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Chez Toiture Rooftech, nous utilisons uniquement des
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Que ce soit pour votre résidence ou votre commerce,
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Sébastien Duclos, prés.
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PROJET DE CUISINE COLLECTIVE
SUBVENTION POUR UN PROJET QUI  POURRAIT BÉNÉFICIER AUX AGRICULTEURS DE LA RÉGION.

Les élus de Massueville souhaitent  transformer l'église en
centre multifonctionnel qui deviendrait la pierre angulaire
du développement agroalimentaire, culturel, économique
et social de la municipalité

PAR FRANÇOIS  BEAUDREAU

Financement agricole Canada
accorde 15 000$ pour appuyer la
réalisation d'un projet d'aména-
gement d'une cuisine collective
à Massueville.
La Municipalité veut effective-

ment redonner une nouvelle vo-
cation à son église. Les élus mu-
nicipaux veulent notamment y
installer une cuisine respectant
les normes du ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation du Québec, le MA-
PAQ. Cet aménagement pourrait
bénéficier aux agriculteurs de la
région pour développer des par-
tenariats avec d'autres orga-
nismes à but non lucratif et offrir
des cours de cuisine, par exem-
ple aux enfants.
De plus, en offrant un service

de popote roulante dans les mu-
nicipalités avoisinantes, les mem-
bres du conseil de Massueville
sont d'avis que cela permettrait
de fournir une aide à une clien-
tèle âgée qui souhaite vivre en
milieu rural.

Dans le préambule d'une réso-
lution adoptée par le conseil, les
élus considèrent qu'il est « pri-
mordial d'offrir aux familles de
ces communautés les services et
les infrastructures nécessaires
afin de favoriser leur établisse-
ment et leur maintien en milieu
rural et soutenir notre relève
agricole ainsi que les producteurs
maraîchers».
En réaménageant l'église en

salle multifonctionnelle, commu-
nautaire et culturelle, on estime
que cette transformation vien-
drait soutenir le développement
agroalimentaire, culturel, écono-
mique et social de la municipalité.
L'édifice deviendrait ainsi un es-
pace qui pourrait répondre aux
besoins actuels et futurs de la
communauté de Massueville et
des municipalités environnantes. 
Rappelons que la Municipalité

de Massueville avait déposé une
demande de subvention de
25000$ auprès de Financement
agricole Canada, en vertu d'une

résolution adoptée le 4 avril der-
nier.

METTRE EN VALEUR
LE SECTEUR RURAL
Financement agricole Canada

est une société d'État fédérale
qui a pour mission de mettre en
valeur le secteur rural canadien
en fournissant des services et
produits financiers et commer-
ciaux aux exploitants agricoles et

aux entreprises liées à l'agricul-
ture.
Par l'entremise de son fonds

AgriEsprit, la société d'État attri-
bue entre 5 000$ et 25 000$ à
des projets d'améliorations com-
munautaires.
À l'échelle nationale, 1 013 de-

mandes ont été soumises cette
année. L'organisme accorde un
million de dollars à 78 groupes
communautaires partout au pays.

La Municipalité veut réaménager l'église en salle multifonction-
nelle, communautaire et culturelle. PHOTO  FRANÇOIS  BEAUDREAU

PIERREVILLE
VEUT INCITER LES
ENTREPRENEURS
À CONSTRUIRE
DANS SON PARC
INDUSTRIEL
La Municipalité de Pierreville

a adopté une résolution qui lui
permet d'offrir un incitatif aux
investisseurs qui veulent
construire dans son parc indus-
triel.
Depuis le début du mois de

septembre, les entrepreneurs qui
construisent une bâtisse neuve
ou d'un agrandissement vont bé-
néficier d'une exemption de taxes
foncières générales, selon l'entrée
en vigueur au rôle d'évaluation
à la fin des travaux.
La durée de cette exemption

varie en fonction de la valeur de
la nouvelle construction. En effet,
la Municipalité accorde une
exemption de taxes foncières gé-
nérales d'un an pour une éva-
luation de 100000$ à 200000$,
une exemption de deux ans pour
une évaluation de 200000$ à
500000$ et de trois ans pour
une évaluation de 500000$ et
plus.
« C'est une demande qui a

déjà été faite à la Municipalité
par des entrepreneurs intéressés
à s'établir dans le parc industriel.
Il y a des incitatifs qui sont ac-
cordés ailleurs et nous voulons
être compétitifs », explique le
maire André Descôteaux.     [F.B.]

Actualités

Nicolet relève le Défi sans auto solo
Pour une deuxième année,

la Ville de Nicolet s'engage à
relever le Défi sans auto solo
et encourage les employés
municipaux comme les élus mu-
nicipaux à utiliser le transport
durable, c'est-à-dire le covoitu-
rage, le transport collectif ou
actif ou encore à privilégier le té-

létravail et ce, pendant toute la
journée du mercredi 21 septem-
bre 2016. Cette initiative est
coordonnée par l'Association des
Centres de gestion des déplace-
ments du Québec. Le Défi sans
auto solo vise trois objectifs, soit
de faire essayer les modes de
transport durables aux automo-

bilistes ; de récompenser les usa-
gers actuels des modes de trans-
port durables ; de sensibiliser les
participants sur les bienfaits des
modes de transport durables.
«De plus, la Ville de Nicolet in-

vite les entreprises et les orga-
nismes locaux à participer au
défi en s'inscrivant  sur le site In-

ternet suivant: defisansauto.com.
Les citoyennes et citoyens sont
invités à poser un geste tangible
dans leur quotidien afin d'oser le
transport durable », souligne-t-
on à la Ville de Nicolet. En 2015,
la Ville s'est classée troisième
dans sa catégorie dans la région
du Centre-du-Québec       [F.B.]
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Actualités

La bibliothèque Jean-Luc Précourt de
Pierreville vous invite à la rencontre
d'une romancière de notre région. Di-
manche 25 sept 2016 à 14h - entrée gra-
tuite. Johane Filiatrault, viendra présen-
ter et dédicacer son roman historique:
Montréal-Hochelaga (Tome 1) dont l'his-
toire se situe au XVIe siècle. Revivez
l'arrivée des premiers Européens en sui-
vant les pas d'une jeune Abénakise. Pré-
sentation audio-vidéo suivie d'échanges
avec l'auteure, une occasion unique de
comprendre les rouages de la création
littéraire. Tél : 450 568-3500.

Rencontre d'une
romancière

Rendez-vous mensuel de la biblio-
thèque Jean-Luc Précourt de Pierreville.
Déjeuner Juste pour Lire - Mercredi 21
septembre 2016 à 9h au Bistro de Pier-
reville. Venez nous parler des lectures
de votre été, des voyages littéraires que
vous avez effectués. Contact : Chantale
Bellamy - Tél: 450 568-3500.

Déjeuner Juste pour Lire

L'Institution Kiuna est fière de s'associer
à l'Association québécoise autochtone
en science et en ingénierie (AQASI) pour
la tenue de la 17e édition de l'Expo-
sciences autochtone - Québec 2017, qui
se tiendra les 28, 29 et 30 mars pro-
chains, à Odanak.
Sous le thème « Où les savoirs s'illu-

minent », cette finale provinciale réu-
nira environ 80 élèves de la 5e et 6e
année du primaire et du secondaire,
soucieux de la préservation de leur hé-
ritage culturel et passionnés de sciences
et d'innovation. L'Expo-sciences autoch-
tone constitue une belle occasion de
rencontres avec des jeunes issus de dif-
férentes communautés du Québec, mo-
tivés à présenter leurs projets devant
juges et public et à faire valoir leurs ap-
titudes, leurs savoirs et leur créativité
dans des domaines scientifiques associés
à la santé, à l'environnement et à la
communication, par exemple.
Dans le respect de sa mission de for-

mer la prochaine génération de leaders,
compétents et fiers de leur patrimoine
culturel, l'Institution Kiuna est heureuse
de contribuer à cet événement qui en-
courage l'excellence et qui valorise la
persévérance.

Expo-sciences autochtone
ODANAK

PIERREVILLE
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www.meublesbeaulieu.ca

INSPIRANT DEPUIS 1973

MARTINE
BEAULIEU

HUGUES
TRUDEL

LAURIE
TRUDEL

MICHÈLE
GAGNON

MARIE-JOSÉE
GRATTON

391, BOUL. POLIQUIN, SOREL-TRACY | TÉLÉPHONE : 450 742-2708

LIVRAISON GRATUITE DANS UN RAYON DE 250 KM 

PROMOTION
« WHIRLPOOL PENSE À VOUS »

Économisez jusqu’à 20 %  
à l’achat d’électroménagers  
Whirlpool® admissibles

DU 1ER AU 28 SEPTEMBRE

Dès le samedi 17 septembre,  
retour à notre horaire régulier.

Samedi de 9h à 17h
Dimanche de 12h à 16h

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Près des trois-quarts des ma-
tières résiduelles, générées sur
le territoire de la MRC de Pierre-
De Saurel, prennent le chemin
du site d'enfouissement. Et pour
faire enterrer ses déchets, la
MRC doit défrayer 450000$ en
taxe à l'enfouissement, en plus
des coûts du service payés à
l'entrepreneur.
Lors de la séance du 24 août

dernier à la MRC de Pierre-De
Saurel, le préfet Gilles Salvas a
présenté le bilan de la gestion
des matières résiduelles pour
l'année 2015. La MRC doit ac-
quitter une taxe de 24$ au gou-
vernement pour chaque tonne
de déchets envoyée à l'enfouis-

sement, explique le préfet. « En
contrepartie, lorsqu'elle recycle
une tonne de matières recyclables,
elle reçoit 164$ en redevance.
Plus on enfouit, plus on paie, et
plus on recycle, plus on reçoit,
c'est donc à notre avantage de
bien trier les matières. »
La quantité de matières rési-

duelles collectée annuellement
pour l'ensemble de la MRC est
de 26377 tonnes métriques, selon
la moyenne des cinq dernières
années. Seules 7 344 tonnes sont
récupérées, tandis que
19 596 tonnes sont éliminées par
enfouissement.
« Sur une base individuelle,

chaque habitant de la MRC a re-
jeté en moyenne 384 kg de ma-
tières, ou l'équivalent de 20 bacs

à déchets. De même, il a recyclé
en moyenne 103 kg de matières,
ou l'équivalent de 4 bacs de ré-
cupération», souligne Josée-Ann
Bergeron, porte-parole pour la
MRC de Pierre-De Saurel.
En ce qui concerne le secteur

résidentiel, notons que les quan-
tités générées, récupérées et éli-
minées dans sur le territoire de
la MRC correspondent aux
moyennes nationales. 
On rappelle qu'un accroisse-

ment de la performance pour le
recyclage des matières résiduelles
entraîne plusieurs avantages. Une
amélioration à ce chapitre permet
en outre une utilisation optimale
des ressources.
De plus, une municipalité qui

voit s'accroître son taux de ré-

cupération reçoit davantage de
subventions.
Afin de parvenir à réduire les

quantités de matières résiduelles
destinées à l'enfouissement, la
MRC mise sur plusieurs projets.
Elle mise notamment sur l'im-
plantation d'un écocentre régional,
un plan de communication pour
améliorer de performance par la
réduction, le réemploi et la ré-
cupération. Elle mise également
sur l'implantation de la collecte
des matières organiques par bacs
roulants, laquelle est prévue à
partir de mai 2017. « L'objectif
collectif est de détourner
10 000 tonnes de matières orga-
niques par année de l'enfouisse-
ment grâce au compostage et
d'économiser 230000$ . »

Actualités

BILAN DE LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
LA MRC DE PIERRE-DE SAUREL PAIE UNE TAXE DE 24 $ SUR CHAQUE TONNE DE DÉCHETS QUI VA À L'ENFOUISSEMENT. EN
CONTREPARTIE, ELLE REÇOIT 164$ EN REDEVANCE POUR CHAQUE TONNE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES RECYCLÉES.

MATIÈRES
ORGANIQUES 1 046 (4%)

MATIÈRES
RECYCLABLES 5 269 (20%)

ORDURES
MÉNAGÈRES 19 596 (74%)

BOIS 324 (1%)

RÉSIDUS
(CONSTRUCTION,

RÉNOVATION,
DÉMOLITION)

705 (3%)

QUANTITÉ
TOTALE 26 377 (100%)

QUANTITÉS EN TONNES MÉTRIQUES
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Actualités

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Le maire de Sorel-Tracy, Serge Pélo-
quin, joint sa voix à celle de sept autres
maires qui s'opposent au projet de loi sur
les hydrocarbures du gouvernement du
Québec qui, selon eux, menace les
sources d'eau potable au Québec en plus
de retirer les compétences municipales.
« Le projet de loi sur les hydrocarbures

donne carte blanche aux promoteurs et
augmente les risques de contamination de
nos sources d'eau potable. Les municipa-
lités n'ont pas un mot à dire. Les citoyens
non plus. On nous demande d'assumer
tous les risques et nous n'avons aucun
droit au chapitre. C'est inadmissibl e», af-
firme Serge Péloquin, dans le cadre d'une
conférence de presse à Montréal, le
26 août dernier. Le maire de Sorel-Tracy
précise que le gouvernement du Québec
a déjà accordé de nombreuses licences
d'exploration d'hydrocarbures en Monté-
régie et plus spécialement dans la Vallée
du St-Laurent.
Pour sa part, le maire d'Anticosti, John

Pineault, s'inquiète que la compagnie Pé-
trolia s'apprête à aller de l'avant avec des
forages exploratoires. « La pétrolière va
puiser 30 millions de litres d'eau dans nos
rivières à saumon. Et le gouvernement
donne son aval à cette folie. Avec le pro-
jet de loi 106, ça va être encore pire
puisque les droits des compagnies vont

avoir préséance sur les schémas d'amé-
nagement et de développement des mu-
nicipalités. On va perdre tous nos droits. »
Par ailleurs, Christian Richard, maire de

Saint-Antoine-de Tilly, explique que la
protection de l'eau potable est bel et bien
un enjeu réel, notamment pour la muni-
cipalité qu'il représente et qui connait des
épisodes de pénurie d'eau potable à
chaque été. «Après 10 ans de recherches
et des milliers de dollars investis, nous ve-
nons enfin de trouver une nouvelle source
souterraine pour nous approvisionner.
Avec le projet de loi sur les hydrocar-
bures, cette source pourrait se retrouver
compromise par des projets d'exploration
et d'exploitation de gaz. C'est très inquié-
tant.»
Les autres maires et mairesses qui lan-

cent un appel à la mobilisation sont Fran-
çois Boulay, maire de Ristigouche
Sud-Est, Gérard Jean, de Lanoraie, Sonya
Auclair, de Batiscan, Jacques Breton, de
Nantes et Lisette Maillé, mairesse d'Aus-
tin.
Rappelons que le gouvernement du

Québec a présenté le projet de loi sur les
hydrocarbures à l'Assemblée nationale en
juin dernier. L'État vise notamment à
régir le développement et la mise en va-
leur des hydrocarbures, tout en assurant
la sécurité des personnes et des biens, la
protection de l'environnement et la récu-
pération optimale de la ressource.

UN APPEL À LA MOBILISATION
PLUSIEURS MAIRES ET MAIRESSES S'OPPOSENT AU PROJET DE LOI SUR LES
HYDROCARBURES DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC.

Les maires Serge Péloquin de Sorel-Tracy et Gérard Jean de Lanoraie lors de la
conférence de presse sur le projet de loi 106, ses impacts sur les compétences
municipales en matière de protection et de développement du territoire ainsi que
sur la protection de l'eau potable. PHOTO  GRACIEUSETÉ
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Même si la fête est terminée
depuis quelques jours, ça travail-
lait fort sur le site du Festival
Western de Notre-Dame-de-
Pierreville. Après avoir accueilli
les amateurs de country par mil-
liers, les bénévoles et les organi-
sateurs s'affairaient à nettoyer le
terrain et remiser les décors
jusqu'à l'année prochaine.
Pour les organisateurs, Mélanie

Jutras et Steeve Desmarais, la
septième édition du Festival
Western de Notre-Dame-de-
Pierreville fut l'une des plus réus-
sie. Même le beau temps s'était
mis de la partie durant les quatre
jours qu'a duré cet événement,
du 1er au 4 septembre dernier.
«Nous sommes très satisfaits.

Nous avons accueillis autant de
monde que par les années pas-
sées, sinon plus», souligne Mé-
lanie Jutras, en précisant que les
résultats complets seront connus
lorsque la compilation sera ache-
vée.  « Je n'ai pas pu voir beau-
coup les spectacles mais les ar-
tistes et le public que j'ai

rencontrés étaient contents», af-
firme celle qui était chargée de
l'accueil des artistes et de super-
viser le bon déroulement du Fes-
tival.
Pendant la durée de ce grand

rendez-vous du country, les ter-
rains du secteur ont été occupés
par des centaines de véhicules
récréatifs, disposés le long de ba-
lises délimitant des rues aména-
gées pour l'occasion.
Quant à la trentaine d'artistes

qui ont défilé sur scène, ils ont
ravi le public venu les entendre.
Et ils étaient nombreux à fouler
le plancher de danse sous le
grand chapiteau. Parmi les belles
surprises de ce Festival, souli-
gnons un hommage en chansons,
rendu à Steeve Desmarais par
Lany Richard, l'artiste devenu
maître de cérémonie,  de même
que les fins de soirées animées
du bar le St-Mel.
Mentionnons également le

spectacle de Cayouche, sous un
chapiteau rempli de festivaliers
enjoués. [F.B.]

UNE RÉUSSITE POUR LE 7e
FESTIVAL WESTERN DE NOTRE-
DAME-DE-PIERREVILLE

Julie Fournier sur la scène du Festival Western de Notre-Dame-de-
Pierreville. PHOTO  FRANÇOIS  BEAUDREAU
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Les blessures fondamentales qui nuisent à
mon développement - Avec Nicole Houle, animatrice
Comment identifier en soi les blessures pour en arriver à une transformation
personnelle qui nous permet de cheminer plus sereinement?
Quand : les mardis SOIRS de 18h30 à 21h
du 27 sept. au 1er nov. incl.
Vous devez vous inscrire et avoir payé avant le 20 sept.

Ridées mais pas fanées! - Avec Anik Paradis, animatrice
Atelier d’échange et de réflexion pour les femmes de 55 ans et plus. 
Quand : Samedi le 8 octobre de 9h à 16h
***Apportez votre lunch, dîner sur place!***
Vous devez vous inscrire et avoir payé avant le 30 sept.

Le journal créatif, c’est bon pour la santé!
- Avec Marie-Pier Lupien, animatrice certifiées en journal créatif
Venez vous faire du bien et pour ce faire nul besoin d'être artiste ou
écrivaine!
Quand : vendredi 21 octobre de 9h30 à 15h30
***Apportez votre lunch***
Vous devez vous inscrire et avoir payé avant le 14 oct.

Atelier de création artistique
Avec Andrée-Anne Laberge, Artiste en Atrs visuels
RENCONTRE D’INFORMATION! Vous pourrez par la suite vous inscrire à la
série de 8 rencontres de l’hiver 2017. L’arstiste guide les participantes en
vue d’utiliser la charge émotive de certaines de leurs expériences de vie
pour créer!
Quand : jeudi le 15 déc. de 13h30 à 15h30
Vous devez vous inscrire avant le 8 décembre

21

5

12

19

26

COMMUNIQUER AVEC DIFFÉRENTS TYPES DE PERSONNALITÉ
C’EST POSSIBLE, ENCORE FAUT-IL LES RECONNAITRE
- par Carolle Bruneau, formatrice en communication
certifiée de l’institut ESPERE

LA DIVERSITÉ SEXUELLE DÉMYSTIFIÉE
- par Isabelle Borduas, sexologue, psychothérapeute

SEPTEMBRE

LES MANIPULATEURS, QUI SONT-ILS?
- par Audrey Senneville, intervenante au centre

CŒUR À CŒUR AVEC NOUS-MÊMES ET LES AUTRES
- par Danielle L’Heureux, naturopathe et conférencière

LA RESPONSABILISATION... L’ANTIDOTE À LA VICTIMISATION
- par Nancy Boudreau, conférencière

LE DEUIL
- par Karine Leclerc, animatrice

OCTOBRE

9

16

23
30

LA SEXUALITÉ FÉMININE ET SES TRANSFORMATIONS SI ON
EN PARLAIT !
- par Carolle Bruneau, formatrice en communication
certifiée de l’institut ESPERE

L’EMPATHIE - par Nicole Houle, animatrice

PEUT-ON ARRIVER À PARDONNER L’INACCEPTABLE?
Dans le cadre du 6 décembre, venez voir la causerie de Mme
BLANDINE SOULMANA, écrivaine et conférencière !

NOVEMBRE

7 INITIATION À L'HERBORISTERIE TRADITIONNELLE
- par Joa B. Lupien, propriétaire de La Re-Source-Hier

PARTY DES FÊTES! - Inscription obligatoire avant le 12 déc. Midi

DÉCEMBRE

Les causeries du mercredi
SANS INSCRIPTION ET GRATUIT!

Tous les mercredis de 13h30 à 16h

14

Informations : 819 293-5958
Sans frais :  1 855 293-5958

ANIMATIONS SUR LE TERRITOIRE gRATUITES! - Vous devez téléphoner aux organismes pour vous inscrire.
THÈMES DES ANIMATIONS                                                                                          Ludolettre                                Le lien Maison de la famille 

819 399-3023      450 568-1010
Les manipulateurs, qui sont-ils? - Audrey Senneville 12 octobre 9h à11h30 7 octobre 9h à 11h30

La culture du viol... Contre qui? Comment? Pourquoi?  - Annie Tanguay 9 novembre 9h à11h30 11 novembre 9h à 11h30

28

LA CULTURE DU VIOL... CONTRE QUI? COMMENT?
POURQUOI? - par Annie Tanguay, intervenante au centre 

L’EMPREINTE
- par Nicole O’Bomsawin, anthropologue et enseignante à l’institut Kiuna

2

15$/membre
25$/autres

10$/membre
15$/autres

10$/membre
15$/autres

VIE AU CENTRE
À vos marques, prêtes, échangez!
Voici donc la première édition de la journée d’échange de linges! Vous n’avez qu’à
venir accompagner de vos vêtements que ne vous utilisez plus, mais qui sont
encore attrayants et vous pourrez les échanger avec les autres femmes présentes!
On vous attend!
Quand : lundi le 3 octobre de 13h30 à 15h30 / Où : salle 2 au centre
Vous devez vous inscrire avant le 26 sept.

Cuisinons les « fêtes » !
L’équipe des travailleuses a décidé de vous proposer une cuisine collective
thématique!  Sous le thème des fêtes, nous aurons l’opportunité de choisir ce que
nous souhaitons cuisiner lors de la rencontre préparatoire en comité. Laissons-
nous envouter par la magie du temps des Fêtes!
Quand : Le 1er déc. de 13h à 16h en comité de planification et le 8 déc. de

8h30 à 16h30 pour la cuisine
Coût : à déterminer selon les portions rapportées versus le coût de l’épicerie !

***Apportez votre lunch le 8 déc.***
Vous devez vous inscrire avant le 24 nov.

GRATUIT

Les Belles causent ! 
par Caroline Blackburn, intervenante, La Relance
Nous désirons vous invitez à un groupe de soutien pour discuter
de vos réalités quotidiennes  et des moyens que vous utilisez pour
traverser les différentes difficultés auxquelles une femme peut
faire face.  Que ce soit un divorce ou une séparation, le départ des
enfants de la maison, une retraite, le décès d’un proche; ce sont
toutes là des situations qui peuvent être difficile à vivre. 

Quand : Les lundis 24 oct., 7 et 21 nov., 5 et 19 déc.
de 13h30 à 15h

Vous devez vous inscrire avant le 17 oct.

Méditation bienveillante
Avec Carolle Bruneau, Instructrice en méditation, 
ertifiée du Centre le Lotus
Méditer c’est prendre le temps de se déposer, de s’accueillir, de
se relier et s’unifier à la force qui habite en chacune de nous. 

Quand : le jeudi 3 novembre
de 9h30 à 16h

Vous devez vous inscrire et avoir payé avant le 27 oct.

Être zen, plus facile que vous ne croyez !
par Danielle L’Heureux, naturopathe et conférencière
Les sept principes proposés lors de cette journée-atelier vous
permettront de constater qu’être zen et le rester est bien plus
facile que vous ne le pensiez !… Et pas besoin d’être parfaites !!

Quand : le jeudi 17 novembre de 9h30 à 15h30

***Apportez votre lunch***
Vous devez vous inscrire et avoir payé avant le 10 nov.

10$/membre
15$/autres

10$/membre
15$/autres

LES ATELIERS ET FORMATIONS

Actualités

Des représentants de la Société
canadienne du cancer ont ren-
contré le député de Bécancour -
Nicolet - Saurel, Louis Plamondon,
dans le cadre d'une campagne
de mobilisation pour appuyer
l'instauration de l'emballage neu-
tre des produits du tabac. 
«Nous avons rencontré mon-

sieur Plamondon pour demander
l'emballage neutre des produits
du tabac et nous croyons qu'il a
été sensible à nos demandes et
qu'il portera nos revendications
jusqu'à la Chambre des com-
munes», affirme Paule Desga-
gné, agente des services à la
communauté auprès de la So-
ciété canadienne du cancer. 
Elle ajoute que chaque jour qui

passe, quelque 250 jeunes com-
mencent à fumer. «Un produit

qui crée une dépendance et qui
cause le cancer ne devrait pas
être vendu dans un emballage
attrayant. Les marques de tabac
sont interdites sur les panneaux
d'affichage, dans les revues et à
la télévision. L'emballage neutre
est seulement un prolongement
de cette logique. »
Mme Desgagné précise que la

Société canadienne du cancer
profite de la consultation panca-
nadienne concernant l'instaura-
tion d'un emballage neutre des
produits du tabac, pour faire va-
loir leur position dans ce dossier.
Rappelons que la ministre fédé-
rale de la Santé, Jane Philpott, a
parrainé une consultation sur les
mesures à prendre en vertu de
la Loi sur le tabac pour unifor-
miser les produits du tabac et

leurs emballages. La consultation
a pris fin le 31 août dernier.
De plus, à la Société cana-

dienne du cancer, on rappelle
que le tabagisme est responsable
d'environ 30% des décès par
cancer, tant au Québec qu'ail-
leurs au Canada. « Pourtant, l'in-
dustrie continue toujours de ven-
dre ses produits dans des
emballages séduisants qui attirent
les jeunes dans le piège du taba-
gisme. L'emballage neutre des
produits du tabac signifie une
seule couleur neutre pour toutes
les marques de tabac, un format
de paquet standardisé et un seul
style de lettrage. Cette mesure
est en vigueur en Australie depuis
2012 et a été mise en oeuvre au
Royaume-Uni et en France en mai
2016», explique-t-on.      [F.B.]

UNE CAMPAGNE POUR L'EMBALLAGE
NEUTRE DES PRODUITS DU TABAC

Alexandre Voghel et Paule Desgagné, de la Société canadienne du
cancer, ont rencontré le député de Bécancour – Nicolet - Saurel,
Louis Plamondon, dans le cadre d'une démarche en faveur de
l'emballage neutre des produits du tabac. PHOTO  GRACIEUSETÉ
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Actualités

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

La directrice du Cégep de So-
rel-Tracy, Fabienne Desroches,
a profité de la visite de la minis-
tre responsable de l'Enseigne-
ment supérieur, le 25 août der-
nier, pour la sensibiliser aux
réalités d'un collège de proximité
qui fait face notamment à de
grands enjeux démographiques
et géographiques.
Le Cégep recevait la ministre

Hélène David dans le cadre d'une
tournée des établissements col-
légiaux. Cette démarche vise à
mieux saisir les enjeux propres
reliés à chaque collège.
« Cette rencontre a mis en

perspective l'une des préoccu-
pations majeures de la ministre,
celle de faire en sorte que les
cégeps en région vivent bien et
qu'ils ne soient pas en mode sur-

vie. Pour nous, au Cégep de So-
rel-Tracy, cette préoccupation
est quotidienne et fait partie de
toutes les actions et décisions
que nous prenons. Nous le sa-
vons, l'assise de notre recrute-
ment et de notre financement
dépend uniquement de notre of-
fre de formation, c'est pourquoi
nous avons besoin de votre aide
afin de continuer à performer et
à diplômer, tout en demeurant
attrayants pour nos étudiants et
en assurant une pérennité au
Collège, » précise Mme Des-
roches.
Notons qu'une baisse démo-

graphique de 19% serait à pré-
voir sur le territoire de la MRC
de Pierre-De Saurel d'ici 2031,
selon les estimations d'Emploi
Québec. Dans l'éventualité où
cette projection s'avérait juste,
le bassin de recrutement de

proximité des étudiants serait in-
suffisant pour le Cégep de So-
rel-Tracy. C'est pourquoi la di-
rection du collège juge qu'il est
important d'offrir des formations
variées en accord avec la de-
mande en emploi tant dans la ré-
gion que pour le Québec.
D'ailleurs, la directrice géné-

rale a rappelé à la ministre
qu'elle avait déposé une de-
mande pour deux programmes
d'études, soit Techniques poli-
cières et Techniques juridiques.
Mme David a également visité

les installations du Cégep de So-
rel-Tracy, dont le nouvel Espace
Desjardins qui est le seul gym-
nase en Montérégie doté d'un
plafond d'une hauteur de 9 mè-
tres ainsi que le Centre collégial
de transfert technologique en
écologie industrielle, récemment
aménagé face au collège.

FAIRE FACE AUX ENJEUX DÉMOGRAPHIQUES
La directrice du Cégep de Sorel-Tracy partage ses préoccupations avec
la ministre responsable de l'Enseignement supérieur.

Hélène David, ministre responsable de l'Enseignement supérieur
et Fabienne Desroches, directrice générale du Cégep de Sorel-
Tracy. PHOTO  GRACIEUSETÉ  CÉGEP  DE  SOREL - TRACY
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Conseils avisés pour vivre
une grossesse en santé
(EN) Il est essentiel de bien manger pour une grossesse
en santé. Cependant, il peut être difficile de connaître
les bons nutriments nécessaires à  cette condition. Mme
Sue Mah, diététiste certifiée, recommande d’ajouter
quatre nutriments importants à votre alimentation : 

•  L’acide folique est une vitamine du groupe B qui contribue à la formation
de globules rouges. De plus, elle soutient le développement du cerveau et
de la moelle épinière de votre bébé. Choisissez des aliments riches en acide
folique comme les fèves edamame, les épinards, les avocats, les pâtes enri-
chies, les arachides, les graines de tournesol et les haricots. Mme Mah re-
commande également d’inclure une tasse de jus d’orange de la Floride dans
votre alimentation quotidienne pour obtenir une délicieuse source d’acide
folique, de potassium et de vitamine C, et ce, sans sucre ajouté.

• Le calcium est indispensable au développement des os et des dents de
votre bébé. Ingérez une grande variété d’aliments riches en calcium
comme du lait, des boissons de soya enrichies, du yogourt, du fromage,
des amandes, des feuilles de chou vert, du tofu (avec sulfate de calcium)
et du saumon en conserve avec les arêtes. 

• Une plus grande quantité de fer est requise pendant votre grossesse pour
fabriquer des globules rouges qui transporteront de l’oxygène pour vous
et votre bébé en pleine croissance. Parmi les meilleures sources de fer, on
compte les viandes maigres, la volaille, le poisson, les pois secs, les haricots,
les légumes vert foncé, les noix, les graines, les oeufs de même que les
pains, pâtes et céréales enrichis en fer. 

• On trouve les gras oméga-3 dans les poissons gras tels que le saumon, le
maquereau, la truite, l’omble et les sardines; ils sont importants pour le
développement des yeux et du cerveau de votre bébé. Les noix de Gre-
noble, les graines de lin et de chia moulues, l’huile de canola et les oeufs
sont d’autres excellentes sources de gras oméga-3.

Parmi les aliments qu’il faut éviter ou restreindre pendant la grossesse, on
compte : 

• Les poissons à haute teneur en mercure comme l’espadon, le makaire,
l’escolier, l’hoplostète orange et le thon blanc (le thon pâle et la thonine à
ventre rayé en conserve sont permis.). Si vous aimez manger ces poissons,
limitez-vous à deux portions par mois. 

• Votre consommation de caféine devrait se limiter à 300 mg par jour, soit
deux petites tasses de café. 

• Les herbes et les tisanes peuvent présenter des risques; il vous faut donc
toujours vérifier auprès de votre professionnel de la santé ou votre diété-
tiste lesquelles vous pouvez consommer. Mme Mah recommande de ren-
dre une multivitamine prénatale qui contient 0,4 mg d’acide folique, de
16 à 20 mg de fer et de la vitamine B12. Parce que chaque grossesse est
unique, consultez votre professionnel de la santé pour savoir quelle vita-
mine prénatale est la meilleure pour vous. 
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(EN) Même si le soleil brille à l’extérieur, vous n’avez
pas nécessairement l’impression d’être radieux à l’in-
térieur. Parfois, nous nous sentons totalement abat-
tus, sans savoir d’où vient cette morosité. Nous
attribuons souvent cet état d’âme à une mauvaise
alimentation, à un manque de sommeil ou à une am-
biance défavorable. Afin de lutter contre cette im-
pression, l’Association canadienne des aliments de
santé (CHFA) vous offre quelques conseils que vous
pourrez facilement intégrer à votre mode de vie pour
améliorer votre humeur. 

Un sommeil de qualité : Nous négligeons souvent les
bienfaits que peuvent apporter des heures de sommeil
constantes et régulières. L’absence de sommeil, ou
même un sommeil de mauvaise qualité, peut avoir des
effets négatifs sur de nombreux aspects de notre vie, de
la productivité au travail jusqu’à la vie personnelle et à
l’humeur générale. Dans les pires cas, le manque de
sommeil a été lié à un risque accru de crise cardiaque,
d’AVC, de dépression et d’autres maladies. Si vous avez
de la difficulté à dormir à cause du décalage horaire,
d’un horaire de travail décousu ou d’une exposition, le
soir, à la lumière bleue, lumineuse, de votre écran d’or-
dinateur ou de téléphone intelligent, prenez un supplé-
ment de mélatonine. Cette dernière est une hormone
qui contribue à la régulation de notre cycle sommeil
éveil. Un supplément pourra vous aider à vous endormir
et à améliorer la qualité de votre sommeil. Un change-
ment d’ambiance grâce aux huiles essentielles Les
odeurs ont un puissant effet sur nos émotions, de
même que sur la perception des autres et de nos expé-
riences. Tout comme elles peuvent constituer un élé-
ment déterminant d’un bon repas, le fait de s’entourer
d’odeurs apaisantes dans la vie quotidienne peut aider
à améliorer notre état physique et émotif.

L’aromathérapie peut largement contribuer à améliorer
la qualité du sommeil. De plus, il existe de nombreuses
applications pour différents parfums. Trouvez celui qui
vous plaît et entourez-vousen drapez-vous en pour vous
sentir calme, abaisser votre niveau de stress et d’anxiété.
Certaines huiles essentielles, telles que la lavande, la ca-
momille et le bois de santal, sont communément utili-
sées pour leurs propriétés apaisantes. Lorsque vous
recherchez des huiles essentielles, choisissez celles qui
sont naturelles et qui ne renferment pas de substances
chimiques synthétiques. 

La santé intestitale contribue au bonheur. La prochaine
fois que vous vous dirigerez vers l’allée la malbouffe, ne
vous y arrêtez pas et recherchez plutôt de meilleures al-
ternatives pour votre santé. Vous aviez peut-être cru que
vous pourriez ainsi apaiser votre fringale, mais l’habitude
de consommer des aliments vides peut avoir des effets
négatifs non seulement sur votre corps, mais également
sur votre esprit. Les aliments riches en glucides complexes
et en protéines maigres fournissent non seulement de
l’énergie pour vous garder actif, mais ils pourraient aussi
renforcer le niveau de sérotonine dans le cerveau. La sé-
rotonine est un neurotransmetteur chimique qui jouerait
un rôle important dans l’apport du sentiment de bien-être
et de bonheur. D’autres nutriments peuvent contribuer à
améliorer l’humeur dont le magnésium qui aide à norma-
liser le stress, et la vitamine D qui maintient le système im-
munitaire en bon état. Si vous avez de la difficulté à
obtenir ces nutriments à partir de votre alimentation, son-
gez à prendre des suppléments. La CHFA vous conseille
de consulter un praticien de la santé pour savoir comment
arriver à vivre heureux et en santé par le biais de solutions
efficaces. Consultez chfa.ca pour trouver le magasin de
produits de santé naturels le plus près de chez vous où
vous trouverez ces produits, et bien d’autres. 

TroisTrois
moyens moyens 
naturels naturels 
de resterde rester
heureuheureuxx

Annick Delabays,
E.S., B.A.A.

mouvement-creatif@sogetel.net
espacetempsmouvement.ca

170, St-Jean-Baptiste,
Nicolet

819 244-5296

Stage de 4 à 6 jours
Du 21 au 24 octobre 2016 (RMT 1-2)
Du 29 au 30 octobre 2016 (RMT 3)

Niveau 1 At tention, organisation et compréhension
Niveau 2 Émotions, mémoire et compor tement 
Niveau 3 Lecture et écri ture

CE PROGRAMME S’ADRESSE
• À tout adulte ou  parents avec enfants aux prises avec
des problèmes d’apprentissage ou de compor tement :
Anx iété, panique, phobie, hyperactivi té, défici t de
l’at tention, dyslexie, autisme et troubles d’élocution

• Aux professionnels de la santé, des ar ts et de l’éducation:
Ergothérapeutes, ostéopathes, or thophonistes, enseignants,
éducateurs, chiropraticiens, massothérapeutes, kinésio-
logues, personnes formées en Brain Gym, Padovan, Yoga,
Technique Alexander, Feldenkrais et pour celles travaillant au
développement de l’adulte et de l’enfant. 
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Le Yoga du Rire combine des EXERCICES de
RIRE et des respirations yogiques. Ces exercices
sont pratiqués en groupe avec le regard de
l’espièglerie. Le RIRE apporte des bienfaits à
l’être humain tant au niveau physiologique,
psychologique que relationnel.

La Ruche Aire Ouverte, organisme en santé
mentale, lance une invitation au public, à
toutes les personnes intéressées à des séances
gratuites d’une heure de RIRES CONTAGIEUX
avec Mesdames Michèle Drevet ou Josée
Lupien, animatrices agréées.

La session d’automne débutera le
mardi 20 septembre 2016 à la Salle 1
du Centre Gabrielle Granger. Une
séance toutes les deux semaines
Consultezwww.larucheaireouverte.cb
ti.net  pour les dates.

690 MGR PANET, NICOLET
INSCRIPTION : 819 293-6416

(EN) Vous ne l’avez peut-
être pas remarqué, mais
les tablettes des épiceries
ne ressemblent plus à ce
qu’elles étaient il y a seu-
lement quelques années.
Selon une étude menée récemment
par l’Association des produits alimen-
taires et de consommation du Canada
(PACC), les fabricants ont lancé 750 pro-
duits alimentaires plus sains depuis
2011, ce qui s’ajoute aux 1,280 nou-
veautés comptabilisées cette année là.

Ce qui représente près de 2,000 pro-
duits alimentaires et boissons plus
sains qui sont maintenant offerts dans
votre magasin favori.

Qu’est-ce que cela signifie pour le
consommateur?

Lorsque vous allez acheter les ingré-
dients nécessaires pour préparer un
bon repas pour la famille et les amis,
vous profitez désormais d’un vaste
choix d’aliments plus nutritifs. En fait,
d’après l’étude, les entreprises ont
lancé 68 % plus de produits à teneur
réduite en sodium depuis 2011. De
plus, elles ont augmenté de 39 % le

choix de produits à teneur réduite en
calories.

Alors, comment savoir si vous
faites les meilleurs choix pour vous
et votre famille?

Commencez par lire le tableau de la
valeur nutritive qui se trouve sur
chaque produit alimentaire condi-
tionné. C’est le moyen le plus simple
pour savoir si un produit contient
beaucoup ou peu d’un nutriment
particulier. Vous pouvez vous servir
de l’étiquette pour comparer des pro-
duits et rechercher les nutriments qui
vous importent le plus, comme le so-
dium, les matières grasses, les fibres
alimentaires et les calories. Les fabri-
cants de produits alimentaires et de
boissons du Canada affirment qu’ils
sont plus déterminés que jamais à
proposer des produits nouveaux, sa-
lubres, nutritifs et de grande qualité,
et qu’ils s’engagent à aider les Cana-
diens à mener une vie plus saine et
active. 

Dans ce but, ils projettent de lancer des
produits novateurs (en plus de ceux que
vous aimez depuis des générations),
d’investir dans des programmes com-
munautaires de santé et de mieux-être,

et d’aider la population à devenir mieux
informée en matière de nutrition.

Maisie Vanriel, diététiste et vice -
présidente des Affaires scientifiques
et r é g l e m e n t a i r e sà l’association des
PACC, fait remarquer que les entre-
prises ont pris cet engagement afin
de répondre aux désirs et aux at-
tentes des consommateurs qui veu-
lent accéder à un choix accru de
produits de meilleure qualité. On
peut obtenir plus d’information
concernant cette étude sur le site
des PACC, à www.fcpc.ca

Lisons les étiquettes 
POUR CHOISIR DES ALIMENTS PLUS SAINS 
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SPÉCIALITÉ/COLLISION
Auto de courtoisie
Estimation gratuite

NOUS RÉPARONS ET REMPLAÇONS
VOTRE PARE-BRISE

RESTAURATION DE PHARES

Prop. Mario Martel 295, Chemin Ste-Anne, coin 132, St-François-du-Lac 91, Marie-Victorin, St-François-du-Lac 450 568-2992

Actualités

Suite de l'annonce de la déci-
sion de Geneviève Dubois de bri-
guer la mairie de Nicolet, le poste
de conseillère qu'elle occupe
présentement serait à combler.
Jusqu'à ce jour, deux per-

sonnes ont manifesté leur inten-
tion pour siéger au conseil, dans
le cadre de l'élection partielle du
dimanche 20 novembre 2016,
soit Hélène Langis et Michel Pa-
radis, tous deux des anciens
conseillers à l'Hôtel de Ville.
Conseillère en beauté dans une

pharmacie, Hélène Langis appuie
les moyens mis en place pour fa-
voriser la participation citoyenne

et soutient qu'une attention par-
ticulière doit être accordée aux
nouveaux arrivants pour favori-
ser leur intégration et leur parti-
cipation à la vie municipale.
« Parmi les valeurs qui me

tiennent particulièrement à
coeur, il y a la protection de
notre environnement, la transpa-
rence et la proximité citoyenne.
Je m'engage à ce que ces valeurs
dictent ma conduite comme
conseillère, si les gens de Nicolet
décident de m'accorder leur
confiance», déclare-t-elle.
Pour sa part, Michel Paradis

mise notamment sur son expé-

rience acquise à titre de conseil-
ler municipal au cours des deux
mandats consécutifs qu'il a as-
sumé, de 2005 à 2013. Au-
jourd'hui à la retraite, il précise
qu'il a beaucoup de temps dispo-
nible à consacrer aux dossiers
qui seraient sous sa responsabi-
lité.
«Ma décision d'effectuer un

retour au conseil municipal est
fortement motivée par mon désir
de servir à nouveau notre com-
munauté. Je suis convaincu de
pouvoir rendre de précieux ser-
vices à notre ville qui me tient
tant à coeur». [F.B.]

DEUX CANDIDATURES ANNONCÉES POUR LE POSTE DE CONSEILLER
HÉLÈNE LANGIS ET MICHEL PARADIS VISENT LE SIÈGE DE CONSEILLER MUNICIPAL À L'ÉLECTION PARTIELLE DU 20 NOVEMBRE 2016 À NICOLET.

Michel Paradis. PHOTO  GRACIEUSETÉ Hélène Langis. PHOTO  GRACIEUSETÉ
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1103, rue Mgr Courchesne, Nicolet
Tél. : 819 293-6867 Téléc.: 819 293-6868

www.garagelemireetblais.com

PNEUS - SUSPENSION - INJECTION ÉLECTRONIQUE - FREINS
DIRECTION - SILENCIEUX - AIR CLIMATISÉ - DIESEL - ALIGNEMENT

AFFILIÉS À LA BANNIÈRE

Paul Yvan Lemire
Jean-Pierre Lemire
propriétaires

Actualités

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Les occasions de rendez-vous
heureux ne manqueront pas dans
les mois qui viennent au Théâtre
Belcourt. Les dirigeants de la salle
de spectacles de Baie-du-Febvre,
Lise Laforce et Mario Cour-
chesne, lèvent le rideau sur la
programmation 2016 - 2017.
Le Belcourt fera la part belle à

l'humour avec plus d'une dizaine
d'artistes qui défileront sur les
planches de cette vénérable ins-
titution culturelle centricoise. Si
les places s'envolent vite - le
spectacle de Mariana Mazza af-
fiche déjà complet - les occa-
sions de rire et de réfléchir de-
meurent nombreuses.
Baie-du-Febvre accueille no-

tamment Claudine Mercier le 21
octobre puis Julien Tremblay le
5 novembre en rodage, Mario
Jean avec son cinquième «one-
man-show» le 25 novembre et
ainsi de suite avec les Pierre Hé-
bert, Phil Roy, Louis T., Dominic
Paquet, Fred Dubé, Mario Tessier
et Réal Béland.
Le Belcourt, c'est aussi l'en-

droit tout désigné pour entendre
les voix les plus belles. «De belles

voix et de beaux textes», avec
Céleste Lévis qui propose un
spectacle qui vibre d'émotions
et d'originalité, Florence K nous
fait entrer dans son univers avec
Buena Vida.
Par ailleurs, si la soirée avec

Richard Séguin affiche complet,
il est encore possible d'apprécier
les Plume Latraverse, Louis-Jean
Cormier, Mononc'Serge, Nicolas
Ciconne, Intakto et Patrice Mi-
chaud. Et encore des voix, avec
les groupes Caboose band, Bet.e
and Stef, Les Trois Accords, Coco
Méliès ainsi qu'un Hommage à
Brassens.
Ce n'est pas terminé. Il y en a

plus. Du classique, du jazz, du
blues. D'autres univers culturels,
avec un duo de clowns acroba-
tiques du tonnerre et du théâtre.
Trêve d'énumération, pendant
que vous lisez, les billets s'envo-
lent. Le mieux, afin de connaître
tous les spectacles à venir et ré-
server vos préférés, c'est de
consulter la brochure que vous
avez reçue par la poste et de vi-
sitez le site Internet à l'adresse
www.theatrebelcourt.com
Pour de plus amples informa-

tions, composez le 450 783-6467.

L'APPEL DE LA CULTURE
GROSSE ANNÉE EN HUMOUR, EN VOIX, EN MUSIQUE ET PLUS.

Mario Courchesne, directeur artistique et Lise Laforce, directrice
générale du Théâtre Belcourt. PHOTO  FRANÇOIS  BEAUDREAU
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Actualités

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

La Grande Tablée du Lac
Saint-Pierre présente la dix-hui-
tième édition de l'événement
voué à la promotion du terroir et
de la région, samedi 15 octobre
au Centre communautaire de
Baie-du-Febvre.
« Encore une fois, nous vous

prouverons que les produits d'ici
sont de grande qualité. Les fro-
mages, le pain, les légumes, les
viandes, etc. proviennent de la
région du Centre-du-Québec et
c'est très important pour nous, la
mission de notre organisme est
de promouvoir le terroir centri-
cois », affirme le président de la
Grande Tablée du Lac Saint-
Pierre, Jacques Côté. 
L'équipe des Délices du bou-

cher de Bécancour offrira des
services à la hauteur de la répu-
tation de l'événement, autrefois
connu sous le nom de la Grande

Tablée des oies. La soirée se
déroulera sous la présidence
d'honneur de Guy Lefebvre, de
Baie-du-Febvre, qui est notam-
ment le récipiendaire de la
décoration du troisième degré
de l'Ordre du Mérite coopératif
et mutualiste québécois.
De plus, le comité organisa-

teur annonce un nouveau
partenariat avec l'APDI, l'asso-
ciation des personnes déficientes
intellectuelles de Nicolet-Bécan-
cour.
Puisque la mission de cet

organisme est de favoriser la
participation sociale de ses
membres, certains viendront
prêter main-forte à l'équipe de
Julie Fournier, des Délices du
Boucher, sur certains services
de la soirée.
«Comme l 'événement

devient majeur, nous voulions
ajouter un côté spécial à cette
dix-huitième édition. Nous avons

naturellement pensé à l'APDI,
qui elle aussi, connaît une
grande année, avec le change-
ment de local et ses nombreux
projets. On allie plaisir et mission
sociale, chose dont nous sommes
très fiers », précise Jacques
Côté.
L'animation de la soirée sera

confiée à Francis Dubé tandis
que le groupe Trio s'assurera de
l'ambiance festive.
La Grande Tablée du Lac

Saint-Pierre est coordonné par
un organisme à but non lucratif.
Les sommes recueillies sont
investies dans la promotion du
terroir de Nicolet-Yamaska et de
la région centricoise.
Les billets pour la soirée sont

en vente à Tourisme Nicolet-
Yamaska, au coût de 90$ par
personne. Vous pouvez contac-
ter l'équipe au 819 293-6960 ou
par courriel à l'adresse suivante :
info@tourismenicoletyamaska.com

Guy Lefebvre, président d'honneur, Jacques Côté, président de la Grande Tablée du Lac Saint-Pierre,
Manon Bourbeau, directrice générale de l'APDI de Nicolet-Bécancour, Claude Lefebvre, maire de
Baie-du-Febvre et Jérôme Gagnon, directeur général de Tourisme Nicolet-Yamaska. PHOTO  F . B .

LA GRANDE TABLÉE DEVIENT MAJEURE
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Tondeuse moteur Kohler
21" 6.5*149cc

PRIX RÉGULIER     349$

PRIX RAYDAN
299$

MODÈLE
10730*

Tracteur moteur Kohler
22hp 42"

MODÈLE
SS4225*

Tracteur à rayon de braquage nul
MODÈLE 74784*

d’intérêt mensuel
jusqu’à 36 mois

Rabais applicables sur tous les produits en inventaire et jusqu’à épuisement des stocks. *
Financement sur place disponible et sur approbation de crédit. Frais d’ analyse de dossier applicables le cas échéant.

PRIX RAYDAN
3299$

PRIX RÉGULIER   3849$

0%
PRIX RÉGULIER 4399$ PRIX

RAYDAN
3999$

30, rue Principale, Pierreville 450 568-5055  www.lesproductionsdulacstpierreinc.com

Un merci spécial aux bénévoles ainsi qu’aux citoyens
de Notre-Dame de Pierreville, la Fabrique,

les propriétaires des terrains et les employés
de la Municipalité de Pierreville. 

Sans eux, cet événement ne serait pas possible.

Actualités

Toutes les écoles secondaires
du Centre-du-Québec sont invi-
tées à proposer à leurs élèves de
participer à la 12e édition du
concours de création littéraire
«À la rencontre d'un auteur »
orchestré par la Société Saint-
Jean-Baptiste du Centre-du-Qué-
bec (SSJBCQ).
Chaque année, la SSJBCQ de-

mande à un auteur centricois
d'écrire le début d'une histoire
que les élèves auront à poursui-
vre. Pour le concours 2016-2017,
Priska Poirier, auteure de la série
Le royaume de Lénacie, lue dans
de multiples classes du Québec
et vendue à plus de 75 000
exemplaires, ainsi que de la série
Nouvelle terre dont le 5e tome
paraîtra en novembre, a accepté
avec empressement de s'asso-
cier à la 12e édition de ce
concours unique.
«J'étais enseignante aupara-

vant, alors ce concours-là vient
rejoindre mes deux passions:
l'enseignement et l'écriture»,
précise celle qui est aussi une
conférencière convoitée. L'an
dernier, elle a visité 87 écoles,
dont certaines à l'extérieur du
Québec et même en France où
ses livres sont aussi distribués,
et a présenté près de 300 confé-
rences.
En entrevue, elle conseille aux

élèves qui vont relever le défi
de poursuivre son amorce de mi-
ser sur l'originalité. «Ce n'est pas
toujours facile, surtout à 13, 14,
15 ou 16 ans. On veut souvent
faire partie de la masse, mais
pour se démarquer, il faut être
original. C'est ce qui est le plus
difficile, mais c'est ce qui fait la
différence. »
Priska Poirier travaille d'ail-

leurs sur des conférences corpo-
ratives traitant de la communi-
cation, ce qu'elle considère être
la base du travail d'équipe, et
abordant également le dévelop-
pement de l'imaginaire. «Quand

on a développé son imaginaire,
on peut trouver des solutions no-
vatrices aux problèmes. »

LES ÉTAPES DU CONCOURS
Afin de participer à la 12e édi-

tion du concours «À la rencontre
d'un auteur» , les enseignantes
et enseignants de français des
écoles secondaires du Centre-
du-Québec n'ont qu'à demander
la trousse de participation. Ils
pourront ainsi présenter en classe
la vidéo de l'entrevue avec l'au-
teure, puis transmettre les
consignes d'écriture à leurs
élèves.
Par la suite, les enseignants

participants désigneront le meil-
leur texte dans chacun de leurs
groupes et le transmettront à la
SSJBCQ avant le 28 février 2017,
date de fermeture du concours.
En avril, un jury déterminera les
finalistes de chacune des caté-
gories (1re, 2e, 3e, 4e, 5e secon-
daire et voies diversifiées), les-
quels seront invités au gala du
11 mai pour le dévoilement des
lauréats. Chaque finaliste rece-
vra d'intéressantes récompenses
(certificat, carte-cadeau, livre,
etc.), auxquelles s'ajoute une
bourse de 200$ pour les lauréats.
De plus, tous les textes finalistes
seront publiés dans le recueil
2016-2017 du concours.
L'an dernier, près de 850

élèves de différentes écoles se-
condaires du Centre-du-Québec
ont participé au concours qui a,
au fil des ans, toujours conservé
le même objectif : encourager les
jeunes à lire des auteurs québé-
cois et à écrire avec fierté en
français.
Pour obtenir plus de détails,

visitez le www.ssjbcq.quebec ou
de communiquez avec Johanne
Yergeau au 1 800 943-2519 poste
113 ou par courriel au
jyergeau@ssjbcq.quebec

[SOURCE : JOhANNE YERgEAU]

LA PROLIFIQUE AUTEURE
JEUNESSE PRISKA POIRIER
S'ASSOCIE À LA SSJBCQ

CONCOURS DE CRÉATION LITTÉRAIRE

PHOTO - PAGE COUVERTURE: PRISKA POIRIER ET JOHANNE YERGEAU.
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PAR PRUDENCE HANNIS
DIRECTRICE ASSOCIÉE

Lors d'une quatrième céré-
monie de remise de diplômes
tenue le 27 août dernier, l'Insti-
tution Kiuna et le Conseil en
Éducation des Premières
Nations ont salué les efforts des
22 étudiants des Premières
Nations qui ont terminé avec
succès le programme de DEC
Sciences humaines - Premières
Nations ou d'AEC en travail
administratif pour les Premières
Nations et les Inuit.
En présence de MM. Raymond

Boulanger, de la direction de
l'enseignement collégial au mi-
nistère de l'Éducation et de l'En-
seignement supérieur, et Geof-
frey Kelley, ministre responsable
des Affaires autochtones, les fi-
nissants ont prononcé des dis-
cours empreints d'une immense
fierté.

M. Ghislain Picard, chef régio-
nal de l'Assemblée des Pre-
mières Nations, a également tenu
à féliciter les étudiants pour leurs
réalisations, et à souligner les ré-
sultats remarquables accomplis
par l'Institution Kiuna malgré sa
création récente.
Rappelons que, depuis 2013,

soixante étudiants des Pre-
mières Nations y ont terminé
leur programme de formation
collégiale.
Par la même occasion, cinq

étudiants se sont vu remettre
une bourse de 300 $ de l'artiste
anishnabe Chantal Nattaway Si-
mard, pour marquer leur enga-
gement dans le projet de créa-
tion collective SAKI8TI8IN,
MI-L'UN, MI-L'AUTRE, TOUS
UNIQUES. Félicitations à Louis-
Xavier Aubin-Bérubé, Joseph-
Paul Biroté, Raphaëlle O'Bomsa-
win, Danysa Régis-Labbé et
Gabrielle Vachon-Laurent.

L'Institution Kiuna est un centre
d'études collégiales des Premières
Nations situé à Odanak. Mise sur
pied par le Conseil en Éducation
des Premières Nations en 2011,
l'Institution Kiuna a pour objectif
d'améliorer la réussite scolaire et
d'augmenter le niveau de scola-
risation en offrant un milieu d'ap-
prentissage qui respecte l'identité,
les valeurs et les traditions des
Premières Nations et qui s'en ins-
pire. www.kiuna-college.com.
Le Conseil en Éducation des

Premières Nations est une asso-
ciation qui représente 22 com-
munautés des Premières Nations
du Québec, issues de huit nations
différentes, dont le mandat
consiste à défendre les intérêts
de ses membres en vue d'amé-
liorer la qualité des services édu-
catifs offerts aux apprenants des
Premières Nations tout au long
de leur cycle d'apprentissage.
www.cepn-fnec.com.

Les finissants de 2016 viennent des communautés de Kahnawake (Mohawks), Kanehsatake
(Mohawks), Lac-Simon (Algonquins), Manawan (Atikamekw), Nutashkuan (Innus), Odanak
(Abénakis), Opitciwan (Atikamekw), Pessamit (Innus), Viger (Malécites), Wemotaci (Atikamekw) et
Wendake (Wendat). PHOTO  GRACIEUSETÉ

UNE QUATRIÈME PROMOTION
POUR L'INSTITUTION KIUNA
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Avis public est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation
foncière de la municipalité de La Visitation-de-Yamaska, devant être en
vigueur durant les exercices financiers 2017, 2018 et 2019, a été déposé
au bureau municipal au 21, rue Principale à La Visitation-de-Yamaska le 7
septembre 2016. Toute personne intéressée peut en prendre
connaissance à cet endroit, durant les heures régulières d’ouverture.

Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité
municipale, avis est également donné que toute personne ayant un
intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de
révision prévue par la section I du chapitre X de cette loi, au motif que
l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter
en vertu de la loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les
conditions suivantes :

• Être déposée avant le 1er mai 2017 
• Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier

recommandé :

M.R.C. Nicolet-Yamaska
257-1, rue Mgr-Courchesne
Nicolet (Québec)  J3T 2C1

• Être faite sur formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-
dessus indiqué

• Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement
# 97-15 de la M.R.C. Nicolet-Yamaska et applicable à l’unité d’évaluation
visée par la demande.

Donné à La Visitation-de-Yamaska, 
ce 8 septembre 2016

Suzanne Bibeau
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL
D’ÉVALUATION FONCIÈRE

2017-2018-2019

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ LA VISITATION-DE-YAMASKA
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NOUVELLE
DIRECTION AU
CENTRE SPORTIF
SAINT-ROBERT
Alexandre Voghel devient le

nouveau directeur du Centre
sportif de Saint-Robert. Il prend
la relève de Serge Desjardins qui
tire sa révérence après une tren-
taine d'année passées à ce poste.
« Je suis très heureux du travail
accompli. D'ailleurs, le Centre
est une entreprise qui va très
bien, les demandes d'activités
ne cessent d'entrer. Mais, à un
moment donné, il faut passer à
autre chose et profiter un peu
de ce que la vie à offrir», indique
M. Desjardins, l'un des co-fon-
dateurs de l'entreprise en 1987
avec ses partenaires Gaétan Ju-
tras et Éric Verrier.
Pour Alexandre Voghel, il s'agit

d'un nouveau défi, lui qui a été
directeur de la Société de déve-
loppement commercial du Vieux-
Sorel et agent de développement
de la Société canadienne du can-
cer. « J'ai été employé de l'aréna
pendant de nombreuses années.
C'est une époque où j'ai vraiment
eu beaucoup de plaisir et où j'ai
pu rencontrer des gens extraor-
dinaires. Je suis très heureux de
me joindre à une équipe qui a
fait ses preuves depuis trois dé-
cennies », affirme-t-il. « Les
hockeyeurs et patineurs pourront
profiter d'une glace de plus dans
la région pour s'adonner à leur
activité favorite, mais de nou-
veaux services se grefferont dans
un proche avenir. »      [F.B.]

FINS PRÊTS POUR LA NOUVELLE SAISON
LES REBELLES HOCKEY DU CÉGEP DE SOREL-TRACY PRÉSENTENT UN ALIGNEMENT COMPÉTITIF

En lever de rideau de la saison 2016-2017, les Rebelles
accueillent à domicile les Cougars du Collège Champlain-
Lennoxville, le 9 septembre à 19 h 30 au Colisée Cardin.

PAR RICHARD FARLEY, RESPONSABLE DU PROGRAMME HOCKEY

En entraînement depuis la mi-
août et malgré les dernières cou-
pures de la LHJMQ, l'alignement
est complet et fin prêt pour en-
tamer la nouvelle saison. Encore
cette année, on s'attend à une
chaude lutte au classement avec
la grande parité qu'il y a entre les
équipes de la Ligue de hockey
collégial masculin. Avec l'ajout
d'une douzième équipe, les Lau-
réats du Cégep de St-Hyacinthe,
ce sera un classement de 3 sec-
tions de 4 équipes où les 2 pre-
miers de chaque division
obtiendront un laissez-passer
pour la première ronde des sé-
ries alors que les positions 7 vs 10
et 8 vs 9 s'affronteront dans une
première ronde 2 de 3. Suivront
ensuite les quarts de finale (2 de
3), demi-finale (3 de 5) et la finale
(3 de 5).
Parmi les éléments à noter,

mentionnons le niveau de com-
pétitivité de l'équipe avec 13 vé-
térans de retour cette année : les
gardiens Gabriel Couture et Yann
Déry, les défenseurs Félix Lenoir-

Malick, Louis-Charles Daigle et
Benjamin Hudon ainsi que les at-
taquants Jayson Camirand,
Marc-Antoine Labonté, Antoine
Leblanc, Samuel Lemoine, Jordan
Mailloux, Gabriel Morin, Xavier
Nolan et Pierre-Luc Veillette. Se
greffent à ce groupe 11 recrues :
3 affiliées avec des équipes de la
LHJMQ : Jacob Boucher (déf.,
Acadie-Bathurst), Philippe-Olivier
Riopel (att., Shawinigan) et
Charles-Antoine Roy (att., Gati-
neau). Deux produits locaux des
Polypus, Olivier Gagné et Ma-
thieu Dubois, qui se sont taillé un
poste avec les Rebelles. Les dé-
fenseurs François-Émile Boucher,
Justin Moreault, Marc-Antoine
Tardif et les attaquants Antoine
Lamothe, Jérémy Morissette et
Karel Pelletier complètent l'ali-
gnement.
Quant aux départs de nos

joueurs, Antoine Desmeules a
pour objectif d'atteindre la
NCAA en évoluant pour la British
Columbia Hockey League et Wil-
son Forest, de son côté, s'est

taillé une place avec l'Océanic de
Rimouski dans la LHJMQ.

NOUVEAUTÉ CETTE SAISON
Au courant de la saison, sera

proclamé le Joueur du mois Des-
jardins (sept., oct., nov., déc.-
janv., fév.). Cette initiative vise à
mettre en lumière le respect des
critères de performance sportive
et scolaire ainsi que l'attitude gé-
nérale de l'étudiant-athlète.

L'organisation des Rebelles
hockey du Cégep de Sorel-Tracy
tient à souligner l'apport considé-
rable et durable pour une hui-
tième année consécutive de la
Ville de Sorel-Tracy, de la Fon-
dation du Cégep de Sorel-Tracy,
de Desjardins et de Nissan Sorel-
Tracy.
Suivez les activités de l'équipe

Rebelles sur Facebook.com/Re-
bellesHockey.

Les deux gardiens des Rebelles, Gabriel Couture [photo] et Yann
Déry, sont du nombre des treize vétérans de retour avec l'équipe
cette saison . PHOTO  TOBI - LYNNE  P.  PAYNE / ARCHIVES

Sports

Les Voltigeurs victorieux
En football collégial, les Volti-

geurs du Cégep de Drummond-
ville renouent avec la victoire à
leur deuxième sortie de la sai-
son.
En effet, les troupes de l'en-

traîneur-chef Patrick Marcoux
ont eu le meilleur sur les Chemi-
nots du Cégep de Saint-Jérôme
par la marque de 14 à 7, le 2 sep-

tembre dernier sur le terrain de
la polyvalente de Saint-Jérôme.
Les Drummondvillois venaient
ainsi faire oublier leur défaite
crève-coeur subie à leur match
d'ouverture, 26 à 7, face aux
Lauréats du Cégep de Saint-
Hyacinthe.
Notons que l'édition 2016-2017

des Voltigeurs compte seule-

ment treize vétérans dans son
alignement, ce qui représente la
plus jeune équipe de l'histoire du
Club de football Les Voltigeurs.
Le prochain rendez-vous a lieu

le samedi 10 septembre 14h,
alors que la formation du Cégep
de Drummondville reçoit les
Électriks du Collège Shawinigan
au Parc sportif Marchand.  [F.B.]

PHOTO  GRACIEUSETÉ
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DIVERS w HABITATION w SERVICES w TRANSPORT w EMPLOI

Les Petits Annonceurs

n REMERCIEMENTS  à la Vierge
Marie pour faveur obtenue. M.C.
n REMORQUE  ajustable pour cha-
loupe.Par faite condition. Prix à
discuter. 450 782-2848/450 788-6308
n VENTE D’ORDINATEURS  neufs
et usagés. Service de réparation,
formatage complet 50$.  Accessoires
et portables variés. Ordinateur de
bureau 125$ et plus.  Demandez
Nathalie 819 475-1585 / 819 469-2950

n ST-FRANÇOIS-DU-LAC. 489 rue
Notre-Dame. Chambres à louer (2)
70$/semaine. Internet inclus.
Information : 819 552-2085
n ST-FRANÇOIS-DU-LAC. rue
Joyal, 3½ et 4½ pièces, grand
stationnement, remise. Références
demandées. Libre immédiatement.
Information : 450 568-2793

n ST-FRANÇOIS-DU-LAC. 4½
pièces, haut duplex, meublé, poêle,
frais peint, 2 balcons, 425$/mois. 3½
pièces, 1e étage 350$/mois, 2½
pièces semi sous-sol, 335$/mois.
Libres. Avec stationnements. Info. :
514 952-9517 ou 514 992-8009
n SOREL-TRACY.Grand 5½ pièces,
2e étage, rénové, salle de bain refaite.
Près d'un parc et patinoire.
Stationnement. Libre. 500$/mois. 514
952-9517 ou 514 992-8009 

n VOS SOUVENIRS SUR DVD.
Faites transférer sur DVD vos films
8  mm, 16 mm, diapositives, négatifs,
35 mm, photos et casset tes VHS,
S-VHS, VHS-C, MINI DV, HI-8,
Sonimage 498, boul.  Fiset, Sorel-
Tracy. Téléphone: 450 746-7432 

Divers

PIERREVILLE
Logement 4½ pièces, plan-
cher bois franc 400$/mois
situé au 2e étage 25 Trahan
face à la Maison de la famille
DENIS : 450 881-0240

VESTIAIRE DE 
ST-FRANÇOIS-DU-LAC
Les vêtements automne-hiver

sont arrivés!
Ouvert du mercredi au samedi

de 9H30 À 16H30
262-A rang Grande-Terre

MINI ENTREPÔTS STAR
Intérieur et ex térieur

Entreposage commercial 
ou résidentiel. Meubles, VTT,
motoneige, bateau, VR etc.
LOCATION DE REMORQUE

450 881-1009
MINIENTREPOTSSTAR.COM

Habitation

Habitation

PIERREVILLE
2½ meublé, chauffé
450$/mois situé au 

1er étage  58, Georges 
face à la Banque. Frais peint  
DENIS : 450 881-0240

PIERREVILLE
Logement 1½ pièce à louer,
380 $/mois, situé au 1er

étage au 45, rue Maurault, à
l'arrière du salon Belliza. 

DENIS : 450 881-0240

PIERREVILLE
Aubaine pour une durée
limitée : 1  mois gratuit.
Logement 6½ pièces à
louer. 3e étage au 33, rue
Trahan, 450 $/mois. Libre

immédiatement. 
DENIS : 450 881-0240

NOUVEAU TRÈS RARE
6½ pièces 1e étage au 

33 Trahan. 4 chambres à
coucher, plancher bois
franc. Libre novembre

495$ / mois
DENIS : 450 881-0240

Services

L'ANNONCEUR DU BAS-SAINT-FRANÇOIS
108, RUE MAURAULT, PIERREVILLE (QUÉBEC)  J0g 1J0
TÉLÉPHONE : 450 568-3186
TÉLÉCOPIEUR : 450 568-5475 

DÉPôT LÉgAL BIBLIOTHèQUE NATIONALE DU QUÉBEC    ISSN 1705-9437

JOCELYNE HAMEL .......................................... ÉDITRICE
THERESA WATSO ................ CONSEILLèRE EN PUBLICITÉ
FRANÇOIS BEAUDREAU .................... ÉDITEUR ADJOINT
ÉLIANE BÉLISLE / GRAFFIK ART ..............INFOgRAPHIE
HEBDO LITHO .......................................... IMPRESSION

COURRIEL : LANNONCEUR@LANNONCEUR.CA
SITE INTERNET : WWW.LANNONCEUR.CA

Monsieur Claude Sayer 
1941 - 2016

À l’Hôpital Christ-Roi de Nicolet le
16 août 2016 est décédé  à l’âge
de 74 ans et 11 mois, Monsieur
Claude Sayer, époux de Madame
Suzanne Hamel, demeurant à
Pierreville.

Samedi  le 17 septembre, jour des funérailles, la famille
recevra parents et amis à l’église d’Odanak à partir de 13 h,
suivront les funérailles à 14 h.
Il laisse dans le deuil outre son épouse Suzanne, sa fille
Johanne (Eric Traversy), ses petites-filles Sarah (Mathieu
Houle) et Erika. Il était le frère et le beau-frère de : feu
Jacqueline (Antonio Boudreau), feu Léo-Paul (Hélène
Lambert), Thérèse (feu Jean-Claude Pelletier), feu Réjean
(Cécile Desrochers), Jacques (Lise Lafer té), Pierret te
(Jean-Guy Verville), Yvon (Louise Lalancet te), Richard
(Micheline Duhaime). Les membres de la famille Hamel :
feu Aurore (feu Maurice Durand), feu Cécile (feu Paul
Martel), feu Lauret te (feu Jacques Bineau), feu Joseph-
Arthur (Ti-gars) (feu Dodo Morisset te, feu Pauline Godin)
et frère Luc Hamel o.p., ainsi que de nombreux neveux,
nièces, parents et amis.
La famille remercie les équipes des soins à domicile et
des soins palliatifs de l’hôpital Christ-Roi pour les bons
soins prodigués à Claude. 
En sa mémoire des dons à la Société de recherche sur le
Cancer seraient grandement appréciés. Que ceux qui l’ont
connu, aient une bonne pensée en ce jour.

Centre funéraire Descôteaux/Yves Houle
Tél : 450-568-2305 / 1-800-561-2881

Téléc. : 450-742-5950 www.yveshoule.com 

Votre présence, vos offrandes de messes,
fleurs, dons, cartes ou visites au salon nous ont 

grandement réconfortés lors du décès de
Madame Ida Chapdelaine Hébert

survenu le 11 août 2016
à l’âge de 90 ans et 3 mois.
Croyez en nos remerciements 
chaleureux et personnels.

Son époux Théodore, sa fille Lina et son conjoint 
Réjean ainsi que sa petite-fille Alyson.

Cette épouse, cette mère
et cette grand-mère 
nous a quittés 

mais demeurera toujours
dans notre coeur.

LES TROUVAILLES DU COIN
vous of fre vêtements et
articles usagés à petits prix.
Ouvert mardi de 10h à 13h,
jeudi de 16h à 18h et samedi
sur appel. 15 Kabassa à
Odanak. Si vous avez des
articles en bonne condition
à donner, vous pouvez les
déposer à cette adresse. 

Info: 450 568-2251

AVIS DE CLOTÛRE
D’INVENTAIRE

Avis est donné conformément au
Code civil du Québec de la clôture
de l’inventaire de la succession de
Manon Paul, née le 7 avril 1965, en
son vivant domiciliée au 91, rue
Maurault, Pierreville, Québec,
J0G 1J0 et décédée le 8 octobre
2015 à Sorel-Tracy. L’inventaire
peut être consulté auprès de Michel
Desmarais au 91, rue Maurault,
Pierreville, Québec, J0G 1J0

Donné à Pierreville le 
1er septembre 2016.

Michel Desmarais

Habitation

ESPACE À LOUER

12’ haut x 45’ long.
Idéal pour contracteur,

mécanicien etc.
situé au 28 Gill, Pierreville
à partir de 300$/mois.

DENIS : 450 881-0240

Avis

Emploi

ÉPICERIE 

BLANCHETTE
ET VINCENT
Recherche un

commis d’épicerie
avec ou sans expérience.
Temps partiel, semaine et

fin de semaine.

Demandez Pierre 
ou Dominic 

450 789-2404
POUR VOS PETITES

ANNONCES
COMPOSEZ LE

450 568-3186
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ST-FRANÇOIS-DU-LAC

Madame Hortense Laferté Pinard du rang Grande-
Terre à Saint-François-du-Lac, a reçu la visite du maire
de la Municipalité, Monsieur Pierre Yelle, à l'occasion
de son centième anniversaire, célébré le 30 août
dernier. Madame Laferté Pinard demeure dans sa
maison avec sa fille; maison où elle s'est installée en
1939 suite à son mariage. Elle y a élevé ses 7 enfants,
soit 4 filles et 3 garçons. Il faut noter que la dame a joué
au Scrabble jusqu'à l'âge vénérable de 99 ans.

Madame Hortense Laferté
Pinard fête ses 100 ans

NICOLET

Un nouveau plateau de travail de La carotte joyeuse
aura lieu cet automne du 12 septembre au 22 décembre
2016 à raison de quatre jours par semaine. La carotte
joyeuse vous offre la possibilité de: Suivre des
formations en transformation alimentaire; Obtenir une
attestation en hygiène et salubrité alimentaires
(MAPAQ) et en secourisme; Vivre des expériences de
groupe; Visiter des entreprises; Développer des
attitudes professionnelles; Faire l'acquisition de
connaissances et de compétences en alimentation;
Obtenir un suivi et un support en recherche d'emploi;
Vivre des ateliers de connaissance de soi, d'orientation
et d'employabilité. Ça vous intéresse? Ce plateau de
travail en transformation alimentaire s'adresse à des
personnes de tous les âges, ayant peu ou pas
d'expérience de travail, ayant complété ou non leurs
études secondaires, et ayant besoin d'aide pour
surmonter des obstacles à l'emploi. Pour plus
d'information ou pour s'inscrire au plateau de travail,
contactez Caroline Roy, intervenante au 819 293-6544.
De plus, vous pouvez visiter notre site internet
(www.carottejoyeuse.ca) et notre page Facebook
(www.facebook.com/carottejoyeuse). 

Pour améliorer
votre employabilité

Café muffin avec le curé
Le 6 juin dernier avait lieu notre rencontre du «Café
muffin avec le curé» avant la saison estivale. Une
trentaine de personnes étaient présentes au rendez-
vous. Dans un climat de cordialité et de bonne humeur,
les participants(tes) ont opté pour deux sujets de
conversation «légers». Dans un premier temps
chacun(une) partageait au groupe ses projets d'été,
certains se permettant même de rêver! Par la suite
tous et toutes ont échangé sur le thème
enthousiasmant de l'amitié. Une belle façon de
terminer en beauté avant la période de l'été! Prochaine
rencontre: lundi le 12 septembre en matinée, de 9h à
10h30, à la Rôtisserie au Poulet Rôti de Pierreville. D'ici
là je vous souhaite à tous un été reposant, ressourçant
et énergisant! - Pierre Houle, curé.

BÉCANCOUR-NICOLET-YAMASKA

Contribution pour des
activités en psychoéducation

La Fondation Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska est
fière d'apporter sa contribution pour le bénéfice de la
santé mentale de la population du territoire. Un chèque
de 500$ a été remis à Mme Sylvie Boisclair,
psychoéducatrice en santé mentale au CIUSSS-MCQ,
afin de supporter les activités d'un groupe de personnes
qui se réunit chaque semaine pour faire de l'activité
physique, des ateliers culinaires, gestion budgétaire et
de l'art. Félicitations à Mme Boisclair et son équipe!

Madame Ginette Boisvert, présidente du comité des usagers et Monsieur
Germain Drouin, président sortant, entourent la jubilaire, Madame
Georgette Asselin.

Témoignage de reconnaissance
à Madame Georgette Asselin

Un groupe de personnes composé de membres anciens
et actuels du comité des usagers de Bécancour-Nicolet-
Yamaska et du comité de résidents du Centre
Christ-Roi s'est réuni dernièrement au Pavillon Notre-
Dame-de-Liesse dans le but de rendre hommage à
Madame Georgette Asselin, de Nicolet, qui a consacré
une bonne partie de sa vie à défendre les droits des
usagers des services de santé, et plus particulièrement
les droits des résidents des centres d'hébergement.
Citoyenne engagée dans diverses causes à caractère
communautaire, Madame Asselin a pendant de
nombreuses années cumulé les postes de présidente du
comité de résidents du Centre Christ-Roi et de
présidente du comité des usagers du territoire de
Bécancour-Nicolet-Yamaska. 

«Ceux et celles qui l'ont côtoyée dans ses fonctions ont
voulu lui témoigner leur appréciation pour l'ensemble
de son action auprès des usagers des services de santé.
Quant à moi, je garderai d'elle le souvenir d'une femme
volontaire et engagée, qui a travaillé sans relâche et
avec beaucoup d'énergie à défendre les droits de
résidents», a déclaré Germain Drouin, qui a remplacé
Madame Asselin comme président du comité des
usagers, au cours  de la dernière année. 

Madame Asselin s'est dite ravie de ces magnifiques
moments ponctués de beaux témoignages. «On dit
souvent que le bénévolat est gratuit, mais on oublie de
mentionner toute la joie et la satisfaction qu'il apporte
en retour. Or ceci constitue une récompense importante
pour le travail effectué», a conclu Madame Asselin.

SOREL-TRACY

PIERREVILLE

Cours de bridge
Si vous êtes intéressé à apprendre à jouer au bridge, il
y aurait un cours qui pourrait se donner à l'automne.
Si cela vous intéresse vous pouvez donner votre nom
en appelant Denis Roberge 450 568-3410 ou André
Forcier au 450 568-2111 ou 819 473-2116,
forcieravc@live.ca. Le cours se donnerait les mardi soir.

PIERREVILLE

Badminton au Centre
communautaire
Badminton au Centre communautaire de Pierreville,
tous les jeudis, de 19h à 21h, à partir du 6 octobre 2016.
Coût: 2$ par semaine ou 20$ pour toute la session.
Bienvenue à tous. Pour plus d'informations,
communiquez avec Sylvain au 450 517-9433

Mme Sylvie Boisclair et Mme Danielle Gamelin, directrice générale de la
Fondation Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska.

Pierreville

NICOLET

Vous êtes invités à un souper aux huîtres ou steak le
1er octobre 2016 au Havre du Faubourg, 160 rue du
Faubourg à Nicolet à 18h. Coût: huîtres 60$, steak 45$.
Il est préférable de prendre vos billets à l’avance aupres
des responsables. Info. Jean-Marie Leblanc au 819 293-
5418 ou Henri Desmarais 819 293-5722

Invitation des Chevaliers
de Colomb conseil 1326
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