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De bonnes idées
pour faire plaisir
aux papas
PAGES 8 ET 9
Guillaume Rouillard, Joël Lalancette et Carl Courchesne.

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

Des produits Hors-La-Loi à
l'assaut du Québec
PAGES 10 À 12

Un concept intéressant tant pour le producteur que pour le consommateur.
Chez Toiture Rooftech, nous utilisons uniquement des
produits de qualité supérieure et de bonne réputation
ayant fait leurs preuves.
Que ce soit pour votre résidence ou votre commerce,
nous eﬀectuons la pose de bardeaux d’asphalte et de
membranes en élastomère de marque BP et SOPREMA
pour assurer une protection inégalable. Nous avons
réalisé plus de 1 000 toits depuis notre fondation!
Contactez-nous pour prendre un rendez-vous.

Sébastien Duclos, prés.
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NICOLET RENOUVELLE SON ADHÉSION AUX FLEURONS DU QUÉBEC
La Ville de Nicolet a annoncé le 5 juin dernier qu'elle avait renouvelé son adhésion au
programme des Fleurons du Québec, ce qui lui permettra notamment d'obtenir une
nouvelle cote de classification à l'automne 2017. La classification horticole des Fleurons
du Québec constitue une reconnaissance officielle des efforts de la collectivité pour
obtenir à long terme un milieu de vie plus beau, plus sain et plus vert. Nicolet avait
obtenu, en 2014, trois fleurons sur une possibilité de cinq. Le renouvellement de
l'adhésion permettra à la Ville de recevoir de nouveau la visite des classificateurs au
cours de l'été 2017. Ils visiteront 60 % du territoire de Nicolet et évalueront les
aménagements horticoles et paysagers qui sont à la vue du public. Le programme des
Fleurons du Québec regroupe 355 municipalités. [F.B.]

Une idée qui a germé dans la région
en train de gagner tout le Québec
Une gamme de produits pour favoriser l'accès à des produits sains, à meilleur prix en plus de réduire le gaspillage alimentaire.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Il n'est pas nécessaire d'avoir une apparence irréprochable ni de répondre aux
canons de beauté pour être bon au goût
et nourrissant, lorsqu'il s'agit d'aliments.
C'est le pari que fait un groupe d'entrepreneurs en lançant sur le marché québécois la gamme des produits Hors-La-Loi.
Moins beaux mais tout aussi bon, surtout moins coûteux de près de 30% que
les fruits et légumes standards, ces produits sont distribués depuis le début de
juin dans les épiceries Metro.
La gamme de fruits et légumes HorsLa-Loi comprend sept produits. Elle est
composée de pommes de terre, de carottes, de poivrons, d'oignons et de
pommes en sacs de 907 kg à 2,26 kg, ainsi
que de concombres et tomates du Québec
offerts en vrac.
S'ils sont offerts à prix moindre, c'est
parce que les produits Hors-la-loi n'entrent
pas dans la catégorie numéro 1, laquelle
se retrouve sur les tablettes.
« La gamme de fruits et légumes
moches Hors-La-Loi est née de notre désir
d'offrir des produits frais au goût recherché que tous les consommateurs, peu importe leur budget, pourront mettre dans
leur panier d'épicerie », souligne Marie
Gosselin, actionnaire et stratège ventes
et marketing.
« Au final, qui a dit qu'une carotte à
deux têtes n'était pas jolie ? En plus d'être
fraîche et savoureuse tout autant qu'une
tomate bossue! L'important, c'est surtout
que le plus grand nombre de familles québécoises puissent ajouter le plus grand
nombre de fruits et légumes dans leur panier d'épicerie », commente Alexandra
Diaz, animatrice et productrice, qui a participé au lancement de la marque, le
29 mai dernier à Montréal.

« C'est une idée qui a germé il y a deux
ans. Je regardais ce qui se faisait ailleurs.
Il existe un concept semblable en Europe
et c'est très populaire. Notre vision a évolué et nous arrivons aujourd'hui avec un
concept qui est écologique et intéressant
tant pour le consommateur que pour le
producteur », explique Joël Lalancette,
président de la compagnie Distribution
HLL Inc. qui chapeaute la nouvelle marque
Hors-la-loi.
« Nous avons regroupé une équipe d'entrepreneurs avec des compétences complémentaires. Notre intention c'était d'être
en partenariat avec des personnes qui ont
quelque chose à apporter à l'entreprise.
Nous avions le goût de faire les choses
différemment. Nous avons développé
l'idée. »
M. Lalancette explique que l'entreprise
compte sur une mise en marché qui redonne toute de la valeur à des fruits et
légumes qui autrement ne se retrouverait
pas directement dans le panier des
consommateurs.
« Tout a été pensé en fonction de cette
approche, depuis le nom de notre gamme
de produits jusqu'au logo et à l'emballage
coloré, original, attirant et facile à reconnaître par le consommateur. »
Ils sont six entrepreneurs derrière cette
initiative dont plusieurs proviennent de la
région. Il s'agit de Marie Gosselin, Joël Lalancette, Guillaume Rouillard, Carl Courchesne, Jacinthe Marcotte et Jean-François Beauregard.
« Le financement nécessaire pour lancer
l'entreprise est évalué à 400 000 $ Les
montants investis sont surtout concentrés
sur la mise en marché. Nous visons un
développement rapide pour occuper le
marché. Après le Québec, nous irons du
côté de l'Ontario et des états de la Nouvelle-Angleterre », conclut Joël Lalancette.

Trois des administrateurs de la compagnie Distribution HLL Inc. qui vient de lancer
la gamme de produits Hors-la-loi; Joël Lalancette, président, Carl Courchesne, viceprésident et Guillaume Rouillard, secrétaire.
PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU
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Kristina Jensen, la présidente sortante
et François Beaudreau, le nouveau
président.
PHOTO ANA JANKOVIC / AMECQ

Passation des pouvoirs
Les 28, 29 et 30 avril dernier avait lieu, à
Orford, le 36e congrès annuel de
l'Association des médias écrits
communautaires du Québec, l'AMECQ,
tenu sous le thème «On s'organise». Plus
de 120 participants provenant de
45 journaux communautaires ont
participé à l'événement.
PAR ANA JANKOVIC / AMECQ
La tenue de l'assemblée générale en
début de congrès aura permis à la présidente sortante, Kristina Jensen de passer le flambeau au nouveau président
élu par acclamation, François Beaudreau, de L'annonceur de Pierreville.
François Beaudreau succède à Kristina
Jensen qui terminait cette année son
deuxième mandat à la présidence de
l'Association. En tant que l'éditeur adjoint et journaliste depuis 2003, au journal L'annonceur du Bas-Saint-François
monsieur Beaudreau possède une
connaissance dynamique du secteur des
médias écrits communautaires pour y
avoir gravité depuis plus de 15 ans. De
plus, il a été président de la Société
Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec de 2014 à 2017. Sa vaste expérience
et son dévouement à la cause de la
presse écrite communautaire contribueront à permettre à l'Association de relever les défis qui l'attendent dans cette
période de bouleversements et de la
crise des médias imprimés. Autre que
François Beaudreau, les nouveaux délégués élus sont Vincent Di Candido, du
journal Échos Montréal (Montréal/
Laval/Laurentides), et Julie Tardif du
journal Le Pierre Brillant de Val-Brillant
(Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/Côte-Nord).
Annie Forest du journal Entrée Libre (Estrie/ Centre-du-Québec/ Montérégie) a
été réélue pour une période de deux ans.

Le transport électrique allume notre économie. Parce qu’on utilise
une énergie propre, produite ici. Tout en créant des milliers d’emplois.

UNE MESURE
DU PLAN
ÉCONOMIQUE

transportselectriques.gouv.qc.ca
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Mathieu Bernier parmi les meilleurs

Mathieu Bernier, finissant au Cégep de Sorel-Tracy.
Finissant en Techniques de
génie mécanique au Cégep de
Sorel-Tracy, Mathieu Bernier a
remporté une médaille de
bronze dans la compétence Dessin industriel aux Olympiades canadiennes des métiers et des
technologies qui se sont déroulées à Winnipeg du 31 mai au
3 juin dernier. Lors de ce rendezvous, plus de 550 concurrents de

PHOTO GRACIEUSETÉ

niveau secondaire et postsecondaire se sont affrontés dans le
but de devenir les champions
nationaux dans leur discipline
respective. Cette compétition
est organisée par Skills/Compétences Canada, un organisme
sans but lucratif assurant la promotion des professions dans les
métiers et les technologies auprès des jeunes. [F.B.]

DÉMOLITION DES BÂTIMENTS EXCÉDENTAIRES
VENDREDI 30 JUIN

DIMANCHE 2 JUILLET

COIN RUE TOLBA ET SIBOSIS

AU TERRAIN DE L’ÉGLISE
Danses et chants
traditionnels autochtones

FEU & TAMBOURS
TRADITIONNELS

SAMEDI 1ER JUILLET
JOURNÉE FAMILIALE
AU TERRAIN DE L’ÉGLISE
Animation pour enfants

(Jeux gonflables / maquillage)

SOIRÉE AU 102 SIBOSIS
Bingo avec prix en argent

JOURNÉE
TRADITIONNELLE

DURANT
LA FIN DE SEMAINE

Plusieurs kiosques
d’artisans, poisson fumé,
battage de frêne, sagamité
et bannique, démonstration
et fabrication de paniers

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES / APPORTEZ VOS CHAISES

La Congrégation des Soeurs de l'Assomption de la Sainte Vierge de
Nicolet entreprend la démolition des bâtiments excédentaires entourant le Collège Notre-Dame-de-l'Assomption. La Congrégation
soutient qu'elle n'a plus les ressources financières nécessaires pour
entretenir ces pavillons ni pour investir des sommes afin de
contrer l'instabilité des sols. Ces travaux devraient être achevés
pour la prochaine rentrée scolaire. « Depuis 2012, l'avenir de notre
maison a fait l'objet de nombreuses discussions avec la Ville de Nicolet qui comprend bien les réalités qui nous interpellent. Malgré
les efforts déployés au cours des derniers mois, aucune initiative
viable et porteuse d'avenir n'a pu surgir », mentionne Soeur Carmelle Champagne. Rappelons que la Congrégation emploie plus de
200 personnes qui continueront d'oeuvrer auprès des 142 religieuses qui résident à Nicolet. [F.B.]

Modifications au fonds de diversification

Le gouvernement du Québec apporte des modifications au Fonds
de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie dans le but d'assurer une utilisation optimale de son enveloppe budgétaire. Parmi les principaux changements, la durée de
vie du fonds est prolongée jusqu'au 31 mars 2023. De plus, l'enveloppe de 50 millions de dollars réservée pour les territoires autres
que ceux de la MRC de Bécancour et la ville de Trois-Rivières est
bonifiée de 25 millions de dollars. Rappelons que le Fonds de diversification économique avait été mis sur pied en 2012 dans la foulée
de la fermeture de la centrale nucléaire Gentilly-II dans le but de
diversifier l'économie des régions du Centre-du-Québec et de la
Mauricie pour y créer des emplois durables. [F.B.]
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Buick Encore 2014
No Unité 17671A

No Unité 16308

Écran couleur 7 po,
Bluetooth, On Star,
roues 18 po alum.
30 386 km

On Star, climatiseur,
roues 16 po acier,
régulateur de vitesse
17 606 km

19 695$

17 995$

Buick Enclave 2013
Marc Gagnon et Me Pierre J. Deschênes.

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

REMOUS, DÉMISSIONS ET RELANCE
UN NOUVEAU CONSEIL FORT ATTENDU À LA COOPÉRATIVE DE SANTÉ.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Coup de théâtre à la Coopérative de
solidarité santé Shooner et Jauvin alors
que les membres du conseil d'administration ont presque tous remis leur démission une semaine après l'assemblée
annuelle de l'organisme qui a eu lieu à
Saint-Elphège, le 11 mai dernier.
Marc Gagnon de Pierreville est le seul
administrateur à demeurer en poste. Il
rappelle qu'il avait accepté de siéger au
conseil de l'organisme la veille de la vague
de démissions. « Le 17 mai, j'ai eu une
conversation téléphonique avec la présidente de la Coop et deux autres membres
du conseil d'administration, m'invitant à
représenter Pierreville autour de la table », rappelle M. Gagnon, qui accepte
alors l'invitation qui lui est faite.
« Le lendemain, on m'annonce que le
conseil d'administration démissionne en
bloc et que la directrice générale prend
congé immédiatement sur la base d'un
billet médical », explique Marc Gagnon,
qui exerce la profession de directeur hypothécaire dans une banque. Il ajoute que
les administrateurs démissionnaires ne
donnaient aucune justification dans leur
lettre. Se retrouvant seul, M. Gagnon décide de se retrousser les manches. « Il est
important de maintenir la Coop et d'offrir
des services de santé », lance-t-il.
Il réunit quelques personnes dont Me
Pierre J. Deschênes, un avocat demeurant

à Pierreville qui a suivi de près l'évolution
du dossier de la Coopérative de solidarité
santé au cours des derniers mois.
Dans le cadre de ses démarches, le
conseiller juridique avait identifié trois
crises majeures auxquelles la Coopérative
est confrontée. Il s'agit des crises au niveau politique, financier et de service. Au
chapitre des services, si la Coopérative
doit composer avec le ministère de la
Santé, elle a cependant le plein contrôle
sur les aspects politique et financier. « La
Coop de santé est capitale pour la région.
Nous voulons construire et non détruire »,
affirme Me Deschênes en entrevue.
RELANCE
M. Gagnon et ses collaborateurs amorcent alors la relance de la Coopérative
avec l'annonce de la tenue d'une assemblée extraordinaire dans le but d'élire un
nouveau conseil d'administration. La rencontre aura lieu au Centre communautaire de St-François-du-Lac, le 13 juin prochain à 19h30, et seuls les membres de la
Coop peuvent y assister.
Dans l'intervalle, M. Gagnon assure la
continuité des opérations de la Coopérative. « La priorité, après les démissions,
c'était de rencontrer le personnel individuellement et de les rassurer pour la suite.
Maintenant, le gros de la tempête est derrière nous autres. Nous sommes prêts à
aller de l'avant avec un nouveau conseil »,
conclut-il.

Chevrolet Malibu 2016

Chevrolet Silverado 1500 LT 2013

No Unité 17P62A

No Unité 17845A

Roues 19 po alum.
chromées, toit ouvrant,
caméra arrière,
démarreur à distance
73 371 km
$

Moniteur pression
des pneus, Bluetooth,
On Star, roues 18 po alum.
42 525 km

27 295$

26 895

Buick Encore 2016

Chevrolet Sonic 5 LS 2016

No Unité 18604A

No Unité 17205A

Caméra arrière,
roues 16 po alum.,
démarreur à distance,
Bluetooth
7 495 km
$

Bluetooth, On Star,
roues 15 po acier,
moniteur pression
des pneus
3 324 km
$

21 595

Chevrolet Cruze LT 2012

15 495

Ford F-150 XLT 2015

No Unité 15515A

No Unité 17P70A

Régulateur de vitesse,
lecteur CD/MP3, On Star
roues 16 po acier,
40 225 km

Ordinateur de bord,
régulateur de vitesse,
attelage de remorque,
Bluetooth
39 114 km
$

9 895$

33 495

Avant de signer

PASSEZ CHEZ

Réjean Auger

Danny Auger

Gaby Auger

Directeur général

Conseiller

Conseiller

Phillipe Bruel

Raymond Lemire

Conseiller

Location

CHEVROLET - BUICK - GMC - CORVETTE
CHEVROLET

Choisis ta route.

Michel Lefebvre Brisson Justine St-Laurent
Conseiller

Conseillère
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Les bâtiments se trouvant dans les douze municipalités
composant la MRC de Pierre-de Saurel seront inclus dans la mise
à jour de l'inventaire du patrimoine bâti.
PHOTO GRACIEUSETÉ

Location de tente-roulotte et roulotte
Pièces
Accessoires
Vente - service

Techniciens certifiés
Unité mobile pour camping
Entreposage

4121, route Marie-Victorin Saint-Robert (Sorel) J0G 1S0

450 782-3391 / 888 693-0689

Téléc. : 450 782-3393 / plaisanceboisvert@videotron.ca / www.plaisanceboisvert.com

PATRIMOINE BÂTI ET
IDENTITÉ TERRITORIALE

Au cours des prochains mois,
la MRC de Pierre-De Saurel procèdera à la mise à jour de son inventaire du patrimoine bâti sur
son territoire, dans le cadre des
orientations de la politique culturelle régionale. De la mi-mai à la
mi-octobre, Isabelle Lortie, étudiante à la maîtrise en conservation du patrimoine bâti, fera le
tour des municipalités du territoire. Elle prendra des photographies des bâtiments qui
présentent un intérêt patrimonial, historique ou architectural.
À la fin du mandat, une page Internet interactive sera créée
pour y répertorier l'ensemble

des bâtiments recensés. Entre
2008 et 2009, la MRC avait répertorié près de 300 bâtiments
anciens dans dix municipalités
rurales ainsi qu'à Saint-Josephde-Sorel. «Le territoire de la
MRC possède un grand potentiel
de développement et de mise en
valeur de son patrimoine, tant
bâti qu'archéologique et vivant.
La mise à jour effectuée au cours
des prochains mois inclura cette
fois-ci des bâtiments qui se trouvent dans les douze municipalités composant la MRC», précise
Josée-Ann Bergeron, porte-parole de la MRC de Pierre-De
Saurel. [F.B.]

CHEVROLET

CHEVROLET - BUICK - GMC

99

95$*

Choisis ta route.

150 km inclus
Boîte 16 pieds
avec rampe

Actualités
Tirer un enseignement
des récentes inondations
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VASTE
CHOIX
D’USAGÉS

Économisez
sur la plupart des modèles en inventaire

Lors de l'assemblée générale annuelle de l'Organisme de
concertation pour l'eau des bassins versants de la rivière Nicolet
(COPERNIC), M. Sylvain Laplante, maire de la Visitation-deYamaska et représentant de la MRC Nicolet-Yamaska, a été honoré
pour sa contribution de manière significative au développement
de COPERNIC par M. Caroll McDuﬀ, président de COPERNIC.

- Vente - service
- Financement
sur place
- Mécaniciens
certifiés
- Pièces &
accessoires
- Transport et
entreposage

- Réparation de
fibre de verre
- Réparation et
fabrication de
toits campeurs
et toiles sur
mesure
- Rampe de mise
à l’eau

PHOTO GRACIEUSETÉ

S'il y avait un enseignement à
tirer des inondations qui ont sévi
ce printemps au Québec, c'est
que les coûts liés aux dégâts
dépasseront ceux liés à des
mesures de prévention. C'est ce
qu'a fait valoir M. Caroll McDuff,
président de l'Organisme de
concertation pour l'eau des bassins versants de la rivière
Nicolet, autrement appelé
COPERNIC, en ouverture de la
quinzième assemblée générale
annuelle de l'organisme, qui a eu
lieu à La Visitation-de-Yamaska,
le 31 mai dernier.
COPERNIC avait également
invité Patrice Leroux, ingénieur
rural spécialisé en hydrologie. ,
En prenant l'exemple de la
rivière Bulstrode, cet expert est
venu démontrer les changements hydrologiques majeurs
que subit cette rivière depuis
une vingtaine d'année.
«La littérature scientifique fait
ressortir comme principaux facteurs en cause notre gestion
actuelle du territoire, favorisant
la destruction des milieux
humides et l'augmentation de
l'écoulement de l'eau dans les
bassins versants, ainsi que les
changements climatiques», souligne-t-on.

Par ailleurs, les responsables
de l'organisme ont présenté le
bilan annuel des réalisations du
plan directeur de l'eau, en plus
de mentionner les principales
activités qui seront menées en
2017-2018.
Plus tard, Rémi Gaudreau, biologiste à COPERNIC, a invité
deux acteurs majeurs dans le
bassin versant de la rivière
Saint-Zéphirin, soit les propriétaires de la ferme Nic et Pic, à
expliquer leur motivation à
conserver volontairement des
habitats fauniques sur leurs
terres, et les bénéfices qu'ils en
tirent.
À la fin de l'assemblée, Sylvain Laplante, maire de
La Visitation-de-Yamaska
et
administrateur sortant de l'organisme, a été honoré pour sa
contribution de manière significative pendant plusieurs années.
COPERNIC, un organisme sans
but lucratif de concertation et de
mobilisation, est vouéd'une part
à la protection et à la restauration de la qualité de l'eau et des
milieux aquatiques de la zone
des bassins versants de la rivière
Nicolet et d'autre part au maintien de la pérennité de la
ressource EAU. [F.B.]

240, Chemin des Patriotes, Sorel-Tracy 450 730-0100 / Sans frais 888 562-5408
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AUSSI
DISPONIBLE
Causeuses
Chaises berçantes
Gazebos
Ensembles de patio
Service de
remplacement (pièces)

Plusieurs
Choix de modèles en sto
ck
couleurs

SERVICES PAYSAGERS
LAURENT LEMIRE,prop.

3140, Bl. Louis-Fréchette, Nicolet
Tél. et Téléc. : 819 293-5685

La pratique de l’ostéopathie inclut :
l

Palpation

l

Manipulation des muscles & des articulations

l

Facias fibro-élastiques

Institut

251, Haut de la Rivière, Pierreville

450 568-3523

HEURES
D’OUVERTURE

Lundi au vendredi
9h à 17h
Samedi et dimanche
fermé
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0% d’intérets mensuel pendant 24 mois

RECYCLER®

TONDEUSE À RAYON DE BRAQUAGE NUL
TIMECUTTER SW4200

TONDEUSE AUTOTRACTÉE
MODÈLE 20371

394$

à partir de

MODÈLE 74784

4024$
à partir de

TONDEUSE AUTOTRACTÉE
MODÈLE VITESSE VARIABLE AWD 10730

319$

à partir de

* Sous réserve d’approbation du crédit. Consultez votre dépositaire pour de plus amples détails.
LOCATION - VENTE - SERVICE & PIÈCES - LIVRAISON PARTOUT AU QUÉBEC

450 568-3127

Lundi au vendredi de 9h à 20h
Samedi de 9h à 16h
5, rue Maurault, Pierreville

ÉQUIPEMENTS RAYDAN

450.568.0505

99, rte Marie-Victorin, Saint-François-du-Lac loutecstfrancoisdulac.com

xÅuÄ¢Åx wx ÇÉàÜx y|xÜà°
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LES BB, NANETTE, MAXIME LANDRY ET PLUSIEURS ARTISTES SUR LES SCÈNES DE LA FÊTE NATIONALE AU CENTRE-DU-QUÉBEC.
La Société Saint-Jean-Baptiste
du Centre-du-Québec convie
les centricois à célébrer cette
183 e édition de la Fête
nationale, qui met nos
emblèmes en avant-scène,
avec comme slogan « Québec,
emblème de notre fierté ».
Près de 300 activités sont proposées à la population, dont
70 prestations artistiques. Une
multitude d’artistes seront donc
sur scène dans la région, dont Les
BB, Nanette Workman, Maxime
Landry, Gaith Boucher et plusieurs autres.
Comme chaque année, la région centricoise sera animée par
de nombreuses activités réparties sur l'ensemble de son territoire : 13 sites de célébrations se
tiendront dans la MRC d'Arthabaska, 3 dans la MRC de l'Érable,
4 dans la MRC de Nicolet-Yamaska, 8 dans la MRC de Bécancour et 18 dans la MRC de Drummond. Plus de 200 activités
d’animation, 30 feux de joie et 33
feux d’artifice seront aussi au
rendez-vous les 23 et 24 juin prochains.
À ces 46 sites de célébrations
locales, s’ajoutent les célébrations
d’envergure régionale, qui auront
lieu cette année au parc Terre
des Jeunes de Victoriaville et au
parc Sainte-Thérèse de Drummondville. Considérant le faible
financement gouvernemental octroyé à la Fête nationale, une
seule subvention majeure est accordée chaque année pour les
célébrations régionales, celle-ci
a été consentie à la fête de Victoriaville cette année, Drummondville ayant reçu la subvention en 2016. Dans ces deux cas,
les festivités auront lieu le 23 juin.
À Victoriaville, le spectacle des
BB avec Patrick Bourgeois sera

De nombreux invités étaient présents lors du dévoilement de la programmation de la Fête nationale 2017 au Centre-du-Québec.
PHOTO GRACIEUSETÉ

précédé d'une présentation de
musique traditionnelle avec le
groupe La Voltige et suivi d'un
spectacle folk rock avec Brothers
and Sun. De nouveau, un superbe
feu d’artifice émerveillera les
participants au cours de la soirée.
À Drummondville, plusieurs activités familiales auront cours,
puis en soirée Les Scélérats présenteront un hommage à Jean
Leloup et le groupe les Canailles
prendra la relève pour clore la
soirée.

Plusieurs autres artistes de
renom fouleront les scènes centricoises: Maxime Landry sera
à Pierreville, Nanette Workman
à Princeville, Les Bons Yables
à Kingsey Falls, Les Festifs à
Wickham, Les Cuillères à Carreaux à Bécancour et à SaintLéonard-d'Aston, Mathieu Allard et ses quêteux à
Saint-Rosaire, Gaith Boucher à
Laurierville et à Saint-Bonaventure, pour ne nommer que
ceux-là.

De nouveau cette année, les
organisateurs des célébrations
ont concocté des programmations offrant des activités pour
tous les goûts et pour tous âges.
En voici quelques exemples : défi
pour hommes fort avec le lancer
du sac de sable (Kingsey Falls),
hockey de rue (Saint-Majorique),
défilé de vélos et course de bolides recyclés (Wickham), activités intergénérationnelles (Tingwick),
murale
collective
(Saint-Eugène, Warwick), défilé

de chars allégoriques (Baie-duFebvre, L'Avenir, Saint-Léonardd'Aston, Pierreville), rallye historique à Nicolet, sans parler des
multiples jeux d'eau, jeux gonflables, trampolines, amuseurs
publics, dîners communautaires,
plantations de bouleaux jaunes,
labyrinthe géant, séances de yoga
sous les arbres, feux de joie et
feux d'artifice !
[SOURCE : SOCIÉTÉ SAINT-JEANBAPTISTE DU CENTRE-DU-QUÉBEC]

PAR JOCELYNE HAMEL
De belles surprises attendaient les invités lors du dévoilement de la programmation du «Bas-Saint-François en fête».
Les responsables de l'organisation des festivités dans le cadre de la Fête nationale
accueillaient les dignitaires et les représentants des médias au Musée des Abénakis d'Odanak, le 1er juin dernier.
« Nous avons demandé à plusieurs personnes ce qu'elles aimeraient pour la Fête.
Nous en avons tenu compte et nous allons
proposer des activités à la mesure des
attentes des gens que nous souhaitons accueillir en grand nombre », confie Éric
Descheneaux du comité organisateur.
La Fête démarre en grand dès le vendredi 23 juin sous le grand chapiteau, face
à l'hôtel de ville de Pierreville avec la levée du drapeau et le discours patriotique
à 18h15. L'animation de DJ Mathieu Boisvert agrémentera ensuite le souper spaghetti. À 20h, le spectacle fort attendu
de Maxime Landry promet d'en mettre
plein les oreilles.
« J'aime être près de mon public et quoi
de mieux que de célébrer ensemble, une
fête qui unit tous les Québécois ! », lance
l'artiste sur une vidéo de présentation.
DJ Mathieu Boisvert revient animer la
soirée jusqu'aux feux d'artifice suivis du
feu de joie.

La Fête continue le lendemain 24 juin
avec le populaire cyclothon, dîner hot-dog
et tirages. Le défilé de la Fête nationale se
met en branle à compter de 13h30 à partir
du centre communautaire de Saint-François-du-Lac en direction de Pierreville où
des jeux gonflables attendent toute la famille. Il y aura aussi une messe suivie d'un
discours et Salut au drapeau à l'église
d'Odanak. Un spectacle du chansonnier Benoît Clément clôture les festivités.
« Sans la participation financière de la
Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-duQuébec et du Mouvement national du
Québec, il serait impossible d'organiser une
telle fête. Je félicite aussi les municipalités
de Pierreville et de Saint-François-du-Lac
ainsi que le Conseil des Abénakis d'Odanak
pour leur soutien financier au comité organisateur », conclut Éric Descheneaux.
BOUTIQUE DE MATÉRIEL DE FIERTÉ
Il est possible de se procurer du matériel de fierté québécoise et des articles
thématiques de la Fête nationale du Québec (t-shirts, drapeaux, banderoles, objets
lumineux, macarons, épinglettes, tasses,
gougounes, serviettes de plage, gourdes,
sac à dos, bijoux, etc.) à la Société SaintJean-Baptiste du Centre-du-Québec (222,
rue Saint-Marcel à Drummondville /
Tél : 1 800 943-2519) ou en accédant au
site ACCENTBLEU.QUEBEC.

Chapiteau, 26 rue Ally, Pierreville

LA FÊTE DE

24 JUIN

Les membres du comité organisateur : Samuel Brouillard, Marie-Pierre Niquet,
Thérèse Landry, Marie-Pier Guévin-Michaud avec un jeune de la relève, Éric
Descheneaux et Dominique Guévin.
PHOTO JOCELYNE HAMEL

23 JUIN Chapiteau, 26 rue Ally, Pierreville
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18 h 15 Levée du drapeau et discours patriotique sous le
chapiteau. (M. Bertrand Allard)
18 h 30 Souper spaghetti avec DJ Mathieu Boisvert
20 h 00 Spectacle Maxime Landry
21 h 30 DJ Mathieu Boisvert
22 h 30 Feux d’artifice
22 h 45 Feu de joie
DJ Mathieu Boisvert jusqu’ à minuit
9 h 00 Cyclothon. Départ du Centre communautaire
de Pierreville
12 h 00 Diner Hot-dog sous le chapiteau et tirage vélo
+ jeux gonflables + tirages
13 h 30 Défilé Fête nationale. Départ du Centre communautaire
à Saint-François-du-Lac. Arrivée sous le
chapiteau de l’Hôtel de ville de Pierreville
15 h 30 Jeux gonflables
16 h 00 Messe, discours et Salut au drapeau à l’église d’Odanak
(M. Bertrand Allard)

18 h 00 Souper et prestation musicale avec le chansonnier
Benoît Clément au restaurant Comme chez soi (SSJB)

Prix pour char allégorique :

1er prix

450$

2e prix

250$

3e prix

150$

Inscription avant le 20 juin au 450 494-4103

Donald Martel
Député de
Nicolet-Bécancour

Louis Plamondon
Député de
Bas-Richelieu
Nicolet – Bécancour
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Toute l'information sur
Nous vous invitons à consulter le site
Internet officiel fetenationale.quebec et
les cahiers de programmation qui paraîtront le 17 juin prochain dans le Journal de
Montréal et le Journal de Québec pour en
savoir davantage sur la Fête nationale et
les spectacles présentés les 23 et 24 juin.
La coordonnatrice des célébrations dans
la région, madame Gisèle Denoncourt, et
le président de la Société Saint-Jean-Bap-

tiste du Centre-du-Québec, monsieur Jocelyn Gagné, souhaitent que la population
se déplace en grand nombre pour célébrer
sa fierté d'appartenir à cette nation
unique : « Nos emblèmes sont au cœur de
notre culture. Qu'ils soient artistes, chanteurs, peintres ou comédiens, ces emblèmes du Québec nous façonnent et réécrivent notre histoire. Des activités pour
petits et grands se tiendront sur tout le

territoire et tous sont invités à partager
leur amour du Québec », ont-ils mentionné
avant d'encourager les gens à consulter
la page Facebook de la SSJBCQ.
C'est incontestable, la Fête nationale au
Centre-du-Québec constitue un moment
culturel fort ayant des retombées économiques importantes, car plus de 600 000 $
y sont consacrés. Afin de bonifier le budget gouvernemental offert aux comités

organisateurs, la SSJBCQ injecte plus de
30 000 $ dans les célébrations de la région.
La coordonnatrice régionale tient à préciser que près de 80 % du budget des comités provient d'autofinancement, car les
organisateurs doivent redoubler d'effort
pour célébrer la Fête nationale avec fierté.
[SOURCE : SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE
DU CENTRE-DU-QUÉBEC]

La Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec
vous invite à célébrer notre Fête nationale

APERÇU DES ACTIVITÉS DE LA
MRC DE NICOLET-YAMASKA

Baie-du-Febvre
Centre multifonctionnel, 288, rue Principale
18 h 00 Souper hot-dogs 18 h 30 Défilé de chars allégoriques
19 h 30 Maquillage pour enfants et tir au câble
20 h 00 Chansonnier Sylvain Pronovost
20 h 30 Spectacle de la Pré Troupe (Ovation danse)
21 h 30 Discours patriotique et Salut au drapeau par le
maire, Claude Lefebvre
22 h 00 Feux d’artifice
22 h 30 Feu de joie

Nicolet
Parc Marguerite-D’Youville, 20, rue Notre-Dame

VENDREDI 23 JUIN

Pierreville
Terrain de l’hôtel de ville, 26, rue Ally
Voir la programmation page 11

Saint-David
Terrain du Centre récréatif de Saint-David

VENDREDI 23 JUIN
17 h 00
18 h 00
19 h 30
21 h 00
22 h 00
22 h 15
02 h 00

Souper hot-dogs gratuits oﬀerts par la SSJB
Discours patriotique et Salut au drapeau
Jongleur Patchouko
Chansonnier Steve Pontbriand
Feux d’artifice
Feu de joie
Fin des activités

16 h 00 Ouverture de la cantine
16 h 00 Rallye thématique québécois organisé par la SSJBCQ,
section de Nicolet
Saint-Léonard-d’Aston
16 h 00 Kiosque environnemental tenu par la Brigade verte
Centre Richard-Lebeau, 375, rue Germain
de Nicolet - Kiosque d'articles promotionnels
16 h 00 Animation familiale : jeux gonflables, maquillage, etc.
VENDREDI 23 JUIN
19 h 00 Démonstration de planche à roulettes avec Puzzle
21 h 30 Spectacle : Les Cousins Branchaud et
Skatepark (cadeaux oﬀerts par Périgny)
Les Cuillères à Carreaux
20 h 30 Prestation musicale du groupe de l'ESJN
22 h 30 Feu de joie
20 h 30 Discours patriotique et Salut au drapeau par la mairesse,
SAMEDI 24 JUIN
Geneviève Dubois
21 h 30 Prestation musicale du trio Tékila avec Serge Lachapelle 10 h 00 Volée des cloches, discours patriotique, Salut au
drapeau, messe et reconnaissance de nouveaux-nés
22 h 15 Feux d'artifice et feu de joie
12 h 00 Repas et musique
23 h 15 DJ Marc-Antoine Côté
13 h 00 Gala amateur avec participation musicale des Rythmiques
SAMEDI 24 JUIN
13 h 00 Zone familiale et Pickle Ball
10 h 00 Messe de partage organisée par la SSJBCQ, section de
19 h 00 Défilé de la Fête nationale - Rue Principale
10 h 00 Nicolet, Cathédrale de Nicolet
20 h 30 Prestation musicale du groupe West (P-A Lemay et Amélie
Fête à la plage, organisée par Lu-Nid maison de la
Boisclair) participation de Clodie Geoﬀroy
12 h 00 famille, plage Camping Port-Saint-François
Pique-nique familial, Maison et atelier Rodolphe-Duguay 22 h 30 Feux d’artifice

Actualités
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JEUDI 22 JUIN
19h00 - Bingo 1 500$ en prix (18 ans et plus)
19h00 - 2 parties de balle molle des anciens
VENDREDI 23 JUIN
10h30 à 11h30 - Inscription pétanque 5$
12h00 - Début du tournoi de pétanque
21h30 - Groupe «Mélopée Croisée»
SAMEDI 24 JUIN

L'équipe de la SADC de Nicolet-Bécancour avec Steve Brunelle,
directeur général, Guy Mason, Renée Blanchette, Lina Verville,
Thérèse Ricard, aGeneviève Beauchemin, Carolyne Aubin, et JeanPhilippe Lemay.
PHOTO GRACIEUSETÉ

UNE « COULEUR JEUNESSE » POUR LA SADC
La SADC de Nicolet-Bécancour
tenait son assemblée générale
annuelle sous une thématique
jeunesse, le 1er juin 2017 à l'école
secondaire Les Seigneuries de
Saint-Pierre-les-Becquets, afin
de souligner l'importance de la
jeunesse pour le développement
des communautés.
Devant une cinquantaine de
personnes, élus, partenaires et
intervenants économiques, auquel
se sont joints des élèves de l'école
secondaire, la SADC y est allée
de la présentation d'un panel interactif regroupant des jeunes
d'ici qui ont choisi de revenir
dans la région après leurs études
pour y travailler et s'impliquer
dans leur milieu.
« Ainsi, Dominic Lamy, Laurie
Bellerive, Samuel Fleurent-Beauchemin, Jérôme Gagnon et Jennifer O'Bomsawin ont partagé
leurs buts, aspirations et amour
du milieu à un auditoire conquis
par cette jeunesse rafraîchissante », note Carolyne Aubin,
conseillère en développement
durable et communication.
Au chapitre des résultats, la
SADC a conclu l'année avec des
investissements record de
1 346 500 $ dans 26 entreprises
de la région et permis la création
de 45 emplois. « De façon détaillée, 193 000 $ ont été octroyés
à des promoteurs âgés entre 18
et 39 ans à partir du Fonds Stratégie jeunesse s'adressant spécifiquement aux jeunes entrepreneurs. Le Fonds régulier SADC
a, quant à lui, permis des investissements de 1 121 500 $ dans
des projets d'acquisition, de démarrage, d'expansion et de mo-

dernisation d'entreprises », souligne-t-on. De même, le nouveau
Fonds de soutien aux petites entreprises a permis d'appuyer les
initiatives de 5 entrepreneurs en
matière de développement durable et de technologie de l'information, comme le commerce
en ligne.
Outre le financement, la SADC
offre notamment des services
d'accompagnement aux entrepreneurs, un service de Mentorat
pour entrepreneurs et un programme Leadership en développement durable. De plus, l'organisme accompagne des comités
de citoyens impliqués dans les
démarches de revitalisation et
agit à titre de ressource pour
l'élaboration de la planification
stratégique de la municipalité de
Baie-du-Febvre.
« À la SADC, le développement
local durable passe par la création
d'emplois et d'entreprises mais
également par la mise en place
de conditions favorables à l'attraction et à la rétention durable
des personnes dans la région.
Depuis plusieurs années, des actions sont portées avec des leaders locaux afin de dynamiser
les collectivités et favoriser une
plus grande place aux jeunes
dans l'entrepreneuriat et dans
des projets collectifs », assure
Steve Brunelle, directeur général
de la SADC.
Le territoire de la SADC comprend les MRC de Bécancour et
de Nicolet-Yamaska ainsi que le
Grand Daveluyville et les municipalités de St-Pie-de-Guire, SteBrigitte-des-Saults et St-Guillaume. [F.B.]

10h00 - Inscription Rally moto 450 502-1688
10h00 - Inscription Rally auto amical 418 931-2776 / 450 517-2980
10h00 - Pratique et inscription de boîtes à savon
11h00 - Départ course boîtes à savon 450 502-1688
11h00 À 12h30 - Inscription Tournoi de Washer
12h00 - Soupe populaire sous la Halle
12h00 - Animation pour enfants : jeux gonflables, maquillage et plus
14h00 - Tournoi de washers
20h00 - Inscription des Chars allégoriques 450 502-1688
21h00 - Parade illuminée
22h00 - Groupe «T.N.T.»

atuite
Entrée gr s
durant le
festivités

DIMANCHE 25 JUIN

CAMPING LE QUÉBÉCOIS

RESTO SUR PLACE

à Massueville

Café de la Place

YVON DAUNAIS

musique continuelle du vendredi au dimanche

10h00 - Salut au drapeau
10h30 - Messe sous la Halle
12h00 À 17h00 - Jeux gonflables
13h00 - Inscription des Chars allégoriques 450 502-1688
14h00 - Défilé traditionnel
16h00 - Après-midi folklorique avec
le Groupe «Les Pattes à Boeux»
17h30 - Souper Gibelotte traditionnelle
22h30 - Feux d’artifice rue Varennes
23h00 - Remise des prix des festivités
01h00 - Fin des festivités
Informations et billets de tirage :
Lucille Bernier 450 788-2161 / Maxime Morin 450 502-1688
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JE SUIS LÀ
POUR VOUS!

Actualités

DONALD MARTEL

Député de Nicolet-Bécancour

Une expérience d’intégration dont nous
pouvons être fiers
L’automne dernier, j’ai rendu hommage à Dominic Drapeau et à Célia Neault, de
la ferme Drapeau et Bélanger, située à Sainte-Françoise, pour leur sens de
l’innovation dans la gestion de leur entreprise de production agricole, qui connaît
aujourd’hui un essor remarquable.
Voilà que ces mêmes personnes ont participé récemment à un projet-pilote qui
visait l’embauche de travailleurs immigrants au sein de leur ferme laitière. Le tout
devait se faire dans un cadre favorisant au maximum l’intégration des nouveaux
arrivants et de leur famille.
Les gestionnaires de la ferme devaient mettre le temps, la patience et les énergies
nécessaires pour permettre aux nouveaux arrivants d’apprendre nos méthodes de
travail et de s’acclimater à notre rythme de vie, dans le respect de nos valeurs.
L’expérience s’est finalement avérée gagnante pour tous. Les nouveaux arrivants
ont maintenant un emploi qui pourra leur assurer un avenir prospère pour eux et
pour leur famille alors que l’entreprise a désormais à son service des employés
motivés, compétents et heureux de leur sort. Une expérience similaire s’est
également déroulée à la ferme Philo de Fortierville, avec tout autant de succès.
À mon avis, ce genre de projet-pilote pourrait s’appliquer à toutes les régions
rurales du Québec. Je trouve aussi que cette initiative brise un vieux tabou selon
lequel seules les grandes régions métropolitaines sont en mesure d’accueillir
durablement les immigrants. Elle démontre aussi très clairement la générosité et
l’ouverture dont les Québécois sont capables face à la venue de ces nouveaux
arrivants, si ces derniers sont prêts à mettre les efforts nécessaires pour favoriser
leur intégration au tissu social et culturel de leur pays d’accueil.
Je veux féliciter tous ceux et celles qui ont travaillé, notamment à Sainte-Françoise
et à Fortierville, à mettre en place les conditions et l’environnement nécessaires
pour qu’un tel projet soit finalement couronné de succès.
Suivez notre député!

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

Étoiles

DE LA SEMAINE
Les frères Dik Bahadur
et Buddha Singh Waiba,
employés de la ferme
Drapeau et Bélanger

Les membres du comité organisateur avec les invités d'honneur.

PHOTO GRACIEUSETÉ

LE RELAIS POUR LA VIE DU BAS-SAINT-FRANÇOIS
DÉPASSE SON OBJECTIF
71 387,63$ VERSÉ À LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER
COMMUNIQUÉ - C'est du 3 au
4 juin 2017 qu'a eu lieu, au Centre communautaire de SaintFrançois-du-Lac, la huitième édition du Relais pour la vie du Bas
Saint-François organisé par la Société canadienne du cancer
(SCC).
C'est avec beaucoup d'émotions que le président d'honneur
Monsieur Daniel G Nolett et le
comité organisateur ont dévoilé
aux petites heures le 4 juin, le
montant de 71 387,63 $ amassé
dans le cadre de cette collecte
de fonds. « Le comité organisateur s'investit tout au long de
l'année pour la cause. L'objectif
était de 65 000 $. C'est donc un
résultat exceptionnel que nous
avons atteint », a mentionné
Monsieur Nolett. Le Relais du
Bas-Saint-François a donc franchit le cap des 325 000 $ de dons
offerts à la SCC depuis 8 ans. En
plus d'amasser des fonds pour la
lutte contre le cancer, le Relais
pour la vie de la SCC est une occasion unique de célébrer la vie
et de rendre hommage aux personnes touchées par le cancer.
SOIRÉE HAUTE EN ÉMOTIONS
C'est devant plus de 300 personnes que la soirée a débuté

avec la première marche des
survivants du cancer dans une
haie d'honneur formée par tous
les participants. Un moment fort
en émotions pour ces personnes
qui sont passées ou qui passent
actuellement des moments plus
difficiles. Les divertissements durant la soirée ont été nombreux,
dont parmi ceux-ci, l'envolée de
ballons, la dégustation de guimauves avec contes et légendes
par Monsieur Sylvain Rivard, l'illumination des luminaires, le karaoké des équipes, le BINGO Desjardins et bien entendu les feux
d'artifices qui ne sont que
quelques-uns des moments qui
ont animé la soirée.
FIÈRE DU RÉSULTAT
Monsieur Pascal Théroux, président d'honneur pour une troisième année, manquait de mots
lors du dévoilement du résultat.
Il tenait par contre à remercier
toutes les personnes qui ont
contribué de près ou de loin à la
réussite de la huitième édition.
« Un merci spécial à nos familles
qui nous appuient tout au long de
l'année car organiser un événement comme celui-là, ça prend
de l'énergie et du temps. Un
merci également aux commandi-

taires majeurs soit BMR et Métro
Rouillard pour leur présence au
Relais et aussi, à tous les capitaines et participants qui ont répondu à l'appel. » Le comité est
d'autant plus fier qu'avec une population d'environ 13 000 habitants, le résultat soit remarquable.
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU
CANCER
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
1 888 939-3333

Sports
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1103, rue Mgr Courchesne, Nicolet
Tél. : 819 293-6867 Téléc.: 819 293-6868
www.garagelemireetblais.com

TENNIS QUÉBEC PRÉSENTE LA TOURNÉE SPORTS EXPERTS.

Du tennis amusant
pour tous à Nicolet
COMMUNIQUÉ - Présentée par
Tennis Québec, en partenariat
avec la Banque Nationale, la Ville
de Nicolet est fière d'annoncer
qu'elle sera l'hôte, le 26 juin prochain, de la 24e édition de la
Tournée Sports Experts, au terrain de tennis du parc des Loisirs,
dès 18h. Aussi, durant l'aprèsmidi, les enfants fréquentant le
camp de jour auront droit à une
séance spéciale.
Réalisée par Tennis Québec,
en collaboration avec l'Association régionale de tennis et le magasin Sports Experts de
Trois-Rivières, la Tournée Sports
Experts propose des séances de
tennis gratuites, d'environ 2h30,
qui permettront aux adeptes de
tous âges et de tous les calibres
de parfaire leur technique grâce
aux judicieux conseils de deux
entraîneurs certifiés par Tennis
Québec. L'essai des nouveaux
modèles de raquettes Babolat,
Diadora, Wilson et Yonex est
aussi à l'horaire. Un total de près
de 10 000 $ en prix de participation sera aussi offert au cours de
la saison estivale 2017. Des jeux

Nous sommes fiers d’annoncer
l’arrivée de Justine St-Laurent et
Michel Lefebvre Brisson aux
postes de conseillers aux ventes.
Jeunes et dynamiques, ils sauront
répondre à vos besoins et attentes
lors de l’achat d’un prochain
véhicule. Ils sont un atout de
plus à notre super équipe des
ventes. Passez les rencontrer dès
maintenant !

et des concours d'habiletés sont
également au programme.
Pour s'inscrire ou pour obtenir
des renseignements, les personnes intéressées doivent communiquer avec les Services à la
communauté de la Ville au
819 293-6901, poste 1700.
La Tournée Sports Experts
sillonnera les régions du Québec
durant tout l'été. Ses activités se
termineront en septembre après
plusieurs milliers de kilomètres. En
2016, ce sont plus de 2 500 amateurs de tennis répartis dans
quelque 65 villes qui y ont pris
part.
Tennis Québec mise sur la
Tournée Sports Experts pour rejoindre le plus grand nombre
d'adeptes possible et ainsi démocratiser le tennis en le rendant
davantage accessible. La Tournée représente un événement où
les débutants, experts, jeunes et
moins jeunes se réunissent tous
dans le même but : pratiquer le
sport qu'ils adorent dans une
ambiance de fête!
[SOURCE : ALINE BLAIS ]

Paul Yvan Lemire
Jean-Pierre Lemire
propriétaires

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

- FREINS
- ALIGNEMENT

AFFILIÉS À LA BANNIÈRE

Les Petits Annonceurs
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Régie d'incendie Pierreville St-François-du-Lac

APPEL D'OFFRES
PUBLIC
AGRANDISSEMENT-RÉNOVATION CASERNE
DE PIERREVILLE/ST-FRANÇOIS-DU-LAC

POUR FAIRE

PARAîTRE VOTRE

ANNONCE
Téléphone:
450 568-3186
Sans frais : 1 888 568-3186

Courriel:
publicite@lannonceur.ca

À nos bureaux
ou par la poste:
L’annonceur
108, rue Maurault
Pierreville (Qué) J0G 1J0

Heures d'ouverture:
Lundi : 9h-17h
Mardi : 9h-17h
Mercredi : 9h-17h
Jeudi : 9h-20h
Vendredi : 9h-17h

Par la présente, la Régie d'incendie Pierreville St-Françoisdu-Lac (ci-après «la Régie») lance un appel d'oﬀres public
aux entreprises intéressées à soumissionner pour son
projet d'agrandissement-rénovations de la caserne.
Tel qu'exigé par les lois applicables, le document d'appel
d'oﬀres est disponible sur le site de SEAO (système
électronique d'appels d'oﬀres du gouvernement du
Québec) au www.seao.ca et tout intéressé doit en obtenir
une copie, à ses frais, directement selon les instructions
prévues à ce système.
Les soumissions seront reçues aux bureaux de la Régie
jusqu'à 13:30, le 27 juin 2017 dans une enveloppe scellée
portant l'inscription « SOUMISSION – AGRANDISSEMENT
- RÉNOVATIONS CASERNE» à l'attention de Monsieur
Richard Desmarais, à l'adresse suivante
41, rue Trahan
Pierreville, Québec, J0G 1J0
Les soumissions seront ouvertes publiquement le 27 juin
2017, à la Caserne d'incendie de Pierreville-St-Francoisdu-Lac 13:30.
Pour tout renseignement supplémentaire relatif au
présent appel d'oﬀres, veuillez communiquer par écrit
seulement avec M. Richard Desmarais par courriel à
l'adresse rips@cgocable.ca.
La présente demande de soumission ne constitue pas une
oﬀre de contracter avec aucun des soumissionnaires et la
Régie ne s'engage aucunement à accepter ni la plus basse
soumission, ni aucune des soumissions reçues. Elle
n'assume aucune obligation ni responsabilité envers les
soumissionnaires qui renoncent, en déposant une
soumission, à toute réclamation contre la Régie.
La secrétaire-trésorière,
Diane Martineau

Paiements:

Chèques, mandats postaux,
argent comptant au comptoir

Avis de convocation assemblée extraordinaire
Chers(ères) membres,
Suite à la démission en bloc de tous les membres du conseil d'administration de la
coopérative de Solidarité de Santé Shooner-Jauvin à l'exception de M. Marc Gagnon
administrateur en date du 18 mai 2017 ainsi qu'au départ de Mme Françoise Lacasse
Directrice Générale pour une période indéterminée. Considérant l'urgence d'élire un
nouveau Conseil d'administration; une assemblée extraordinaire sera tenue
le mardi 13 Juin 2017 à 19h30
Centre communautaire de Saint-François-du-Lac
10 , rue du Centre communautaire, Saint-François du Lac
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance
2. Nomination d'un(e) présidente(e) ainsi qu'un(e) secrétaire d'assemblée;
3. Présentation du membre du conseil administration;
4. Lecture de l'avis de convocation;
5. Lecture et adoption de l'ordre du jour;
6. Rapport de la situation et conflits d'intérêts;
7. Modification du règlement quant à la composition du conseil d'administration
(provenance; note inscrite à l'article 5.2);
8. Modification du règlement sur la durée du mandat des administrateurs (l'article 5.4 et
autres du règlement);
9. Nomination d'un(e) président(e) ainsi qu'un(e) secrétaire d'élection;
10. Mise en candidatures pour les postes vacants;
11. Élection;
12. Modification du règlement quant à la composition du conseil d'administration soit le
nombre administrateurs formant le conseil d'administration (articles 5.2, 5.3 et autres
du règlement);
13. Modification de la résolution adoptée par l'assemblée générale quant à la formation
d'un comité consultatif sur la modification des règlements et de recherche de
solutions;
14. Remboursement des frais de convocation;
15. Période de questions;
16. Levée de l'assemblée.
Marc Gagnon Administrateur
Michel Gagnon membre
Liette Benoit membre
Seulement les membres seront admis (pièces identités peuvent être demandées)

JOCELYNE HAMEL .................................................. ÉDITRICE
THERESA WATSO .......................... CONSEILLÈRE EN PUBLICITÉ
FRANÇOIS BEAUDREAU .............................. ÉDITEUR ADJOINT
JANICE CARDIN / GRAFFIK ART ........................INFOGRAPHIE
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APPEL D'OFFRES

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE

DÉNEIGEMENT - SAISONS
2017-2018, 2018-2019
ET 2019-2020

Avis est par les présentes donné, qu'à la suite du décès de Monsieur GEORGES
ÉMILE LATRAVERSE, en son vivant résidant au 50, rue Lt-Gouv.-Paul-Comtois
à Pierreville (Québec) J0G 1J0, survenu le 19 mars 2017, un inventaire des
biens du défunt a été fait devant témoin par la liquidatrice successorale, Hélène
LATRAVERSE, le 1er juin 2017, conformément à la loi.

La Municipalité de Saint-François-du-Lac demande des
soumissions pour l'entretien des chemins d'hiver mentionnés
au devis général, représentant une distance d'environ (40.5)
kilomètres, pour les saisons 2017-2018, 2018-2019 et 20192020. La municipalité demande un prix pour un contrat d'une
durée de trois (3) ans.
Les documents relatifs à cet appel d'oﬀres peuvent être
obtenus en s'adressant au service électronique d'appel d'oﬀres
(SÉAO) en communiquant avec un de ses représentants par
téléphone au 1-866-669-7326 ou au 1-514-856-6600, ou en
consultant le site web, www.seao.ca en stipulant le numéro de
l'avis 17-05-110. Les documents peuvent être obtenus au coût
établi par le SÉAO.
Pour être valables, les soumissions doivent être accompagnées
d'un chèque visé équivalent à au moins dix pour cent (10%)
du montant de la soumission, fait à l'ordre de la Municipalité
de Saint-François-du-Lac ou un cautionnement de soumission
du même montant, valide pour soixante (60) jours de la date
d'ouverture des soumissions. Dans les quinze (15) jours suivant
l'adjudication du contrat au plus bas soumissionnaire
conforme, une garantie d'exécution du marché devra être
émise par une compagnie d'assurance en faveur de la
Municipalité de Saint-François-du-Lac.
Les soumissions, sous enveloppes scellées, doivent être
adressées à Madame Peggy Péloquin, Directrice générale et
secrétaire-trésorière et doivent être reçues au plus tard le jeudi
22 juin 2017 avant onze heures (11h00), heure en vigueur, à
l'hôtel de Ville de Saint-François-du-Lac, au 400, rue NotreDame à Saint-François-du-Lac, J0G 1M0, et seront ouvertes
publiquement au même endroit, le même jour et à la même
heure. Elles seront prises en considération lors d'une séance
ordinaire du conseil tenue le lundi 10 juillet 2017 à 20 heures
au même endroit.
La Municipalité de Saint-François-du-Lac ne s'engage à
accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues,
ni à encourir aucune obligation ni aucun frais d'aucune sorte
envers les soumissionnaires.
Donné à Saint-François-du-Lac, ce 8e jour de juin 2017.
Peggy Péloquin
Directrice générale et secrétaire-trésorière, gma

Cet inventaire peut être consulté par les intéressés, à l'étude de
notaires DUROCHER DAUPHINAIS JULIEN, NOTAIRES INC., sise
au 2125, boulevard Lemire, bureau 220 à Drummondville (Québec),
J2B 8N8, 819 474-4488.
Donné ce 6 juin 2017. Me Janie DAUPHINAIS, notaire
DUROCHER DAUPHINAIS JULIEN, NOTAIRES INC.

Emploi

OFFRE D'EMPLOI
ÉTUDIANT
La Municipalité de Pierreville est à la recherche d'un
étudiant(e) pour un travail saisonnier débutant le 26 juin et
se terminant le 1er septembre.
L'emploi consiste principalement à désherber, nettoyer et
arroser les plates-bandes des parcs municipaux mais peut
également être demandé pour eﬀectuer toutes autres tâches
connexes.
Nombre d'heures/semaine : entre 32 et 40 heures
Salaire : 12.50$/heure
Important : l'étudiant(e) doit posséder un permis de conduire
valide et une voiture afin de se véhiculer d'un endroit à l'autre
Date limite pour déposer sa candidature : 19 juin 2017 à 12h00
Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur
candidature à :
Municipalité de Pierreville
a/s Emploi étudiant 2017
26, rue Ally
Pierreville (Québec) J0G 1J0
Télécopieur : 450-568-0689
Courriel : commis@municipalitepierreville.qc.ca
P.S. Seuls les candidats retenus seront contactés et les
entrevues de sélection se feront le mardi 20 juin.
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Divers
NOUVEL HORAIRE

VESTIAIRE
ST-FRANÇOIS-DU-LAC
Gros arrivage de nouveaux stocks.
Très bas prix ! Du mercredi au
vendredi de 9h30 à 16h30

au 262-A rang Grande-Terre
FERMÉ LE SAMEDI

VENTE DE GARAGE
Sur le territoire de
Baie-du-Febvre la fin de
semaine du 10 et 11 juin
2017. En cas de pluie,
l’activité sera remise la
semaine suivante

n MOBILIER DE CHAMBRE à
coucher à vendre. 1 lit 60 po. +
sommier, bureau 6 tiroirs avec
miroir, 2 tables de nuit, 1 commode.
En mélamine imitation bois. Très
propre. Information.: 450 568-0356
n POMPE submersible 3/4 force
neuve. Demande 400$ Information:
450 7460-8554 ou 450 808-0565

n SALLE D'ENCAN DRUMMOND,
2243, rue Saint-Pierre, Drummondville
(Qc) J2C 1M5, située derrière le
Cherbourg. 819 314-7880. Mercredi
de 19h à 22h et vendredi de 19h à
23h. Linge neuf, nombreux articles,
meubles, outils, oeuvres d'art,
beaucoup de choses à des prix
compétitifs. Venez en grand nombre.

Habitation
PIERREVILLE
Logement 4½ pièces,
2e étage rue Trahan

400$/mois
libre immédiatement
Logement 2½ pièces
rue Shooner près du Metro
possiblité semi-meublé
Logement petit 4½ pièces,

2e étage, Pierre Hertel
400 $/mois, libre juillet 2017

SPÉCIALITÉ COLLISION

Auto de
courtoisie

295, chemin Ste-Anne
Saint-François-du-Lac
Mario Martel, propriétaire

Habitation

n ST-FRANÇOIS-DU-LAC.
2½ semi sous-sol meublé avec
poêle et frigo,, 3½ pièces 1er étage,
nouveau
plancher
flottant
375$/mois.
Libres
avec
stationnement déneigé. Info : 514
952-9517 ou 514 992-8009

n YAMASKA.
rue Centrale
logement 4½ 575$/mois et 6½
675$. Information : 514 952-9517
ou 514 992-8009

Emploi

HOMMES ET
FEMMES DEMANDÉS
pour ensacher journaux
2 jours/semaine.
Chauf feurs et
marcheurs demandés
2 jours/semaine.
Demandez Johnny
514 441-4158

Services
n COURS INITIATION ordinateur
et tablette. Installation de logiciels.
Réparation. Info.: 450 746-4869

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, VHSC, MINI DV, HI-8, Sonimage 498,
boul. Fiset, Sorel-Tracy. Téléphone:
450 746-7432

DÉMÉNAGEMENT
CHAMPAGNE

Local et longue distance
Service d’entreposage
Des gens de confiance et service
personnalisé. Votre satisfaction
est notre garantie.

819 996-1440

DENIS : 450 881-0240
n PIERREVILLE. 65 rue Georges
Local commercial1 500 p.c. face à
la Banque Nationale. Libre 1er
juillet. Info : 514 546-2040
n PIERREVILLE. Bureau à louer.
bien situé. 27 Paul Comtois.
Information: 450 568-2720

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
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PIERREVILLE

Place aux artistes

Deux passionnés du Moyen
Âge de l'École secondaire
Jean-Nicolet

Des illustrateurs de talent

Les 2, 3 et 4 juin derniers, avait lieu à Pierreville
l'exposition collective des oeuvres de onze artistes
membres de la Coopérative de services des artistes du
Bas-Saint-François. Les visiteurs se sont déplacés en
grand nombre pour voir l'exposition et profiter de
l'occasion pour échanger avec les artistes présents au
sujet des oeuvres réalisées par le biais de différents
médiums comme l'acrylique, l'huile, la sanguine,
l'aquarelle et le vitrail. Un tirage a eu lieu et c'est
M. André Descôteaux qui a été l'heureux gagnant d'un
arrangement floral. Notons que pour l'occasion, les
propriétaires-occupants des lieux, Éric Descheneaux et
Marc Gagnon, avaient mis gracieusement le local à la
disposition des artistes avant d'y faire des
aménagements. Katia Racine, présidente de
l'organisme, en collaboration avec les artistes de la
coopérative, nous proposera bientôt d'autres activités.

Deux passionnés du Moyen Âge, Okasana Boisclair et
Jacob Boisclair, étudiants à l'École secondaire JeanNicolet, posent ici dans les studios de la radio de
Radio-Canada à Trois-Rivières. Venus faire une
entrevue avec Josée Bourassa à la chronique culturelle
de l'émission Facteur matinal au 96,5 FM, ils ont parlé
avec enthousiasme de l'évènement Expérience
immersive au temps du Moyen Âge, organisé par la
SSJBCQ et qui s'est déroulée le 12 mai 2017 au Centre
des arts populaires de Nicolet pour tous les élèves de
1ère secondaire en histoire de l'École secondaire JeanNicolet. - Colombe Lemay

PIERREVILLE

SOREL-TRACY

Dimanche le 11 juin prochain à 11h, en l'église de NotreDame-de-Pierreville, nous vivrons ensemble une célébration spéciale en soutien aux personnes malades ou
vieillissantes. Nous soulignerons également le dévouement exceptionnel des personnes qui prennent soin de
ceux et celles qui sont fragilisés dans leur santé. Le sacrement de l'Onction des Malades sera offert aux personnes sérieusement malades, affaiblies physiquement
ou spirituellement. Pour l'occasion il serait souhaitable
que chaque personne malade soit accompagnée par une
personne aidante de son entourage. Donner l'Onction des
Malades, c'est dire à ceux et celles qui souffrent ou qui
vieillissent qu'ils ne sont pas seuls pour vivre cela. La
communauté est avec eux, Jésus est avec eux, pour les
accompagner et les soutenir. Recevoir l'Onction des Malades, c'est confier à Jésus et à ses sœurs et frères son
état de malade, sa faiblesse, ses infirmités, son inquiétude, et aussi ses espérances de vie ! Célébrer l'Onction
des Malades, c'est rappeler que Jésus est là pour nous
tenir la main dans toutes nos situations de vie. Voilà ce
que nous célébrerons ensemble en cette belle occasion !

Le 16 juin prochain se tiendra la 10e édition de la
Classique de golf au profit de la Fondation du Cégep de
Sorel-Tracy. C'est sur le magnifique parcours du club
de golf Sorel-Tracy Les Dunes que se retrouveront
golfeuses et golfeurs provenant de divers milieux
d'affaires de la région de Sorel-Tracy. En vous joignant
à nos coprésidents d'honneur François Beauchemin, de
l'Avalanche du Colorado, Marc-André Fleury, des
Penguins de Pittsburgh et Anthony Beauvillier, des
Islanders de New York, vous aurez la satisfaction de
collaborer à la poursuite de notre mission qui est
d'encourager la réussite scolaire des étudiantes et
étudiants du Cégep de Sorel-Tracy, la relève de notre
région. Lors de cette journée, vous aurez aussi
l'occasion de rencontrer les animateurs vedettes de
RDS : Mario Tremblay, Gaston Therrien, Alain Crête,
Stéphane Langdeau, Patrice Forcier et le sorelois Yanick
Lévesque. Quelques quatuors et soupers sont encore
disponibles pour cette journée spéciale! Faites-vite et
inscrivez-vous dès maintenant, en ligne, au :
www.cegepst.qc.ca/fondation/activites-fondation. Vous
pouvez aussi téléphoner à la Fondation du Cégep de
Sorel-Tracy, au 450 742-6651, poste 2105.

Célébration en soutien aux
personnes malades

Classique de golf

Liam Bourque et Charlotte Provencher, étudiants à
l'École secondaire Jean-Nicolet sont récompensés pour
avoir illustré le recueil des textes gagnants du concours
À la rencontre d'un auteur organisé pour une 12e année
par la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-duQuébec. On les voit en compagnie de Colombe Lemay,
membre du jury, lors du gala de remise des prix tenu
au Collège Notre-Dame-de-l'Assomption, le 11 mai 2017.

PIERREVILLE

Café muffin avec le curé

Le 22 mai dernier avait lieu notre « café muffin avec le
curé ». Une belle assemblée était réunie pour l’occasion.
Le sujet retenu par les participants(tes) est un sujet d’actualité pour bien des aînés, à savoir « quitter sa maison » (choix volontaire ou réalité imposée ? Les
avantages et les inconvénients; deuil de l’ancienne vie
et amorce d’une vie nouvelle, etc.) La prochaine rencontre sera la dernière avant l’été. Elle se déroulera le
19 juin prochain, de 9h à 10h30 au resto « La Rôtisserie
Vachon » de Pierreville. Vous êtes tous et toutes cordialement invités ! - Pierre Houle, curé

NICOLET

Les Belles d'autrefois

La Ville de Nicolet invite les connaisseurs, les amateurs
et les curieux de tous âges à remonter le temps au parc
Marguerite-D'Youville, le dimanche 9 juillet de 8h à 16h,
où se tiendra une exposition de voitures anciennes et
modifiées. Plus de 200 voitures de différents modèles,
variant des années 1910 à 1990, seront exposées durant
cette journée. Retour dans le temps garanti! L'entrée
est libre et restauration sur place. En cas de pluie
abondante, l'événement sera annulé. Pour plus de
détails, surveillez la page Facebook de la Ville de Nicolet
ainsi que le site Internet. Vous avez un véhicule qui sort
de l'ordinaire et vous souhaitez l'exposer lors de cette
journée ou vous désirez en savoir plus, communiquez
avec Mme Lucie Proulx au 819 293-6901 poste 1702. Le
coût pour exposer est de 5 $ par véhicule. Plusieurs prix
de participation seront remis parmi les exposants.
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MONSIEUR
RÉJEAN LAUZIÈRE
(1945-2017)
À l'hôpital Hôtel-Dieu-de-Sorel le 2
juin 2017 est décédé à l'âge de
71 ans, Monsieur Réjean Lauzière,
époux de Madame Pauline
Boisvert, demeurant à Pierreville.

À l’aube de ce premier anniversaire, un grand vide s’est installé
dans nos vies. Avec le temps la douleur sera moins vive,
comme une cicatrice, elle ne fait pas moins mal mais elle reste
là, pas tout le temps ni de la même manière.
Que de fois nous aimerions te faire part de nos joies, nos projets
mais malgré tout, nous sommes persuadés que tu jettes
toujours un oeil. Continue d’être notre ange gardien.

Avec toute notre tendresse
Rich, Sylvie et Jean-Claude

« Puisse-t-il y avoir un certain
réconfort à penser que les
souﬀrances causées par
la maladie sont maintenant
finies et qu’elles ont fait
place à une paix infinie. »

Monique Lachapelle décédée le 20 avril 2017
Merci à tous ceux et celles qui ont vécu cette séparation avec
nous, soit par votre présence ou en pensée. Merci pour les fleurs,
les messes et les dons oﬀerts à l’Unité Myosotis. Un merci bien
spécial à Dre Norma Desrochers pour ses bons soins pendant
toute ces années.
Nous regrettons de n’avoir pu partager davantage avec tous ceux
qui nous ont réconfortés. Nous sommes reconnaissants de votre
présence chaleureuse et de toutes vos manifestations de
sympathie à notre égard.
Veuillez considérer ces remerciements comme
vous étant personnellement adressés.

Gérard, Marie-Claude, Jean-Luc
et William

MONSIEUR
CHARLES-HENRI GENTES
(1925-2017)

À Drummondville, le 16 mai 2017,
est décédé à l’âge de 92 ans,
Monsieur Charles-Henri Gentes,
époux de feu Clémence Lefebvre,
demeurant à Drummondville,
autrefois de Pierreville.

Les funérailles ont eu lieu le samedi 20 mai à 14 h en l’église
Saint-François-du-Lac et de là au crématorium Yves Houle.

Monsieur Gentes laisse dans le deuil ses enfants : Monique,
Lise (Michel Paquette), Jean-Marie (Carole Bergeron),
Normande (Jean-Pierre Lemire), Annette (Marcel Turcotte)
et Alain (Nancy Adam).Ses petits-enfants : Éric, Isabelle,
Daniel, Steve, François, Carl, Patrick, Iannick, Kevin, Michaël,
Alex, Samuel et Kélia. Ses arrières-petits-enfants : Gabriel,
Jérôme, Justine, Vincent, Olivier, Léa, Alexia et Philippe. Ses
sœurs : Marie-Mance (feu Henri Ostiguy) et Mariette (feu
Gerald Dionne). Ses beaux-frères et belles-soeurs de la
famille Lefebvre, ses neveux, nièces ainsi que de nombreux
autres parents et amis.
Un remerciement particulier au personnes des soins
palliatifs de l’Hôpital Ste-Croix pour les bons soins et les
attentions accordées à Monsieur Gentes.
Centre funéraire Descôteaux/Yves Houle
Tél : 450 568-2305 / 1 800-561-2881
Téléc. : 450 742-5950 w w w.y veshoule.com

Outre son épouse, il laisse dans le deuil : ses filles : Caroline
(Donald Boisclair) et Geneviève (Patrick Bérubé), ses petitsenfants : Alexia et Rafaël Boisclair, Mélodie, Antoine et Claudia
Bérubé. Il était le frère de feu Henri (feu Irène Laforce), feu Léo
(Laurette Tessier), Anne-Marie (feu Armand Chapdelaine), feu
Évariste (feu Marie-Berthe Courchesne), feu Véronique (feu
René Chênevert), feu Ursule (feu Marcel Desmarais), Gabrielle
(Raymond Mercier), Yvon ( Denise Lemaire), Céline, Olivette
(Fernand Desmarais), Gérald (Lise Marchand), Nicole (Gérard
Boisvert), le beau-frère de feu Roger Boisvert, feu Irénée
Boisvert (Jacqueline Lamirande), feu Huguette Boisvert (feu
Joseph Parenteau), Madeleine Boisvert (feu Jean-Claude
Descôteaux), Béatrice Boisvert (feu Jacques Joyal), feu Jean
Boisvert, Jacques Boisvert (Carmen Beausoleil, Flore Boisvert
(Florian Pinard), Gérard Boisvert (Nicole Lauzière), Gisèle
Boisvert (Guy Pelletier), Yvon Boisvert (Lucie Lévesque), il
laisse aussi dans le deuil, des neveux et nièces ainsi que de
nombreux autres parents et amis.

Monsieur Lauzière repose au Centre Funéraire Descôteaux
/Yves Houle situé au 8, rue Descôteaux à Pierreville, (Québec).
Heures d'accueil : Vendredi le 9 juin de 14h à 17h et de 19h à
22h, samedi le 10 juin de 9h à 10h30. Les funérailles auront
lieu le samedi 10 juin à 11h en l'église Notre-Dame-dePierreville, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.

La famille tient à remercier spécialement l'équipe des soins
intensifs ainsi que le Dr. Sauvageau pour les bons soins
prodigués. En sa mémoire, des dons à la fondation Hôtel-Dieu
de Sorel seraient appréciés.
Centre funéraire Descôteaux/Yves Houle
Tél : 450-568-2305 / 1-800-561-2881
Téléc. : 450-742-5950 w w w.y veshoule.com
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