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Le chef Rick O'Bomsawin, devant le chantier du sentier piétonnier en cours de réalisation.

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

Plusieurs projets à Odanak
La communauté Abénakise poursuit son développement et ajoute de
nouvelles infrastructures.

PAGE 8

info@metalpierreville.ca
w w w.metalpierreville.ca
Communiquez
aveC nous
dès aujourd’hui!

• Service de dessins
d’atelier et approbation
• Structures industrielles et
fabrication sur mesure
• Grand inventaire d’acier sur place
•Nouvelle division de fabrication
de supports de tuyaux industriels

Annick Delabays
170, rue St-Jean-Baptiste
Nicolet
mouvement-creatif@sogetel.net
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UN EXEMPLE DE MAUVAISE GESTION LIBÉRALE, DÉNONCE DONALD MARTEL
Le député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel, demande de rendre public
immédiatement le rapport du BAPE concernant le projet d'utilisation de la centrale au
gaz de Bécancour lors des périodes de pointes hivernales. « Même si le ministre a 60
jours pour le rendre public, on ne peut pas se permettre d'attendre tout ce temps. Il faut
avoir le portrait complet de la situation immédiatement », déclare le député de la
Coalition Avenir Québec. « Cette centrale est un véritable gouffre financier. Depuis 2008,
on paie des pénalités financières pour une centrale qui prend la rouille et si rien n'est
fait, elle continuera de dormir jusqu'en 2026 », plaide-t-il. Le député ajoute que cette
centrale demeure l'exemple le plus parlant de la mauvaise gestion libérale. [F.B.]

PLUSIEURS PROJETS D'INVESTISSEMENT À ODANAK

Ci-dessus, une illustration du projet de sentier piétonnier une fois complété.
PHOTO GRACIEUSETÉ

Quelques-uns des modules d'exercices installés au parc de la
piscine d'Odanak.
PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

LA COMMUNAUTÉ ABÉNAKISE AJOUTE DE NOUVELLES INFRASTRUCTURES.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Plusieurs projets d'investissement sont en cours de réalisation
dans la communauté Abénakise
d'Odanak.
À commencer par l'aménagement d'un sentier piétonnier sur
l'ancienne emprise de la voie ferrée, qui part de la rue Awassos
et va jusqu'à l'Institution Kiuna,
située sur la route 132. Une fois
complété, le sentier sera complètement asphalté et bordé de
lampadaires.
Selon le chef du Conseil des
Abénakis d'Odanak, Rick O'Bomsawin, le circuit sera interdit aux
véhicules motorisés et sera ouvert à longueur d'année,
puisqu'on prévoit en faire le déneigement pendant la période hivernale. Non seulement les étudiants pourront faire le trajet

menant à l'établissement d'enseignement de manière sécuritaire, mais les piétons qui souhaitent faire une simple
randonnée pourront emprunter
le sentier. Le chef O'Bomsawin
précise qu'il y aura des bancs de
parc disposés le long du trajet
pour que les marcheurs puissent
prendre un moment de répit.
Les travaux seront complétés
au cours de l'automne. Le coût
estimé de ce projet est de
605 000 $ financé dans le cadre
du programme du Fonds en Infrastructures des Premières Nations.
Un autre projet sur le point
d'être complété est l'ajout de
modules d'exercices au parc de
la piscine d'Odanak. Cette initiative consiste à installer plusieurs
unités telles des barres parallèles, une planche d'équilibre,

des boîtes à sauts et autres. Différents panneaux illustrant des
exercices suggérés sont disposés
près des modules. L'investissement nécessaire à la réalisation
de ce projet est de 40 000 $ et
bénéficie d'un montant de
16 023 $ disponible du Pacte rural, en vertu de la Politique nationale de la ruralité du gouvernement du Québec.
Par ailleurs, le Conseil des
Abénakis d'Odanak va de l'avant
avec le prolongement de la rue
Managuan. Selon le chef O'Bomsawin, ce projet va permettre de
mieux répondre à la demande
pour le développement domiciliaire au sein de la communauté.
La future portion de la rue va
permettre d'aménager jusqu'à
douze nouveaux lots pour y
construire des habitations résidentielles.

Une partie du plan illustrant le prolongement de la rue Managuan.
PHOTO GRACIEUSETÉ
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L'INDUSTRIE TOURISTIQUE PARTICULIÈREMENT CHOYÉE À L'ÉTÉ 2016
LES ATTRAITS TOURISTIQUES ET DES ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS ONT SIGNIFIÉ UNE HAUSSE DE LA CLIENTÈLE AMÉRICAINE AU COURS DES DERNIERS MOIS
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Au cours des derniers mois, la
clientèle américaine aura été
plus nombreuse à fréquenter les
attraits touristiques et les établissements hôteliers de la région,
selon ce que rapporte l'Association touristique régionale du
Centre-du-Québec. La température clémente, le prix avantageux de l'essence et le taux de
change ont favorisé la région,
tout comme l'ensemble de l'industrie touristique québécoise.
« Comptant sur près de 200
chambres supplémentaires, la région Centre-du-Québec voit son
nombre d'unités occupées en
constante hausse », affirme Cé-

Comptant sur
près de 200
chambres
supplémentai
res, la région
Centre-duQuébec voit
son nombre
d'unités
occupées en
constante
hausse.

« M’envoler jusqu’à
mon coin de pêche »

line Rousseau, directrice adjointe
et marketing à Tourisme Centredu-Québec. « Cette augmentation
se manifeste tant pour le tourisme
d'affaires que pour le tourisme
d'agrément durant la saison estivale. Pour une destination de
proximité comme la nôtre, c'est
une excellente nouvelle ! »
Un autre signe de l'intérêt pour
l'activité touristique dans la région, c'est l'augmentation de la
fréquentation observée sur les
différents services Internet. À lui
seul, le site tourismecentreduquebec.com, également accessible
sur les appareils mobiles, est allé
chercher 80 % de nouveaux visiteurs. Le temps passé sur le site
par les visiteurs est en hausse.

« Un des objectifs d'affaires de
notre association touristique est
d'augmenter l'achalandage chez
nos membres. Grâce à des outils
comme Google Analytics, nous
sommes en mesure de constater
que les consultations des sites
Web de nos membres, les appels
ou courriels dirigés chez eux, les
réservations en ligne de chambres
et de forfaits, ou encore l'impression de coupons-rabais sont en
hausse autant sur le site standard
que sur le site mobile », considère
Mme Rousseau.
Les pages « Facebook » et
« Instagram » sont également prisées. « Le trafic en provenance
des plates-formes sociales a augmenté de 29,74 % pour le site

Au niveau des
conversions, ce
sont les fiches
spectacles et
événements,
hébergements,
plein air ainsi
que musées et
jardins qui ont
été les plus
consultées.

standard et de 121,88 % pour le
mobile comparativement à
2015. », note-t-on. «La communauté Instagram suivant le
compte de Tourisme Centre-duQuébec a d'ailleurs grandi de
47 % au cours des 5 derniers
mois. Petit à petit, la reconnaissance et la notoriété de la région
fait son chemin. »
Notons que Tourisme Centredu-Québec agit, depuis 1999,
comme interlocuteur régional
privilégié en matière de tourisme. L'organisme est maître
d'oeuvre concernant la concertation régionale, l'accueil, l'information, la signalisation, la
promotion et le développement
touristique.

Placez votre projet d’avenir en lieu sûr
avec nos Obligations à taux progressif.
Capital entièrement garanti
Taux fixés pour 10 ans
Encaissables annuellement

Idéales pour votre CELI ou votre REER.
Communiquez avec l’un de
nos agents d’investissement au

1 800 463-5229
www.epq.gouv.qc.ca

du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h.
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LES NOMS DES FINALISTES DU PROCHAIN GALART SONT CONNUS
LA 13e ÉDITION DE LA CÉRÉMONIE QUI SOULIGNE L'EXCELLENCE DES ARTISTES AURA LIEU À SAINT-LÉONARD-D'ASTON
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Les responsables de Culture Centre-duQuébec ont fait connaître les noms des finalistes du prochain GalArt. Notons que la
soirée, consacrée à l'excellence culturelle
centricoise, aura lieu à la salle Boris de
Saint-Léonard-d'Aston, située dans l'ancienne manufacture de chemises Nash, le
17 novembre prochain.
« Cet événement constitue toujours un
temps fort de l'année pour Culture Centre-du-Québec », a mentionné Suzanne
Ricard, présidente de l'organisme, lors
d'une conférence de presse à Nicolet,
lundi dernier. « Nous sommes fiers d'offrir
une telle vitrine à nos créateurs et à nos
organismes culturels, afin de faire valoir
leurs grandes réalisations de la dernière
année. Nous sommes conscients de l'importance d'une telle reconnaissance - la
reconnaissance des pairs - dans la professionnalisation d'un artiste ou la notoriété
d'un organisme, et c'est pourquoi nous tenons tout comme nos membres à conserver cette tradition. »
Andréanne Blais, directrice générale de
Culture Centre-du-Québec, a ensuite présenté les finalistes de huit des douze Prix.
Pour le Prix Début de carrière professionnelle des Carrefours Jeunesse Emploi, Sophie Chabot et Kéven Fontaine-Paquet
sont en nomination. Dans la catégorie Prix
Arts de la scène Desjardins, les finalistes
sont Geneviève Labbé pour deux projets

Andréanne Blais et Suzanne Ricard, respectivement directrice générale et
présidente de Culture Centre-du-Québec, Christiane Dupont-Champagne, finaliste
pour le Prix Littérature, Jean-François Royal du Musée des religions du monde,
finaliste pour le Prix Contes et légendes Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-duQuébec et Chantal Simard Nattaway, finaliste dans la catégorie Prix Arts visuels
Télé-Québec.
PHOTO ÉMILIE JOLY / GRACIEUSETÉ
et Choeur Voxalik. Christiane DupontChampagne et Maureen Martineau sont
en lice pour le Prix Littérature. Les finalistes pour le Prix Arts visuels Télé-Québec sont Karolle Grondin, Chantal Simard
Nattaway et Annie St-Jean. L'un des trois

Survveillez
nos spectacles
Billetterie en ligne :

www.theatrebelcourt.com

À l’achat de
4 spectacles étoilés
obtenez le moins cher

GRATUITEMENT

Limite de 2 billets
par spectacle
Disponible par
téléphone seulement

23 A, rue de l’Église, Baie-du-Febvre

450 783-6467

projets des bibliothèques de Saint-Pierreles-Becquets, Saint-Célestin ou Ham-Nord
sera primé pour le Prix Réseau-Biblio
COLM.
Par ailleurs, Culture Centre-du-Québec
propose deux nouvelles catégories. Pour

le premier, il s'agit du Prix Initiative Jeunesse Alpha Assurances avec les finalistes
Geneviève Labbé, Isabelle Couture ainsi
que la MRC d'Arthabaska avec l'écrivaine
Véronique Pepin. Le second est le Prix
Contes et légendes Société Saint-JeanBaptiste Centre-du-Québec, pour lequel
concourent l'auteur Jean-Pierre April et le
Musée des religions du monde.
Les trois finalistes, pour le Prix du
Conseil des arts et des lettres du Québec
- Créateur ou Créatrice de l'année au
Centre-du-Québec, sont Jean-Pierre April,
romancier, nouvelliste, essayiste et critique littéraire; le comédien, metteur en
scène, poète et slammeur Pierre Luc
Houde ainsi que l'auteure et poète Monique Juteau.
« Les lauréats du Prix Diffusion et du
Prix Patrimoine et muséologie seront dévoilés le soir même du GalArt », ajoute
Émilie Joly, responsable des projets et des
communications. « De même, chacune
des MRC remettra une mention spéciale
afin de récompenser le dynamisme de
cinq organismes de loisirs culturels de
notre territoire. Enfin, le Prix Hommage
soulignera l'apport exceptionnel d'une
personne dont les réalisations ont marqué
le milieu culturel centricois. »
À noter qu'il n'y a aucun frais pour assister au GalArt, mais qu'il est obligatoire
de réserver sa place. Pour ce faire, veuillez contacter Émilie Joly au 819 606-0313
ou ejoly@culturecdq.ca.
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Roues 20 po aluminium, toit ouvrant
électrique, manuelle, 6 vitesses,
radio 8 po color scr e en,
sièges chauf fants, 5 500 k m
Prix de détail

61 990$

SPÉCIAL

47 90
00$

Démarr eur à distance, caméra et radar
de stationnement arrièr e, système
navigation, chauf fe-bloc, toit ouvrant
électrique, 9 183 k m
Prix de détail

46 500$

Le maire de Saint-François-du-Lac, Pierre Yelle, montre quelques-uns des panneaux
acoustiques disposés autour de la salle multifonctionnelle du centre
communautaire.
PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

RÉALISATION DU PROJET D'UNE
SALLE MULTIFONCTIONNELLE
ST-FRANÇOIS-DU-LAC INVESTIT POUR L'AMÉLIORATION DE L'ACOUSTIQUE
ET LA RÉFECTION DU CENTRE COMMUNAUTAIRE
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Dans la foulée des recommandations de
son comité de développement local, la
Municipalité de Saint-François-du-Lac
vient de compléter un projet de salle multifonctionnelle dans le centre communautaire.
Le maire de la Municipalité, Pierre
Yelle, nous a présenté les améliorations
apportées à la salle, lors de notre visite
des lieux, lundi dernier.
« Les changements les plus marquants
sont l'amélioration de l'acoustique et l'installation d'un système de son de qualité »,
affirme M. Yelle. « Avant, l'acoustique
était terrible. Dès qu'il y avait plusieurs
personnes, on ne s'entendait plus, tellement le bruit montait. »
Le maire précise que les grandes dimensions de la pièce de même que les
matériaux qui composent les murs, soit
des blocs de bétons peints, favorisent la
réverbération des sons. La Municipalité a
donc mandaté la firme Spica Acoustique
pour régler le problème. On a installé des
panneaux rigides qui permettent de
contrôler la diffusion sonore. « Les panneaux absorbent le son. Ils sont installés

sur des glissières et sont facile à enlever
pour l'entretien. »
Saint-François-du-Lac a également
choisi l'entreprise Spec-tech pour l'achat
d'un système de son et son installation.
«Les personnes et les organismes, qui
voudront emprunter la salle à l'avenir,
vont sûrement apprécier la qualité des
installations», ajoute Pierre Yelle.
De plus, la Municipalité a fait procéder
à différents travaux tels que la réfection
du système de ventilation pour les salles
de bain, qui expulse désormais l'air humide vers l'extérieur, l'amélioration de
l'éclairage de la scène, du bar et l'installation de lumières murales.
« La peinture de la salle a aussi été refaite. Le fond de la scène est peint de couleur foncée, ce que les artistes
apprécient », souligne M. Yelle.
L'ensemble des travaux a été réalisé au
cours de l'été et au début de l'automne.
Le coût pour compléter le chantier est de
33 000 $, explique le maire, et la municipalité de Saint-François-du-Lac a bénéficié d'une contribution de 16 000 $ du
Pacte rural, en vertu de la Politique nationale de la ruralité du gouvernement du
Québec.

SPÉCIAL

35 79
95$

Roues 16 po aluminium, démarr eur à
distance, caméra arrièr e, régulateur de
vitesses, Mylink écran couleur tactile
Prix de détail

26 665

$

SPÉCIAL

21 99
95$

Cabine allongée, boîte cour te, gr oupe audio,
édition K odiak, r oues 22 po aluminium, radio
satellite, système de communication On Star
Prix de détail

51 115

$

SPÉCIAL

38 665

$

Cr ew cab, radio 8 po color scr e en, édition
K odiak, mar che-pieds 3 po, suspension tout
terrain, r oues 20 po aluminium
Prix de détail

57 955

$

SPÉCIAL

46 745$

* Photos à titre indicatif.. Voir détails chez votre concessionnaire.
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RENÉ COURCHESNE
propriétaire

Plus de 25 ans
d’expérience
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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

Résidentiel - Comm
mercial
Industriel - Agricole

Sans frais: 1 866 568-5792

Mylène Proulx, directrice générale du Collège Notre-Dame-de-l'Assomption, Sr Carmelle
Champagne, trésorière générale de la Congrégation des Soeurs de l'Assomption, Sr Muriel Lemoine,
supérieure générale de la Congrégation et Marie-Pier Mathieu, présidente du conseil
d'administration du Collège.
PHOTO GRACIEUSETÉ

AVENIR PROMETTEUR POUR UNE
INSTITUTION NICOLÉTAINE
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
La corporation du Collège Notre-Dame-de-l'Assomption de
Nicolet acquiert les bâtiments et
les terrains qu'occupe actuellement l'école à titre de locataire
depuis 2006, pour la contrepartie
symbolique d'un dollar.
La présidente du conseil d'administration du Collège, MariePier Mathieu, en a fait l'annonce
le 12 octobre dernier, lors d'une
conférence de presse.
Impliquée dans le processus
qui a mené à l'acquisition des
bâtiments et des terrains, Mme
Mathieu souligne sa très grande
satisfaction de pouvoir vivre ce
moment historique. « Des analyses sérieuses et rigoureuses ont
eu lieu pour en arriver à ce grand
jour et j'ai très hâte de voir la
suite de cette nouvelle ère qui
commence », précise-t-elle.
« C'est avec le sentiment du
devoir accompli que nous permettons ainsi au Collège de devenir propriétaire afin de poursuivre l'oeuvre d'éducation, à
laquelle nous sommes profondément attachées, auprès des
jeunes pour que ceux-ci devien-

nent des citoyens engagés, passionnés et soucieux de faire une
différence dans leur communauté », assure la supérieure générale des Soeurs de l'Assomption de la Sainte Vierge, Soeur
Muriel Lemoine.
« Cette annonce importante
vient conclure une démarche rigoureuse et réfléchie, destinée
à assurer la pérennité de l'oeuvre d'éducation que les Soeurs
de l'Assomption de la Sainte
Vierge soutiennent depuis l'ouverture d'une école à Nicolet en
1872. Une école que nous avons
fait croître et progresser pour
que des milliers d'élèves puissent
apprendre, découvrir, développer leur plein potentiel et réussir», rappelle Soeur Carmelle
Champagne, trésorière générale
de la Congrégation.
Pour sa part, la directrice générale, Mylène Proulx, mentionne que l'établissement d'enseignement
fait
preuve
d'innovation et d'avant-gardisme. Elle ajoute que le succès
et la progression que connaît
l'école sont également dus au développement de l'offre sportive,
à la mise en place d'un véritable

complexe sportif ainsi qu'au développement de programmes qui
permettent aux jeunes de devenir citoyens du monde.
« Nous croyons fermement
qu'il est de notre devoir de former les jeunes afin qu'ils puissent
développer leur plein potentiel.
Pour leur permettre d'acquérir
les connaissances nécessaires et
de développer leur passion, nous
révisons et bonifions sans cesse
notre offre de service », explique
Mme Proulx.
De plus, la directrice générale
reconnait que devenir propriétaire des lieux permet d'envisager un avenir prometteur et tient
à remercier les soeurs de leur
grande générosité.
« Nous avons l'intention de
prouver notre gratitude aux
Soeurs de l'Assomption de la
Sainte Vierge, non seulement en
prenant grand soin de l'héritage
qu'elles nous ont transmis, mais
aussi en leur érigeant un monument commémoratif qui permettra de garder vivant le souvenir
de soeurs aimantes et généreuses qui ont consacré leur vie
à l'éducation de milliers de
jeunes », assure Mylène Proulx.
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une ouverture sur le
marché japonais pour
milkomax
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Nous sommes fiers du retour de
Nathalie Bourdages
au sein de notre équipe !
« Après 15 ans, j’aspire à continuer de vous
faire découvrir des endroits aux quatre coins
du monde pour vous faire vibrer et vous
transmettre ma passion du voyage.

nathalie.bourdages@clubvoyages.com

md/mc Marque déposée/de commerce d’AIR MILES International Trading B.V., employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Inc.
et par Transat Distribution Canada Inc. Détails et conditions en agence. Titulaire d’un permis du Québec.

Jocelyn Lemay, directeur du territoire pour Milkomax, Daisuke
Ichikawa et Takashi Kemmei de Pure Line Co. Ltd, David Bédard,
directeur général, Milkomax ainsi que Yosuhiro Sakuraba de Pure
Line Co. Ltd.
PHOTO GRACIEUSETÉ
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Un groupe d'hommes d'affaires du Japon a rendu visite
dernièrement à l'usine de Milkomax, située à Sainte-Monique.
De l'avis de la porte-parole de
l'entreprise, Katherine Dubuc, le
passage de ces représentants
confirme l'intérêt pour le robot
de traite Roboléo, un système
automatisé pour la traite de
vaches laitières en stabulation
entravée.
« L'intérêt que porte le Japon
pour cette innovation québécoise n'est pas surprenant», note
Mme Dubuc, dans un communiqué. «En effet, leur marché de
production laitière ressemble
beaucoup au marché québécois
et ontarien. Le Japon compte environ 12 000 fermes laitières,
dont près de 70 % sont en stabulation entravée. » Notons que la
stabulation entravée signifie que
l'animal demeure dans une logette individuelle où il peut soit
se tenir debout, soit s'allonger.

L'entreprise de Sainte-Monique projette l'exportation du
Roboléo dans un proche avenir.
Depuis sa mise en marché en
2010, la demande pour ce système ne cesse de croître au
Québec comme en Ontario, précise Katherine Dubuc.
« La visite des japonais à
l'usine de fabrication, située à
Sainte-Monique, est un pas important vers la conclusion d'une
entente commerciale dans un
futur rapproché. Le Japon s'impatiente à l'arrivée du Roboléo,
tout comme plusieurs autres
pays qui démontrent leur intérêt ! », poursuit-elle.
La société Pure Line Co. Ltd
est située dans la région de
Tokyo. Elle importe et distribue
de l'équipement agricole depuis
plus de 40 ans, à travers un réseau de 13 concessionnaires dans
tout le Japon.
Pure Line Co. Ltd importe déjà
plusieurs produits de Rovibec de
Nicolet, une compagnie apparentée à Milkomax.
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Trois conseils gagnants pour
conserver santé et bonheur
1. Tirez le meilleur parti de votre alimentation
Préparez des repas équilibrés et riches en aliments biologiques pour votre famille.
Santé Canada nous apprend que la majorité
des Canadiens consomment une quantité excessive de calories, de sel et de sucre, sans
pour autant combler leurs besoins en nutriments. De fait, bon nombre d'adultes ne consomment pas suﬃsamment de minéraux tels
que le magnésium, le calcium et le potassium. De plus, leur alimentation est déficiente
en vitamine D et en fibres. Si vous pensez
avoir une carence en ces nutriments, consultez un praticien de la santé des suppléments
naturels qui pourraient vous aider à rétablir
l'équilibre nutritionnel dont votre corps a besoin. Il suﬃt parfois, pour combler des lacunes, d'ajouter une simple multivitamine à
votre régime alimentaire.

(EN) Est-ce que le travail vous stresse? Peut-être que vous ne dormez pas
assez ou que votre alimentation est déficiente? Du 7 au 13 novembre,
nous célébrerons, à l'Association canadienne des aliments de santé, la
Semaine des PSN, une commémoration pancanadienne des bienfaits que
les produits de santé naturels apportent à des millions de Canadiens. C'est
le moment idéal de considérer ces trois conseils de Michelle W. Book,
nutritionniste holistique interne à l'Association canadienne des aliments
de santé.

1.Tenez les microbes loin de vous
Nous voici en pleine période de grippe, et
vous n'êtes ni en santé ni heureux quand
vous êtes malade. Non seulement cela, mais
la maladie entraîne souvent léthargie, anxiété
et même dépression. Pour vous donner le
coup de pouce nécessaire pour rester en

santé quand la grippe bat son plein, assurezvous de prendre une dose régulière de probiotiques pour que le système immunitaire
reste en bon état et qu'il puisse lutter contrer
les microbes envahisseurs. Si l'un d'entre eux
réussissait à contourner ses meilleures
défenses, sachez que le zinc peut réduire la
durée ou la gravité du rhume ou de la grippe.

3. Dormez bien
Une bonne nuit de repos aide l'organisme à
récupérer après un entraînement au gymnase, stimule le système immunitaire, rétablit
l'humeur et améliore le rendement au travail.
Si vous avez de la diﬃculté à vous endormir,
vous pouvez essayer le magnésium qui aide
le cerveau à se mettre au repos, le soir. Vous
pouvez aussi vous tourner vers la mélatonine
qui aide à rétablir le cycle veille-sommeil, ou
la valériane, dont la racine est utilisée à des
fins médicinales depuis des milliers d'années
afin de réduire le temps requis pour s'endormir.
Pendant la Semaine des PSN, réfléchissez aux
habitudes de santé holistique qui permettront à tous les membres de votre famille de
rester en santé et heureux. Pour en savoir
plus, allez à nhpweek.ca.
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Dre Alexandra Wilson et Françoise K. Lacasse, coordonnatrice
générale à la Coopérative de solidarité santé Shooner et Jauvin.
PHOTO THERESA WATSO

deux parcours inspirants
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Deux femmes qui se côtoient
au travail, deux professions,
deux parcours différents.
Diplômée en médecine de
l'Université de Sherbrooke, Dre
Alexandra Wilson fait partie de
l'équipe médicale de la Coopérative de solidarité santé Shooner
et Jauvin de Pierreville, depuis
l'été dernier.
Originaire de Trois-Rivières,
Dre Wilson est satisfaite de son
choix de venir exercer sa profession dans la région.
« La pratique en milieu rural
est très intéressante. Je voulais
avoir une pratique la plus diversifiée possible. Je me sens utile
ici, j'ai l'impression de faire une
différence », avoue-t-elle.
Questionnée son cheminement, Alexandra Wilson rappelle
son intérêt pour les sciences, notamment la biologie, dès les
études au secondaire.
Avis aux personnes intéressées par des études en médecine : « ça prend une bonne
capacité pour mémoriser, une
bonne capacité d'adaptation et
une bonne dose de persévérence », souligne-t-elle. Si on
veut devenir médecin, il faut

s'accrocher à son rêve et aller au
bout, travailler pour qu'il devienne réalité, suggère Dre Wilson.
« Pour pratiquer la médecine
spécialisée en famille, il faut
aussi avoir le goût d'aider les
gens. »
PASSION
Pour Françoise K. Lacasse,
c'est la passion qui lui procure
l'énergie pour accomplir son rôle
de coordonnatrice générale à la
Coop de santé.
« Il faut croire à ce que tu fais
si tu veux réussir. »
Mère de deux jeunes adultes,
elle rappelle avoir fait une pause
dans sa carrière pour se consacrer à sa famille.
Celle qui rêvait d'abord de
gérer sa propre entreprise en
comptabilité revient des années
plus tard à la barre de la clinique
médicale puis participe à la
conversion de l'établissement en
coopérative, en 2009.
« Un projet comme celui-là,
c'est stimulant », assure Françoise K. Lacasse. Et que
conseille-t-elle, pour devenir une
femme d'action ? « Trouve-toi
une passion et fonce », répondelle sans hésiter.
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Une rêveuse ayant
les pieds sur terre.
Le parcours d’une femme hors des sentiers battus
PAR JOCELYNE HAMEL

Lucie Boisvert, fleuriste bien
connue à Pierreville, se consacre aujourd’hui au bien-être
des autres.
Lucie a toujours été branchée sur la nature.
Élevée sur une ferme maraîchère, sa mère a tôt
fait d'initier ses filles au végétarisme, c'était une
pionnière. Elle nous apprenait à guérir les
petits bobos avec les plantes. Nous n'allions
jamais chez le médecin. Maman trouvait
toujours le remède qu'il fallait.
Au primaire, elle se souvient qu’on lui disait
«qu'elle ne pourrait pas aller bien loin dans ses
études, qu'elle n'était pas intelligente». Ce n'est
pas de cette façon qu'on acquiert une forte
personnalité, ni une grande confiance en soi.
Au cégep, un professeur lui apprend qu'elle est
dyslexique (la dyslexie est un trouble de la
lecture et d’écriture qui apparaît durant
l'enfance). Voilà la raison. Aujourd'hui, on
repère plus vite les enfants ayant cette
particularité et ils sont aidés et suivis. Malgré
cette diﬃculté, Lucie a obtenu son attestation
en éducation spécialisée. La relation d'aide, la
santé, la psychologie, la spiritualité ont
toujours été des centres d'intérêt pour elle.

Diplôme en poche, elle part travailler 2 ans à
l'extérieur et revient avec son conjoint pour
prendre la relève sur la ferme familiale. Ils
poursuivent le travail sur la terre en plus
d’opérer la boutique de fleurs.¬ Suite à une
séparation, elle décide de continuer seule le
travail sur la ferme. Elle se donne un an pour
savoir si elle y arriverait. L’aventure s’est
poursuivie sur une vingtaine d’années.
Devenue entrepreneure, elle décide
d’abandonner la culture maraîchère après le
décès de son père mais de poursuivre ses
activités comme fleuriste, métier qu’elle adore.
Quelques années plus tard survient le décès de
sa mère qui l’amène à repenser ses choix de
vie. Lucie veut vivre autre chose et décide de
tourner la page.
Plusieurs formations l'intéressent et elle
découvre la Biodanza, c'est un coup de coeur.
« Bios » qui signifie vie, et de « Danza » qui veut
dire mouvement plein de sens. De l’union de
ces deux mots provient le terme Biodanza,
dont le sens poétique est « Danse de la Vie ».
Elle donne des ateliers de danse mais ce n'est
pas facile de gagner sa vie et comme elle a
négligé un peu son entreprise, elle décide de
s'inscrire à Stratégie carrière, voir où cela
pourrait la mener. Elle continue à suivre
plusieurs formations et une particulière qui
s'adressait à des relations d'aide avec des

personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.
Les intervenantes la questionnent sur ce qui la
motive, qu'est-ce qui l'intéresse? Bref, elles
l'invitent à visiter le centre Carpe Diem – Centre
de ressources Alzheimer à Trois-Rivières où
elles sont intervenantes. Comme le hasard fait
bien les choses. « J’appelle ça une magie de la
vie », dit-elle en riant .
Lucie adore l'expérience. Depuis ce temps, elle
est devenue intervenante au Centre. «Avec
ces personnes, il faut laisser le cérébral et se
connecter avec eux au niveau du cœur»,
souligne-t-elle. La voilà qui retourne à ses

Massage de détente
et thérapeutique

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

premiers amours, c'est-à-dire l’éducation
spécialisée en travaillant auprès de personnes
éprouvant des diﬃcultés. Cela a toujours été
son leitmotiv, aider les gens diﬀérents.
Lucie caresse un rêve d’animer des ateliers de
Bio Danza et aussi celui de donner des
conférences, faire part de ses expériences sur
la mort. Elle voudrait partager les moments
spéciaux qu'elle a eu avec sa mère lorsqu'elle
l'a accompagnée en fin de vie.
« Plus qu'on apprivoise la mort, plus on va
danser sa vie avec joie» dit-elle.

Prévoyez vos pâtisseries et votre
buﬀet pour le temps des fêtes
Isabelle Bouchard, prop. / 50, rue Georges, Pierreville

450 568-5515 / www.chocopdelile.ca
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Pascale Nadeau,
mère de deux
enfants qui ont des
allergies alimentaires
nous fait part de ses
craintes lorsqu’arrive
la fête de
l’Halloween. Ce n’est
pas évident de tout
vérifier et revérifier
une fois que les
enfants sont rendus
à la maison.

#MaCitrouilleTurquoise
Une initiative favorisant une Halloween
sécuritaire pour les enfants allergiques.
Allergies Québec nous invite à décorer une citrouille
turquoise ou à apposer une aﬃche à la porte pour
indiquer que l’on oﬀre des gâteries non alimentaires aux
enfants allergiques.
PAR JOCELYNE HAMEL
Avec la citrouille turquoise, l’enfant sait qu’à cette maison, il aura quelque
chose de spécial juste pour lui ! Cette initiative prend de l’ampleur d’autant
plus qu’au Québec, 1 enfant sur 13 vit avec des allergies potentiellement
graves ou mortelles.
En tant que mère d’enfants allergiques, je suis fière de participer à cette
initiative et permettre de promouvoir la citrouille turquoise qui je suis
certaine, prendra de l’ampleur pour les années à venir.
Participez en grand nombre à l’initiative #MaCitrouilleTurquoise, pour leur
montrer qu’ils sont partie intégrante de la fête!

idées de gâteries non alimentaires
Collants, bracelets fluorescents, bulles, marqueurs, eﬀaces, crayons,
petites balles rebondissantes, jouets miniatures, pâte à modeler,
auto-collants.
Proposition de gâteries alimentaires souvent sans allergènes
Compotes de pommes à boire, croustilles en format individuel,
barres tendres certifiées sans allergènes, bonbons certifiés sans
allergènes, rouleaux aux fruits emballés individuellement.

Visitez allergies-alimentaires.org

ESSENTIAL WHITE
Correcteur visible de taches
Révélateur d’éclat
Une routine de soin à domicile
aux résultats remarquables.

Céline Joyal
OSTÉOPA
AT
THE D.O.
membre R.I.T..M.A

Reçu d’assurance

Lutter contre le vieillissement
a ve c d e s s o i n s Po l l o g e n .
Solution naturelle et active
avec les pro
oduits Celia

251, Haut de la Riv
vière
Pierreville

450 568-3523
3
wwwinstitutceline.net
.
t
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Prix régulier
20$

SUR RENDEZ-VOUS

Cours avec une
technicienne de chez
« Nail Création »

profitez-en pour
vos soirées des fêtes!

Le thé,
c’est ma
tasse de thé

Le thé est une boisson que l'on consomme depuis des siècles.
C'est la boisson la plus répandue dans le monde, après l'eau.

au pour vous
vons un tuya
Nous av
Agrricole / Commercial
Municipal / Résidentiel

Tél.: 450.564.2130
Téléc.: 450.564.2256
U
Sans frrais : 1.877.PONCEAU
Manon Lemire, prop. - 1461, Rg St-Pierre, St--Zéphirin Qc J0G 1V0

Originaire de la Rive nord, Isabelle Paquin
a une passion depuis toujours, celle du
thé. Elle collectionne d’ailleurs depuis 20
ans, tasses et théières en porcelaine toutes
plus belles les unes que les autres.
PAR JOCELYNE HAMEL

« Un jour, je vais ouvrir mon salon de thé et
je vais partager ma passion ».
saLon de ThÉ
À la recherche d’une maison, elle découvre une belle
victorienne à Pierreville qui lui plait beaucoup.
L’aventure commence. Le salon de dégustation de thés
biologiques voit le jour. Dans une ambiance d’antan, on
se retrouve dans un autre lieu, une autre époque tout
en dégustant un thé chaud et réconfortant, biologique
dans de magnifiques tasses anciennes. Isabelle est prête
à accueillir les gens pour leur faire goûter plusieurs thés
afin de choisir celui qui leur plaira. Découvrir de petits
bijoux de thés en groupe (maximum 15 personnes), par
exemple pour une soirée de filles ou seul pour se
détendre! Elle organise également des soirées
thématiques comme les soirées « tirage de thé ». Par
contre, ces soirées ont lieu seulement sur réservation

seul ou en groupe.
Par ailleurs, Isabelle prend à cœur sa santé et celle de ses
proches. Cela l’amène à faire des recherches auprès de
médecins et naturopathes afin de trouver la meilleure
eau purifiée. Notre corps est fait d’une énorme quantité
d’eau. C’est normal que l’on veut qu’elle soit de la
meilleure qualité possible et non pas seulement potable.
D’où son approche pour une eau purifiée et son choix
s’est arrêté sur un appareil d’osmose inversée avec rajout
de minéraux. Elle décide donc de partir en aﬀaires sous
le nom de : Aqua Santé Développement. C’est la fusion
de ses deux passions : la santé et le thé.
Vous pouvez rejoindre Isabelle au 1 877 278-0064 ou
visitez Aqua Santé Développement.com
Les verTus du ThÉ
Le thé est utilisé comme boisson rafraîchissante depuis
des siècles. On lui a toujours prêté des vertus bénéfiques
pour la santé, mais existe-t-il des preuves scientifiques
récentes qui le prouveraient ? Le thé est-il une source
d'hydratation saine ?
Bien plus de recherches ont été publiées sur le thé vert
que sur le noir et les autres. Selon une récente étude
s'intéressant à la relation entre les aliments et boissons
et les maladies chroniques liées à l'alimentation, le thé
serait, de toutes les boissons les plus couramment
consommées, celle qui présente le plus de bienfaits.

Actualités
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GENEVIÈVE DUBOIS EN CAMPAGNE POUR LA MAIRIE
LA CANDIDATE MISE SUR SES COMPÉTENCES DE GESTIONNAIRE, SA VISION DE L'ESSOR D'UNE COMMUNAUTÉ AINSI QUE
SON LEADERSHIP NATUREL ET SON EXPÉRIENCE POLITIQUE
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Plus d'une cinquantaine de
personnes ont répondu à l'invitation de Geneviève Dubois pour
lancement de sa campagne électorale à la mairie de Nicolet, le 12
octobre dernier à l'hôtel Monfort.
La candidate compte sur plusieurs appuis parmi lesquels ceux
des représentants du comité des
citoyens et citoyennes de la Ville
de Nicolet, de l'ancien député
Jean-Martin Aussant ainsi que de
l'ex-maire de Nicolet Alain
Drouin.
« Je souhaite pour les citoyennes et citoyens que ce soit
toi », a déclaré M. Drouin à l'endroit de celle qu'il invite à lui
succéder.
Pour sa part, constatant que la
ville de Nicolet s'était développée à un rythme impressionnant
au cours des dernières années,
Geneviève Dubois déclare qu'elle
entend se positionner tant sous
l'angle de la continuité que de la
nouveauté. « Ce que je propose,
c'est une vision particulière,
une façon singulière de travailler et un partenariat productif
dans une approche gagnant-gagnant », affirme la candidate.
« Faire appel à l'intelligence collective et la mobiliser au service
de l'essor de la collectivité, j'y
travaille depuis fort longtemps et
ça me passionne.»
Dans la foulée de son éventuelle accession au poste de mairesse, Geneviève Dubois entend
d'abord assurer le suivi des dos-

Lors de la conférence de presse pour annoncer le lancement de sa campagne, Geneviève Dubois
reçoit l'appui de l'ex-maire de Nicolet, Alain Drouin.
PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU
siers déjà actifs à la Ville. «Je
vais poursuivre les projets qui
sont déjà sur la table», assure-telle, en mentionnant ceux en lien
avec les infrastructures, la fluidité et connectivité des réseaux
de transport, l'économie municipale, entre autres.

Mme Dubois présente ensuite
trois idées prioritaires de sa campagne. La première est la création, dès 2018, d'un budget
citoyen consacré à la réalisation
de projets proposés par la population. Elle propose que l'équivalent de 1 % du budget municipal,

soit environ 120 000 $, soit dédié
à cette initiative. La seconde idée
est de faire de Nicolet une ville
intelligente, ouverte, transparente et innovante; notamment
en rendant accessibles aux citoyens, les informations municipales pour qu'ils puissent mieux

comprendre les décisions prises
au conseil. La troisième idée mise
de l'avant par la candidate est le
développement d'un quartier résidentiel (de type éco-quartier)
d'une dizaine de maisons présentant des caractéristiques se
conformant au développement
durable.
« Ce qui pourrait évidement
attirer de nouveaux résidents
mais également plaire aux Nicolétaines et Nicolétains qui souhaitent construire quelque chose de
différent qui correspond davantage à leurs valeurs respectueuses de l'environnement ».
Notons que Geneviève Dubois, mère de deux jeunes
adultes, détient un baccalauréat
en information scolaire et professionnelle.
Elle compte plus de quinze ans
d'expérience dans des fonctions
de direction générale et de
conseillère politique.
Depuis 2013, elle occupe le
poste de directrice générale du
Pôle d'économie sociale de la
Mauricie. La candidate siège sur
deux commissions de l'Union des
municipalités du Québec.
Une élection partielle est prévue le 20 novembre prochain,
pour les postes de maire et de
conseiller au siège numéro 5 à la
Ville de Nicolet. Les personnes
qui désirent poser leur candidature peuvent le faire jusqu'au
21 octobre 2016. Pour plus de
renseignements, communiquez
avec l'hôtel de ville de Nicolet au
819 293-6901, poste 1017.

PLUS DE 25 ANS
D’EXPÉRIENCE

RÉSIDENTIEL ET COMMECIAL
Un entrepreneur présent dans sa région

CLAUDE CHAPDELAINE,
Maître électricien

R.B.Q.
5648-7119-01

Bur. : 450 746.4504
Cell.: 450 780.3253

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
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Responsabilités accrues
Le député Sylvain Rochon a été nommé leader adjoint de
l'Opposition officielle.
PHOTO GRACIEUSETÉ

Le député de Richelieu, Sylvain
Rochon, hérite de responsabilités
accrues à l'Assemblée nationale.
Il a été nommé leader adjoint de
l'Opposition officielle par le nouveau chef du Parti québécois,
Jean-François Lisée. De plus,
M. Rochon assume la charge de
porte-parole en matière d'Énergie et de Ressources naturelles.

« La région sortira gagnante de
ce changement à mes responsabilités. Comme je me plais à le
dire, il me permettra d'être encore mieux la voix de Richelieu
à Québec », estime le député. « À
titre de leader adjoint, je serai au
coeur des décisions de l'aile parlementaire de mon parti pour
combattre le programme d'aus-

UN PARC-ÉCOLE REDYNAMISÉ
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ INSTALLE DE NOUVEAUX MODULES DE JEUX RÉPONDANT AUX
NORMES DE SÉCURITÉ EN VIGUEUR
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Avec la redynamisation du
parc de l'école Christ-Roi, la Municipalité de Saint-Aimé bonifie
l'offre de loisirs. Le projet a été
réalisé cet été. Il consistait à enlever d'anciens équipements de
loisirs pour les remplacer par de
nouveaux modules de jeux qui
sont conformes aux normes de
sécurité en vigueur. Une nouvelle
section, réservée exclusivement
aux 9 à 12 ans, a également été
installée, précise-t-on.
« Le bien-être de nos citoyens
est notre priorité, mettre en
place des conditions pour structurer l'offre en loisir par l'aménagement d'infrastructures avec
l'aide du Pacte rural en est une.
La municipalité de Saint-Aimé est
fière d'avoir donné aux jeunes un
nouveau parc de jeu près de
l'école », soutient Mme Maria Libert, maire de Saint-Aimé.
Le coût du projet est estimé à
environ 50 000 $. La Municipalité
en assume une part d'un peu plus
de 10 000 $ tandis qu'un montant
de près de 40 000 $ est versé en
vertu du Pacte rural de la MRC
de Pierre-De Saurel.
Saint-Aimé apporte également
des améliorations qui lui permettront d'accueillir des ligues et des
tournois de baseball, notamment

La Municipalité de Saint-Aimé pourra augmenter son oﬀre de loisir libre et organisé tout en répondant aux besoins de ses citoyens.
PHOTO GRACIEUSETÉ
avec des travaux d'électricité
pour éclairer le terrain en soirée
ainsi que l'acquisition d'une machine pour faire des lignes.
Par ailleurs, la Municipalité
ajoute un « croque-livres », c'està-dire un point de chute de livres
afin d'offrir aux enfants et à leur

famille, un libre accès à des livres
partagés.
Rappelons qu'en septembre
2014, la Municipalité Saint-Aimé
inaugurait sa zone multisports
municipale, suite à la réfection
de la patinoire, afin de maintenir
et de bonifier l'offre de loisirs.

Cette zone multisports, aménagée au coût de 125 000 $, permet d'accueillir des joutes de
hockey et de snout intermunicipales, sans oublier l'ajout de paniers de basketball afin de favoriser une plus grande utilisation
de la zone aux sportifs.

térité des libéraux. Non seulement entendons-nous critiquer le
gouvernement, comme c'est le
rôle de l'opposition de le faire,
mais nous irons plus loin en formulant des propositions pour développer l'économie, protéger
l'environnement, améliorer l'éducation, la santé et les services sociaux », illustre-t-il. [F.B.]

Important projet
d'investissement
à St-Léonardd'Aston
De passage dans la région, la
ministre Julie Boulet a annoncé,
le 13 octobre dernier, l'attribution
d'une aide financière de 373 750 $
au Groupe PNF pour la réalisation
d'un projet d'investissement évalué à 1 495 000 $.
L'entreprise de Saint-Léonardd'Aston veut agrandir son usine
de fabrication de filtres à air et
faire l'acquisition d'équipements
spécialisés.
« La région du Centre du Québec possède tous les atouts pour
dynamiser davantage son économie. Nous avons un environnement d'affaires hautement
compétitif, une main d'œuvre
qualifiée et, surtout, nous pouvons
compter sur des entreprises innovantes comme le Groupe PNF
pour assurer notre prospérité »,
affirme pour sa part le ministre
responsable de la région du Centre du Québec, Laurent Lessard.
La subvention accordée par le
gouvernement du Québec est
versée par l'entremise du Fonds
de diversification économique du
Centre-du-Québec et de la Mauricie.
Rappelons que ce Fonds permet
notamment de soutenir la création, le démarrage et la croissance
d'entreprises en plus d'appuyer
des projets de développement
de nouveaux produits ou procé[F.B.]
dés.

Actualités
UNE SOIRÉE DOUBLE ANNIVERSAIRE

Plus d'une centaine de personnes ont répondu à l'invitation des Chevaliers de Colomb, le 15 octobre dernier à Odanak, pour souligner le
dixième anniversaire de fondation du Conseil 13976 ainsi que le cinquième anniversaire de l'Assemblée Abbé Rémi Dolan (3255). Il s'agit
du seul Conseil en Amérique du Nord situé sur le territoire des Premières Nations. Pendant la soirée, Jean-Paul Gill, qui porte le titre
de Fidèle Navigateur, a reçu une plaque commémorative et un certificat de reconnaissance, remis par André Leclerc, Vice Maître Suprême. [F.B.]
PHOTO GABRIEL MARTINEAU / GRACIEUSETÉ

contrats de 525 autobus pour nova Bus

La société Nova Bus a annoncé dernièrement qu'elle a reçu deux
commandes importantes pour l'État du Texas. La première concerne
la livraison de 425 autobus de 40 pieds de long, soit un peu plus de
12 mètres, et fonctionnant au gaz naturel, pour le compte de la
Metropolitan Transit de la ville de San Antonio. La livraison de ces
véhicules commencera dès le mois de novembre 2016. L'autre commande provient de la Metropolitan Transit Authority de Harris
County (METRO) à Houston, pour la livraison de 80 véhicules de
modèle Nova LFS et 20 autres autobus articulés de type LFS Artic.
Les livraisons pour cette dernière commande ont déjà commencé, a
fait savoir les responsables de l'entreprise dans un communiqué. Les
véhicules seront assemblés aux installations de la société, situées à
Plattsburgh, dans l'état de New York. Tous les châssis seront fabriqués à l'usine de Saint-François-du-Lac. [F.B.]

le Festival de la gibelotte sonde l'opinion

Plus de 86 % des répondants à un sondage-maison souhaitent le retour du Festival de la gibelotte à Sorel-Tracy. Les promoteurs de
l'évènement dévoilaient dernièrement les résultats de l'enquête
menée en ligne du 20 septembre au 1er octobre dernier et à laquelle
1598 personnes ont participé. La quasi-totalité des répondants, soit
91,49%, ont répondu « oui » à la question « Êtes-vous (ou étiez-vous)
résident(e) de la région de Sorel-Tracy ? » Par ailleurs, parmi les
questions posées, les organisateurs voulait connaître quels étaient
les défis du Festival, selon les répondants. « Revenir à l'ambiance
festive qui animait les rues du centre-ville au début des années
2000 », ont-ils relevé, entre autres. Ce sondage fait partie d'une démarche dans l'optique du retour du Festival de la Gibelotte à l'été
2017. Notons que le Festival de la gibelotte a fait une pause en 2016,
notamment à cause des courts délais d'organisation suite à l'adoption
d'un plan de redressement. [F.B.]
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Une petite histoire de
bénévolat à Pierreville
PAR JULIEN TRUCHON
Je veux vous raconter un fait cocasse, celui d'un mouvement qui
est devenu assez gros, non pas en nombre, mais en qualité de
travailleurs bénévoles, sans en avoir été commandé, par amour du
bon travail pour des aménagements dans ce beau cimetière.

L'année 2014 ne fut pas une bonne année pour un certain Monsieur
de 86 ans, qui, après avoir perdu un fils, un beau-frère, il perd
également son épouse, sur une période de 5 semaines. Alors sa vie
semble s'arrêter là... Le moral est bas, l'avenir s'annonce sombre...
Voilà que, après les obsèques de ces 3 êtres chers, ce Monsieur
trouve le temps long, même très long...
La marche est sa seule occupation, disons... Alors à chaque visite
au cimetière, il veut se mettre plus en forme. Donc, il commence
par ramasser quelques branches qui jonchent le terrain à chaque
jour de visite. Il s'aperçoit que cela lui fait du bien, physiquement
et mentalement... (pure vérité), et décide de continuer...

L'année suivante, un de ses voisins, 78 ans, va le voir, et ensemble ils
jasent ... Notre octogénaire lui raconte alors que sa santé s'améliore
de jour en jour... il en met assez pour que son chum décide de
commencer à couper et à ramasser les branches, lui aussi. On ne sait
jamais, comme dirait l'autre, on s'entraide entre voisins et...

Alors les voilà partis pour augmenter leurs travaux, car ils se
mettent à couper les branches des arbres qui cachent le sous-bois.
Ingénieux, notre homme de 88 ans se fait une patente avec une
scie passe-partout, auquel il lui fixe un manche pour couper les
branches plus haut dans les arbres et les voilà partis pour la gloire.
Il fallait charrieroyer toutes les branches coupées dans le boisé au
bord du cimetière. On met une grosse branche par terre, et on
rajoute par-dessus d'autres branches plus petites, et nous faisons
quelques dizaines de voyages chaque jour.

Je parle de ça à un autre copain, un peu plus jeune, et lui aussi se
joint aux deux premiers travailleurs et nous décidons de travailler
le cimetière, l'améliorer un peu plus... On dirait que la contagion
s'est installée, parce que dès lors, 2 autres hardis et vaillants
hommes nous aident et les jours se passent ainsi de telle sorte que
l'hiver pourra arriver. Le printemps avait stimulé les 5 bénévoles,
et nous avons continué le nettoyage des arbres, et on avait ainsi
décidé de nous appeler : Les Bénévoles du Cimetière de Pierreville
LBCM auquel se sont joint au fil des jours, quelques autres volontaires
pour nous aider. Le bon exemple c'est important. En tout, on s'est
trouvé, après l'été, jusqu'à une douzaine de bonhommes qui ont
travaillé bénévolement, comme seule récompense, le paradis à la fin
de nos jours, ha ha. Nous avons eu de l'aide, comme du gravier
gratuit, pour améliorer les chemins, et cela nous a permis de boucher
les trous autour des monuments également.
Nous n'avons pas compté les heures, et NOUS SOMMES HEUREUX
de voir que notre cimetière est la fierté de la population. La
barrière est désormais toujours ouverte. Il y vient de plus en plus
de visiteurs, et les personnes trouvent que c'est maintenant un
très beau cimetière propre et bien aménagé.

J'espère que toute la population va venir se recueillir sur la tombe
de leurs êtres chers... et nous espérons que dans l'avenir, il se
forme une relève, vaillante, plus jeune, pour que ce travail ne s'est
pas fait pour rien. Merci de continuer ce beau travail...

LA FACE CACHÉE DU COURS
ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE
UN OUVRAGE À METTRE ENTRE LES MAINS DES PARENTS ET DES
PROFESSEURS.
PAR LIONEL ÉMARD, PRÊTRE
Même si les 14 auteurs de l'ouvrage, La face cachée du cours
d'Éthique et culture religieuse
(1), ont plutôt une opinion négative des religions, certains ont
une dent contre elles, l'ouvrage
mérite d'être mis entre les mains
des parents et des professeurs.
L'opinion négative de la religion
ne les amène pas jusqu'à refuser
toute réflexion à l'école sur la
place de la religion et du fait religieux dans l'espace public ; ils
désirent que ce soit fait ‘correctement'.
‘Correctement' signifie que la
religion et le fait religieux soient
également objet d'analyse critique, ce qui, pour les auteurs,
n'est pas le cas le pour le volet
de la culture religieuse ; alors
qu'on accepte la dimension
d'analyse critique pour la dimension éthique, il n'en est pas question pour la culture religieuse
selon les auteurs. Difficile de ne
pas donner raison aux auteurs de
l'ouvrage quand nous lisons, sous
la plume d'un ardent artisan et
défenseur du cours ECR, ceci :
‘Les questions religieuses et les
options séculières qui leur sont
corollaires ne sont pas objets de
discussion. Un programme de
culture religieuse doit inculquer
le respect absolu de toute position religieuse... Le dialogue sur
les questions religieuses ne peut

donc se proposer les mêmes
perspectives critiques ou dialectique que dans le domaine
éthique.' (p. 114) Daniel Baril, qui
cite Leroux, conclut : ‘ECR exclut
donc la critique et les aspects
conflictuels des religions au nom
du « respect absolu », une position intellectuellement indéfendable.' Sur ce point, on doit
donner raison à Daniel Baril.
Il ne faut pas voir dans La face
cachée du cours ECR une charge
à fond train contre ce cours mais
les failles majeures du cours
ECR; le titre de présentation résume bien la pensée des auteurs:
‘Regards critiques sur un cours
dénué de pensée critique.' (p. 9)
On peut dire que les auteurs ont
mis en pratique le dernier chapitre du livre : ‘L'enrichissement
du programme d'éthique par la
pratique du dialogue philosophique.' Les auteurs de ce chapitre décrivent le dialogue
philosophique ainsi : ‘Il s'agit de
mettre en place des conditions
permettant aux élèves de penser
par et pour eux-mêmes, avec les
autres; de favoriser le mieux
possible le « vivre-ensemble »
par le respect des différences,
l'ouverture d'esprit, l'écoute et
l'autocorrection ; de créer des
conditions d'apprentissage centrée sur une véritable formation
de la pensée, et ce, en accordant une attention particulière
au développement de la pensée
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critique, créatrice et attentive
des participants.' (p. 274) On est
loin de la pensée de Leroux pour
qui ‘Les questions religieuses et
les options séculières qui leur
sont corollaires ne sont pas objets de discussion.'
L'ouvrage contient deux parties : ‘Des aspects méconnus et
inacceptables' (pp. 23-182). 'Des
solutions de rechange pour développer la pensée critique'
(pp. 183-287) Tout au long de la
lecture, on se met à désirer une
réponse de la part des artisans
du cours ECR ; la première partie
s'appuie sur ce que les manuels
d'élèves et de professeurs disent
et demandent de faire ; plutôt
étonnant qu'il n'y ait pas plus de
levée de boucliers de la part des
parents et des enseignements
face à ce cours ECR.
Les propositions avancées par
les auteurs de la 2e partie de
l'ouvrage ont le mérite de proposer une culture religieuse qui
respecte l'intelligence humaine,
et le principe de la séparation de
l'État et des religions qui, selon
les auteurs, n'est pas présent
dans le cours ECR.
(1) Sous la direction de Daniel
Baril et de Normand Baillargeon, La face cachée du cours
Éthique et culture religieuse.
Montréal, Léméac. 2016,
293 p.
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Le bronze pour Gabriel Caplette

Benoît Guévremont, entraîneur-adjoint et Gabriel Caplette.
PHOTO GRACIEUSETÉ

Pour la quatrième année consécutive, le Cégep de Sorel-Tracy
recevait dernièrement l'élite du
golf collégial lors du Championnat
du Réseau du sport étudiant du
Québec, le RSEQ. Quelque 61 golfeuses et golfeurs en provenance
de 9 collèges ont pris part au
tournoi qui a eu lieu sur les parcours du club de golf Continental.
Parmi les honneurs individuels,
notons que Gabriel Caplette s'est

vu remettre la médaille de bronze
dans la catégorie garçon B.
« L'équipe des Rebelles termine
au cinquième rang du classement
par équipe grâce au cumul des
résultats individuels des différents
golfeurs Rebelles choisis par l'entraîneur au cours de la saison. Il
est donc important de souligner
les performances de chacun : en
quatrième position William Beaurivage qui, au classement final,

JACOB BOUCHER, JOUEUR DU MOIS
L'ENTRAÎNEUR-CHEF ÉRIC MESSIER LE DÉCRIT COMME ÉTANT LE « SHEA WEBER » DES REBELLES
C'est au numéro 58 des Rebelles hockey, le défenseur
Jacob Boucher, que revient le premier titre de « joueur du
mois Desjardins », une récompense qui vise à mettre en lumière le respect des critères de performance sportive et
scolaire ainsi que l'attitude générale de l'étudiant-athlète.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Jacob Boucher est étudiant en
première année en Sciences humaines au Cégep de Sorel-Tracy.
Il est décrit comme étant un
défenseur recru stable, constant.
L'athlète-étudiant apporte de
plus une importante contribution
offensive avec 4 points en 6 rencontres.
« Il a tout bien fait ! En avantage, en désavantage, il a été
notre général à la défense. Finalement, il a été notre Shea Weber », commente l'entraîneurchef des Rebelles, Éric Messier.
Cette reconnaissance du joueur
du mois « Desjardins » met également en évidence l'apport financier de Desjardins qui fut
considérable depuis l'implantation
de cette équipe collégiale.
« Desjardins est fier de soutenir
la mission éducative du Cégep
de Sorel-Tracy et de saluer le
talent, la passion et la détermination des étudiants-athlètes de
la région et des joueurs qui se

démarquent. La réussite du modèle coopératif tout comme celle
d'une discipline sportive fait appel
à des valeurs communes d'engagement, de sens des responsabilités et d'esprit d'équipe, que
Desjardins est fier de promouvoir», souligne Pierre Desgranges,
directeur général de la Caisse
Desjardins Desjardins Pierre-De
Saurel.
PREMIÈRE ÉTOILE
Par ailleurs, notons que le capitaine des Rebelles, Pierre-Luc
Veillette, s'est brillamment distingué dernièrement. Il a mérité
la première étoile lors de la quatrième semaine d'activités de la
ligue. Pierre-Luc Veillette a marqué deux buts, le 30 septembre,
dans la victoire de son équipe
contre les Dragons du Collège
Laflèche 5 à 4 et il en a compté
deux autres, dont le but gagnant,
dans la victoire de 4-3 face à
Thetford, le 2 octobre.

Jacob Boucher en action.

PHOTO TOBI LYNNE P. PAYNE / GRACIEUSETÉ

termine a seulement quelques
points d'une médaille. Soulignons
aussi les performances de nos
recrues: Gabriel Latour au sixième
rang, Thomas Farley au septième
rang et Pierre-Luc Veillette au
dixième rang. Notre seul représentant des Rebelles dans la catégorie A, Olivier Ménard, a terminé au trente-et-unième rang
sur quarante-quatre golfeurs »,
souligne-t-on. [F.B.]

Ballon sur glace :
L'équipe Amigo
de Bécancour
sort en force
De retour sur la patinoire cette
saison, l'équipe de ballon sur
glace Amigo de Bécancour brille
de tous ses talents. La formation
dirigée par Claudette Bergeron
a remporté les honneurs de la
cinquième édition du tournoi de
St-Pierre-Les-Becquets, qui s'est
déroulé les 15 et 16 octobre dernier. L'équipe Amigo de Bécancour a remporté son premier
match 3 à 0 aux dépens des
Crashers de Montréal, avant d'affronter l'équipe nationale féminine, soit les Huskies de Montréal,
à deux reprises. «Lors des préliminaires, elles ont gagné 1 à 0 en
tir de barrage et en grande finale,
elles ont gagné à nouveau 2 à 1
contre cette même équipe pour
remporter les grands honneurs»,
rappelle Mme Bergeron.
Du côté masculin, les Patriotes
de Richelieu-Yamaska ont savouré la victoire contre le GT
Québec tandis que dans la catégorie mixte le Broom-Shak a
remporté la finale contre les Diables Rouges de Lanaudière.
Ce tournoi faisait partie des
préparatifs de l'équipe féminine
locale et de l'équipe mixte en
vue des Championnats mondiaux
qui se dérouleront du 1er au 5 novembre 2016 à Régina Saskatchewan. L'équipe féminine Amigo
Bécancour tentera de ravir le
[F.B.]
titre mondial.
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DIVERS w HABITATION w SERVICES w TRANSPORT w EMPLOI

Divers

VESTIAIRE DE
ST-FRANÇOIS-DU-LAC

Habitation

ESPACE À LOUER

Gros arrivage de nouveaux
vêtements et accessoires!
Ouvert du mercredi au samedi
de 9H30 À 16H30
262-A rang Grande-Terre

n COLLECTION de poupées Barbie
(429 poupées), 4 maisons meublées,
2 avions, automobiles, ski-doo, jeep,
calèche, caravanes, chevaux,
meubles et pièces (1000). 5000$
discutable. Vente en bloc. Info. :
François Bernier 819 314-7880
n LAVE-VAISSELLE Inglish noir, 12
nas d’usure. Lit blanc 39 pi. tête et pied.
Info. : 450 743-4055

n MADRIERS en pin 18’ lar. x 2‘.x 12’
long, quelques madriers en chène. 4
chaises Windsor à l’état de neuf. Aussi
abri Tempo 12’ larg. x 32’ long. 150$.
Information : 450 742-2365
n PNEUS Steel Radial 215/75/15
montés. 450 568-3724

n REMERCIEMENTS au SacréCoeur pour faveur obtenue. Que le
Sacré-Coeur de Jésus soit loué,
adoré et glorifié à travers le monde
pour des siècles et des siècles.
Amen. Dites cette prière pendant 9
jours et vos prières seront exaucées
même si cela semble impossible.
N’oubliez pas de remercier le Sacré
Coeur de Jésus avec promesse de
publication quand la faveur sera
obtenue. J.C.

3 FAçons

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
12’ haut x 45’ long.
Idéal pour contracteur,
mécanicien etc.
situé au 28 Gill, Pierreville
à partir de 300$/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
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 PIERREVILLE. 65C Georges,
beau grand 4½, bien éclairé, endroit
calme, rénové avec superbe balcon 5’
par 30’, stationnement. Pas
d’animaux. Libre immédiatement.
450$/mois. Info. 514 546-2040
n ST-FRANÇOIS-DU-LAC. 489 rue
Notre-Dame. Chambres à louer (2)
70$/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

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

Habitation

Avis

Avis

PIERREVILLE
Logements 4½ pièces 390$/mois,
3½ pièces 370$/mois, rénovés,
non chauffés, non éclairés.
Endroit tranquille, 2 balcons,
grand terrain, près de la marina.
Libres immédiatement.

INFO : 450 568-6882

Services

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

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

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE BAIE-DU-FEBVRE
M.R.C. DE NICOLET-YAMASKA

avis PuBLiC
rÔLe d'ÉvaLuaTion TriennaL
2016 – 2017 – 2018
2e exercice
Avis est par les présentes donné que le sommaire du rôle triennal
d'évaluation foncière de la Municipalité de Baie-du-Febvre, en
vigueur en 2017 pour son deuxième exercice financier a été déposé
le 22 septembre 2016, et que toute personne peut en prendre
connaissance à l’édifice municipal durant les heures d'aﬀaires
régulières.
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 disposer, 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 :

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

m.r.C. de nicolet-Yamaska
257-1, rue de mgr.-Courchesne
nicolet (québec) j3T 2C1
• être faite sur le formulaire prescrit à cette fin, 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.

POUR FAIRE PARAÎTRE VOTRE ANNONCE
Par la poste
ou directement à nos bureaux :
L'annonceur
108, rue Maurault,
pierreville (Québec) j0G 1j0

Par téléphone :
450 568-3186
1 888 568-3186 (ligne sans frais)
Par courriel :
publicite@ lannonceur.ca

Paiements : Chèques, mandats postaux, argent comptant

Donné à Baie-du-Febvre,
ce 11 octobre 2016
Maryse Baril, dir. gén. / sec. très.
Municipalité de Baie-du-Febvre
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NICOLET

Chevaliers de Colomb Conseil
1326 de Nicolet

NICOLET

Collective des femmes de Nicolet Soirées musicales
La Collective vous invite à assister à deux conférences
soit le 26 octobre de 13h30 à 16h: Le deuil, par Karine
Leclerc, animatrice et le 2 novembre de 13h30 à 16h:
La culture du viol... Contre qui? Comment? Pourquoi?,
par Annie Tanguay, intervenante au centre. Ces
conférences auront lieu au 690 Mgr Panet à Nicolet.
Téléphone: 819 293-5958 ou 1 855 293-5958

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Labyrinthe d'Halloween

M. Léo Proulx, Grand Chevalier, félicite M. Pierre
Fisher qui occupera le poste de secrétaire financier en
remplacement de M. Alvertin Lacourse. Grand merci à
M. Lacourse pour son implication au conseil
d'administration du Conseil 1326. Les Chevaliers vous
invitent à leur déjeuner du mois le 6 novembre de 8h
à midi au Centre Le Rendez-vous, rue Frère Dominique
à Nicolet. Le coût est de 7$ par personne. Venez en
grand nombre membre et non membre.

PIERREVILLE

FADOQ Club de Pierreville

Soixante personnes ont assisté à la messe célébrée au
cimetière de Pierreville, dimanche, le 2 octobre. Merci
aux bénévoles qui ont rendu beau, cet espace de paix.
N'oubliez pas que le local de la FADOQ est ouvert tous
les mercredis de 13 heures à 15 heures. Devenez
membres de la FADOQ et venez déjeuner avec nous,
le deuxième mercredi du mois... à notre premier
déjeuner, nous étions vingt-cinq, combien serons-nous
le 9 novembre? Bienvenue à tous.

SOREL-TRACY

Soirée d'information
concernant le projet de loi
sur les hydrocarbures

Le regroupement citoyen contre les bitumineux et pour
le développement durable, en collaboration avec le
Comité Vigilance Hydrocarbure St-Ours/Ste-Victoire,
le RVHQ, la MRC Pierre-de-Saurel et la municipalité de
Sorel-Tracy, invite la population à une soirée
d'information concernant le projet de loi sur les
hydrocarbures (PL-106) qui aura lieu à la salle du CaféThéâtre les Beaux Instants, le 25 octobre prochain à 19
heures. Lors de la soirée, Richard Langelier, Docteur en
droit et sociologue résumera les dispositions de la loi et
analysera ses impacts pour les propriétaires, les
municipalités et la protection du territoire. Serge
Péloquin, maire de Sorel-Tracy présentera la résolution
du comité de pilotage des maires visant à contrer ce
projet de loi. C'est une invitation, l'entrée est gratuite.
Venez vous informer. Après, il sera peut-être trop tard
car nous ne serons plus maîtres chez-nous.

SAINT-DAVID

Une fois de plus cette année, nous sommes fiers de
vous annoncer que nous serons présents, et prêts à
vous présenter nos nouveaux décors. Pour en savoir
d'avantage, vous n'avez qu'à vous présenter et venir
vivre l'expérience, samedi, 29 octobre 2016, après
18h30. À noter, quelques-uns d'entre nous seront aussi
présents le Lundi, 31 octobre, pour la distribution des
bonbons. Partagez au maximum! On a hâte de vous voir
tous et venez déguiser. 11, rue Camiré, Saint-Françoisdu-Lac.

SOREL-TRACY

Société d'horticulture
du Bas-Richelieu

La Société d'horticulture du Bas-Richelieu présente le
1er novembre une conférence sur les terreaux et les
mycorhizes, notre conférencier invité est M. Jérôme
Giguère. Notre assemblée annuelle se fera lors de cette
soirée. Bienvenue à tous. Coût de 5$ pour les nonmembres et gratuit pour les membres. Il est possible
de devenir membre à chacune de nos conférences pour
20$ seulement. Pour information, communiquez avec
Sylvie Lamothe au 450 743-7100.

SOREL-TRACY

Ateliers d'expression musicale
et dramatique

Des étudiantes en Techniques d'éducation à l'enfance
du Cégep de Sorel-Tracy invitent les enfants de 2 à 4
ans à une série de cinq ateliers gratuits d'expression
musicale et dramatique au Carrefour naissance-famille,
tous les jeudis matins à compter du 3 novembre. Le
partenariat entre l'organisme et le Cégep de SorelTracy s'inscrit dans le cadre du cours Expression
musicale et dramatique, offert à la troisième année du
programme. «Les parents souhaitant inscrire leurs
enfants peuvent le faire en toute confiance», précise
Maude Bouchard, enseignante qui chapeaute le projet
et qui encadrera la planification des activités offertes
aux enfants. De plus, pendant les animations, les
parents qui souhaitent rester tout près pourront
prendre une pause- café dans la cuisine adjacente au
local où se dérouleront les animations. Le Carrefour
naissance-famille met tout en place pour offrir un
environnement chaleureux aux familles participant au
projet. Pour s'inscrire, il suffit d'appeler au Carrefour
naissance-famille au 450 743-0359.

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 vendredis 21 octobre, 4
et 18 novembre, et 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

NICOLET

Ruche aire ouverte

Conférence avec Simon Desjardins «Nos saboteurs».
Les saboteurs sont des émotions et parties de nousmême dont nous nous sommes déconnectés et
auxquelles nous ne voulons faire face. Des saboteurs
qui se manifestent dans les périodes de transitions, dont
la présence se manifeste par la peur ou la souffrance
et qui s'opposent à notre croissance. La Ruche Aire
Ouverte vous invite gratuitement à cette conférence le
mardi 25 octobre 2016 à 13h30 au 690 Mgr Panet à
Nicolet. Information: 819 293-6416.

ODANAK

Concert de Noël

Concert de Noël au profit de la Mission d'Odanak. La
chorale du Bas St-François chante Noël et vous invite
à ses 2 concerts composés uniquement de chants de
Noël. Les représentations auront lieu à l'église
d'Odanak le samedi 3 décembre à 20 h et dimanche
4 décembre à 14 h. À la direction musicale, Monsieur
David St-Laurent et au piano Madame Paule
Gaudreault. 30 choristes les accompagneront. Les
billets sont en vente au coût de 10$ auprès de Nancy
Charbonneau Gill : 450 568-0356 et à la Mission
Odanak : 450 568-5864 et au 450 568-6536.

SOREL-TRACY

Dérangé par la consommation
d'alcool d'un être cher?

Êtes-vous dérangé par la consommation d'alcool d'un
être cher? Si oui, il y a de l'aide pour vous dans AlAnon. Les réunions Al-Anon sont pour les familles et
amis(es) des alcooliques. Lundi, 19h15, Centre
Desranleau, 71, Ramesay, Sorel-Tracy [3e étage, salle
323, entrée par la rue Charlotte, porte de droite]. Jeudi,
13h30, Centre Culturel de Sorel-Tracy, 3015, Place des
Loisirs [Local 202], Sorel-Tracy. Vendredi, 20h, église
Enfant-Jésus, 7075, route Marie-Victorin, Sorel-Tracy
[entrée par le garage]. Téléphone: 1 888 425-2666. Site
internet: www.al-anon.alateen.org
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