Si vous désirez vous joindre au groupe ou que vous souhaitez
avoir plus d’information, contactez-nous au 418-598-9677.
Au plaisir de vous accueillir et de cheminer avec vous!
L'équipe du Centre-Femmes La Jardilec
Mirka Gilbert
Responsable des communications

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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Cinq conseils pour créer un espace de vie extérieur agréable

A

près avoir passé la majeure partie de cette année en
confinement dans nos demeures, il est d’autant plus
important de transformer nos espaces extérieurs en oasis de plaisir afin de profiter au maximum de l’été. Qu’il s’agisse du petit balcon d’un condo, d’une grande cour arrière ou
d’une terrasse qui se situe quelque part entre les deux, suivez
les conseils ci-dessous pour créer un espace qui vous permettra
de vous détendre et de profiter de la belle saison.
1. Délimitez votre espace
Définissez les limites visuelles de votre espace extérieur et
ajoutez-y une touche raffinée en installant un treillis, un tapis
d'extérieur ou une pergola. Vous pourrez ainsi créer une ambiance feutrée que vous pourrez rehausser avec des couleurs
vives, du bois décoloré et de jolies décorations estivales.
2. Confectionnez vous-même votre mobilier de repas extérieur
Prendre ses repas dehors est une des grandes tendances de
l’heure en matière de vie en plein air. Au lieu d'acheter des
meubles de jardin, pourquoi ne pas fabriquer vous-même votre
mobilier pour manger à l’extérieur en réutilisant des matériaux
réutilisés? Si vous disposez d’un grand espace, il vous suffit
d’installer quelques grandes planches de bois sur de vieilles
barriques de vin pour obtenir une magnifique table. Si vous
avez un petit balcon, allez-y pour un style bistro en réutilisant
une vieille base de lampe sur pied surmontée d’un plateau de
table trouvé chez un brocanteur. Enfin, complétez ce look
éclectique avec de jolies chaises dépareillées.

nage traditionnel utilise des
plantes qui résistent à la sécheresse dans des aménagements paysagers conçus
pour minimiser la consommation d'eau.
5. Créez une ambiance
chaleureuse
Assurez-vous de rester au
chaud dans votre espace de
vie extérieur durant les soirées fraîches d'été. Le foyer
extérieur est un choix populaire et vous pouvez trouver
des tutoriels en ligne pour
construire le vôtre avec des
pierres. Si votre municipalité
interdit les feux sur les balcons ou dans les cours, vous pourrez vous réchauffer avec des
couvertures douillettes et des coussins confortables.
Usez de votre imagination pour créer
un espace extérieur à votre goût
et à petit budget.
L’Édition Nouvelles

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

3. Planifiez vos divertissements
Que vous ayez décidé de recevoir quelques amis ou de vous
détendre un soir de semaine, rien de tel qu’un fond sonore pour
rehausser l'ambiance. Il est facile de diffuser de la musique à
l'extérieur grâce aux applications compatibles avec vos appareils connectés, y compris votre haut-parleur et votre téléphone intelligents ou votre ordinateur.
4. Adoptez une tendance au jardinage
Pour rehausser instantanément votre humeur et vous aider à
vous sentir en contact avec la nature, placez des plantes, des
fleurs et de la verdure dans votre espace extérieur. Si l’espace
dont vous disposez est limité, un jardin vertical sera une excellente option; il suffit d’accrocher des pots ou des jardinières sur
une palette en bois appuyée contre un mur. Pourquoi ne pas
essayer le xéropaysagisme? Cette technique alternative au jardi-



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

Service rapide
Prix compétitifs

274, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet

Tél. : 418-247-0061 Cell. : 418-291-1078
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S

Potager en famille : 6 étapes pour commencer à jardiner

oyez rassurés, pour récolter quelques beaux légumes
au cours des prochains mois, il ne suffit que d’un peu
de temps et de lâcher-prise. Pour tout comprendre,
suivez nos 6 étapes pour vous lancer dans le jardinage en
famille.
1. Plantez vos semis
Oui, il est possible d’acheter des plants de tomates ou de
fines herbes déjà semés, avec quelques centimètres de hauteur. Mais si vous vous y prenez assez tôt, vous pouvez
préparer vous-même vos semis. Rien de plus gratifiant que
de savoir que c’est nous qui avons planté la petite graine qui
a donné vie à un délicieux poivron.
Si vous avez une lampe à tubes fluorescents, utilisez-la pour
surplomber vos semis. Sinon, assurez-vous que les pots
soient en bordure de fenêtre. Vos semis seront aussi plus
heureux près d’une source de chaleur, comme le dessus du
frigo. Vous pourrez les transplanter à l’extérieur lorsque les
risques de gel au sol seront éliminés.
2. Utilisez l’espace – quel qu’il soit
Les potagers destinés à la consommation individuelle ou de
la famille ne sont pas réservés qu’à ceux qui possèdent de
grandes cours. En choisissant des pots assez grands, il est
possible de faire pousser sur un balcon presque tous les légumes, les fines herbes et même des fraises en pot!

Il existe des avantages au jardinage de balcon : on peut disposer les plants de façon plus rapprochée dans un pot que
dans la terre, et les légumes et fruits mûriront plus rapidement.
Pas de balcon ni de cour? Partout au Québec, il existe de
nombreux jardins communautaires où l’on peut cultiver son
petit lopin de terre. Renseignez-vous!
3. Déterminez en famille le bon endroit
Si vous avez une petite ou une moyenne cour, il y a des choix
à faire. Ceux qui bénéficient d’une terrasse bien ensoleillée
pourront décider de jardiner en pots quand même.
Si vous prenez la décision d’installer votre potager à même le
sol, délimitez-en l’espace à l’aide de piquets et de corde.
Sélectionnez une zone où le soleil est présent au moins
6 heures par jour. Songez aussi aux petits animaux qui pourraient se glisser dans votre jardin : aurez-vous à construire
des abris ou à user de tactiques pour les dissuader?
Enfin, pensez à la source d’eau. Elle doit être située près du
potager pour que les enfants puissent eux-mêmes déplacer le
lourd arrosoir jusqu’aux légumes!
4. Restez réaliste
Les apprentis jardiniers, grands comme petits, devraient commencer par des fruits et légumes faciles à entretenir. Vous
avez ainsi plus de chances d’obtenir de bons résultats et de
gagner en confiance pour affronter des défis de jardinage lors
des saisons suivantes.
Fiez-vous aux laitues, tomates, radis, courgettes et petits piments forts pour donner un bon rendement. Au contraire,

● Construction
● Commercial

DANIEL
COULOMBE
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● Rénovation
● Résidentiel

tenez-vous loin du brocoli, du chou-fleur et de l’aubergine,
reconnus comme étant difficiles à faire pousser.

délimitée du potager et en est responsable. Qui aura les plus
belles tomates au cours de l’été?

Cela semble trop compliqué? Pourquoi ne pas commencer
par un jardin de fines herbes? Basilic, persil, ciboulette, origan, romarin, menthe et citronnelle sont habituellement assez
faciles à cultiver et donnent de grosses quantités.

Bon jardinage!

5. Planifiez une bonne journée pour commencer
Mettez toutes les chances de votre côté pour que le potager
soit amusant pour toute la famille. Choisissez une journée à
la température intéressante pour vous lancer véritablement.
Assurez-vous que vos enfants aient l’envie et l’énergie de
« jouer » au jardinier ce jour-là : ils en auront ainsi un bon
souvenir et ne rechigneront pas à s’en occuper le reste de
l’été.
Planifiez une demi-journée pour les achats : terre, semis, engrais, plants déjà entamés, bêche, pots, râteau, etc. Après une
pause, dédiez l’après-midi à déterminer l’emplacement du
jardin, planter, mettre de l’engrais et arroser.
N’oubliez pas d’équiper adéquatement vos enfants : protègegenoux, bottes de pluie et vêtements qui peuvent se salir.

Source : https://vifamagazine.ca/manger/astuces-cuisine/
potager-en-famille-6-etapes-pour-commencer-a-jardiner/

Quelques avantages à jardiner
en famille
 Avoir un contact avec la nature.
 En apprendre plus sur la provenance des aliments.
 Apprendre à mieux apprécier les aliments, les goûter, les
sentir.
 Renforcer son estime de soi en participant à créer un légume!
 Lâcher prise : se salir, accepter qu’on n’ait peut-être pas
un rendement optimal – du moins la première année.
 Passer du temps à l’extérieur en famille.

6. Donnez des tâches
Démarrer son potager, c’est comme adopter un chien… Enfin, pas vraiment, mais dans les deux cas, le partage des
responsabilités doit reposer sur tous les membres de la
famille! Ainsi, donnez des mandats précis à chacun des enfants. Au besoin, établissez un horaire aimanté au frigo. Qui
arrose quoi quelle journée? Chacun peut avoir le travail d’arroser le légume qu’il affectionne particulièrement. Les plus
vieux seront heureux de faire un concours entre les membres
de la famille : au début de la saison, chacun a une section

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, $ (plus taxes)

Seulement, 00
Communiquez avec Le Hublot : 418-247-3333

clochers@globetrotter.net
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Le 10-90 L’Islet

O

ui! Il y aur a de la pétanque à L'Islet cet été,
Le 10-90 L'Islet est à pied d'oeuvre et prépare la
nouvelle saison. Encore cette année nous occuperons
les terrains 5 soirs semaine à compter du 17 mai pour se terminer le 3 septembre.
À noter : L'horaire des joutes a été modifié pour débuter à 19 h,
tous les soirs. La saison aura lieu dépendant de la situation
épidémique de la Covid-19.
Compte tenu de la pandémie qui perdure, trois terrains seront
aménagés pour recevoir un maximum de 18 joueurs chaque
soir, pour ainsi respecter les mesures sanitaires prévues.
Recrutement
Avril est le mois du recrutement pour la saison qui débutera le
17 mai. Toutes personnes de 10 à 90 ans, spécialement les
jeunes qui désirent pratiquer ce sport estival, doivent nous contacter sans tarder.

Belle activité de bigénérationnelle. Photo : Le 10-90-L’Islet.

Facebook : Le 10-90 L'Islet
Robert Tardif responsable
roberttardif25@gmail.com
Téléphone : 418-247-1595

Les jeunes en action. Photo : Le 10-90-L’Islet.

L’Âge d’Or en action. Photo : Le 10-90-L’Islet.
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Vous prenez votre retraite prochainement?
Voici comment garder la forme, physique et mentale

our bon nombre d’entre nous, la retraite est une étape de
la vie que l’on attend avec impatience et depuis longtemps. Une fois le grand moment arrivé, nous devons
parfois s’adapter à une nouvelle routine quotidienne puisque
nous avons plus de temps libre.

Qu'il s'agisse de vous promener dans votre quartier ou de faire
du yoga, de danser dans votre salon ou de suivre un cours de
conditionnement physique virtuel, il existe plusieurs façons
d’être actif physiquement et d’avoir du plaisir. Le plus important est de bouger aussi souvent que possible.

Afin de vous aider à mieux profiter de votre nouvelle liberté,
voici quelques suggestions qui vont se révéler aussi
avantageuses pour votre corps que pour votre esprit. Ces conseils peuvent vous permettre d’éviter l’inactivité physique, la
dépression et l’isolement social qui sont des facteurs de risque
pour la démence.

L'activité physique peut faciliter votre transition dans cette
nouvelle période de votre vie, en plus d’améliorer votre
humeur, de vous motiver et de contribuer à votre santé physique
et mentale. Pour en savoir davantage au sujet de la démence,
consultez le canada.ca/demence.
www.leditionnouvelles.com

1. Continuez à apprendre
Restez en contact avec le monde qui vous entoure. Essayez un
nouveau passe-temps ou suivez un cours sur un sujet qui vous
est complètement inconnu. En faisant travailler souvent votre
cerveau, vous pouvez vous divertir et prévenir la dépression.
2. Socialisez
Votre réseau social peut changer lorsque vous cessez d’aller
travailler tous les jours. La retraite peut être une occasion intéressante de relancer d’anciens amis ou de récentes connaissances. Que vous décidiez de vous joindre à une nouvelle activité de groupe ou que vous reprenez contact avec d’anciens
amis, vous serez plus heureux et en meilleure santé si vous avez
une vie sociale bien remplie, même si vous devez communiquer
virtuellement.
3. Soyez actif
Même si vous n’avez jamais été emballé par l’exercice physique, il n’est jamais trop tard pour trouver une activité agréable
qui vous fera bouger. Assurez-vous d’intégrer régulièrement
une activité physique à votre nouvelle routine de retraite.

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

Nouveautés
Les tracteurs Cud Cadet
Sont arrivés.
Les outils Still sont disponibles.
Pensez à l’entretien
de vos équipements pour
le printemps
(tracteurs, motos, VTT).

Bonne Fête
des Mères!
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L’Agenda
Mai 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.

2
Tirage
Loto-Fabrique

Lundi

Mardi

3
Conseil
municipal

4

10

11

18
Correction
Le Hublot
(BLH, 13h)
(Si pas en zone rouge)

Le 10-90 L’Islet
(CL, 19h)
23

24
Journée
nationale des
Patriotes

30

31
Le 10-90 L’Islet
(CL, 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

Semaine de la presse
et des médias
Du 3 au 7 mai 2021

Semaine nationale de la
santé mentale
Du 3 au 9 mai 2021

Semaine québécoise des Familles
Du 10 au 16 mai 2021

Samedi
1
Fête
internationale
des travailleurs
et travailleuses
Cinéma…
Antoinette dans
les Cévennes
(CGO, 19h)

6
Aînés branchés

7
Cadets

(Vidéoconférence
Zoom, 10h)

(Vidéoconférence,
18h45 à 21h30)

8
Cinéma…
Je m’appelle
Humain
(CGO, 19h)

12
Cinéma…
Je m’appelle
Humain
(CGO, 19h)

13
Aînés branchés

14
Tombée textes
et publicités
Le Hublot

15
Journée
internationale
des familles

Cinéma…
Je m’appelle
Humain
(CGO, 19h)

Cadets
(Virtuellement,
18h45 à 21h30)

Cinéma…
Lumière - L’aventure commence
(CGO, 19h)

20

21
Cadets
(Virtuellement,
18h45 à 21h30)

22
Cinéma…
Belle-fille
(CGO, 19h)

(église LSM, après la
célébration de 9h)

17
Le 10-90 L’Islet
(CL, 19h)

Vendredi

5
Cinéma…
Antoinette dans
les Cévennes
(CGO, 19h)

Tirage
Loto-Fabrique

16

Jeudi

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 20h00; jeudi : 18h30 à 20h00.
Internet aux heures d’ouvert.

(église LSM, après (Vidéoconférence
la célébration de 9h) Zoom, 19h30)

9
Bonne Fête
des Mères

Mercredi

19
Le 10-90 L’Islet
(CL, 19h)

Cinéma…
Antoinette dans
les Cévennes
(CGO, 19h)

(Vidéoconférence
Zoom, 10h)

Aînés branchés
(Vidéoconférence
Zoom, 10h)
Le 10-90 L’Islet
Cinéma…
(CL, 19h)
Lumière - L’aven- Cinéma…
Lumière - L’aventure
ture commence
commence
(CGO, 19h)
(CGO, 19h)

Le 10-90 L’Islet
(CL, 19h)

25
26
27
28
29
Le 10-90 L’Islet Le 10-90 L’Islet Parution Le Hublot Cadets
Aînés branchés
(CL, 19h)
(CL, 19h)
(Virtuellement,
(Vidéoconférence
18h45 à 21h30)
Zoom, 10h)
Cinéma…
Le 10-90 L’Islet
Belle-fille
Le 10-90 L’Islet
(CL, 19h)
Cinéma…
(CGO, 19h)
(CL, 19h)

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

Belle-fille
(CGO, 19h)

ENE : Est-Nord-Est, résidence d’artistes
ESBP : École secondair e Bon-Pasteur
HV : Hôtel de ville L’Islet
LJ : Centr e-Femmes La Jardilec
MCDP: Maison communaut. des Pionniers
MCJ : Maison communautair e J oly
MD : Maison Dion
MDJ : Maison des J eunes

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

