LOCATION REMORQUE

Nous vous plaçons au cœur de l'événement
Volume 14 nº 12 Édition du 21 septembre au 4 octobre 2016 21 000 exemplaires

HAUTE
SÉCURITÉ

STATIONNEMENT EXTÉRIEUR

ENTREPOSAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Remorque - Chaloupe - Bateau
Motorisé - Roulotte

Meubles, électro., VTT, motoneige,
auto, camion, bateau et VR

Nombre record
d'athlètes pour
les Rebelles
PAGE 13

« À la fondation de la Coop en 2009, nous étions six. Aujourd'hui, la clinique compte dix-huit personnes en tout. On doit partager
les bureaux », relate Françoise K. Lacasse, coordonnatrice générale de la Coopérative de solidarité santé. PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

La Coop de santé achète un terrain
PAGES 6 À 12

Les professionnels et le personnel qui oeuvrent à la Coopérative de
solidarité santé Shooner et Jauvin sont à l'étroit dans les locaux actuels.
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Chez Toiture Rooftech, nous utilisons uniquement des
produits de qualité supérieure et de bonne réputation
ayant fait leurs preuves.
Que ce soit pour votre résidence ou votre commerce,
nous eﬀectuons la pose de bardeaux d’asphalte et de
membranes en élastomère de marque BP et SOPREMA
pour assurer une protection inégalable. Nous avons
réalisé plus de 1 000 toits depuis notre fondation!
Contactez-nous pour prendre un rendez-vous.

Hélène Larosée
tehou_tattoo@hotmail.com

Sébastien Duclos, prés.
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Gabriel Chaussé, Grand Nicolétain

La Ville de Nicolet décerne le
titre de Grand Nicolétain à Gabriel Chaussé, en reconnaissance
de son implication auprès des
Amputés de guerre dans le Centre-du-Québec et partout ailleurs
au Québec. Lors de la dernière
séance du conseil, les élus lui ont
Gabriel Chaussé et le maire accordé cet honneur dans le
suppléant de Nicolet, Stéphane cadre de la Politique de reconBiron.
PHOTO GRACIEUSETÉ naissance citoyenne de la Ville.

Le jeune homme de 17 ans est
un adhérent du Programme pour
enfants amputés Les Vainqueurs.
Amputé d'une partie de sa jambe
droite, Gabriel Chaussé s'applique depuis 10 ans à propager
le message «jouez prudemment» auprès des enfants, à titre
d'ambassadeur de la prudence.
« Il nous fait plaisir que l'engagement de Gabriel soit reconnu.

Depuis des années, il s'implique
de façon significative dans la
communauté et vient en aide
aux personnes amputées, notamment en offrant du soutien à des
familles inscrites au Programme
LES VAINQUEURS », mentionne
Louis Bourassa, directeur du Programme LES VAINQUEURS de
l'Association des Amputés de
guerre.

Rappelons que tant les citoyens que les organismes peuvent proposer la candidature
d'une personne auprès de la
Ville, selon l’une ou l’autre des
catégories
suivantes,
soit
sciences, arts et culture ; vie
communautaire, travail humanitaire, bénévolat ; sport et loisir ;
affaires, économie, environne[F.B.]
ment.

LA COOP DE SANTÉ ACHÈTE UN TERRAIN

Le chef
intérimaire du
Bloc québécois
de passage
dans la région

L'organisme se tourne vers Saint-François-du-Lac pour acquérir un emplacement.
Les professionnels et le personnel qui oeuvrent à la
Coopérative de solidarité santé Shooner et Jauvin sont à
l'étroit dans les locaux actuels.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
La Coopérative de solidarité
santé Shooner-Jauvin acquiert un
terrain à Saint-François-du-Lac.
Il est situé sur la route 132, voisin
de la succursale de la Caisse Desjardins de Nicolet.
« Nous voulions avoir l'assurance d'un emplacement pour
permettre les projets futurs de la
clinique, s'il n'y avait pas d'autres
possibilités intéressantes », explique Françoise K. Lacasse, coordonnatrice générale de la Coopérative de solidarité santé. « Les
emplacements avec une visibilité
et une accessibilité intéressantes
sont rares dans la région. L'espace que la Coop vient d'acheter
est suffisant pour y accueillir une
clinique médicale, une pharmacie
et des stationnements. »
Notons qu'en mars dernier, la
Municipalité de Pierreville résiliait une entente avec la Coop de
santé pour un projet de relocalisation de l'organisme. À l'appui
de leur décision, les membres du
conseil invoquaient notamment
le départ de deux médecins et le
report du projet à l'appui de sa
décision.
« Nous tournons la page et
nous regardons vers l'avenir »,

affirme Mme Lacasse. Elle réitère
que les professionnels et le personnel qui oeuvrent à la Coopérative de solidarité santé Shooner
et Jauvin sont à l'étroit dans les
locaux actuels de la rue Georges
à Pierreville. « À la fondation de
la Coop en 2009, nous étions six.
Aujourd'hui, la clinique compte
dix-huit personnes en tout. On
doit partager les bureaux», ditelle. En plus des médecins, la
Coop propose également des
soins dispensés par plusieurs infirmières pratiquant dans différents domaines, une physiothérapeute, une psychologue et
d'autres services encore à venir.
« Nous avons 3 300 membres
et ce nombre va en augmentant.
Notre but à la Coop est d'offrir
un centre de santé complet et
diversifié», précise la coordonnatrice générale. La Coopérative
regroupe présentement trois médecins.
« La santé financière de l'organisme est excellente», affirme
Mme Lacasse sans toutefois donner de précisions. « Notre objectif
à la Coopérative, c'est de rassembler cinq à six médecins, ce
qui permettrait de lancer le pro-

Françoise K. Lacasse, coordonnatrice générale de la Coopérative
de solidarité santé Shooner - Jauvin.
PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU
jet de construire une nouvelle clinique. » Elle soutient qu'au niveau de l'administration des besoins en santé, la région a la
priorité pour l'attribution d'un
nouveau docteur.
De plus, la coordonnatrice multiplie les efforts pour en recruter
de nouveaux. « Nous avons
trente-six étudiants en médecine
qui ont manifesté un intérêt à venir visiter notre Coop. Il est certain qu'avec un projet de nouvelle clinique, adaptée aux

besoins et qui offre une pratique
intéressante, c'est plus attirant
pour eux. »
Françoise K. Lacasse encourage les personnes intéressées à
en apprendre davantage sur le
fonctionnement de la Coop à venir la rencontrer à son bureau,
les lundis et mercredis.
De même, elle invite les gens
à la recherche d'un médecin de
famille à consulter le site Internet
mis à leur disposition au
www.gamf.gouv.qc.ca

Le chef intérimaire du Bloc
québécois, Rhéal Fortin, est venu
à la rencontre des agriculteurs
de la région, dans le cadre d'une
tournée nationale portant sur
l'alimentation et la souveraineté
alimentaire autour du thème « Le
goût du Québec ». Accompagné
du député de Bécancour - Nicolet
- Saurel, Louis Plamondon, les
deux hommes ont rencontré les
représentants des médias à Nicolet, le 16 septembre dernier.
M. Fortin déplore notamment
le fait que le fédéral n'agisse pas
pour aider la relève et faciliter
le transfert familial des entreprises, alors qu'une ferme par
jour disparaît au Québec. «Je
salue les gens de chez nous qui
font des miracles malgré les orientations politiques défavorables
de ce pays qui ne leur ressemble
pas. D'ici à ce que ça change, on
va entendre les revendications
des milieux agricoles partout au
Québec et on va les porter à la
Chambre des communes. De
toute façon, il n'y aura pas de
souveraineté sans souveraineté
alimentaire», conclut le chef in[F.B.]
térimaire du Bloc.
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VOTRE OPINION
SUR LE FESTIVAL
DE LA GIBELOTTE

Les promoteurs du Festival de la gibelotte lancent une consultation publique.
Ils veulent connaître l'opinion des utilisateurs et de la population sur cette activité estivale qui a lieu à Sorel-Tracy
et qui pourrait être de retour à l'été
2017 après une pause pour 2016. « Dans
la même réflexion de consultation et
parallèlement à ce sondage, le Festival
de la gibelotte tient présentement une
rencontre de consultation auprès de
groupes ciblés et de la population afin
d'avoir également leurs opinions sur
cette activité et son orientation », explique-t-on. Les résultats de cette rencontre et de la consultation publique
aboutiront sur la préparation d'une préprogrammation et d'un budget pro
forma. Les personnes intéressées à participer à cette consultation peuvent
remplir sondage en ligne, au
https://fr.surveymonkey.com/r/Gibelotte. Le sondage demeure accessible
[F.B.]
jusqu'au 1er octobre prochain.

Des impacts sur les
services de santé

Les responsables de la FIQ, la Fédération
interprofessionnelle de la santé du Québec, affirment que la réforme du ministre de la Santé Gaétan Barrette entraîne
une diminution de services pour la population sur le territoire de BécancourNicolet-Yamaska. On donne l'exemple
des plages horaires pour la prise de rendez-vous des électrocardiogrammes,
qui sont passées de cinq à deux jours
par semaine. «Pour les trois jours manquants, les patient-e-s qui souhaiteront
obtenir un rendez-vous devront se déplacer à l'extérieur du territoire de Bécancour-Nicolet-Yamaska.
Depuis
quelques mois, on voit une diminution
des services offerts à la population sur
notre territoire et c'est extrêmement
préoccupant», dénonce Nathalie Perron,
présidente du Syndicat des professionnelles de la santé Bécancour-NicoletYamaska. La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec représente
plus de 340 professionnelles en soins
dans la région de Bécancour-Nicolet[F.B.]
Yamaska.
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L’OR DE L’ITALIE - ÉRABLIÈRE BERGER
VERGER DES JARDINS DE MON PÈRE
AUX GÂTERIES D’ALINE - DOMAINE COQUELICOTS
L’ARGOUSERAIE QUÉNÉBRO
LES FROMAGES LATINO - BONBON KEL
PORTAIL DU CUL-DE-SAC
LES GRAINS HARIBEC - JARDIN CROQUE NATURE
DÉLICES CAMPAGNARDS - POMMES, RAISINS ET CIE
VERGER BRUNO DESPOTS - DÉLICES DES CAPITAINES
LE PETIT MARAÎCHER
CHOCOLATERIE ET SUCRE D’ORGE
FERME L’ENVOLÉE SAUVAGINE
LES HERBES DE FÉE ROUK
JARDINS D’AUTREFOIS - PATATE PASSION
JARDIN ÉLIPIÉRO - PIRRELLO SPÉCIALITÉS
SOCIÉTÉ DE L’HORTICULTURE
LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ - LE MIEILLEUX
LES JARDINS D’ALEXANDRA - MIEL FONTAINE
LES GOURMANDISES DE LAPHARE
SAVON ARTISANAL MOUSSE LINE
ET D’AUTRES À VENIR !
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Quelque 300 personnes ont participé au lancement.
PHOTO GRACIEUSETÉ

APPEL À DEMEURER UNIS
LANCEMENT DU THÈME PASTORAL DU
DIOCÈSE DE NICOLET.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Le Diocèse de Nicolet procédait dernièrement au lancement
du thème pastoral de l'année
2016-2017 et qui se décline
comme suit : « Dans la joie de la
miséricorde, soyons unis ! ». Ce
thème est illustré par un orchestre de six musiciens qui jouent
en choeur.
« Être musicien, c'est pratiquer, jouer de son instrument et
ainsi donner vie à la musique »,
témoigne Guy Lebel, responsable
de la formation à la vie chrétienne.
Le thème choisi invite à approfondir la mission et la vision de
l'Église diocésaine. « Cette
année, nous sommes invités à
aller plus loin, plus en profondeur. Cette miséricorde pour
chacun et chacune de nous, qui
sommes des disciples-missionnaires, s'incarne concrètement
au quotidien par l'unité, quand
on fait le pas ensemble pour
“ agir la miséricorde ” », propose
Jean-René Dubois, nouveau
membre de l'équipe des Services diocésains. « Agir la misé-

ricorde c'est être de tout mon
être, de toute ma personne, de
tout mon cœur, miséricorde au
quotidien. En bon québécois, il
faut que “ mes bottines suivent
mes babines ” », illustre-t-il.
Le lancement du thème pastoral a eu lieu à l'église Sainte-Famille de Victoriaville, le
7 septembre dernier. L'évènement a réuni 300 personnes. Les
participants ont notamment été
amenés à entrer dans un climat
de prière en posant un geste
d'engagement.
Ils ont été invités à répondre
sur papier à la question suivante :
« Dans l'année qui vient, en tant
que personne baptisée, comme
disciple-missionnaire membre
d'une communauté de foi, comment vais-je incarner la joie de
la miséricorde du Seigneur dans
ma famille, à mon travail, dans
mon quartier, dans mon engagement citoyen, jusqu'à favoriser
l'unité ? ». Tous les billets recueillis ont été déposés dans la
chapelle de l'évêque, Mgr André
Gazaille, pour faire l'objet de sa
prière quotidienne tout au long
de l'année.

Actualités
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NICOLET CONTRE LE PROJET DE LOI 106 SUR LES HYDROCARBURES
« CE PROjET DE LOI InTERVIEnT nETTEMEnT SUR LES jURIDICTIOnS MUnICIPALES », SOUTIEnnEnT LES ÉLUS.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Le projet de loi 106 continue de
susciter une levée de boucliers
dans le monde municipal et la
Ville de Nicolet se prononce à
son tour contre cette initiative du
gouvernement du Québec.
Le conseil municipal de la Ville
de Nicolet souhaite à son tour
prendre position dans ce dossier,
après analyse du projet de loi
ainsi que des mémoires déposés
et recommandations faites par
différents organismes.
Lors de la séance régulière du
12 septembre dernier, les élus nicolétains ont adopté à l'unanimité une résolution pour
recommander le retrait immédiat du projet de loi et une refonte
en
profondeur
en
particulier pour le chapitre

concernant les hydrocarbures. Le
conseil de Ville de Nicolet est
d'avis que le projet de loi actuel
ne permet pas d'assurer la protection de l'environnement, notamment en ce qui concerne les
ressources en eau. « De plus, le
projet de loi compromet l'autonomie municipale en diminuant
le rôle de ces dernières en aménagement et en urbanisme »,
soutiennent les élus. Ils déplorent
également que peu de chose soit
mis en oeuvre pour favoriser
l'acceptation sociale dans les
communautés.
« À titre d'institution, la Ville
de Nicolet a la responsabilité de
veiller à l'intégrité de son territoire, à la sécurité des Nicolétains
et Nicolétaines et à la protection
de son environnement », justifie
le conseil.

RECOMMANDATIONS
Pour appuyer leur décision, les
élus endossent une quarantaine
de recommandations faites par
d'autres organismes et qu'ils
considèrent comme étant incontournables.
Par exemple, du côté de la Fédération québécoise des municipalités, on demande que le
gouvernement
du
Québec
nomme des élus municipaux représentant les petites communautés rurales au conseil
d'administration de Transition
énergétique Québec.
Il s'agit d'un organisme qui serait créé pour coordonner la mise
en oeuvre de l'ensemble des
programmes et des mesures nécessaires à l'atteinte des cibles
énergétiques déterminées par le
gouvernement, entre autres.

T
COMPLET

23 A, rue de l’Église
Baie-du-Febvre

450 783-6467
À l’achat de
4 spectacles étoilés
obtenez le moins cher

GRAT
TUITEMENT

Limite de 2 billets par spectacle
Disponible par téléphone seulement

Surveillez nos spectacles sur

www.theatrebelcourtt.com

T
COMPLET
a

Dans une autre de ses recommandations, la Fédération québécoise
des
municipalités
exhorte Québec à décréter un
moratoire de 5 ans sur le procédé de fracturation hydraulique. Cette mesure est jugée
nécessaire « afin de permettre
l'acquisition de connaissances additionnelles, notamment pour la
réalisation de travaux de forage
et de fracturation hydraulique en
milieux terrestre et marin. »
De plus, la Fédération, comme
d'autres organismes, demande
que le gouvernement du Québec
abroge l'article 246 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme,
dont le maintien confirme que les
municipalités locales et les MRC
ne disposent que d'un pouvoir
minimal en ce qui a trait au secteur des hydrocarbures.

Par ailleurs, Nicolet endosse la
position de l'Union des producteurs agricoles qui demande de
soustraire entièrement la zone
agricole permanente du développement des hydrocarbures.
Rappelons que le 7 juin dernier, le gouvernement du Québec a présenté le projet de loi sur
les hydrocarbures à l'Assemblée
nationale, appelée « Loi concernant la mise en oeuvre de la Politique énergétique 2030 et
modifiant diverses dispositions
législatives ». Ce projet permettrait notamment au gouvernement d'édicter la Loi sur les
hydrocarbures, laquelle viserait
à régir le développement et la
mise en valeur de cette ressource, tout en assurant la sécurité des personnes et des biens,
la protection de l'environnement.
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Le développement

Étude de BDC

économique est au coeur
de nos priorités.
AGENTE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ECONOMIC DEVELOPMENT OFFICER

T : 450 568-2810 CELL : 450 780-1332
SANS FRAIS : 1 888-568-2810 E-MAIL : jgagnon@caodanak.com

Les petites et moyennes
entreprises peinent à croître
La Banque déploiera une oﬀre sans précédent de financement et de
services-conseils pour aider les entreprises canadiennes à prendre de
l’expansion.
Montréal, le 20 septembre 2016 – Les petites et
moyennes entreprises canadiennes ont de la diﬃculté
à prendre de l’expansion et celles qui réussissent à le
faire sont beaucoup moins nombreuses qu’il y a 15 ans
révèle une nouvelle étude de la Banque de
développement du Canada (BDC).
Seule une infime partie des petites entreprises – 0,10 %
(ou 1 sur 1000) – a dépassé le seuil de 100 employés.
Cela représente une diminution de plus de 40 % par
rapport au 0,18 % de petites entreprises qui y sont
parvenues en 2001.
L’étude démontre que les moyennes entreprises
(comptant de 100 à 499 employés) éprouvent les mêmes
diﬃcultés. Elles constituaient 0,93 % du nombre total
d’entreprises canadiennes en 2013, contre 1,04 % en 2001.
«Le Canada a besoin que plus d’entreprises fassent la
transition de petite à moyenne et qu’un plus grand
nombre de moyennes entreprises se hissent au rang
de grande entreprise, car ces deux catégories ont un
impact nettement supérieur à leur poids au sein de
l’économie», explique Michael Denham, président et
chef de la direction de BDC. «Il est par conséquent
essentiel de mettre l’accent sur les facteurs qui
favorisent leur croissance en soutenant leurs dépenses
en actifs tangibles et leurs investissements dans
l’amélioration de la productivité afin de stimuler leur

expansion à l’échelle du Canada et ailleurs dans le
monde.»
Les activités de financement de BDC atteindront 5,2
milliards de dollars en 2016-2017
Dans ce contexte, BDC fera passer son volume de
financement de 4,8 milliards de dollars en 2016 à un
niveau record de 5,2 milliards de dollars pour l’exercice
2017. Cette augmentation s’ajoute aux nouveaux
engagements de 253 millions de dollars en capital de
risque et de 259 millions de dollars en capital de
croissance et transfert d’entreprise de la Banque l’an
dernier, qui visent principalement à aider les
entreprises les plus innovantes du pays et celles qui
aﬃchent une croissance rapide.
En plus de ce soutien financier, BDC élargira son oﬀre
de services-conseils conçus pour aider les entreprises
canadiennes à passer au niveau supérieur, à
s’internationaliser et à être plus rentables et plus
eﬃcaces.
«Aider les entrepreneurs à saisir les occasions
d’expansion est l’une des principales priorités de BDC,
explique M. Denham. nous prenons des mesures
concrètes pour que les entreprises canadiennes qui
sont prêtes à croître aient accès au financement et aux
conseils dont elles ont besoin.»
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Il est crucial d'organiser vos
journées de manière à faire les
bonnes choses au bon moment.
Cela demande de la discipline,
mais se traduit par un allégement
du stress ainsi qu'une entreprise
mieux gérée et plus prospère.
Planifiez votre emploi du temps
Avant de quitter le bureau le soir, faites une liste détaillée des choses à faire le lendemain. Bloquez des plages
horaires pour des tâches ou activités spécifiques. Le
lendemain matin, vous pourrez immédiatement vous
mettre à l’œuvre.
Attendez-vous aux imprévus
Les événements inattendus qui grugent votre temps sont
incontournables. M. Israel recommande de réserver une
heure le matin et une heure l’après-midi pour «éteindre les
feux». Pour réussir, vous devez toutefois résister à la tentation de tout laisser tomber pour régler une urgence et attendre le moment fixé pour vous y attaquer.
Prévoyez du temps pour l’élaboration des stratégies
Au début de l’année, programmez des séances de planification hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles.
• Le vendredi après-midi est un bon moment pour faire
un retour sur ce que vous avez accompli durant la semaine et penser aux activités de la prochaine semaine.
• Les séances mensuelles et trimestrielles servent à approfondir progressivement les finances de l’entreprise pour
comprendre d’où viennent les écarts budgétaires et
planifier comment les corriger. Vous devriez également
en profiter pour examiner l’exploitation, le développement de produits, la rétroaction des clients, le rendement des employés et les activités des concurrents.
• Les séances semestrielles ont pour but d’actualiser le
plan stratégique. L’exercice budgétaire, lui, a lieu une
fois par année.
«Il est important de réserver ces moments à l’avance, indique M. Israel. Si vous ne le faites pas, le moment venu,
une urgence risque de vous forcer à tout reporter ou
vous amener à procrastiner.»

306, Notre-Dame, St-Fran
nçois-du-Lac

450 568-2120

Fuyez les distractions
Le courriel et le téléphone constituent une tentation et
une source de distraction constantes. Souvent, vérifier
votre boîte de réception ou appeler un collaborateur
sont des formes de procrastination déguisées. Ces activités brisent votre concentration et interfèrent avec le
travail important que vous devez accomplir. M. Israel
recommande de réserver de 10 à 15 minutes par heure
aux courriels et aux appels téléphoniques.
Profitez des périodes de repas
Beaucoup d’entrepreneurs, en particulier ceux qui sont
de nature introvertie, préfèrent déjeuner dans leur bureau ou prendre leurs pauses-repas seuls. Ils ont tort,
croit M. Israel. Ils auraient plutôt intérêt à en profiter
pour apprendre à connaître des gens qui sont importants pour leur entreprise et pour resserrer les liens avec
eux. Les entrepreneurs, aﬃrme le conseiller d’aﬀaires de
BDC, devraient s’eﬀorcer d’aller manger chaque jour
avec des personnes diﬀérentes, y compris des employés,
des clients, des fournisseurs, des concurrents et des
partenaires potentiels.
Pour réussir, les entrepreneurs doivent essentiellement
devenir de bons gestionnaires, et cela commence par
une bonne gestion de soi.
«Votre entreprise connaîtra le succès lorsque vous vous
transformerez en gestionnaire professionnel, dit M. Israel, ce qui signifie que vous devez modifier votre attitude et vous centrer sur ce qui doit être fait et non sur
ce que vous aimez faire.»
SOURCE : Banque de développement du Canada

Suppression de virus
Sauvegarde, récupération
Formatage de données
Installation de programmes
et périphériques divers
Initiation à l’environnement Windows
Réparation : Mac, PC, Androïd,
portable, cellulaire et tablette
Réseautique et Internet

Assistance à distance
ou à votre domicile
du lundi au vendredi
de 9h à 21h
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Une carrière en agriculture oﬀre
des débouchés intéressants
(En) Beaucoup de gens associent des mots comme « agriculture » et « agroalimentaire
» avec les travaux de la ferme. En réalité, la filière agroalimentaire se compose d'un ensemble de secteurs – essentiellement, tous ceux visant à assurer l'acheminement de
la nourriture depuis le champ jusqu'à votre assiette.
L'agriculture constitue assurément
une partie importante de
l'industrie agricole, mais les
perspectives de carrière vont bien
au-delà. Par exemple, pour
fonctionner sans heurt, les grandes
exploitations agricoles requièrent
parfois des gestionnaires et des
ouvriers, des spécialistes de la
nutrition animale, des conducteurs
d'équipement sur mesure et des
comptables.
oulangeeri
artisanale et
ain d’autrefoi
à tous les
amedi

Buffet froid
gnes aux pommes ou siroop d’éraable
Fèvees au lard au sirop d’éraable
Pizza maison frooide
95$
éjeuner le samedi à partir de 5

50, rue Georges, Pierreville 450 568-5515
Cell : 450 561-6853 / ww
ww.chocopdelile.ca

En outre, l'agriculture dépend
largement de programmes de
recher-che innovants et de la mise
au point de produits de protection
des cultures ainsi que de nouvelles
variétés de semences, entre autres.
Par conséquent, il y a d'innombrables

possibi-lités de carrière dans les
domaines de la recherche en
laboratoire, de la surveillance des
essais en champ et de l'élaboration de
politiques.
Après la production, il faut que les
récoltes soient acheminées depuis les
champs jusqu'aux consommateurs. Il
existe donc des postes dans la
commercialisation, le développement
des aﬀaires, le fonctionnement des
machines, le condition-nement et la
vente, notamment.
Vu le large choix de carrières oﬀert, il
n'est pas surprenant que l'agriculture
représente un emploi sur huit au pays,
d'après le ministère des Ressources
humaines et du Développement des

compétences du Canada. Mieux
encore, le besoin de travailleurs dans
le secteur agroalimentaire ne fera
qu'augmenter dans l'avenir. Par
exemple, on s'attend à ce que la
demande d'entrepreneurs, d'exploitants et de superviseurs en
agriculture, horticulture et aquaculture
dépasse le nombre de travailleurs
disponibles au cours de la prochaine
décennie. On prévoit aussi qu'il y aura
pénurie de surveillants de ferme et
d'ouvriers d'élevage – des prévisions
qui annoncent de nombreuses
possibilités pour les nouveaux
diplômés de même que pour les
professionnels expérimentés.
Visitez aiderlecanadaacroitre.ca
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RENÉ COURCHESNE
propriétaire

Plus de 25 ans
d’expérience

Quatre conseils pour un transfert
réussi de la ferme familiale

Licence RBQ 8260-1048-05

IInvestir
ti dans
d
l v
la
valeur
de votre maisson.
Vente et installation
Maintenance d’usine

450 568-5792

(En) Au Canada, l'exploitation agricole au
Canada est une aﬀaire de famille, et
comme pour d'autres entreprises familiales, le transfert d'une génération à l'autre ne se fait pas toujours sans heurts. Mais
une bonne planification de la relève, un
dialogue franc et l'adoption d'une approche centrée sur l'entreprise peuvent
contribuer à la réussite de votre entreprise
pour les années à venir.
« Parfois, le dur labeur de l'exploitation agricole peut
sembler dérisoire comparativement à la planification du
transfert de l'entreprise à la nouvelle génération», affirme Gwen Paddock, directrice générale nationale, secteur agricole, RBC. Elle poursuit:
« Il peut quand même s'agir d'une expérience positive
pour l'entreprise familiale, tant que personne n'oublie
l'importance d'être reconnaissant de ce que l'on a pour
mériter ce que l'on veut avoir. »
La conversation peut être diﬃcile et créer des malaises,
mais les quatre conseils suivants faciliteront le tout et favoriseront la réussite à long terme de votre entreprise :

Résidentiel - Comm
mercial
Industriel - Agricole

Sans frais: 1 866 568-5792

1. Soyez une famille centrée sur l'entreprise plutôt
qu'une entreprise centrée sur la famille. Une personne dont les intérêts sont en jeu doit diriger l'entreprise, afin que les décisions soient prises en
fonction de l'intérêt fondamental de l'entreprise,
et non par sympathie ou en fonction des héritiers.
2. Abordez les objectifs avec ouverture et franchise.
Dès le début, entendez-vous sur des objectifs réalistes et avantageux pour l'entreprise. Établissez
des documents juridiques – ne vous fiez pas seulement aux testaments – et assurez-vous que la
génération précédente bénéficie d'une bonne sécurité financière hors de l'entreprise.
3. Posez les bonnes questions. Par exemple : Voulezvous réellement poursuivre l'exploitation de l'entreprise ? Pourquoi procédez-vous (génération
précédente et nouvelle génération) à ce transfert
? À quel moment le transfert aura-t-il lieu ?
4. Envisagez d'avoir recours à un point de vue extérieur. Dans certains cas, un intervenant neutre,
comme un conseiller en relève, peut oﬀrir des
conseils pour gérer les conflits éventuels.
Communiquez avec un spécialiste, Services bancaires agricoles, RBC, pour vos besoins de planification de la relève.

Marcel Hamel prop.

450 568-3358
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tirez parti des solutions mobiles
pour mieux gérer votre entreprise
(En) Comme la tendance
vers les paiements en
ligne et mobiles s'accentue au Canada, les petites
entreprises doivent oﬀrir
ces services pour rester
concurrentielles.
OPéRé PAR LOU-tEC éQUIPEmENt RAyDAN
RENOBOx PIERREvILLE

819 699-7575
CoNtENEuRS, ENtREPôtS, tRaNSPoRtS

Conteneur
Entrepôt
mobile
Plateforme
de transport

ExPoSitioN, évèNEmENt, BoutiquE

Expobox

« Pour assurer l'expansion et la prospérité de leur entreprise, les
propriétaires de petite entreprise
doivent oﬀrir une meilleure expérience client, et trouver des moyens
de gérer plus eﬃcacement leurs
activités», aﬃrme Sarah Adams,
vice-présidente, Services à la petite
entreprise, RBC. «Aider ces entrepreneurs à comprendre les moyens d'y
arriver peut les aider à accroître
leurs ventes, de même que leurs
possibilités de réussite. »
Mme Adams propose des conseils
visant à faciliter le choix des solutions mobiles pour l'entreprise.

450 568-0505
loutecstfrancoisdulac.com

SERVICE D’URGENCE
24 HEURES

• Sablage et peinture
• Pliage, roulage et coupe
• Livraison
• Dessins d’atelier et approbation d’ingénieur

Partout au Québec

Cell. : 450 880-0535

• Déterminez vos besoins – Calculez combien d'opérations vous
réalisez chaque mois et vérifiez où
celles-ci sont réalisées, afin de savoir
quelles fonctions de paiement
mobile vous seront nécessaires.
• trouvez des solutions qui n'exigent
pas
de
nouvelle
infrastructure – Utilisez des solutions web et des applis qui
peuvent instantanément transformer votre tablette ou téléphone
intelligent en terminal de paiement et vous aider à gérer vos
opérations et vos reçus, de même
que permettre des recherches
dans l'historique des opérations.
• Optez pour des solutions qui
vous feront gagner du temps –
Les propriétaires d'entreprise à
l'emploi du temps chargé peuvent
tirer avantage de solutions
mobiles qui facilitent la gestion
des opérations courantes.

• Utilisez toutes les fonctions –
Prenez le temps de vous familiariser avec les fonctions de la
solution ou de l'appli, comme l'affichage des soldes de compte et la
réalisation d'opérations au moyen
d'un appareil mobile, afin d'accélérer vos processus d'aﬀaires, de
réduire vos frais d'exploitation et
de simplifier la production d'information.
• Oﬀrez des options de paiement
qui rehaussent l'expérience
client – Oﬀrir aux clients le choix
entre le paiement par débit, par
crédit ou en espèces peut vous
aider à conclure la vente sur-lechamp.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les façons dont votre
entreprise peut tirer parti des solutions mobiles, allez à
rbcbanqueroyale.com/
mobile/cheque-deposit.html.

Actualités
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DE BELLES ACTIONS POUR LA COMMUNAUTÉ

Jean-marie De koninck, président-fondateur de l'Opération Nez
rouge, la mascotte Nez Rouge et myriam Arpin, directrice de la
Fondation du Cégep de Sorel-tracy, le maître d'œuvre de
l'Opération Nez rouge dans la région de Sorel-tracy.
PHOTO JEAN - MARC MAINELLA / GRACIEUSETÉ

SPÉCIALITÉ/COLLISION
Auto de courtoisie
Estimation gratuite

L'Opération Nez rouge de
Sorel-Tracy se distingue à
l'échelle du Québec et est reconnue pour la qualité de son
travail. Le service de raccompagnement, dont le maître d'oeuvre est la Fondation du Cégep de
Sorel-Tracy, s'est vu remettre
les Cornes de bronze lors du
congrès annuel de l'Opération
Nez rouge.
« Les Cornes d'or, d'argent et
de bronze sont remises chaque
année aux Opération Nez rouge
ayant obtenu les meilleures
notes au barème de gratification
de la dernière campagne », explique Myriam Arpin, directrice
générale de la Fondation du
Cégep de Sorel-Tracy. « Le barème de gratification est l'outil
utilisé par le Secrétariat national
de l'Opération Nez rouge pour
reconnaître la qualité exceptionnelle du travail de certaines organisations qui se démarquent

par leur respect des échéances
et des normes de l'Opération
Nez rouge. »
Plus de 120 congressistes
étaient réunis à Québec dans le
cadre du congrès annuel, du 9 au
11 septembre 2016. À cette occasion, les responsables du Secrétariat national en profitent
notamment pour dévoiler des
éléments clés de la campagne à
venir. Plusieurs ateliers informatifs et pratiques ont également
été offerts aux congressistes
dans le but de fournir de l'information sur les enjeux et les activités de la prochaine campagne.
Pour la Fondation du Cégep de
Sorel-Tracy, les fonds amassés
dans le cadre de l'Opération Nez
rouge profitent à la jeunesse locale. « En participant à l'Opération Nez rouge en tant que
client, bénévole ou commanditaire, vous aiderez à soutenir la
formation des étudiantes et des

étudiants du Cégep de SorelTracy en plus de sensibiliser la
population aux dangers de la
conduite avec les facultés affaiblies! De belles actions pour la
communauté ! », réitère Myriam
Arpin.
L'hiver dernier, la Fondation a
reçu un montant record de
27000$ de l'Opération Nez
rouge. Les fonds amassés contribuent entre autres à des projets
et à des événements formateurs
pour les jeunes tels que des
stages à l'étranger et le hockey
collégial masculin.
L'édition 2016 de l'Opération
Nez rouge débutera le 25 novembre. Les personnes intéressées à s'inscrire pour devenir
bénévole sont invitées à le faire
à partir de la mi-octobre. Visitez
la page Facebook au www.facebook.com/ONRSorel pour être
au courant des derniers détails
[F.B.]
de la campagne.

NOUS RÉPARONS ET REMPLAÇONS
VOTRE PARE-BRISE
RESTAURATION DE PHARES

Prop. Mario Martel 295, Chemin Ste-Anne, coin 132, St-François-du-Lac

Patrick Ver ville, propriétaire
• Assistance routière 24h/7jrs
• Locale et longue distance
• Service de plate-forme
• Déverrouillage de portes

123, Marie-Victorin,
Saint-François-du-Lac

Automobiles • Camions • Motos

André Gamelin, prop.

450 568-2222

Actualités
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COPERNIC APPUIE LES MUNICIPALITÉS QUI S'OPPOSENT AU PROJET DE LOI 106
LES RESPOnSABLES DE L'ORGAnISME COnSIDÈREnT QU'IL COnVIEnT D'ASSURER LA PROTECTIOn DE L'EnSEMBLE
DES ZOnES VULnÉRABLES POUR LA RESSOURCE En EAU DE LA RIVIÈRE nICOLET.
Dans la foulée du projet de
loi 106 qui concerne les
hydrocarbures, l'Organisme de
concertation pour l'eau des
bassins versants de la rivière
Nicolet (COPERNIC) a adopté la
résolution visant à soutenir les
municipalités pour que celles-ci
puissent exercer leur pouvoir
sur la protection des sources
d'eau potable.

COPERNIC demande à ce que
le projet de loi modifie le Règlement sur le prélèvement des
eaux et leur protection en vigueur afin d'autoriser les municipalités à déterminer, entre les
sources d'eau potable de leur
territoire et les forages d'exploration ou d'exploitation, un rayon

de protection plus large que celui
imposé par le gouvernement du
Québec. Cette modification devrait aussi permettre aux municipalités québécoises d'établir
une distance de protection en
amont des sources d'eau potable
pour les infrastructures de transport des hydrocarbures.
Il est aussi recommandé que
les MRC et les municipalités touchées par un projet d'exploration
et d'exploitation d'hydrocarbures
soient consultées lors du processus d'octroi des licences d'exploration, de production ou de
stockage. Des outils devront être
disponibles pour faciliter l'intégration (ou non) du projet dans le
milieu donné et pour assurer l'acceptabilité sociale de celui-ci.

Enfin, COPERNIC propose que
la Loi sur les hydrocarbures et la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme soient modifiées pour attribuer plus de pouvoir aux MRC
et aux municipalités. Ces dernières pourraient identifier des
territoires incompatibles avec
l'exploration et l'exploitation des
hydrocarbures dans leur schéma
d'aménagement et de développement, si ces activités peuvent
compromettre la viabilité des
collectivités, des activités ou des
écosystèmes du territoire.
COPERNIC croit qu'il convient
d'assurer la protection de l'ensemble des zones vulnérables
pour la ressource en eau de la rivière Nicolet. Cela pourrait s'orchestrer à partir de tables de

concertation coordonnées par les
organismes de bassins versants
afin d'identifier les zones vulnérables, préalablement à toute entreprise de forage. Ces tables seraient composées de tous les
acteurs concernés (municipal, industriel, agricole, forestier, etc.).
De plus, les milieux humides, les
espaces de liberté de cours d'eau,
les zones de recharge de sources
d'eau potables, les aires protégées
et occupées par des espèces menacées devraient être complètement exemptes de toute forme
d'installation de forage.
À PROPOS DE L'ORGANISmE
Rappelons que COPERNIC est
un organisme sans but lucratif
(OSBL) de concertation et de mo-

bilisation, voué d'une part, à la
protection et à la restauration de
la qualité de l'eau et des milieux
aquatiques de la zone des bassins
versants de la rivière Nicolet et
d'autre part au maintien de la
pérennité de la ressource EAU.
Cela se fait par une approche de
gestion intégrée de l'eau par bassin versant et l'élaboration, la
promotion et le suivi de la mise
en oeuvre d'un Plan Directeur de
l'Eau (PDE).
L'accompagnement vers l'action domine le partenariat avec
les usagers et intervenants en
vertu de la valeur primordiale de
l'eau comme bien commun inaliénable, et des valeurs d'ouverture et de collaboration.
[ SOURCE : COPERNIC ]

Soulign
nons le dyn
namisme
des gens qui parrtticipentt
activ
vement à dév
velopper
notre
e communauté.

Massage de détente
et thérapeutique

400, rue Notre-Dame, C.P. 60
Saint-François-du-Lac (Québec) J00G 1M0

Téléphone bureau : 450--568-2124 / Té lécopieur : 450--568-74465

Jeannette Panadis sur rendez-vous
1059, Awassos, Odanak 450 568-7183

Adresse internet : municipalite@saint franco
r
is du lac.ca

mécanique Générale
Pneus / Freins

Antirouille
Diagnostique
Dr. Pierre Bourgeois
E4D RESTAUR ATION PAR ORDINATEUR
Dr. Gaston Bourret
- Dentisterie familiale
- Dents de sagesse
Dre Virginie Fortin-Gouin complète
- Prothèses dentaires
- Implantologie chirurgicale
Denturologiste
- Blanchiment
et prothétique
André Daneau

206 Marie Victorin, Baie-du-Febvre

35, Maurault, Pierreville
Bureau : 450 568-7280
Denturologiste :
450 568-7282

Sports

La directrice générale Fabienne Desroches et la conseillère à la vie étudiante sport, myriam SheaBlais, entourées des entraîneurs Rebelles et de quelques étudiants-athlètes lors du lancement de la
saison Rebelles 2016-2017.
PHOTO GRACIEUSETÉ CÉGEP DE SOREL - TRACY

LE CÉGEP DE SOREL-TRACY DÉVOILE
SES ÉQUIPES SPORTIVES REBELLES
RECORD DE PARTICIPATIOn AU nIVEAU DU nOMBRE D'ATHLÈTES.
La saison 2016-2017 commence en force pour les Rebelles
du Cégep de Sorel-Tracy.
« Il s'agit d'un nouveau record
de participation, mais cette fois
au niveau du nombre d'athlètes,
et ce malgré le fait que nous
comptons une équipe en
moins ! », confirme la conseillère
à la vie étudiante madame Myriam Shea-Blais.
Les 10 équipes qui se greffent
aux Rebelles cette saison totalisent 130 athlètes. Ce qui représente une proportion de 11,9 %
de la population étudiante du
collège qui conjugue la pratique
d'un sport aux études.
Facteur important de la persévérance scolaire, le Collège est
très fier de permettre à tous ces
étudiants-athlètes de s'engager
dans leur réussite académique
en plus de s'illustrer sur le plan
sportif. Tout est mis en oeuvre

afin de permettre aux étudiants
d'atteindre leurs objectifs.
D'ailleurs l'an dernier (20152016), les étudiants-athlètes ont
obtenu un taux de réussite aux
cours de 90,9 % et 36 étudiantsathlètes ont été diplômés.
La grande famille Rebelles,
tente aussi d'offrir la chance à
tous les étudiants de participer à
une équipe sportive indépendamment de l'âge et de l'expérience en sport. C'est dans cette
optique que s'est ajoutée
l'équipe de cross-country qui
permettra cette année à 18 étudiants de joindre les rangs de
cette nouvelle équipe sportive.
De plus, chaque saison, le Collège organise des évènements
d'envergure permettant de recevoir des équipes de partout au
Québec. Cette année n'y fait pas
exception alors que le Collège
sera l'hôte, pour la quatrième

année consécutive, du Championnat provincial de golf du
RSEQ, organisé en collaboration
avec le Club de golf Continental.
Le collège sera aussi l'hôte de
rencontres sportives locales permettant aux partisans de voir les
athlètes à l'oeuvre, tout en offrant une belle visibilité à notre
région. Donc à leur tour, des
matchs de basketball et de
hockey, des tournois de volleyball, une compétition de natation
et un spectacle de cheerleading
seront organisés.
Une saison haute en couleur
pour nos Rebelles du Cégep de
Sorel-Tracy vous attend ! Pour
assister aux joutes de nos
équipes, consultez le calendrier
disponible sur le site web
www.cegepst.qc.ca
SOURCE : MYRIAM SHEA-BLAIS
RICHARD FARLEY
CÉGEP DE SOREL-TRACY
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DIVERS w HABITATION w SERVICES w TRANSPORT w EMPLOI

Divers

Divers

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

Avis

n REMORQUE ajustable pour chaloupe.Parfaite 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

Avis

MUnICIPALITÉ
DE LA PAROISSE DE SAInT-ELPHEGE

AvIS PUBLIC
Aux contribuables de la
Municipalité de Saint-Elphège
RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE
Exercices financiers 2017-2018-2019
RÔLE TRIENNAL 1 IÈRE ANNÉE
Le rôle d'évaluation foncière de la municipalité de la
paroisse de Saint-Elphège, en vigueur pour son 1er exercice
financier, a été déposé au bureau municipal le 15 septembre
2016. Toute personne peut en prendre connaissance au
bureau municipal au 245 Rang St-Antoine, Saint-Elphège, aux
heures normales d'ouverture soit les mardi, mercredi et jeudi
de 8:30h - 16:00h.
Conformément aux dispositions de l'article 74.1 de la Loi sur la
fiscalité municipale chapitre F.2.1, toute personne ayant un
intérêt à cet effet peut déposer, une demande de révision au
motif que l'évaluateur n'a pas effectué une modification qu'il y
aurait dû y apporter en vertu de la Loi;
Pour être recevable, la demande de révision doit remplir les
conditions suivantes:
• Être déposée avant le premier mai 2017 ( au plus tard le 30
avril 2017);
• Être déposée au bureau de la MRC de nicolet-Yamaska au
251-1 rue Mgr Courchesne, nicolet, Québec j3T 2C1;
• Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin ''demande de
révision du rôle d'évaluation foncière'' et disponible à la MRC
de nicolet-Yamaska;
• Être accompagnée de la somme d'argent déterminée par le
règlement 97-15 de la MRC de nicolet-Yamaska et applicable
à l'unité d' évaluation visée par la demande.

Donné à Saint-Elphège,
le 15 septembre 2016
Yolaine Lampron
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Habitation
PIERREVILLE

Logement 4½ pièces, plancher bois franc 400$/mois

situé au 2e étage 25 Trahan
face à la Maison de la famille

DENIS : 450 881-0240

Habitation

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

PIERREVILLE

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

PIERREVILLE

Aubaine pour une durée
limitée : 1 mois gratuit.
6½ pièces 3e étage
33, rue Trahan 450 $/mois
Libre immédiatement.

DENIS : 450 881-0240

Logement 1½ pièce à louer,
er
380 $/mois, situé
ARDau 1
OP
étage auTR
45,
rueT Maurault, à
l'arrière du salon Belliza.

DENIS : 450 881-0240
ESPACE À LOUER

PIERREVILLE

DENIS : 450 881-0240

Services

MINI ENTREPÔTS STAR
Intérieur et ex térieur
Entreposage commercial
ou résidentiel. Meubles, VTT,
motoneige, bateau, VR etc.

LOCATION DE REMORQUE

12’ haut x 45’ long.
Idéal pour contracteur,
mécanicien etc.
situé au 28 Gill, Pierreville
à partir de 300$/mois.

DENIS : 450 881-0240
n PIERREVILLE. 65C Georges,
beau grand 4½, bien éclairé, endroit
calme, rénové avec superbe balcon 5’
par 30’, stationnement. Pas
d’animaux. Libre immédiatement.
450$/mois. Info. 514 546-2040

n ST-FRANÇOIS-DU-LAC.
rue
Joyal, 3½ et 4½ pièces, grand
stationnement, remise. Références
demandées. Libre immédiatement.
Information : 450 568-2793

4½
n ST-FRANÇOIS-DU-LAC.
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

Monsieur Roch Dostie
1928 - 2016

2½ meublé, chauffé
450$/mois Tsitué
ARDau
TROP
1er étage
58, Georges
face à la Banque. Frais peint

450 881-1009

MINIENTREPOTSSTAR.COM

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

n VOYAGE. Gestion Tourisme Québec organise Noël en automne au
Manoir du Lac Etchemin les 16,17 et
18 novembre 2016. Beaucoup d’animation, tour de ville du lac Etchemin,
visite chocolaterie, boutique de
bijoux, imprimerie, la Spiri-Maria,
atelier sculpture. Spectacle de Noël,
souper du Jour de l’An avec spectacle. Du plaisir pour tout le monde.
Prix 379$ occ. double. Réservation
pour 15 octobre. Info. Monique
Lemaire 450 564-1108, Liette Benoit
450 783-6540. Bienvenue à tous.

À l’Hôtel-Dieu de Sorel le 12 septembre 2016, est décédé à l’âge de
88 ans, Monsieur Roch Dostie,
époux de Madame Estelle Lapointe
demeurant à Sorel-Tracy, autrefois
de Pierreville et natif du Lac
Mégantic.

Monsieur Roch Dostie laisse dans le deuil outre son
épouse Estelle, ses enfants:Réjeanne (Michel Desnoyers),
Richard (Louise Drolet), Jocelyn (feu Johanne Descôteaux)
(Louise Pellerin) et Nicole (Mario Pepin). Ses 9 petitsenfants: Mathieu (Mélanie), Catherine (François), Claudia
(Patrick), Éric (Julie), Patrice (Vivianne), Julie, JeanFrançois (Véronique), Marie-Ève (Gabriel) et Jonathan
(Stéphanie), ses 12 arrière-petits-enfants, ses frères et
soeurs de la famille Dostie: Geneviève (Youville Lemieux),
Rose-Hélène (feu Alexis Lapointe), Gilles (Pierret te
Gagnon) et André (Bibianne Couture). Ses belles-sœurs:
Marie-Paule Turgeon (feu Jean-Marie Dostie), Noëlla
Bellavance (feu Eugêne Dostie), Céline Lapointe (feu
Laurent Falardeau (Jean-Claude Éthier) ainsi que de
nombreux neveux et nièces, parents et amis.

La famille accueillera parents et ami(e)s au salon S.
Jacques et fils inc situé au 75, rue Elisabeth Sorel-Tracy
jeudi le 6 octobre 2016 à compter de 19 h suivra une
liturgie de la parole à 20 h. Par la suite, la famille accueillera
parents et ami(e)s en l’Église Sainte-Agnès, 4872, rue
Laval à Lac Mégantic, le samedi 8 octobre 2016 à compter
de 12:30 suivra les funérailles à 13:30 et l'inhumation au
cimetière du Lac Mégantic.

La famille remercie l'équipe des soins palliatifs à domicile
du CLSC du Havre ainsi que le personnel de l'Hôtel-Dieu
de Sorel pour leur dévouement et les excellents soins
prodigués. Au lieu de fleurs, des dons pour la Fondation
de l’Hôtel-Dieu de Sorel ou la Fondation des maladies du
cœur ou Parkinson seraient appréciés.
Salon Jacques & Fils inc.
Tél : 450 743-5566/Téléc: (450) 743-2578
w w w.salonsjacqueset fils.com
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PIERREVILLE

NICOLET

Pique-nique partagé dans la joie Conférence avec Alain
Bellemare «Le Pardon»

NICOLET

Nouveaux locaux de l'APDI

Il n'est pas facile de pardonner. Seul le pardon peut nous
libérer. Le véritable pardon ne s'effectue pas à partir
d'une décision rationnelle. Il s'inscrit dans une démarche
longue et engageante, à travers plusieurs étapes.
L'aboutissement n'est que libérateur. La Ruche Aire
Ouverte vous convie gratuitement à cette conférence
le mardi 27 septembre 2016 à 13h30 au 690 Mgr Panet
à Nicolet. Bienvenue à tous. Information 819 293-6416.

PIERREVILLE

Le 7 septembre dernier, les résidents de la rue
Charland ont inauguré leur nouvelle rue, dont ils sont
très fiers. Ce fut un magnifique pique-nique partagé
entre eux dans la joie.

SAINT-DAVID

Soirées musicales

Invitation à des soirées musicales. Vous, amateurs de
musique et musiciens amateurs, vous êtes cordialement
invités à venir vous amuser à la Salle de l'Age d'Or de
Saint-David les vendredi 23 septembre, 7 et 21 octobre,
4 et 18 novembre, 2 et 16 décembre à partir de 19h.
Venez avec vos instruments, nous fournissons les
amplificateurs et microphones. Entrée 4$ pour tous.
Information Jean-Marc Beauchesne 450 789-5553.

ST-FRANÇOIS-DU-LAC

Cercle des Fermières

Avec l'arrivée de l'automne le Cercle de Fermières de
St-François-du-Lac reprend ses activités régulières.
Nos rencontres d'ateliers sont le premier mercredi de
chaque mois et nos assemblées le second mercredi.
Vous pouvez aussi consulter notre site internet à
«cfqfederation07.com» ou nous suivre sur Facebook.
Notre première rencontre aura lieu le mercredi 5
octobre à 19h. Au plaisir de vous rencontrer en grand
nombre. Pour information: Jocelyne 450-568-3790,
Hélène 450-568-3020, Sylvie 450-568-7078 et Lyne
450-568-5050

PIERREVILLE

Café muffin avec le curé

Le 12 septembre dernier redémarraient nos «café
muffin avec le curé». 25 personnes, heureuses de se
revoir à nouveau, étaient présentes au rendez-vous!
Dans une atmosphère cordiale la jasette est
rapidement devenue la vedette! Les expériences
variées qui ont été partagées et les points de vue
différents qui ont été exprimés ont grandement
alimenté notre réflexion. Quel enrichissement!
Prochain rendez-vous: lundi le 17 octobre de 9h à 10h30
au restaurant «La Rôtisserie Vachon» de Pierreville.
L'occasion sera belle pour que tu viennes y mettre ton
grain de sel! - Pierre Houle, curé.

Messe thématique

Invitation à toutes les familles dont un proche repose
au cimetière de St-Thomas-de-Pierreville: une messe
thématique sera célébrée dimanche le 2 octobre 2016
à 11h pour commémorer l'apport qu'ont fourni des êtres
qui nous sont chers à la vie de notre communauté.
Nous vous demandons de bien vouloir contacter
proches et connaissances dans un élan de solidarité
fraternelle. En cas de pluie, elle se déroulera au centre
communautaire de Pierreville. Il n'y aura donc pas de
messe à l'église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs le
dimanche 2 octobre. Vous êtes priés d'apporter vos
chaises pour l'occasion. Bienvenue à toutes et à tous!

PIERREVILLE

FADOQ - Pierreville

La FADOQ - Pierreville a renouvelé son conseil d'administration : Mesdames Denise Descôteaux, Brigitte C.
Paquette, Pauline Côté et Monsieur Gilbert Beauregard,
sous la présidence de Madame Ginette Boisvert. Septembre est le mois « membres-FADOQ ». À inscrire à
l'agenda : à tous les mercredis, de 13h à 15h, le local du
club (salle Renaud-Baril) sera ouvert aux membres pour
tous genres d'activités... Passez le message! Le 19 octobre, un atelier «bijoux personnalisés» est offert à un
groupe de dix (10) personnes maximum à la boutique
Michaels de Drummondville; les personnes intéressées
doivent réserver leur place au numéro de téléphone
suivant 450 568-7051, avant le 1er octobre. Belle occasion de préparer vos cadeaux de Noël! Invitation à tous
les membres, anciens, actuels et nouveaux: Déjeuner à
la salle Renaud-Baril le deuxième mercredi du mois à
9h, avec une minime contribution. Être membre de la
FADOQ n'apporte que des avantages, personnels,
sociaux et économiques... Pensez-y bien! Passez le message! - Le conseil d'administration du Club Pierreville.

ST-ELPHÈGE

Journées de la culture

Le 30 septembre 1er et 2 octobre prochain, de 10h à 18h,
vous êtes invités à l'atelier de Suzanne Parent. Venez
rencontrer des artistes céramistes, tourneur, sculpteurs
et peintres en action dans différentes techniques. Vous
pourrez aussi participer à une œuvre collective.
Bienvenue à tous. Suzanne Parent, 380, rang du Bassin
à St-Elphège 450 568-3431.

Denis Riberdy, Sylvie Bernard, Julie Landry, Nicole Proulx, Sébastien
Couture, Jessyka Lemay et André Carle.

L'Association des personnes déficientes intellectuelles
(APDI) de Bécancour, Nicolet-Yamaska a inauguré ses
nouveaux locaux le 15 septembre dernier. L'APDI a saisi
l'occasion pour remercier ses partenaires ayant permis
l'acquisition et l'aménagement de la bâtisse. Sur la photo,
à l'extrême droite, Marthe Taillon de la MRC de NicoletYamaska ayant participé au financement par le Pacte rural,
coupe le ruban que tient Manon Bourbeau, dg de l'APDI.

NICOLET

Atelier-Conférence:
Locataire averti !

Quels sont les droits et les obligations des locataires et
des propriétaires? Quand avertir son propriétaire de
son intention de déménager? Quel est le montant qu'un
propriétaire peut demander pour l'augmentation du
prix du loyer? Peut-on refuser une augmentation de
loyer? Préparez vos questions et venez nous
rencontrer! La Ruche Aire Ouverte, en collaboration
avec le Comité logement Trois-Rivières, vous convie
gratuitement mercredi 5 octobre 2016 à 13h30 au 690
Mgr Panet, Nicolet. Information 819 293-6416

SOREL-TRACY

Société d'horticulture

La Société d'horticulture du Bas-Richelieu vous avise
d'un changement de date pour la prochaine conférence.
La conférence sur les champignons comestibles de Mme
Marie Rainville est reportée au 11 octobre (au lieu du 4
octobre) même heure, soit 19h30 au Centre culturel de
Sorel-Tracy. Gratuit pour les membres et 5$ pour les
non-membres. Info: Sylvie Lamothe 450-743-7100.

NICOLET

Collective des femmes
de Nicolet et région

Causeries gratuites et sans inscription, les mercredis de
13h30 à 16h. Atelier conférence le 28 septembre: La
diversité sexuelle démystifiée, par Isabelle Borduas,
sexologue, psychothérapeute. Les manipulateurs, qui
sont-ils?, par Audrey Senneville, intervenante au
centre, le 5 octobre de 13h30 à 16h. La Collective des
femmes de Nicolet et région, 690 Mgr Panet à Nicolet.
Tél.: 819 293-5958 ou 1 855 293-5958
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