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Service de traiteur
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1095, Marie-Victorin, Odanak 450 568-7000
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courses à chiens
de traîneaux
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La Municipalité de Pierreville n'adhère pas au projet à l'étude actuellement par la Coopérative de solidarité santé Shooner Jauvin, en vertu duquel la clinique poursuivrait ses activités à Saint-François-du-Lac.
ILLUSTRATION BILODEAU BARIL LEEMING, ARCHITECTES

Pierreville veut revenir à la charge
auprès de la Coop de santé avec un
projet de moindre ampleur
PAGE 2

Un événement
fort attendu
PAGE 15

avec Lucie Boisvert
Facilitatrice en Biodanza

avec Gilles Moﬀett
Rigologue et Yoga du Rire

28 janvier 2017 à 9h30
238 Rg Chenal Tardif
à Pierreville

Spécial : 80$
Inscription requise

Information : 450 568-2319
lucieboisvertbio@gmail.com

BANQUET
SPECTACLE
SURPRISES
MULTIFONCTIONNEL
DE ST-ELPHÈGE

230, rue de l’Église

SERVICE
DE BAR
SUR PLACE

DATE LIMITE
pour réserver :

7 février 2017

Une journée pour se faire du bien!

Réservation : www.diffusionselphegeoises.com 450 783-2600 / 450 568-5940

2 | L'ANNONCEUR | VOLUME 14 nO 18 | DU 19 JAnVIER AU 1er FÉVRIER 2017

ENTENTE ET INVESTISSEMENTS POUR SILICIUM QUÉBEC DE BÉCANCOUR
Silicium Québec s'engage à investir au moins 12,6 millions de dollars au cours des quatre
prochaines années à son usine de Bécancour. De plus, l'entreprise va exploiter son usine au
maximum de sa capacité pendant la durée de l'entente conclue avec le Gouvernement du
Québec, et qui prévoit une tarification énergétique à partage de risques. «Par l'entremise de
cette entente, nous nous assurons d'accompagner adéquatement Silicium Québec, qui sera en
mesure d'investir dans l'amélioration de la productivité de ses installations. Je suis persuadée
que l'intervention de notre gouvernement, jumelée à l'amélioration des conditions de marché,
contribuera au succès de l'entreprise», a déclaré la ministre Dominique Anglade, le 17 janvier
dernier. L'usine de Bécancour est en activité depuis 1976. Elle offre plus de 175 emplois
directs et près de 400 emplois au total dans la région.
[F.B.]

Pierreville veut revenir à la charge auprès de la
Coop de santé avec un projet de moindre ampleur
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Le conseil municipal de Pierreville n'entend pas baisser les
bras devant la possibilité que la
Coopérative de solidarité santé
Shooner - Jauvin puisse plier bagages et déménager ses activités
à Saint-François-du-Lac.
À la séance du 17 janvier dernier, les élus ont adopté une résolution pour que la Municipalité
défraie la dépense - 1 500 $ plus
les taxes - à un architecte, afin
qu'il réalise un plan d'aménagement pour la clinique actuelle, située sur la rue Georges. Cette
initiative fait suite à une proposition d'agrandissement présenté
aux élus par le Dr Karl Shooner.
« Nous avons eu deux rencontres avec le docteur Shooner.
Son projet nous semble plus réaliste mais il n'a pas été pris en
considération dans l'offre de services de la Coopérative », soutient le maire de Pierreville, André Descôteaux. « Notre objectif
est de répondre aux besoins sans
mettre en péril l'avenir des soins
de santé dans la région. »
Selon le maire, le projet présenté par le Dr Shooner consiste
à faire un agrandissement sur
une portion du terrain attenant à
la propriété de la Coopérative et
qui appartient à une entreprise
commerciale toujours en opérations. « Ça permettrait d'ajouter
cinq bureaux supplémentaires, ce
qui serait amplement suffisant
pour les besoins futurs de la
Coop», ajoute M. Descôteaux.
«Nous attendons d'avoir en main
le plan d'aménagement préparé
par l'architecte avant de nous
prononcer sur les coûts. »
La Municipalité veut agir ainsi
pour que « le Dr Karl Shooner

Nous avons obtenu une copie du plan préliminaire pour la relocalisation de la Coopérative de
solidarité santé dans le bâtiment du point de service de la Caisse Desjardins de Nicolet à SaintFrançois-du-Lac, un projet évalué à 2 millions de dollars. DOCUMENT PRÉPARÉ PAR BILODEAU BARIL LEEMING, ARCHITECTES
puisse rencontrer le conseil d'administration de la Coopérative de
Solidarité de Santé Shooner-Jauvin et le conseil d'administration
du Groupe de médecine familiale
(GMF) de Nicolet pour expliquer
en détail son projet dans ce dossier ».
En effet, une rencontre du
Groupe de médecine familiale,
qui réunit une quinzaine de médecins de la région, est prévue
le 25 janvier prochain, selon nos
informations. Au moment d'aller

sous presse, le Dr Karl Shooner
n'avait pas répondu à notre demande d'entrevue.
RETRAIT
Pierreville ne souscrit aucunement au projet qui est à l'étude
actuellement par la Coopérative
de solidarité de santé. La Municipalité a d'ailleurs retiré son
adhésion à la nouvelle entente
auprès de la Coopérative. Cet accord devait entrer en vigueur le
1er janvier 2017. En vertu de la

nouvelle entente, Pierreville s'engageait pour les sept prochaines
années à titre de supporteur financier.
Toutefois, les élus ne ferment
pas complètement la porte
puisqu'ils affirment que la Municipalité pourrait reconsidérer sa
position si de nouveaux éléments
étaient présentés.
À notre demande, le maire
nous a remis une copie de la lettre qu'il a fait parvenir à la présidente du conseil d'administra-

tion de la Coopérative pour expliquer la décision du conseil.
« Nous sommes étonnés et
même très surpris que la Coopérative ait la capacité de procéder
à l'achat du bâtiment en plus d'y
prévoir un agrandissement, et ce,
avec présentement seulement
trois médecins », peut-on y lire.
« Dans ces circonstances, nous
considérons qu'il serait inapproprié, en tant que Municipalité responsable, de continuer de contribuer dans un tel projet
comprenant des espaces commerciaux avec ses parts d'inconnus. »
Rappelons que le projet à
l'étude par la Coop consiste notamment à faire l'acquisition des
bureaux du centre de service de
la Caisse Desjardins de Nicolet,
situés à Saint-François-du-Lac,
pour solutionner les problèmes
d'espace de la clinique. La Coop
a de plus acquis un terrain tout
juste à côté de cet immeuble, sur
lequel elle prévoit faire des aménagements nécessaires.
Jointe par téléphone, la coordonnatrice générale de la Coop
de santé, Françoise K. Lacasse, a
refusé de commenter les résolutions adoptées par la Municipalité
de Pierreville.
« Notre projet est encore à
l'étude. Notre but, c'est de donner des services de santé de qualité à la population. Nous voulons
une clinique qui va attirer de
nouveaux médecins et pour ça,
nous avons besoin du support des
gens. Nous, on ne fait pas de politique, à la Coop », a-t-elle cependant admis. « Le projet de demeurer dans les locaux actuels
avait déjà été étudié dans le
passé, à l'époque où monsieur
Descôteaux était président de la
Coop, et n'avait pas été retenu. »
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PROGRAMMATION
HIVER PRINTEMPS 2017
Informations : 819 293-5958
Sans frais : 1 855 293-5958

Les causeries du mercredi

SANS INSCRIPTION ET GRATUIT!

POUR LES SÉRIES ET LES ATELIERS DE CETTE PROGRAMMATION TOUT EST GRATUIT!
AVRIL

JANVIER

25

PEUT-ON PARLER DE SOI ?
par Carolle Bruneau, formatrice en communication
certifiée de l’institut ESPERE
FÉVRIER

1
8
15
22

LA DIVERSITÉ SEXUELLE ET DE GENRE
par Louise Lacroix, de Trans-Mauricie

BIODANZA « UN CHEMIN D’ANCR AGE VERS PLUS
DE BONHEUR »
par Lucie Boisvert, facilitatrice en Biodanza

DANS MON SAC
par Mylène St-Pierre, intervenante en prévention, BLITS
AU-DELÀ DES APPARENCES : COMPRENDRE LES
TROUBLES DES CONDUITES ALIMENTAIRES
par Cassandra Radeschi, intervenante à ANEB
MARS

1
8
15
25
29

LA SANTÉ DU CŒUR
par Céline Raymond, nutritionniste

LES FEMMES OUBLIÉES
par Francine Gélinas, professeure d’histoire à la retraite
CHOISIR QUI ON AIME….DE LA DÉPENDANCE À
L’AUTONOMIE
par Audrey Senneville, intervenante au centre
MÉCANIQUE AUTOMOBILE 101
par Sylvain Pronovost, gérant chez Pneu Jutras
***INSCRIPTION OBLIGATOIRE***
L’IMPORTANCE DE L’AMITIÉ DANS SA VIE
par Nicole Houle, animatrice

5
12

DES R ACINES ET DES AILES. Trouver le sens de sa vie,
c’est donner une direction à sa vie.
Avec Carolle Bruneau, Instructrice en méditation, cer tifiée du
Centre le Lotus

ÉCRITURE LIBÉR ATRICE
par Anne Klimov, formatrice

L’HORLOGE… OU COMMENT SE CONSCIENTISER EN
S’AMUSANT?
par Annie Tanguay, intervenante au centre

19 INVENTER, C’EST PENSER À CÔTÉ ! (ALBERT EINSTEIN)
26

par Danielle L’Heureux, naturopathe et conférencière
PORTRAIT DES PERSONNES À L’AIDE SOCIALE,
BRISONS LES PRÉJUGÉS !
par François Melançon, coordonnateur à l’AGEPA
MAI

3
10

MON CORPS ET MOI
par Nicole Houle, animatrice

Cet te expérience méditative de 4 journées se veut en plus d’un
d’espace de méditation une expérience spirituelle fournissant
les repères d’un cheminement évolutif. Chacune des étapes
correspond à un niveau de réalisations personnelles concrètes.
Les secrets pour ouvrir vos ailes : l’amour donne des racines,
la liber té donne des ailes, la spiritualité donne l’envol. (JeanLouis Victor)
Quand : les 1er samedis de chaque mois de 9h30 à 16h
Date : 4 février / 4 mars / 1 avril / 6 mai 2017
Apportez votre lunch ! Dessert et café fournis
Vous devez vous inscrire avant le 30 janvier

SÉRIE DE RENCONTRES SUR LE SUJET DU DEUIL
Avec Karine Leclerc, coach en fin de vie

COMMENT SE VIVRE EN VÉRITÉ ?
par Carolle Bruneau, formatrice en communication
certifiée de l’institut ESPERE
VIEILLES, AU-DELÀ DES PRÉJUGÉS

(Animation créée par le comité Femmes aînées de la FFQ)
Animée par Annie, Audrey et Chantal, intervenantes
Vous serez peut-être surprises ou même choquées du titre
… mais peut-être refusons-nous aussi d’af ficher les
marques de l’âge? Une chose est cer taine, c’est que nous
avons plus ou moins intériorisé les préjugés et stéréotypes
liés à « la femme vieillissante ». Cet te journée nous permet
de prendre conscience de divers préjugés reliés à la situation
de femmes aînées, qui les empêchent d’être vues et
reconnues comme des citoyennes à par t entière.
Quand : jeudi de 9h30 à 15h30 Date : 4 mai 2017
Appor tez votre lunch! Desser t et café fournis
Vous devez vous inscrire avant le 27 avril 2017

Avec Danielle L’Heureux, naturopathe et conférencière
Conscience, amour et action sont les 3 mots formant la car te
CAA du mieux-être. Lors de cet te journée thématique, nous
verrons comment devenir membres actifs de cet te
mer veilleuse aventure qu’est notre quête de bien-être
intérieur.
Quand :Jeudi de 9h30 à 15h30 Date : 9 mars 2017
Apportez votre lunch ! Dessert et café fournis
Vous devez vous inscrire avant le 2 mars

LES TYPES DE PERSONNALITÉS
ET LES SOUS-PERSONNALITÉS
Avec Nicole Houle, animatrice

La vie est une série de deuils, que nous devons résoudre.
(Décès, handicap, maladie, fin d’un rêve, per te d’emploi,
déménagement, etc.).

Voici des outils qui vous aideront à reconnaître cer tains traits
de personnalité. Venez découvrir les besoins liés à ces traits
et les défis que cela appor te. Une journée riche en
échanges… pour mieux vivre avec soi ainsi qu’avec les
autres.

La série de 6 rencontres vous propose des discussions sur
dif férents aspects reliés au deuil permet tant de démystifier ce
sujet, trop peu souvent abordé en société.

Quand : lundi de 9h30 à 15h30 Date : 20 février 2017
Appor tez votre lunch! Desser t et café fournis
Vous devez vous inscrire avant le 13 février

Quand : les vendredis 9h à 11h30
Date :
17-24-31 mars / 7-28 avril / 5 mai 2017
Vous devez vous inscrire avant le 10 mars

CUISINONS L’ÉR ABLE!

Joignez vous à la cuisine thématique pour cuisiner avec le
sirop d’érable !
Quand :

6 avril de 13h à 16h en comité de planification et
13 avril de 8h30 à 16h30 pour la cuisine
***Appor tez votre lunch le 13 avril
Desser t et café fournis!***
Vous devez vous inscrire avant le 30 mars

Vous avez des idées
pour améliorer
la sécurité routière?

Exprimez-les!

Claudia Di Iorio
et Alain Gelly
Porte-paroles

LA CARTE CAA, UNE ASSUR ANCE
POUR NOTRE MIEUX-ÊTRE !

Trois façons de participer :
• répondre au questionnaire en ligne
• faire parvenir un écrit
• s’inscrire à la séance publique de Trois-Rivières,
qui aura lieu le 16 février à l’hôtel L’Urbania

Du 9 janvier au 3 mars 2017

consultation.saaq.gouv.qc.ca

Dates importantes à mettre
à votre agenda mesdames !
Journée internationale des femmes :
le 18 mars 2017 au Centre des ar ts populaires.
Action régionale des 6 centres de femmes MCQ:
le 24 avril 2017, joignez-vous à nous !
AGA de La Collective : le 8 juin 2017 à 17h,
formule 5 à 7 !!! Inscription obligatoire
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JE SUIS LÀ
POUR VOUS!

Actualités

NOUVELLE APPROCHE POUR RECRUTER
En trois journées de recrutement, le CIUSSS MCQ fait l'évaluation
de plus de 200 étudiants en soins infirmiers .
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

DONALD MARTEL

Député de Nicolet-Bécancour

Je veux offrir aux gens une qualité de
service optimale.
C’est ma première chronique de 2017 et j’en profite pour souhaiter à tous mes
concitoyens et concitoyennes mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour
l’année qui vient.
À titre de député, l’une de mes responsabilités consiste à traiter les demandes
que les citoyens me font pour tout ce qui touche les programmes et les services
du gouvernement et des organismes qui en relèvent.
Des centaines de personnes font ainsi appel chaque année à mon bureau de
circonscription. J’ai la chance de disposer d’un personnel composé de gens motivés
et compétents. Ils sont là pour aider les demandeurs à naviguer dans le dédale
souvent déroutant de l’administration publique. Leur tâche consiste à diriger ou
à accompagner les citoyens pour faire cheminer leur dossier correctement, que ce
soit une demande d’aide, de reconnaissance ou d’information en regard de
l’appareil étatique en général.
Je dois aussi gérer le programme de soutien à l’action bénévole qui vise à aider
financièrement les organismes à réaliser un projet cherchant à combler différents
types de besoins. En 2016, plus de 160 organismes ont pu bénéficier d’une aide
financière de mon bureau dans le cadre de ce programme. Les projets qui reçoivent
une aide financière doivent répondre à des objectifs précis. Ainsi, les projets qui
ont reçu une aide financière rejoignent plusieurs types de clientèles, notamment
la jeunesse, les familles et l’âge d’or dans différents secteurs d’intervention tels
que l’éducation, les loisirs, les sports, la santé et le milieu communautaire. Je me
préoccupe également de répartir l’argent le plus équitablement possible entre les
différentes localités de mon territoire.
Peu importe l’allégeance politique, j’ai le devoir d’être au service des citoyens et
je suis fier du travail accompli à ce chapitre depuis mon arrivée en politique.

Suivez notre député!

819 233-3521 • 1 855 333-3521
www.donaldmartel.com

Étoile

DE LA SEMAINE

Daniel Parenteau,
pour la qualité de son engagement à titre de président du
comité de résidents du Centre
d’hébergement Lucien-Shooner
à Pierreville.

Le CIUSSS de la Mauricie et
du Centre-du-Québec a tenu récemment à Nicolet un tout premier événement innovant en
matière de recrutement, destiné
aux étudiants en soins infirmiers.
Pendant trois journées, les 6,
10 et 11 janvier à l'Hôtel Montfort, le Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux de la Mauricie-et-duCentre-du-Québec a fait l'évaluation de plus de 200 étudiants
en soins infirmiers, dans le but
de procéder à des embauches
de candidats à l'exercice de la
profession infirmière et d'externes en soins infirmiers.
« Au terme de cette démarche, environ 150 candidats à
l'exercice de la profession d'infirmier (CEPI) et 50 externes se
joindront, en juin 2017, au personnel en place pour contribuer
à la qualité des soins et services
de santé et services sociaux
dans la région », explique Mathieu Desjardins, directeur adjoint, attraction, développement
et rétention des talents.
Selon les organisateurs, cette
formule originale permet de
concentrer en une heure toutes
les étapes du processus de sélection, depuis le test écrit jusqu'à
l'entrevue de type « speed dating », en passant par l'évaluation d'actes cliniques par mise en
situation, entre autres.
Les participants à cet événement sont étudiants au DEC ou
au BAC en soins infirmiers. Ils
proviennent de maisons d'enseignement de la Mauricie et du
Centre-du-Québec, de Lanaudière, de Québec, de Montréal,
de la Montérégie et de Sherbrooke.
« Depuis quelques années, des
efforts importants ont été déployés afin de concrétiser des
partenariats avec les maisons
d'enseignement offrant un programme en soins infirmiers. Les
besoins de mains-d'oeuvre sont
grands et le CIUSSS doit se faire
valoir comme employeur de

Élise Leclair, directrice adjointe soutien et développement des
pratiques professionnelles en soins infirmiers et d'assistance et
prévention des infections du CIUSSS MCQ et Mathieu Desjardins,
directeur adjoint, attraction, développement et rétention des
talents du CIUSSS MCQ.
PHOTO GRACIEUSETÉ CIUSSS MCQ
choix », explique Élise Leclair,
directrice adjointe soutien et développement des pratiques professionnelles en soins infirmiers
et d'assistance et prévention des
infections.
« Lors de la première année
du DEC en soins infirmiers, nous
offrons l'opportunité aux étudiants de travailler comme préposés aux bénéficiaires. À la
deuxième année, les étudiants
ont la possibilité de devenir externes et par la suite, en troisième année, ils peuvent être
CEPI dans l'attente de l'obtention de leur permis de l'Ordre

des infirmières et infirmiers du
Québec. S'ensuit ensuite leur
embauche finale en tant qu'infirmière et infirmier. Ce lien d'emploi durant leurs études permet
aux jeunes d'acquérir des
connaissances et des compétences sur les milieux de travail
et cela favorise également leur
rétention dans la région. »
Le CIUSSS de la Mauricie-etdu-Centre-du-Québec regroupe
17 000 employés et compte
12 établissements publics de
santé et de services sociaux, répartis sur le territoire de ces
deux régions.

Actualités
Ouverture des fêtes du 375e
anniversaire de Sorel-Tracy

Le coup d'envoi des festivités
du 375e anniversaire de la Ville
de Sorel-Tracy, organisée sous
le thème La grande rencontre, a
rassemblé près de 10 000 personnes au centre-ville, le 31 décembre dernier. Plusieurs activités familiales attendaient les
visiteurs au carré Royal en aprèsmidi. La fête a culminé à minuit
par un feu d'artifice de 17 minutes, présentée devant la foule
rassemblée sur le quai no 2.
« L'année 2017 est une invitation
à une grande rencontre avec notre histoire, une prise de
conscience du moment présent
et une rencontre avec un futur

que nous bâtissons ensemble jour
après jour. Une rencontre de
toutes les possibilités que le
monde moderne nous offre. Nous
sommes rassemblés sur le fleuve,
un formidable atout qui nous
connecte au monde », a pour sa
déclaré le maire de Sorel-Tracy,
Serge Péloquin. De la mi-juin à
la mi-septembre 2017, quatre autres grandes célébrations viendront souligner cet anniversaire
qui fait de Sorel-Tracy la quatrième plus ancienne ville du
Québec. Pour en connaître davantage sur les célébrations, visitez le site Internet au
www.375sorel-tracy.com. [F.B.]

PERSPECTIVES AGRICOLES DE 2017

La faiblesse de la devise canadienne devrait favoriser l'agriculture
au pays, au cours de l'année 2017, selon Financement agricole
Canada, une société d'État fédérale qui offre du financement et
d'autres services aux producteurs. Jean-Philippe Gervais,
économiste agricole en chef à Financement agricole Canada,
prévoit qu'en 2017, le dollar canadien oscillera autour de 75 cents
et demeurera inférieur à sa valeur moyenne sur cinq ans
comparativement au dollar américain. Selon lui, cela pourrait faire
du huard le facteur économique le plus important à surveiller pour
l'agriculture canadienne cette année. « Un dollar canadien faible
fait grimper le coût des intrants agricoles, mais l'incidence nette
sur le plan de la compétitivité de nos exportations et des recettes
monétaires des producteurs est certainement positive », expliquet-il. Toutefois, il souligne que « la faiblesse du huard fait en sorte
que les intrants comme l'engrais ou l'équipement sont plus
dispendieux pour les producteurs, ce qui risque d'influer sur leurs
[F.B.]
décisions d'achat ».

Menace de blocage de sentiers de motoneige

Selon le député Donald Martel, en refusant de rencontrer les
agriculteurs pour discuter des changements au programme de
crédit de taxes foncières agricoles, le gouvernement libéral met en
péril l'économie touristique. « Les ministres Pierre Paradis et Julie
Boulet doivent se parler, c'est la moindre des choses », lance
M. Martel, porte-parole de la Coalition Avenir Québec en matière
de tourisme, après avoir appris que l'Union des producteurs
agricoles, l'UPA, envisage de bloquer des sentiers de motoneige
pour faire entendre raison au gouvernement. « En continuant de
les ignorer, en restant déterminé à leur imposer des hausses de
taxes, Pierre Paradis fait tout pour envenimer la situation. Pendant
ce temps, pas un seul mot de la ministre du Tourisme. Qu'attend
Julie Boulet pour bouger et ramener Pierre Paradis à la raison ? »
À l'instar de son parti, le député de Nicolet-Bécancour dénonce les
changements au programme de crédit de taxes foncières agricoles.
« Cette réforme est inacceptable, puisque certains producteurs se
retrouveront forcés de payer des taxes 50 % plus élevées dès cette
[F.B.]
année. »
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Enquête indépendante réclamée à l'Assemblée nationale et requête déposée auprès du commissaire à l'éthique.

Affrontement politique sur fond de travail partisan
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
La joute politique prend des allures de combat extrême entre
deux partis d'opposition à l'Assemblée nationale. D'abord la Coalition avenir Québec sonne
l'alarme et réclame une enquête
indépendante suite à des révélations en lien avec du travail partisan du côté du Parti québécois
qui aurait été payé à même les
fonds publics. Ensuite, le Parti
québécois demande au Commissaire à l'éthique et à la déontologie de faire enquête sur des manquements de la part de deux
députés de la CAQ.
C'est le député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel, qui le
premier y est allé d'une demande
auprès du président de l'Assemblée nationale, pour déclencher
une enquête indépendante suite

aux révélations de la journaliste
Geneviève Lajoie du Journal de
Québec. Dans un article paru le
13 janvier dernier, Mme Lajoie
note que « des employés du Parti
québécois qui font du travail partisan sont payés à même les
fonds publics de l'Assemblée nationale ».
En plus d'une enquête, M. Martel, également whip de la Coalition Avenir Québec, exige la tenue d'une séance extraordinaire
du Bureau de l'Assemblée nationale et l'envoi d'une directive à
toutes les formations politiques,
pour que tout paiement du salaire
d'employés effectuant du travail
partisan soit immédiatement annulé.
Le député dit vouloir qu'on
s'assure que tous les groupes parlementaires ayant eu recours à
cette pratique s'engagent formel-

lement à rembourser la totalité
des sommes qui auront été identifiées par un enquêteur indépendant.
AGIR RAPIDEMENT
« Je suis choqué des révélations faites vendredi dans le Journal de Québec. Nous avons également fait notre petite enquête
sur le sujet. On a appris notamment que le Cabinet du Whip de
l'opposition officielle et le Cabinet
du Chef de l'opposition officielle
paieraient le salaire d'employés
de la permanence du Parti Québécois à même les fonds prévus
pour le groupe parlementaire formant l'opposition officielle. Certaines personnes prétendent
même dans ce reportage que
cette pratique serait tolérée par
l'Assemblée nationale ! Cela
m'apparait inconcevable. C'est

aux groupes parlementaires de
respecter les règles établies, sinon, c'est toute l'institution qui
est entachée et c'est la démocratie qui est bafouée », déclare
Donald Martel. Il ajoute qu'il faut
agir rapidement, pour ne pas accentuer la méfiance de la population envers les institutions.
ENQUÊTE
Puis le 18 janvier dernier, le
commissaire à l'éthique et à la
déontologie annonce dans un
communiqué qu'il procède à une
enquête, suite à une demande
faite par Carole Poirier, whip en
chef de l'opposition officielle et
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Dans sa requête, Mme Poirier
précise d’une part qu'elle a des
motifs raisonnables de croire
qu'un député de la CAQ, Claude

Surprenant, aurait commis un
manquement aux articles 15, 16
et 36 du Code « en embauchant
M.Yann Gobeil-Nadon et Mme
Julie Nadeau comme attachés
politiques fantômes ».
Elle demande aussi au commissaire de faire une enquête
« concernant un manquement
que pourrait avoir commis le
whip du deuxième groupe d'opposition, monsieur Donald Martel,
député de Nicolet-Bécancour ».
Là encore, la whip en chef de
l'opposition officielle considère
que le whip du deuxième groupe
d'opposition aurait commis un
manquement aux articles 15, 16
et 36 du Code « en donnant des
directives » permettant qu'une
pratique soit mise en place afin
d'embaucher certaines personnes « comme attachés politiques fantômes ».

PROGRAMMATION HIVER-PRINTEMPS 2017

24, rue Trahan à Pierreville
450 568-1010
Lundi au vendredi
de 8h30 à 16h30
courriel: lienmaisonfamille@cgocable.ca
Activités et services pour tous!
Venez nous rencontrer!
Surveillez notre page Facebook pour être
informés de nos activités spéciales à venir !
Facebook: LeLienMaisondelafamille

CAUSERIES DU VENDREDI

L’ESCOUADE EN CONGÉ (enfants de 8 à 11 ans)

LES CUISINES COLLECTIVES

9h à 11h15, gratuit

9h à 16h lors des vendredis pédagogiques :
5$/journée ou 40$ pour l’ensemble

9h à 11h15 ou 13h15 à 15h
(3$ personne seule - 5$ par famille)

20 janvier : Les impôts, comment s’y préparer?
Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre
3 février : L’enfant et sa santé mentale (TDAH)
L’organisme Parents Partenaires
17 février : Choisir qui on aime…De la dépendance à
l’autonomie par Audrey Senneville,
de la Collective des femmes
17 mars : L’école alternative? Où? Quand? Comment?
à Pourquoi? Par Marie-Ève Roy représentant
le comité d’implantation
31 mars : Cultiver son propre bonheur
par Alain Bellemare, conférencier
21 avril : L’horloge…ou comment se conscientiser en
s’amusant? Par Annie Tanguay de la Collective
des femmes
28 avril : Visite-active de la ferme des Ormes et de ses
installations
12 mai : Parlons-en de la mort par Nicole Dufresne,
infirmière
2 juin :
Déjeuner entre participants

RENCONTRES Y’APP +
26 janvier : Les stéréotypes parmi le développement
de l’enfant
17 mai : Tableau de tâches pour les enfants

27 janvier :Fabrication de maquettes de la Maison
de la famille et improvisation
10 février : Activités extérieures à la salle Fatima
sur le site Solitude St-François
24 février: Peinture de figurine à offrir et
bingo intergénérationnel
8 mars : La découverte des métiers et
défi château de neige
10 mars : Visite du Centre d'interprétation de
St-Guillaume: pour démystifier le fromage!
24 mars : Bien dans sa tête, bien dans sa peau et
fabrication de baume à lèvres
7 avril : Fabrication d’une mangeoire à oiseaux et
chasse aux trésors de Pâques
5 mai :
Jeux collectifs et atelier de création Mantra
Bijoux
19 mai : Rallye aux sentiers d’Odanak et pique-nique
9 juin :
Bonhomme cheveux en herbe et jeux
extérieurs

PLAISIRS PARTAGÉS AVEC BÉBÉ
23 février : Fabrication d’une échelle de croissance
22 mars : Sortie à la piscine
5 avril :
Massages

18 et 19 janvier / 1er et 2 février / 15 et 16 février
1er et 2 mars / 29 et 30 mars
12 et 13 avril /26 et 27 avril
10 et 11 mai / 24 et 25 mai / 7 et 8 juin

ATELIERS DE STIMULATION
5-10 mois : 5 ateliers de 2 heures, début le 17 janvier
0-5 mois : Fin février

LA BOÎTE À OUTILS Début : le 9 février, gratuit
Série de 9 rencontres en dyade parent/enfant (2 à 5 ans) afin
d’explorer diﬀérentes façons de jouer, démontrer que tous
les moments sont propices au jeu et qu’il faut peu de choses
pour avoir du plaisir.
CAFÉS-CRÉATION
Envie de faire de l’art? Du scrapbooking? Des mandalas? Du
tricot? De la couture? Venez profiter des locaux et du matériel
de la Maison de la Famille! Tous les mardis matin à partir du 10
janvier jusqu’au 20 juin. Tous les derniers mardis du mois seront
réservés à un ATELIER DE CRÉATION SPÉCIFIQUE (5$) :
28 février : Création d’un cabaret
28 mars : Fabrication de chandelles
25 avril : Porte-clés en perles de bois
30 mai : Peinture sur vaisselle

Actualités

Les départs et les arrivées auront lieu sur le domaine Montfort et les coureurs
doivent parcourir une distance d'environ 20 km.
PHOTO STOCK

SECONDE ÉDITION DES COURSES À
CHIENS DE TRAÎNEAUX DE NICOLET
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Nicolet sera le théâtre d'un événement
hivernal hors du commun avec la tenue
de la Classique Sogetel, seconde édition
des courses à chiens de traîneaux, les 4
et 5 février 2017.
« Cette fois, ce sont plus de cinquante
« mushers » qui sont attendus. Les compétiteurs viennent du Québec, de l'Ontario et des États-Unis », explique Jérôme
Gagnon, directeur général de Tourisme
Nicolet-Yamaska et membre du comité
organisateur. Le terme « mushers » désigne les concurrents des courses à chiens
de traîneaux.
Le programme prévoit deux classes
pour les courses, soit la classe six chiens
et la classe illimitée. « Les départs et les
arrivées auront lieu sur le domaine Montfort (hôtel); les coureurs doivent parcourir
une distance d'environ 20 km et un point
de vue sera aménagé au club nautique de
la Batture où de l'animation aura lieu sur
les deux jours», souligne M. Gagnon.
De plus, une classe de «skijoring» sera
aussi présentée. Il s'agit d'un sport où les
chiens tirent une personne debout sur des
skis, au lieu de prendre place dans un
traîneau. En plus des compétitions, les organisateurs promettent un week-end fa-

milial rempli d'activités intéressantes.
« En nouveauté cette année, la place de
la famille Desjardins avec l'équipe de
Bouge-O-Max qui vous attend avec des
jeux gonflables, surprises et animation »,
poursuit Jérôme Gagnon. Une course pour
enfants sera présentée, le dimanche 5 février. Sur place, les visiteurs pourront
rencontrer l'équipe de Zoo Académie et
leurs amis à quatre pattes.
Les passionnés du barbecue pourront
quant à eux rivaliser de talents pour préparer les meilleures côtes levées, dans le
cadre du Challenge Igloo BBQ.
La Classique fait également de la place
aux talents d'ici avec la présentation d'un
spectacle, le 4 février à 20h, au centre de
congrès de l'hôtel Montfort, au coût de
10 $. Simon Aussant, Patrick Thibodeau et
DJ Sharky se partageront la scène.
Outre le spectacle, l'accès au site est
gratuit pour les visiteurs. Pour des informations supplémentaires, consultez la
page «Facebook Classique Sogetel».
Rappelons que la première édition de
cette compétition, en 2015, avaient attiré
quelque trente-neuf équipes qui avaient
fait le déplacement à Nicolet. L'année
dernière, on avait dû annuler la Classique,
en raison de la trop faible quantité de
neige au sol.
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Le feu ravage une maison
Un incendie a entièrement ravagé une résidence située dans
le rang de l'Ile à Pierreville, le
15 janvier dernier. Les pompiers
ont reçu l'alerte vers 15h30. À
leur arrivée, les flammes avaient
déjà gagné l'ensemble du bâtiment. « Un incendie particulièrement difficile à combattre»,
relate le explique le directeur
du service incendie, Richard Des-

marais. « Il s'agit d'une maison
construite pièce sur pièce et à
l'intérieur, il y avait plusieurs
vides techniques, ce qui favorise
la propagation des flammes. »
Lors de cette intervention, les
pompiers de la Régie incendie
Pierreville - St-François-du-Lac
ont compté sur l'appui de leurs
confrères de la Régie du Lac StPierre. Il n'y a eu aucun blessé.

DOUZE MONOGRAPHIES POUR LE 375e

C’est reparti pour une nouvelle année !
Les cuisines collectives dans un centre de femmes,
c’est plus que de la cuisine! Elles s’adressent aux femmes
de tous âges et de toutes conditions sociales.
En petits groupes, les participantes planifient
ensemble leurs menus, dressent la liste de leurs achats,
font l’épicerie pour ensuite cuisiner ensemble afin
d’économiser, c’est vrai, mais aussi pour briser l’isolement,
partager leurs expériences et avoir du plaisir!
Votre centre de femmes vous invite donc à vous
inscrire dès maintenant! Vous pouvez constituer
un groupe de 3 à 5 personnes ou vous inscrire sur
notre liste afin d’être jumelée avec d’autres femmes.
Bienvenue à toutes et bon nouvel an!

La Société historique Pierre-De Saurel veut faire connaître
l'histoire des familles qui ont fondé Sorel-Tracy, dans le cadre du
375e anniversaire de la Ville, en leur consacrant une série de
monographies. Les premiers ouvrages à paraître relatent l'histoire
des Bibeau, des Letendre dit Laliberté, des Salvaye devenus
Salvail, des Cardin dit Loiseau et des Paul Hus. Sept autres
monographies paraîtront au cours de l'année, portant sur les
familles Champagne, Joly dit Dalbec, Lavallée, Péloquin, Peltier dit
Antaya, Plante et St-Martin. Madeleine Blanche Lussier et Roland
Plante, tous deux bénévoles à la Société historique, ont travaillé
pendant trois ans et demi à la recherche et à la rédaction de ces
[F.B.]
monographies, qui seront vendues au prix de 19,95 $.

Mise sur pied d'un groupe de soutien pour les
femmes victimes d'agressions sexuelles
Le CALACS La Passerelle, centre d'aide et de lutte contre les
agressions à caractère sexuel, lance dans la MRC de NicoletYamaska, un groupe de soutien pour femmes victimes de violence
sexuelle. L'organisme propose un groupe sécuritaire où il n'y a pas
de jugement. Un groupe de soutien permet notamment quinze
rencontres hebdomadaires afin de briser l'isolement, avec un
nombre maximum de huit participantes. Les responsables du
CALACS prévoient débuter le groupe en février 2017 et le lieu
reste à déterminer. Pour plus d'information ou pour s'inscrire, les
femmes intéressées n'ont qu'à nous joindre par la ligne sans frais
au 1 877 278-3353 ou par courriel à: info@calacslapasserelle.org

Actualités
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Daniel G. Nolett, président d'honneur de la 8e édition du Relais pour la vie
Le 3 et le 4 juin 2017, au centre
communautaire de Saint-François-du-Lac, aura lieu le Relais
pour la vie de la Société canadienne du cancer du Bas-SaintFrançois sous la présidence
d'honneur de Monsieur Daniel G.
Nolett. Monsieur Nolett a accepté avec fierté et dévouement
de s'impliquer comme président:
« J'ai perdu plusieurs membres
de ma famille et des amis qui
sont décédés du cancer... J'ai
participé aux 2 premiers Relais
pour la vie du Bas-Saint-Francois
comme marcheur et depuis
3 ans je participe à la cérémonie
d'ouverture du Relais par une
prière et un chant en abénakis.
Je veux en donner encore plus à
ma communauté en m'impliquant dans l'organisation du Relais 2017 ». Monsieur Nolett se
joint à Madame Lise Descheneaux qui sera la survivante
d'honneur pour la huitième édition.

Le comité organisateur est de
retour avec Monsieur Pascal
Théroux qui entamera sa troisième année à titre de président.
Monsieur Théroux ainsi que les
membres du comité sont heureux d'accueillir dans leur équipe
Madame Nathalie Gamelin, Madame Linda Girard, Madame Johanne Lessard et Monsieur JeanFrançois Côté pour compléter le
comité du Relais 2017. MarieClaude Charbonneau, agente de
développement à la SCC appuiera le comité pour la réalisation de l'événement.
Le comité invite les gens à
s'inscrire dès aujourd'hui pour
former leurs équipes. Vous pouvez participer également aux activités de financement du Relais :
une dégustation de vins et fromages aura lieu le 11 février prochain et le spectacle du groupe
l'Arsenal qui sera présenté le
8 avril au centre communautaire
de Pierreville. Pour plus d'infor-

mations, vous pouvez contacter
directement Monsieur Théroux
au 450 880-0283.
La Société canadienne du cancer est l'organisme de bienfaisance national qui investit le plus
dans la recherche sur le cancer
au Canada, subventionnant
chaque année le travail de centaines de chercheurs dans les
universités, les hôpitaux et les
centres de recherche. La SCC
est l'organisme québécois qui investit le plus dans la lutte contre
le cancer et qui a la possibilité
de sauver encore plus de vies.
Grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, elle
lutte pour prévenir plus de cancers, permettre à nos chercheurs
de faire plus de découvertes et
aider plus de personnes touchées
par la maladie.
Sauvons + de vies. Visitez cancer.ca ou appelez-nous au numéro : 1 888 939-3333.
[SOURCE MARIE - CLAUDE CHARBONNEAU]

Lise Descheneaux, qui sera la survivante d'honneur pour la
8e édition, en compagnie de Daniel G. Nolett.
PHOTO GRACIEUSETÉ

Actualités

10 | L'ANNONCEUR | VOLUME 14 nO 18 | DU 19 JAnVIER AU 1er FÉVRIER 2017

Appellation officielle

Le gymnase double du Cégep
de Sorel-Tracy porte désormais
le nom de gymnase MauriceMartel. Cette appellation souligne
l'implication de cet homme politique quant à la nécessité d'un
établissement collégial dans la région
soreloise ainsi que
de l''importance du
réseau
public
d'éducation.
« Maurice Martel
a contribué à la
naissance du Cégep
de Sorel-Tracy, a
donné à sa ville et
à sa région une institution d'enseignement supérieur
qui favorise la rétention des
jeunes dans leur région, qui les
incite à y étudier, à y diplômer
et ultimement à y travailler, tout
ceci, sans compter les considérables retombées économiques
que le cégep apporte à son milieu.

Voilà pourquoi le Cégep de Sorel-Tracy est fier de conférer le
nom de Maurice Martel à son
gymnase », précise Fabienne Desroches, directrice générale du
Cégep de Sorel-Tracy.
On a également
procédé au dévoilement d'une plaque
commémorative, le
16 décembre dernier, en présence
des membres de la
famille Martel, des
gestionnaires du collège, du député de
Richelieu et de partenaires du milieu.
Pharmacien de profession,
Maurice Martel a été député de
1966 à 1970 puis de 1976 à 1984.
Il a notamment occupé le poste
de ministre du Revenu de 1984
à 1985 dans les cabinets de Lévesque et Johnson. M. Martel
est décédé en 2015.
[F.B.]

Le gymnase
d'origine du
Cégep de SorelTracy nommé en
l'honneur de
Maurice Martel

Sylvain Rochon, député de Richelieu, Catherine Martel, Claire Ménard-Martel, Alexandre Martel et
Fabienne Desroches, directrice générale du Cégep de Sorel-Tracy. PHOTO GRACIEUSETÉ

Le centre St-François, pour la réalisation de soi !
Était-ce ton premier retour aux études?
non, j’avais déjà essayé une première fois, il y a environ
5 ans et ça n’avait pas fonctionné pour toutes sortes de
raisons : intérêt, motivation et surtout pas encore
d’objectif professionnel. J’étais restée moins de 3 mois.
Avais-tu beaucoup de cours à compléter pour
obtenir ta cinquième secondaire?
J’ai dû faire plusieurs matières de secondaire 4 et 5. À
quelques moments, je me décourageais en regardant
le cheminement que j’avais à faire. Grâce aux objectifs
que je me suis donnés et surtout, grâce au personnel
de l’école qui m’a beaucoup encouragée, je fais mon
entrée au Cégep à l’hiver 2017.

Je m’appelle Geneviève Boivin-Ouellet, j’ai 25
ans et je suis étudiante au centre St-François
situé à Saint-François-du-Lac.
Qu’est-ce qui t’a amenée à retourner aux études?
Pour ma part, devenir maman m’a beaucoup aidée à
eﬀectuer un retour aux études. J’avais déjà comme objectif
de faire mon DEC en Intervention en délinquance alors j’ai
poussé pour y arriver. J’ai eu l’aide du centre local d’emploi
de nicolet-Bécancour pour me guider dans mon parcours.

Que t’a apporté de meilleur le centre St-François?
Mon passage au centre m’a permis de développer
une meilleure confiance en moi. J’ai appris à
reconnaître mes forces et mes points à améliorer. Je
sais que je dois travailler pour atteindre mes buts. Mis
à part mon diplôme, le retour aux études m’a permis
de me surpasser au-delà de mes attentes.
Pour conclure, je dirais aux gens qui hésitent à retourner
aux études, n’ayez craintes, si vous êtes motivés et que
vous avez un but à atteindre, tout est possible!

Pour un retour aux études, prenez rendez-vous auprès de la secrétaire du centre au 450 568-2277.
Site web : www.formationdesadultes.com Facebook : www.facebook.com/FGA.Riveraine

Actualités
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COMMENCEZ BIEN VOTRE ANNÉE
AVEC NOS MODÈLES 2016

Manuelle, gr. freins
à 6 pistons, toit
ouvrant électrique,
contrôle suspension

4 x 4, marchepieds,
toit ouvrant
électrique,
chauﬀe-bloc, roues
20 po aluminium

Prix Détail 61 990$
Prix Détail 82 060$

47 900$

62 900$

Groupe tout terrain,
édition Kodiak, V8
écotec3, marchepieds
chromés, caméra
arrière

Chauﬀe-bloc,
roues 16 po acier,
régulateur de vitesse,
On Star
Prix Détail 23 595$

Benny Watso, directeur de production, Marie-Andrée Sirois-Larochelle, directrice
générale et Jacinthe Sirois, responsable en recherche et développement.
PHOTO GRACIEUSETÉ

UNE SOLUTION DE REMPLACEMENT
À L'ENFOUISSEMENT
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
L'entreprise d'économie sociale Recyclo-Centre de Sorel-Tracy compte une
nouvelle division, inaugurée en décembre
dernier et appelée Recyclo-Environnement. Ce nouveau département est voué
au recyclage et à la valorisation d'appareils électriques et électroniques.
« La division Recyclo-Environnement
permet au Recyclo-Centre de continuer
sa participation au développement de notre environnement économique en prolongeant sa mission de réemploi, de valorisation, de récupération et d'insertion
socioprofessionnelle qui compte, au total,
109 emplois, dont 64 permanents et 45 liés
au programme d'insertion, de même que
plusieurs bénévoles et personnes effectuant des travaux communautaires. Là où
vous voyez des déchets, nous voyons
l'avenir ! », lance sa directrice générale,
Marie-Andrée Sirois-Larochelle.
De plus, les dirigeants souhaitent que
la nouvelle division permette à l'entreprise
de se positionner sur le marché, pour éviter que les déchets électriques et électroniques et autres matières soient exportés à l'extérieur du Québec ou vers
des pays où la protection de l'environnement est minimale.
« Nous sommes un des maillons forts
du développement durable et de la nou-

velle économie circulaire », ajoute MarieAndrée Sirois-Larochelle.
Pour accomplir sa mission, Recyclo-Environnement dispose d'un nouvel équipement important, soit un broyeur industriel
pour déchets électriques et électroniques
et autres matières ferreuses et non-ferreuses. « Fabriqué au Québec par JECC
Mécanique de Saint-Michel-des-Saints, le
broyeur se veut une solution de remplacement à l'enfouissement », notent les
responsables de l'entreprise d'économie
sociale.
Avec l'ajout de ce dispositif, l'usine peut
recycler jusqu'à 25 tonnes de matières à
l'heure. La division Recyclo-Environnement est en mesure d'offrir un service
complet clé en main de gestion des matières résiduelles sauf pour les putrescibles. La collecte et le transport sont gratuits pour une grande variété de produits.
Tous les appareils acheminés aux installations de Recyclo-Environnement ne
sont pas systématiquement broyés et recyclés. En effet, des ateliers trient près
de 3 000 appareils bons pour le réemploi.
Rappelons que l'année dernière, l'entreprise d'économie sociale Recyclo-Centre s'était portée acquéreur des anciennes installations de Conporec afin d'y
implanter une usine de traitement des
déchets et d'équipements électriques et
électroniques, entre autres.

$

Prix Détail 56 145

39 995$

17 995$

Démarreur à distance,
roues 16 po aluminium, caméra arrière,
pneus d’hiver inclus

Manuelle, caméra
arrière, écran couleur
7 pouces, roues aluminium et vitres
teintées inclus

Prix Détail 28 740$
Prix Détail 11 595$

21 395$

11 295$

Chauﬀe-bloc, régulateur de vitesse, roues
16 po aluminium,
caméra arrière

Démarreur à distance,
V8, radio AM/FM avec
navigation, chauﬀebloc, caméra arrière

Prix Détail 26 280$

Prix Détail 47 915$

21 995$

40 995$

* Photos à titre indicatif. Voir détails chez votre concessionnaire.

Avant de signer

PASSEZ CHEZ

Réjean Auger
Direct. Général

Gaby Auger
Conseiller

Danny Auger
Conseiller

Raymond Lemire
Location

Phillipe Bruel
Conseiller

Bonne St-Valentin
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Faites l’expérience
du super soin
du visage 3-en-1

Institut

ExFOLIER - INFUSER - OxyGéNER
- Regonfle et hydrate la peau
- Augmente la production de collagène
- Stimule le renouvellement cellulaire
de la peau
- Réduit l’apparence des rides

251, Haut de la Rivière, Pierreville 450 568-3523

Offrez un cadeau chocolaté
pour la Saint-Valentin
comme des fraises
enrobées de chocolat

50, rue Georges, Pierreville
450 568-5515 www.chocopdelile.ca

Massage de détente
Thérapeutique
Certificats-cadeaux disponibles

Jeannet te Panadis, prop.
1059, Awassos, Odanak
sur rendez-vous T. 450 568-7183

Tendances en santé naturelle 2017
En) L'une des résolutions du nouvel An les plus répandues demeure celle
d'adopter de saines habitudes de vie, ce qui peut inclure un examen de
votre alimentation actuelle. Dans cet esprit, prenez connaissance des
cinq grandes tendances qui se dessinent pour cette année en santé
naturelle, selon l'Association canadienne des aliments de santé.
1. Germination. Les produits germés sont non
seulement peu caloriques, mais ils ont aussi une haute
teneur en protéines faciles à digérer, en vitamines et en
minéraux, et ils peuvent être ajoutés à des salades, des
soupes et des boissons fouettées. La germination des
graines libère les nutriments naturellement, ce qui
permet à l'organisme de les reconnaître et de les
absorber plus facilement.
2. Substituts de produits laitiers d'origine végétale.
Les boissons aux amandes, au chanvre, au soya et à la
noix de coco existent depuis plusieurs années, mais les
nouveaux venus sur le marché sont nombreux : graines
de lin, noisettes, noix de cajou. Ces solutions de
rechange contiennent peu de calories, à peu près pas
de gras ni de cholestérol, sont exemptes de lactose, mais
apportent néanmoins de saines doses de vitamines A,
D et E.
3. Enzymes digestives. Les personnes qui souhaitent
stimuler leur digestion pourront se tourner vers les
enzymes digestives qui aident à décomposer les
aliments en nutriments utilisables par l'organisme. Elles
réduisent aussi le ballonnement et les gaz associés à
l'indigestion et diminuent les risques d'ulcères causés
par un excès d'acidité. Bien que les enzymes digestives
soient naturellement présentes dans les fruits comme
la papaye et l'ananas, il est aussi possible de se les
procurer sous forme de suppléments.

4. Champignons.
Les extraits de champignons oﬀrent de multiples
bienfaits pour la santé et se présentent sous
diﬀérentes formes. Par exemple, des études
montrent que les suppléments de l'hydne hérisson
améliorent la gaine protectrice des cellules
nerveuses, protégeant celle-ci contre les dommages
associés au déclin cognitif. Par ailleurs, la tisane de
reishi libère des glucides et des fibres bienfaisantes
qui stimulent la production des globules blancs qui
combattent les microbes envahisseurs.
5. Bons glucides. Optez pour les bons glucides qui
favorisent un bon équilibre du niveau d'énergie,
ainsi qu'une meilleure digestion et de bonnes
fonctions cérébrales. Les choix sont nombreux,
allant des pâtes aux lentilles et légumineuses, aux
croustilles de haricots faibles en gras et aux
collations de pois croustillants. Ces collations santé
sauront satisfaire votre envie d'aliments croquants,
sans les risques de fluctuations glycémiques
extrêmes.
Pour en savoir plus au sujet de ces aliments, trouvez
un marchand de produits naturels membre de la
CHFA près de chez vous en vous rendant à chfa.ca.
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Le manque de sommeil peut avoir des répercussions sur votre système immunitaire et diminuer sa
capacité de reconnaître et combattre les microbes du rhume et de la grippe.
PHOTO GRACIEUSETÉ

UN EXCELLENT ANTIDOTE AU RHUME :

UNE BONNE NUIT DE SOMMEIL

Quels que soient les efforts
que vous y mettez, il est parfois
difficile de dormir suffisamment,
compte tenu des délais de travail
serrés et de tous vos autres soucis. Selon un sondage mené par
l'Association canadienne des aliments de santé, 73 % des Canadiens disent que le manque de
sommeil a un effet négatif sur
leur santé.
Malheureusement, le manque
de sommeil peut avoir des répercussions sur votre système
immunitaire et diminuer sa capacité de reconnaître et combattre les microbes du rhume et
de la grippe. Il peut aussi nuire à
votre alimentation en altérant
vos « hormones de la faim » et
en augmentant vos envies d'aliments sucrés et salés, perturbant ainsi l'équilibre nutritionnel
délicat nécessaire à la santé du
système immunitaire.
Le pourcentage d'adultes qui
dorment moins de six heures par
nuit est actuellement plus haut
que jamais. Si vous avez de la
difficulté à vous endormir ou à
rester endormi, essayez de limi-

ter le temps passé devant un
écran avant d'aller au lit, qu'il
s'agisse de celui de la télévision,
du cellulaire ou de l'ordinateur.
Cette mesure vous aidera à dormir plus profondément, car des
études montrent que la lumière
bleue émise par ces appareils
perturbe l'horloge biologique et
les habitudes de sommeil.
Vous pouvez aussi faire l'essai
de ces quelques produits de
santé naturels :

VITAMINE D
Selon les études, les personnes
ayant un faible taux de vitamine
D étaient celles qui dormaient le
moins. Si vous faites partie de
cette catégorie, vous pourriez
prendre un supplément de vitamine D, surtout pendant l'hiver,
alors qu'il est plus difficile d'obtenir un apport quotidien suffisant en raison de la baisse
d'ensoleillement.
MAGNÉSIUM
Un minéral qui apaise le système nerveux, favorise la détente, abaisse la tension

artérielle et augmente même
l'énergie pendant la journée,
tous des facteurs importants
pour arriver à se reposer.
L-THÉANINE
Un acide aminé qui favorise la
détente et permet de mieux
dormir en diminuant l'anxiété
qui peut vous garder réveillé la
nuit.
MÉLATONINE
Cette hormone favorable au
système nerveux est bien
connue dans le monde de la
santé naturelle pour sa capacité
de prolonger la durée totale du
sommeil et de réduire le temps
d'endormissement.

Pour en savoir plus sur ces remèdes naturels et pour trouver
un marchand de produits naturels membre de la CHFA près de
chez vous, consultez le chfa.ca.
Consultez toujours un professionnel de la santé avant de
prendre des suppléments.
[SOURCE ÉDITION NOUVELLES]

Dimanche le 15 janvier dernier, le restaurant Valentine de Nicolet
soulignait la première année de la nouvelle administration.
Merci aux nombreux clients pour leur fidélité.
De gauche à droite : Mathew Boissonneault, Mariève Traversy (gérante),
Jessica Giroux Guitar, Josée Letendre (propriétaire), Koraly Lupien,
Shannie Durand-Girard, Cindy Giroux-Guitar, Nadia Montembeault,
Linda St-Ours. Absentes : Shannen Boucher et Lalie Côté.

Tournoi amical de snoot
Au profit des Loisirs de Pierreville

Bougargsnaentss

Patinoire extérieure de Pierreville
(secteur Notre-Dame)

aux

Catégorie : équipe masculine ou mixte
Bienvenue aux équipes féminines

Coût inscription : 150$/équipe

La Tribune Libre
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Notre réaction suite au "projet"
de déménagement
PAR ERICK, JOHANNE ET INGRID SHOONER
Voici notre réaction suite au "projet" de déménagement de la
Coop-Santé Shooner-Jauvin.

Quelle grande surprise pour les médecins et toute la population !
Le processus et la décision ne semblent pas faire l'unanimité
parmi les membres de la Coop-Santé et les médecins oeuvrant
à Pierreville.

La question se pose: Pourquoi déménager commerces et services
et menacer l'économie régionale et ainsi attiser les rivalités intermunicipales quand tout fonctionne très bien actuellement ?
La solution est tellement simple, évidente et raisonnable, que
son analyse nous semble avoir été négligée. La population sait
maintenant qu'il y a des possibilités réelles et réalistes de
répondre à tous les besoins majeurs de la Coop-Santé sur le
site actuel et ce, sans générer de problèmes et toute l'acrimonie
qui prévaut dans ce dossier.

Le processus décisionnel nous semble opaque à plusieurs niveaux
et nous laisse perplexes et inquiets. La Coopérative a été mise au
monde par ces deux médecins-fondateurs, les docteurs Shooner
et Jauvin, ainsi que son premier président, André Descôteaux,
tout en regroupant 10 municipalités avec des administrateurs
bénévoles et respectés. Le bien-être et la santé de tous les
citoyens motivaient et motivent encore toutes leurs actions.
Le manque de transparence, de considération et de respect ne
s'inscrivent pas dans la mission de la Coopérative. La voie choisie
actuellement est génératrice de conflits entre les citoyens et
d'insécurité pour les patients tout en ternissant l'image de la Coop
au sein de toute la région. Bref, toute cette situation conflictuelle
est profondément désolante pour les médecins-fondateurs.
Notre frère Karl se voyait continuer sa carrière professionnelle
dans la quiétude et non dans la polémique. Nous savons
pertinemment qu'il est très affecté par cette situation et
qu'éventuellement il va réagir avec dignité et toute la force
de ses convictions.

En terminant, le docteur Shooner est plus qu'un médecin pour
nous, c'est d'abord notre frère aîné qui fait tant pour sa famille,
ses patients et sa région. Nous croisons quotidiennement une
multitude de citoyens de toutes les municipalités environnantes
qui nous font part de son engagement et de son dévouement peu
importe qu'il soit au bureau, en congé ou en vacances et ce,
depuis plus de 35 ans.

LA SSJBCQ LANCE SA CAMPAGNE DE
FIERTÉ ENVERS LE DRAPEAU DU QUÉBEC
PAR JOHANNE YERGEAU
SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE
DU CENTRE-DU-QUÉBEC
À l'aube des célébrations du
21 janvier alors que le Québec
soulignera le 69e anniversaire de
l'adoption du drapeau québécois, la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec
(SSJBCQ) se lance en campagne
de fierté nationale et reçoit l'appui des députés du territoire qui
cosignent celle-ci à la grandeur
du Centre-du-Québec.

L'IMPLICATION DES DÉPUTÉS
Interpellés pour appuyer la
campagne de fierté de la
SSJBCQ, les députés de la région
invitent la population, les commerces et les institutions à brandir fièrement le fleurdelisé, et
ce, pas seulement le 21 janvier,
mais aussi tout au long de l'année.

PLUSIEURS ACTIVITÉS
POUR SOULIGNER LE
JOUR DU DRAPEAU
LA SSJBCQ a planifié une panoplie activités en lien avec le jour
du Drapeau, dont une activité
UNE ESCOUADE SYMPATHIQUE
Ayant pour mission la promo- protocolaire en collaboration
tion de la culture québécoise, la avec la mairie de Nicolet le venSociété Saint-Jean-Baptiste du dredi 20 janvier en matinée, afin
Centre-du-Québec a mis sur de commémorer publiquement
pied une escouade de bénévoles le jour du Drapeau du Québec.
qui participeront à cette cam- De plus plusieurs autres activités se dérouleront, certaines
pagne peu banale.
En ce début d'année 2017, les dans des écoles du territoire,
bénévoles des 35 sections lo- d'autres dans des lieux publics
cales de la SSJBCQ répartis sur comme le déjeuner-conférence
l'ensemble du territoire centri- sur l'art héraldique du drapeau
cois contacteront plusieurs res- du Québec qui aura lieu dès
ponsables
d'établissements 8h30 au restaurant Déli-Délice
publiques afin de les sensibiliser de Drummondville le 21 janvier
au fait d'arborer avec fierté le au matin (350, rue St-Jean). Des
interventions auront aussi lieu
fleurdelisé.
Les établissements affichant lors des séances de certains
un drapeau trop vieilli ou dé- conseils municipaux. Dons de
chiré seront invités à le changer matériel de fierté et de milliers
alors que certains commerces et de drapeaux, tirages sur les
organismes seront invités à ins- ondes radio, bref les activités ne
taller un drapeau sur leur im- manqueront pas. De plus, du 16
au 21 janvier, les abonnés Facemeuble ou terrain.
Au terme de la démarche, book de la Société sont invités à
tous les établissements, les com- participer à un concours leur
merces et les citoyens visités permettant de gagner deux
par l'escouade de la SSJBCQ qui grands drapeaux du Québec (faarboreront un drapeau en bon cebook.com/ssjbcq). La SSJBCQ
état recevront un certificat invite la population centricoise à
participer en grand nombre.
symbolique.

Pour une nation, un drapeau,
c'est l'affirmation de son existence et de son identité. C'est
le déploiement des couleurs et
des symboles qui permettent à
une communauté de se rassembler autour de ce qui l'unit et la
démonstration de son sentiment
d'appartenance et de fierté.
Depuis des temps très anciens
jusqu'à aujourd'hui, des groupes,
des armées, des bateaux et des
peuples ont choisi des bannières
pour s'identifier, se motiver, se
distinguer ou encore se bâtir
une fierté. Des soldats romains
jusqu'aux partisans de la Sainte
Flanelle en passant par les bateaux pirates, on s'est appliqué
à arborer des couleurs, des emblèmes et des symboles comme
objets de ralliement. L'adoption
du fleurdelisé, en 1948, fut l'aboutissement d'une gestation qui
aura duré cent ans !
La SSJBCQ est un organisme
sans but lucratif, autonome et
indépendant du gouvernement
et des partis politiques. Fondée
en 1944, la Société soutient annuellement quelque 200 projets
en lien avec sa mission, soit la
promotion de la culture québécoise.
Ses objectifs ciblent la valorisation de la langue française, le
soutien aux arts, la promotion
de l'histoire et du patrimoine
national, ainsi que l'enrichissement de la fierté et de l'identité
québécoises. Elle agit également
comme mandataire de la Fête
nationale au Centre-du-Québec
pour coordonner le déploiement
des célébrations. La liste des activités prévues à la grandeur du
à : www.jourdudrapeau.quebec.

Nous avons une pensée pour Karl et sa conjointe Luce, ainsi que
nos parents Denyse et Paul qui sont particulièrement ébranlés
par toute cette situation.
Karl nous t'aimons et te supportons inconditionnellement.
Ton frère et tes soeurs,

Erick, Johanne et Ingrid.

Cette lettre a pour unique but de partager nos émotions en lien
avec la situation actuelle.
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Sports
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Jeﬀ Ellsworth à St-Léonard-d'Aston
Jeﬀ Ellsworth.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB
OFFICIEL DE L'ÉQUIPE OLYMPIQUE CANADIENNE

Considéré comme un des
meilleurs frappeurs au monde et
maintenant entraîneur chef de
l'équipe nationale de balle rapide
junior masculine, Jeff Ellsworth
sera à l'école secondaire la
Découverte de Saint-Léonardd'Aston le 21 janvier pour diriger
un
camp
d'identification.
Médaillé d'or au dernier cham-

pionnat du monde senior et aux
Jeux Panaméricains, Jeff Ellsworth a eu une carrière de 10
ans (2006-2015) au sein de
l'équipe nationale senior participant à plusieurs championnats
mondiaux et à 17 championnats
canadiens.
Maintenant entraîneur, il a
entre autres dirigé l'équipe de

softball féminine de l'Île-duPrince-Édouard aux Jeux du
Canada en 2009, il est l'entraîneur-chef des Scotiabank Reds
depuis 2012 les menant à 4
championnats
canadiens.
Récemment il a mené l'équipe
nationale junior masculine à l'obtention de la médaille de bronze
au championnat du monde de

balle rapide junior à Midland
USA.
Les meilleurs espoirs du Québec en balle rapide ont donc
rendez-vous à St-Léonard-d'Aston le 21 janvier prochain. Pour
informations et inscriptions vous
pouvez contacter Jean-Yves
Doucet su numéro 819 399-2932.
[SOURCE JEAN - YVES DOUCET]

UNE éQUIPE SORELOISE SUR LA LIGNE DE DéPART DE LA PROCHAINE COURSE DE CANOT À GLACE
Inscrite officiellement sur le
circuit québécois depuis 2014, la
très relevée course de canot à
glace Sorel-Tracy est de retour
pour une troisième édition, le 18
février prochain, avec une
grande nouveauté, soit la participation d'une équipe locale qui
portera les couleurs du 375e anniversaire de Sorel-Tracy.
«L'équipe de canot à glace
Sorel-Tracy a vu le jour à la suite
des premières courses de canot
organisées en 2015 et 2016 à
Sorel-Tracy. Les huit membres
de l'équipe s'entrainent depuis le
printemps 2016. Ils se préparent
afin d'affronter les 7 courses du
Circuit québécois de canot à
glace», souligne Marie-Noëlle Girard, membre de l'équipe.
La formation soreloise a d'ailleurs fait une présentation remarquée, le 31 décembre dernier
au carré Royal, dans le cadre de
la Fête d'ouverture du 375e anniversaire de la Ville de SorelTracy. Les athlètes en ont profité
pour expliquer certains aspects
techniques de ce sport aux visiteurs. «Les membres de l'équipe

ont même offert des tours de
canot à la population en utilisant
la technique de « trotte » à travers le parc. Cette technique est
utilisée pour propulser le canot
lors de la présence de bancs de
glace ou sur la banquise», explique Mme Girard.
Le départ de la course de
canot à glace sera donné samedi,
18 février 2017 à 13 heures pile,
au Quai no 2 à Sorel-Tracy. Animation, nourriture et boissons
chaudes seront à la disposition
des partisans une heure avant le
coup de départ. Il est possible
d'accéder au site par les rues Élizabeth ou Phipps en se dirigeant
vers le fleuve Saint-Laurent. Activité gratuite.
Notons que le Circuit québécois de canot à glace accrédite
sept courses, soit la course de la
Banquise à Portneuf, la course de
canot à glace RikiFest, la course
en canot du Carnaval de Québec, La Grande Traversée Casino
de Charlevoix, le Défi Canot à
Glace Montréal, La course en
canot à Glace Sorel-Tracy et le
Grand Défi chez Victor. [F.B.]

L'équipe soreloise de canot à glace a initié une activité de démonstration, le 31 décembre dernier,
afin de faire découvrir ce sport unique au Québec.
PHOTO GRACIEUSETÉ

Mécanique d’entretien

Accessoires d’auto
et de remorque
TOUTES
UES
LES MARQ
DE PNEUS

Neufs et réusinés

SPÉCIALITÉ COLLISION

Auto de
courtoisie

295, chemin Ste-Anne
Saint-François-du-Lac

VENTE - POSE - BALANCEMENT
46A, Waban-Aki, Odanak 450 568-0243

Mario Martel, propriétaire
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PIERREVILLE

Une belle équipe média

Le journal L'annonceur a accueilli des membres de
l'équipe média de l'école Vincent-Lemire de Saint-François-du-Lac. Les jeunes, accompagnés de Nadine
Tremblay et Stéphane Lévesque, ont visité nos
bureaux, dans le cadre d'une activité pédagogique.
Tour à tour, Theresa Watso, Janice Cardin, Jocelyne
Hamel et François Beaudreau ont expliqué en quoi
consistait leur travail. La rencontre a permis aux élèves
d'en apprendre un peu plus sur le fonctionnement d'un
journal imprimé.

NICOLET

Vente chez ManuFactum

La Grande vente liquidation d'hiver est de retour chez
ManuFactum cette année encore! Pour l'occasion, les
membres vous proposeront des items invendus, démos,
fin de ligne ou avec légères imperfections, à prix réduits.
Vous pourrez visiter notre ZONE ROUGE du 19 janvier
au 25 février 2017. Une excellente occasion de venir dépenser vos chèques-cadeaux reçus pour Noël ou pour
vous gâter tout en économisant! Rappelons que la Galerie-Boutique ManuFactum est un organisme à but non
lucratif créé en 2008 pour et par des artistes désireux
de prendre en main leur destinée. Ceux-ci s’impliquent
activement dans la gestion et le développement du
concept original et contribuent directement à son succès. De plus, ils accueillent eux-mêmes chaque jour les
visiteurs de plus en plus nombreux qui apprécient grandement ce contact privilégié avec les créateurs inspirés
qui unissent leurs efforts et leurs talents pour les séduire...

NICOLET

Qi-Gong – Méditation

Le Qi-Gong se définit comme une méditation en mouvement doux et la conscience de soi. Cela favorise un
équilibre énergétique entre le physique, l'émotionnel et
le mental. Venez augmenter votre vitalité et votre sérénité ! Début : Les jeudis du 26 janvier au 30 mars de
12h30 à 13h30. Gratuit. La Ruche Aire ouverte, située
au Centre Gabrielle Granger, 690 Mgr Panet à Nicolet.
Tel. : 819 293-6416. www.larucheaireouverte.cbti.net.

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

ODANAK

Des bénévoles dévoués et
des gens généreux

La guignolée d'Odanak : un
franc succès !

L'édition 2016 de la Guignolée de Saint-François-du-Lac
a connu beaucoup de succès grâce à la générosité des
gens. Cette année, le président d'honneur de l'évènement était François Beaudreau, éditeur adjoint du
journal L'annonceur et président de la Société SaintJean-Baptiste du Centre-du-Québec. Les efforts d'une
trentaine de bénévoles auront permis d'amasser quantité de denrées et suffisamment d'argent pour
permettre de plus d'acheter des certificats d'épicerie
pour une valeur de 2 350 $. La distribution a eu lieu le
18 décembre dernier au centre communautaire de
Saint-François-du-Lac. La présidente du comité, Cécile
Plamondon, le maire Pierre Yelle ainsi que les bénévoles
remercient les citoyens de Saint-François-du-Lac pour
leur générosité.

La guignolée d'Odanak, qui avait lieu le 19 novembre
dernier, nous a permis d'amasser un montant total de
2 430 $. Grâce à ces généreux dons, nous serons en
mesure d'offrir nos cadeaux habituels, c'est-à-dire des
cartes-cadeaux, dindes et jambons, à près de
50 familles de la communauté. Je tiens à remercier tous
les bénévoles pour leur participation et également les
membres de l'équipe du SEFPN pour leur support. Sans
vous, le succès de cet événement n'aurait pas été possible. J'espère que vous aurez passé un joyeux temps
des Fêtes en famille ! Je vous souhaite à tous et à toutes
une bonne année remplie d'amour et de santé. - Claire
O'Bomsawin.
[PHOTO THERESA WATSO]

NICOLET

La Collective des femmes

Défi Château de neige

Dans le cadre des Plaisirs d'hiver, les Services à la communauté de la Ville de Nicolet invitent les Nicolétains
et Nicolétaines, petits et grands, à participer au défi
Château de neige. Construisez votre château de neige,
prenez-le en photo et téléchargez-la à l'adresse defichateaudeneige.com. Les personnes qui inscrivent leur
château de neige, d'ici le 12 mars 2017 courent la
chance de remporter de nombreux prix. Pour être admissible à l'attribution des prix, les participants doivent
s'inscrire dans l'une des 4 catégories suivantes : 1. Familles et amis: Pour la population en générale ; 2. Petite
enfance: Services de garde et CPE qui encadrent les enfants de 0 à 5 ans ; 3. Écoles: Pour les écoles primaires
et secondaires ; 4. Organismes : Entreprises, organismes
à but non lucratif, regroupements, etc. La Ville de Nicolet encourage la population à maintenir de saines habitudes de vie, en optant pour un mode de vie
physiquement actif et une saine alimentation. Relevez
le défi et allez jouer dehors! On a hâte de voir vos chefsd'oeuvre !

NICOLET

La Collective des femmes de Nicolet et région présente
une causerie gratuite et sans inscription tous les mercredis de 13h30 à 16h. Calendrier des activités. 25 janvier : Peut-on parler de soi ? par Carolle Bruneau,
formatrice en communication certifiée de l'institut ESPERE. Le 1er février : La diversité sexuelle et de genre,
par Louise Lacroix, de Trans-Mauricie. 8 février : Biodanza « un chemin d'ancrage vers plus de bonheur »,
par Lucie Boisvert, facilitatrice en Biodanza et le 15 février : Dans mon sac, par Mylène St-Pierre, intervenante
en prévention, BLITS. Endroit: 690 Mgr Panet à Nicolet.
Info : 819 293-5958 ou 1 855 293-5958

NICOLET

Chevaliers de Colomb

Les Chevaliers de Colomb, conseil 1326 vous invitent à
leur déjeuner de janvier au Centre le Rendez-vous, rue
Frère Dominique à Nicolet dimanche le 29 janvier 2017,
de 8h à 12h. Au menu crêpe, galette sarrasin et pain
doré. Bienvenue à tous. Info: Jean-Marie 819 293-5418.
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SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Dîner communautaire animé

Dîner communautaire animé, 22 février 2017 au Centre
communautaire de St-François-du-Lac. Les services
d'une infirmière pivot pour les personnes souffrant
d'Alzheimer. Information sur le programme de soutien
aux personnes en perte d'autonomie, avec Andréane
Tardif, infirmière pivot Alzheimer du CIUSSS de la
Mauricie et du Centre-du-Québec. Inscription jusqu'au
16 février. Accueil dès 11h45. Réservation obligatoire en
personne ou par téléphone au Centre d'action bénévole
du Lac Saint-Pierre : 450 568-3198. BIENVENUE à toute
la population adulte de notre territoire: Baie-du-Febvre,
La Visitation-de-Yamaska, Odanak, Pierreville, SaintElphège, St-François-du-Lac, St-Zéphirin-de-Courval.

SAINT-LÉONARD-D'ASTON

Don de 5 000 $ à la Fondation Groupe « Anxiété»
médicale Jean-Pierre Despins Ce programme de 10 rencontres explique les notions de

base de l'approche cognitivo-comportementale dans un
style clair. On y trouve deux méthodes de résolutions
de problèmes pour vous aider à enrayer les causes de
l'anxiété. L'approche globale propose de soigner aussi
bien le corps que l'esprit. On y trouve donc les bases
d'une bonne hygiène de vie et un survol des méthodes
de détente d'approche alternative. Groupe fermé de
10 séances les vendredis après-midi, débutant le 27 janvier 2017 de 13h à 15h. Intervenante: Sylvie Lemay. Coût
du matériel : 25 $. La Ruche Aire ouverte, située au
Centre Gabrielle Granger, 690 Mgr Panet à Nicolet. Tel. :
819 293-6416. www.larucheaireouverte.cbti.net.

NICOLET

PIERREVILLE

Messe de la St-Valentin

Dimanche le 12 février à 11 h, en l'église de Notre-Damede-Pierreville, nous vivrons ensemble une belle messe
de la St-Valentin. Dans une atmosphère joyeuse et
fraternelle, nous célébrerons communautairement la
fête de l'amour et de l'amitié. Profitons de l'occasion
pour amener avec nous des personnes qui souffrent de
solitude. Quelques petites surprises seront au rendezvous ! À la fin de la messe, une bénédiction sera
accordée à tous les couples présents, spécialement aux
couples qui se sont mariés récemment (depuis 5 ans) ou
qui se marieront prochainement. En espérant que
nombre d'entre vous serez présents, je vous salue bien
cordialement ! - Pierre Houle, curé

NICOLET

Groupe «Écriture et Lecture »

L'écriture est une activité qui s'avère un moyen d'autoorientation permettant de prendre conscience, de
trouver un sens à sa vie. Lire constitue un
encouragement, un entrainement de l'attention à soi, et
à tout ce qui est autres. Groupe aux deux semaines, les
jeudis matins de 9h30 à 11h30. Début du groupe le
19 janvier 2017. Gratuit. La Ruche Aire ouverte, située
au Centre Gabrielle Granger, 690 Mgr Panet à Nicolet.
Tel. : 819 293-6416. www.larucheaireouverte.cbti.net.

NICOLET

Dans le cadre de son programme de subvention visant
à favoriser l'investissement communautaire, DuPont
Pioneer annonce un don de 5000$ à la Fondation médicale Jean-Pierre Despins m.d. La bourse sera utilisée
pour faire l'achat d'une table d'examen, d'une lampe
d'examen à DEL et d'un cautérisateur. « Le centre
médical est situé dans une zone rurale ; les patients sont
donc principalement issus de familles d’agriculteurs »,
indique René Bérubé, président de la Fondation médicale Jean-Pierre Despins m.d. « Les accidents agricoles
sont traités en priorité, ce qui permet de réduire le
nombre d’heures de travail perdues, puisque les
patients n’ont pas à se rendre à une salle d’urgence éloignée. Nous remercions DuPont Pioneer pour son
généreux don. »Sur la photo, Alexandre Vincent et
Roger Naegeli de Pioneer, Martin Benoît et Dr Gauthier
Bastin, personnes inspirantes de la Fondation, René
Bérubé, président de la Fondation médicale Jean Pierre
Despins m.d.

« S'occuper de nos besoins »

Conférence avec Alain Bellemare « S'occuper de nos
besoins ». Pour son équilibre personnel et sa santé mentale, l'être humain a la responsabilité de s'occuper de
ses besoins fondamentaux. Lors de cette conférence,
une présentation de la pyramide des besoins fondamentaux de Maslow sera faite et des moyens seront apportés pou r aider à les satisfaire. De plus, nous verrons la
distinction entre les besoins fondamentaux, les besoins
secondaires et les désirs. Mardi 31 janvier à 13h30. Gratuit. La Ruche Aire ouverte, située au Centre Gabrielle
Granger, 690 Mgr Panet à Nicolet. Tel. : 819 293-6416.
www.larucheaireouverte.cbti.net.

NICOLET

Un don de 1 500 $

NICOLET

Cent ans de loyaux services

PIERREVILLE

Café muffin avec le curé

22 personnes ont bravé la froidure (-27°C) pour venir
échanger à l'occasion de notre rencontre du « café muffin avec le curé ». Heureusement la bonne humeur des
participants(tes) a rapidement réchauffé l'atmosphère !
Deux sujets ont été retenus et débattus : 1. Le respect,
valeur fondamentale de notre « vivre ensemble ».
2. L'avenir incertain de nos villages. Prochaine rencontre : lundi 13 février à 9h a.m. à la Rôtisserie Vachon de
Pierreville. Profitons de l'occasion, en cette veille de la
St-Valentin, pour venir fraterniser ! - Pierre Houle, curé

Cela mérite certainement d'être souligné. Cent ans de
loyaux services au total pour ces trois pompiers de
Nicolet, soit messieurs Alain Hébert, 20 ans, René
Bouvette, 40 ans ainsi que Michel Legault, 40 ans.

M. Richard Isabelle, directeur de la Caisse Desjardins
de Nicolet et Danielle Gamelin, directrice générale de
la Fondation Santé Bécancour - Nicolet-Yamaska, soulignent un don fait par cette Caisse (1 500 $) qui a
organisé une activité "Caravane Desjardins", laquelle
s'est tenue dans la cours du centre d'achat de Nicolet,
le 10 décembre dernier. À chaque visite d'une personne,
Desjardins remettait un montant d'argent jusqu'à
concurrence de la somme maximale de 1 500 $, montant
qui a été atteint avec plus de 600 visiteurs. Merci à
notre précieux et fidèle partenaire Desjardins !

Les Petits Annonceurs
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DIVERS w HABITATION w SERVICES w TRANSPORT w EMPLOI

Divers

VESTIAIRE DE
ST-FRANÇOIS-DU-LAC

Nouveaux stocks de vêtements d'hiver
et accessoires variés, le tout à très
bas prix: ça vaut le détour!

Ouvert du mercredi au samedi
de 9H30 À 16H30
262-A rang Grande-Terre

n FENDEUSE à bois, remorque à
bois 11’ X 4’. Motoneige Scandic,
pont long. Bois de construction brut
2 x 4 x 12, 2 x 6 x 12, 2 x 6 x 8, 2 x 6
x 22. Information: 819 478-5826 ou
819 473-5101

n REMERCIEMENTS au SacréCoeur. 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 6
fois par jour pendant 9 jours et vos
prières seront exaucées même si
cela semble impossible. N’oubliez
pas de remercier le Sacré-Coeur
avec promesse de publication quand
la faveur sera obtenue. G.P.
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

RECHERCHE

Bijoux en or, montre et vieille
monnaie, monnaie olympique,
cruche, jarre, potiche en grès,
jouets anciens, poupées avec
tête en porcelaine, jeux de
dames et Parchisi en bois, annonces publicitaires en bois ou
en tôle, armoire, commode,
cof fre et table, frigidaire Coke
et Pepsi, bibliothèque à section,
tableaux, ar ticles e bateau, objets militaires, grille de
plancher, canards et autres animaux en bois. Sculpture, raquet te et ski, piège à ours, ours
empaillé, tête d’orignal, moule
à sucre, horloge, radio, canot
en cèdre ou écorce.

Daniel Guérin
Saint-François-du-Lac
450 517-8702

Habitation

n ST-FRANÇOIS-DU-LAC. Terrain
prêt à bâtir 16 000 p.c. et + sur la rue
Nadeau. Exempt de taxe d’aqueduc.
C’est une of fre spéciale. 2 lots à
vendre pour territoire de chasse
chevreuil etc. près de la baie StFrançois. Le tout pour 29 000$.
Information : 450 517-1168

Habitation
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
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
n ST-FRANÇOIS-DU-LAC. Duplex
3½ pièces, 1er étage, nouveau
plancher flottant 375$/mois. 2 ½
pièces meublé, semi sous-sol poêle
frigo 335$/mois. Libres, avec
stationnements déneigés. Info. : 514
952-9517 ou 514 992-8009

n SOREL-TRACY. Grand 5½
pièces, 2e étage, rénové, salle de bain
refaite. Près d'un parc et patinoire.
Stationnement, libre. 575$/mois.Aussi
3½ pièces semi sous-sol avec 4
électro, meublé 375$/mois. Info. :
514 952-9517 ou 514 992-8009

n SOREL-TRACY. Logement à
partager ou chambre à louer pour
personne autonome propre et
honnête. Info. : 450 855-3762

Services

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

RBMG RÉNOVATION
RBQ 5713-7648-0

Services

Emploi

Emploi

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

Avis

Avis de demande
de dissolution
Prenez avis que la personne
morale 9161-0287 Québec Inc.
ayant son siège social au 89
App.1 rue de la Rousseau à Pierreville, Québec J0G 1J0 a décidé
de demander sa dissolution. Est
produite à cet ef fet la présente
déclaration par les dispositions
de l'ar ticle 42 de la Loi sur la publicité légale des entreprises.
Jean-Yves Descôteaux
personne autorisée

Avis de demande
de dissolution
Prenez avis que la personne
morale 9116-1513 Québec Inc.
ayant son siège social au 20 Rang
Saint-Louis Rousseau à Pierreville,
Québec J0G 1J0 a décidé de demander sa dissolution. Est produite à cet ef fet la présente
déclaration par les dispositions de
l'ar ticle 42 de la Loi sur la publicité
légale des entreprises.
Christian Lavoie
personne autorisée

Emploi

Rénovations de tous genres
estimation gratuite

RÉGENT GRENIER

450 494-1540
RECHERCHE
caissier (caissière)

temps plein et temps par tiel.

Appor tez votre C.V. au
174 Mgr Parenteau
à Yamaska

3 FAçONS

POUR FAIRE PARAÎTRE
VOTRE ANNONCE

Par téléphone :
Par la poste
ou directement à nos
450 568-3186
bureaux :
1 888 568-3186 (ligne sans frais)
L'annonceur
Par courriel :
108, rue Maurault,
publicite@ lannonceur.ca
Pierreville (Québec) J0G 1J0
Paiements :
Chèques, mandats postaux, argent comptant
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MADAME
DENISE PARENTEAU–AUTOTTE
1939-2017
À Sorel-Tracy, le 13 janvier 2017,
est décédée à l'âge de 77 ans,
Madame Denise Parenteau, épouse
de Monsieur Philippe Autot te
demeurant à Saint-François-duLac. Elle était la fille de feu Amédée
et de feu Germaine Labonté.

MADAME
MADELEINE LOISELLE GILL
1925-2016
À Trois-Rivières le 18 décembre
2016, est décédée à l'âge de 91 ans
et 5 mois, Madame Madeleine
Loiselle, épouse de feu Jean-Marie
Gill, demeurant à Pierreville.

Une célébration liturgique a eu le lundi 26 décembre 2016 à
13h30 au Centre funéraire et de là au crématorium Yves Houle.

Madame Madeleine Loiselle laisse dans le deuil ses enfants :
Louise (Michel Hottin), Gabrielle (Jean-Jacques Richard),
Denyse (Denis Caron), Céline (Sandy Tooma), Claude (Lucie
Hamelin), Jean-Charles (Carole Gauthier), Carmelle (Hugo
Martel) et Jacques (Linda Plourde). Ses petits-enfants : MarieJosée (Patrice), Sébastien (Delphine), Jolyann (Éric), Quanah
(Annie), Geneviève (Francis), Charles-Hubert, Anne-Marie
(Raphaël), Anaël (Amélie), Vianney (Maryline) et Élie. Ses arrièrepetits-enfants: Louis-Charles, Marguerite, Rémi, Carl, Daphné et
Emma. Ses frères et soeurs : Gervaise, Agathe, Rita et JeanCharles. Ses beaux-frères et belles-soeurs : Marie-Thérèse,
Carmelle, Réjeanne, Charles, Jean-Paul et Gérard. Plusieurs
neveux, nièces et de nombreux autres parents et amis.
Centre funéraire Descôteaux/Yves Houle
8, rue Descôteaux, Pierreville
Tél : 819 478-0222 / 1 800 561-2881
Téléc : 819 477-4289 w w w.y veshoule.com

Nous désirons adresser
nos plus sincères sympathies
aux familles éprouvées.

Madame Parenteau-Autot te repose au Centre Funéraire
Descôteaux situé au 374 rue Notre-Dame à Saint-François-duLac. Heures d'accueil : le samedi 21 janvier 2017 de 10h à
13 h 30. Les funérailles auront lieu le samedi 21 janvier 2017 à
14 h en l'église de Saint-François-du-Lac et de là au
crématorium Yves Houle.

Madame Parenteau-Autot te laisse dans le deuil outre son
époux Monsieur Philippe Autot te, sa fille Linda (Jean-Léo
Bibeau), ses petits-enfants : Jean-Philippe Bibeau (Audrey
Trépanier) et Karianne Bibeau (Louis-Philippe Léveillée), ses
beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux, nièces et de
nombreux autres parents et amis.
Centre funéraire Descôteaux/Yves Houle
8, rue Descôteaux, Pierreville
Tél : 819 478-0222 / 1 800 561-2881
Téléc : 819 477-4289 w w w.y veshoule.com
MONSIEUR
DESCÔTEAUX CLÉMENT
1927-2017
À Trois-Rivières le 13 janvier 2017,
est décédé à l'âge de 89 ans,
Monsieur Clément Descôteaux
époux de Madame Florence
Pellerin demeurant à Pierreville.

Monsieur Descôteaux repose au Centre Funéraire Descôteaux /
Yves Houle situé au 8 rue Descôteaux à Pierreville. Heures
d'accueil: le vendredi 20 janvier 2017 19h à 22 h. Samedi le
21 janvier 2017 dès 9 h. Les funérailles auront lieu le samedi
21 janvier 2017 à 11 h en l'église de Notre-Dame-de-Pierreville
et de là au crématorium Yves Houle.

Outre son épouse Madame Florence Pellerin, Monsieur
Descôteaux laisse dans le deuil ses enfants: Denise (feu Daniel
Girard), Gisèle, Yvon (Micheline Fagnan), Denis (Line
Lachapelle), Réal (Monique Desfossés), René (Joëlle
Lafrenière), Clémence (Réjean Mailhot), Michèle (Jean
Grenier), Rollande (Michel Gosselin) et Solange. Ses petitsenfants et ses arrières petits-enfants. Son frère Gérard
Descôteaux. Ses beaux-frères et belles-soeurs : Laura Pellerin
(feu Henri Descôteaux), Nicole Masson (feu André Pellerin),
ses neveux, nièces et de nombreux autres parents et amis.
Remerciements tout particulier au personnel du CSSS de
Trois-Rivières pour leurs bons soins auprès de notre père..
Centre funéraire Descôteaux/Yves Houle
8, rue Descôteaux, Pierreville
Tél : 819 478-0222 / 1 800 561-2881
Téléc : 819 477-4289 w w w.y veshoule.com

Sans vous, 5 ans et 10 ans se sont écoulés. Vous
êtes toujours présents dans nos vies. nous sommes
privilégiés de vous avoir eu comme parents. De
beaux souvenirs resteront à jamais gravés dans
nos coeurs. nous vous demandons de continuer
à veiller sur nous de là-haut tout comme vous le
faisiez si bien auparavant sur cette terre.
Avec tout notre amour, les enfants.
Une messe anniversaire sera célébrée pour vous
deux, dimanche le 5 février 2017 à 9h30 en
l’église de Saint-François-du-Lac.

Les véhicules illustrés peuvent être dotés d’équipements oﬀerts en option. Les détaillants peuvent vendre ou louer à prix moindre. Ces oﬀres s’adressent à des particuliers admissibles uniquement, sur approbation du crédit par Crédit Ford. Certains clients pourraient ne pas être admissibles
au taux d’intérêt annuel le plus bas. Un dépôt de sécurité pourrait être exigé par Crédit Ford selon les termes et conditions régissant le contrat de crédit du client. Ces oﬀres excluent les frais d’immatriculation, les assurances, le plein de carburant, des frais maximum de RDPRM de 44 $
pour les véhicules loués plus des frais de services externes de 4 $, les droits spécifiques sur les pneus neufs, la TPS et la TVQ. Tous les prix et rabais sont appliqués à partir du prix de détail suggéré par le constructeur (PDSC). Pour obtenir tous les détails, consultez votre détaillant Ford, ou
appelez le Centre des relations avec la clientèle Ford au 1 800 565-3673. Pour les commandes à l’usine, un client admissible peut se prévaloir des primes/oﬀres promotionnelles de Ford en vigueur soit au moment de la commande à l’usine, soit au moment de la livraison, mais non des
deux. Les oﬀres des détaillants ne peuvent être combinées à l’assistance-compétitivité des prix, à la réduction de prix aux gouvernements, aux primes pour la location quotidienne, au programme d’encouragement aux modifications commerciales ou au programme de primes aux parcs
commerciaux. ◊ La Série F est la gamme de camionnettes la plus vendue au pays en 2016 selon les statistiques de vente établies par l’Association canadienne des constructeurs de véhicules jusqu’à septembre 2016. * Jusqu’au 31 janvier 2017 uniquement, obtenez 8 000 $ de rabaisen
allocation de livraison à l’achat ou à la location d’un nouveau F-150 2016 - à l’exception de toutes les versions à châssis-cabine ou à châssis nu, F-150 xL 2016 4x2 Ultra-avantageux, F-150 Raptor et camion à poids moyen. Le rabais est applicable à partir du PDSF du fabricant. ** Cette
oﬀre est en vigueur du 1er décembre 2016 au 31 janvier 2017 uniquement (« la période de l’oﬀre ») et s’adresse aux résidents canadiens. Recevez 500 $ applicables à l’achat ou à la location d’un véhicule Ford 2016/2017 neuf (à l’exception des modèles Fiesta 2016/2017, F-150 xL
2016/2017 4x2 Ultra-avantageux, Focus 2017 et C-MAx 2017) (chacun étant un « véhicule admissible »). Une seule oﬀre est applicable à l’achat ou à la location d’un (1) véhicule admissible. Les taxes s’appliquent avant la déduction du montant de l’oﬀre. ^ Cette oﬀre est en vigueur du
1er décembre 2016 au 31 janvier 2017 uniquement (« la période de l’oﬀre ») et s’adresse aux résidents canadiens membres en règle de Costco, en date du 30 novembre 2016 ou avant. Recevez 1 000 $ à l’achat ou à la location d’un F-150 2016 et 2017 neuf (à l’exception des F-150 Raptor,
F-150 xL 4x2 à cabine simple et camions de poids moyen) (chacun étant un « véhicule admissible »). Une seule oﬀre est applicable à l’achat ou à la location d’un (1) véhicule admissible par membre admissible de Costco, jusqu’à concurrence de deux (2) véhicules par numéro de membre
de Costco seulement. Cette oﬀre est transférable aux personnes vivant dans le même foyer qu’un membre admissible de Costco. Les taxes s’appliquent avant la déduction de l’oﬀre. ®: utilisée en vertu d’une licence accordée par Price Costco International, Inc. †† © 2017 Sirius Canada Inc.
« SiriusxM », le logo SiriusxM, de même que les noms et logos des stations sont des marques de commerce de SiriusxM Radio Inc. utilisées en vertu d’une licence. © 2017 Ford du Canada Limitée. Tous droits réservés.
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