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Le parcours d'un entrepreneur

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

En 2005, Martin Proulx se lance en aﬀaires et fonde Pavage 132.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Comment prend-on la décision
de se lancer en affaires? Cette
question, nous l'avons posé à
Martin Proulx, propriétaire de
Pavage 132. Il n'hésite pas à partager ses motivations qui l'ont
amené à quitter son emploi pour
fonder sa propre entreprise.
En 2005, Martin Proulx travaille comme manoeuvre d'équipements dans une grande entreprise de construction routière. Il
remarque qu'il y a de la demande
dans le secteur du pavage résidentiel. De plus, il déniche une
occasion d'affaires pour acquérir
de la machinerie à un prix intéressant. Martin Proulx décide
alors de se lancer en affaires et
devient entrepreneur. Il fonde

Pavage 132, une entreprise qui
opère dans le domaine du pavage
asphalté.
« À l'époque, le maire de Pierreville, Bertrand Allard, m'a dirigé vers la SADC de Nicolet-Bécancour et le CLD de
Nicolet-Yamaska. Grâce à eux,
j'ai reçu un bon coup de main,
tant sur le plan financier que pour
le développement des affaires.
J'ai bénéficié des compétences
des analystes comme Renée
Blanchette, Josée-Lise Massé et
Ginette Germain. »
Pendant les années suivantes,
l'entreprise poursuit sa croissance. Toutefois, le caractère saisonnier des activités complique
parfois la vie du promoteur. « En
2010, j'ai eu une grande remise
en question. À chaque printemps,

il faut redécoller à zéro. Ça exige
d'avoir des liquidités. Ça demande beaucoup d'efforts », rappelle Martin Proulx.
Au fil des années, l'entrepreneur diversifie les activités de
l'entreprise dans des domaines
complémentaires. En plus du pavage, l'entreprise effectue également des travaux de démolition, de commerce de ferraille,
en partenariat avec une autre entreprise ainsi que des travaux de
concassage.
« Notre concasseur est opéré
par du personnel consciencieux.
Une fois installé sur un chantier,
il peut traiter 130 tonnes de matériaux à l'heure », illustre
l'homme d'affaires. Rappelons
que l'entreprise emploie plus
d'une vingtaine de personnes.

Cette expansion dans différentes sphères d'activités amène
Martin Proulx à considérer un investissement dans le parc industriel de Pierreville. Il veut y déménager son entreprise qui,
depuis sa fondation, dirige ses
opérations depuis Baie-du-Febvre.
L'année dernière, Pavage 132
investit donc dans la construction
d'un bâtiment de 4 000 pieds
carrés. Le coût du projet est de
300 000 $. L'entreprise aménage
dans les nouvelles installations en
décembre 2017. L'immeuble
contient des espaces à bureaux
pour la gestion et l'accueil de
clients, ainsi qu'un atelier de
maintenance pour l'entretien des
équipements, notamment pendant la période hivernale.

Pour les personnes qui souhaitent se lancer en affaires, Martin
Proulx n'hésite pas à les y encourager. «Celles et ceux qui
veulent partir en affaires, je les
invitent à suivre leur destin.» Il
croit en l'importance du mentorat et souhaite lui-même partager son expérience et accompagner de futurs entrepreneurs.
« J'ai appris énormément en
écoutant les gens d'affaires d'expérience. »
L'entrepreneur rappelle que les
personnes intéressées ont accès
à des personnes ressources, à la
SADC de Nicolet-Bécancour, téléphone : 819 233-3315 ou auprès
du service de développement
économique de la MRC de Nicolet-Yamaska,
au
numéro :
819 519-2997.
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Vente de terrains
du parc industriel

Entente entre la Municipalité de Pierreville et
des entrepreneurs dans le domaine du transport.

Le parc industriel de Pierreville
affiche presque complet avec la
vente de trois espaces par les
entrepreneurs qui oeuvrent dans
le domaine du transport, Christian
et Michaël Forcier. La municipalité
de Pierreville et les entrepreneurs
en sont venus à une entente qui
a été entérinée par résolution du
conseil le 12 février dernier.
Ces transactions constituent
l'aboutissement des démarches
entreprises à l'été 2017 par Christian Forcier pour l'achat éventuel
de terrains dans la zone industrielle. La transaction comprend
dans les faits trois acquéreurs,

soit la compagnie TCF Express
Inc. de Christian Forcier, qui
achète le terrain no. 8, d'une superficie de 85 675 pieds carrés
pour 47 121,25 dollars. Il achète
également, par l'entremise de sa
compagnie 9226-5545 Québec
Inc., le terrain no. 6 d'une superficie de 32 152 pieds carrés
pour
approximativement
17 683,59 dollars. Son fils, Michaël
Forcier, acquiert le terrain no. 4
par le biais de sa compagnie Michaël Forcier Inc. d'une superficie
comparable de 32 152 pieds carrés
pour la contrepartie de 17 683,59
dollars. [F.B.]

Depuis le 1er avril dernier, le service de Popote roulante de la
MRC de Pierre-De Saurel fait affaires avec Les Résidences Soleil
Manoir Sorel pour la fourniture
de ses repas. Ce nouveau partenariat entraine une baisse de
prix pour les six prochains mois.
Les abonnés bénéficient également d'une plus grande variété

de repas, chauds et congelés. La
Popote roulante est un service
de repas livrés à domicile par un
bénévole sur le territoire rural
de la MRC de Pierre-De Saurel.
Ce service est offert aux personnes âgées de 60 ans et plus,
aux personnes malades ou en
convalescence ainsi qu'aux nouvelles mamans.

Les sommes reçues par les entreprises agricoles situées dans
la région du Centre-du-Québec
et ayant subies des pertes indemnisables, se sont élevées à
1 022 452 $ en 2017, dont 479 797 $
pour les céréales, maïs-grain et
protéagineuse, selon le plus récent
bilan de La Financière agricole
du Québec. « Les fréquentes précipitations et les inondations printanières d'avril et de mai ont retardé les semis dont certaines
dates ont dû être prorogées. L'excès d'eau printanier a surtout
affecté les producteurs des MRC

de Nicolet-Yamaska et de Bécancour. Des indemnités de
143000 dollars ont été versées
en raison des inondations », notet-on. Pour l'année précédente,
les indemnités versées s'élevaient
à 492 694 $. En 2017, 1 458 entreprises agricoles centricoises
étaient assurées pour des valeurs
représentant 151 millions de dollars. La Financière agricole du
Québec est une société mandataire de l'État dont la mission
consiste à soutenir et à promouvoir le développement du secteur
agricole et agroalimentaire. [F.B.]

Un service de Popote
roulante amélioré

Bilan de l'assurance récolte

Assemblée générale annuelle
du comité des usagers
de Bécancour-Nicolet-Yamaska
Le comité des usagers de Bécancour-Nicolet-Yamaska invite tous les utilisateurs
des services de santé et des services sociaux de ce territoire à assister à son
assemblée générale annuelle.
Date : Le lundi 30 avril 2018
Heure : 19 h 30
Lieu : Cafétéria du Centre Christ-Roi, 675 rue Saint-Jean-Baptiste, Nicolet
ORDRE DU JOUR
1 - Ouverture par la présidente et mot de bienvenue
2 - Adoption de l’ordre du jour
3 - Approbation du compte rendu de l’assemblée générale du 24 avril 2017
4 - Approbation des rapports d’activités et de finances au 31 mars 2018
5 - Présentation et approbation des objectifs pour l’année 2018-2019
6 - Élections des membres visant à combler les postes devenus vacants au comité
7 - Ratification des modifications des règles de fonctionnement du comité
8 - Informations
9 - Période de questions
10 - Levée de l’assemblée.
Ginette Boisvert, Présidente
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Nicolet tente sa chance au
Défi des villes intelligentes
Les collectivités gagnantes se verront remettre un prix en argent
qui leur permettra de mettre en oeuvre leurs projets.

La Ville de Nicolet veut soumettre un projet dans le cadre
du Défi des villes intelligentes,
une compétition lancée par Infrastructures Canada afin de tirer parti de la technologie
connectée et des données pour
réaliser des résultats positifs
pour les résidents des municipalités.
« Le
conseil
municipal
compte sur l'extraordinaire capacité de mobilisation de nos
gens pour faire émerger des
idées. Je sais que les Nicolétaines et Nicolétains ont l'imagination très fertile et nous voulons qu'ils soient parties
prenantes de cette démarche
citoyenne. Sachant que dans
notre catégorie, nous pourrions

aller chercher un montant
maximal de 5 millions de dollars, nous allons certainement
nous creuser les méninges pour
présenter un projet novateur
qui impliquera les partenaires
de notre territoire » souligne la
mairesse de Nicolet, Geneviève
Dubois.
Suite à une consultation publique, qui a eu lieu le 4 avril,
Nicolet compte soumettre un
projet d'ici le 24 avril, date limite pour présenter une candidature.
Les finalistes seront connus à
l'été 2018. Chacun d'entre eux
recevra une subvention de 250
000 $ d'Infrastructure Canada
pour développer sa proposition
finale.

Les propositions définitives
devront être présentées à l'hiver 2019. Le jury sélectionnera
les gagnants avant le printemps
2019. Les gagnants recevront
un prix en argent sous la forme
d'ententes de contribution avec
Infrastructure Canada. Ils disposeront de deux à cinq ans
pour mettre en oeuvre leur projet.
Selon Infrastructures Canada,
l'approche de villes intelligentes
vise à obtenir des résultats significatifs pour les résidents
dans quatre orientations, soit la
transparence, lorsque les collectivités rendent leurs données
pleinement accessibles, l'intégration, la transférabilité et la
collaboration. [F.B.]

Du 15 mars au 1er juin 2018
à l’achat d’un ensemble de 4 pneus sélectionnés
recevez jusqu’à 70$ de remise postale
sous forme de carte Visa* Nokian Tyres prépayée

À votre service
depuis 1998

Boulangerie
artisanale et
viennoiseries
à tous les
samedis

Buffet froid
Fèves au lard au sirop d’érable
Pizza maison froide
Beignes aux pommes ou glacés à la vanille
Choix de pâtés maison :
poulet. mexicain, viande, saumon

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

Paul Yvan Lemire
Jean-Pierre Lemire
propriétaires

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

DIESEL -PNEUS - FREINS - AIR CLIMATISÉ - DIRECTION
SILENCIEUX - SUSPENSION - ALIGNEMENT - INJECTION ÉLECTRONIQUE
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CHEVROLET CRUZE 2014

CHEVROLET CRUZE LT 2016

no unité 18p39a

no unité 17p163a

Bluetooth, démarreur
à distance, on star,
enjoliveurs, climatisation 51 075 km

caméra arrière,
démarreur à distance,
roues 16 po acier,
Bluetooth 9 039 km
$

10 995$

Pharmacienne au
parcours exceptionnel

PHOTO GRACIEUSETÉ

CHEVROLET SILVERADO 1500 2015

Le député Donald Martel a remis la médaille de l'Assemblée nationale à Céline
Plourde, devant plusieurs invités.

Céline Plourde s'illustre par son dévouement envers la
communauté et par ses efforts exceptionnels pour
favoriser l'éducation des patients.

Le député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel, a rendu hommage à madame Céline Plourde, pharmacienne de
Saint-Léonard-d'Aston lors d'une déclaration faite à l'Assemblée nationale, le
27 mars dernier.
« Madame Céline Plourde s'illustre
dans son métier de pharmacienne par
son dévouement envers la communauté
et par ses efforts exceptionnels pour favoriser l'éducation des patients et l'interdisciplinarité dans les soins de santé
et c'est la raison pour laquelle je tiens à
lui rendre hommage dans cette Assemblée », a souligné le député.
Avant de faire une déclaration devant
ses collègues députés, monsieur Martel
a remis la médaille de l’Assemblée nationale à Mme Plourde, devant une douzaine d'invités réunis pour l'occasion.

RECONNAISANCE
Au cours de sa carrière, Mme Plourde
a oeuvré durant près de quatre décennies en pharmacie communautaire à
Saint-Léonard d'Aston. La qualité de son
travail et son implication lui ont valu
maintes récompenses au fil des années.

Déjà lauréate du prix Louis-Hébert en
1987, madame Plourde a reçu le titre
de Fellow de l'Ordre des pharmaciens
du Québec en juin 2017.
Cette reconnaissance est décerné par
l'Ordre pour souligner le mérite des
membres qui se sont dévoués de façon
exceptionnelle à la profession, ou qui se
sont illustrés dans leur carrière, ou dans
la société, par des réalisations notoires
dont le mérite a rejailli sur la profession
En novembre dernier, Céline Plourde
a également reçu le titre de membre
honoraire du Collège des médecins de
famille du Canada.
C'était d'ailleurs la première fois aque
cet honneur était attribué à une pharmacienne.
« Cette désignation est attribuée à
des personnes notables, qui ne sont pas
des médecins de famille, mais qui se
sont distinguées par leurs contributions
exceptionnelles au Collège des médecins
de famille du Canada, à la discipline de
la médecine familiale, ou à la santé et
au bien-être de la population au Canada
ou à l'étranger», avaient mentionné les
responsables du Collège. [F.B.]

14 795

BUICK ENCORE 2013

no unité 17p140B

no unité 1761010a

caméra arrière, on
star, chauffe-bloc,
Bluetooth, moniteur
pression de pneus
46 944 km
$

caméra arrière, on
star, roues 17po aluminium, moniteur
pression de pneus
91 937 km
$

10 895

27 495

GMC YUKON 2017

FORD F-150 2014

no unité 18p38a

super crew, freins aBs,
antidémarreur,
Bluetooth, couvre
caisse 41 522 km

31 995$
GMC SIERRA 1500 2016
no unité 18p22a

marchepieds tubulaires, no unité 17733
on star, télédéverrouil- radar de stationnement, chauffe-bloc, démarreur à
distance, caméra arrière, on star 499 km
lage, caméra arrière
29 725 km
Détail 89 155$
$
$

31 895

SPÉCIAL : 74 995
Avant de signer

PASSEZ CHEZ

Réjean Auger

Danny Auger

Gaby Auger

Directeur général

Conseiller

Conseiller

CHEVROLET - BUICK - CAMION - CORVETTE
Phillipe Bruel

François Gras

Conseiller

Conseiller

Michel Lefebvre
Brisson
Conseiller

Justine St-Laurent
Directrice commerciale
& location court terme

Nous prenons en échange
toutes les autos.

Actualités

6 | L'ANNONCEUR | VOLUME 16 No 02 | DU 5 AU 18 AVRIL 2018

5 RAISONS
DE CHOISIR

l’assurance vie
e
de la SSJBCQ !

Pour aider les vôtres à faire vos paiements
courrants loorsque vous décéderez
s
Les bénéfice
our
p
is
ti
s
st
e
v
n
in
sont ré

Pouur régl
é ler les
l frf ais funér
f aires

on de lla Parce quue le capital assuré
laa promotiançaise
nne diminue pas avec l’âge
langue fr lture
et de lla cu ise!
québéco
Parce
c quee le capital est garanti
« laa vie durant »

Le développement économique comme moyen pour contrer l'exode
des jeunes de la communauté d'Odanak.

Parce que la
l prestation est versée
la journéée même du décès1.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
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Projets d'investissement
et nouvelles entreprises

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

Le chef Rick O'Bomsawin devant le nouveau bâtiment du parc de développement économique.

Assurance vie de 10 000 $ gratuite de 14 jouurs à 1 an | 1 Selon les jours ouvrables du bureaau régional
2
Admissibilité de 14 jours à 75 anss | En collabor
o
ation avec
e Humania Assuranc
a e incc.

Plusieurs chantiers sont en
cours du côté d'Odanak et de
l'avis du chef Abénakis, Rick
O'Bomsawin, le développement
économique est un facteur important de la vitalité, tant pour
sa communauté que pour la région environnante.
« Nous ne devons pas être en
compétition les uns avec les autres mais avancer ensemble,
travailler à développer une
économie plus vigoureuse pour
toute la région », affirme Rick
O'Bomsawin, en entrevue.
Il souligne qu'un volet important à ce chapitre, pour la communauté d'Odanak, est la
construction de la deuxième
phase du parc consacré au développement économique. Les
travaux de construction du
nouvel immeuble de 6000
pieds carrés, situé le long de la

route Marie-Victorin, ont débuté en octobre dernier et sont
maintenant prêts à accueillir les
occupants.
Le bâtiment de la première
phase, qui abritait jusqu'à tout
récemment les espaces voués
au développement économique, sera entièrement intégré à l'Institution Kiuna, pour
répondre aux besoins de l'établissement
d'enseignement
post-secondaire.
De plus, dans la communauté
Abénakise, on achève la
construction d'un nouveau garage pour les travaux publics.
Avec ces nouveaux projets,
la route Marie-Victorin devient
un axe de développement important pour Odanak. Des investissements de nature privée
sont également attendus, notamment avec quatre nouvelles
entreprises qui vont occuper
les espaces commerciaux et in-

dustriels, incluant un nouveau
concept de restauration qui
sera aménagé dans la fromagerie.
Selon Rick O'Bomsawin, les
investissements fait depuis des
deux dernières années, publics
et privés, sont évalués à près
de 2,5 millions de dollars et
vont générer des revenus annuels estimés à plus de 200 000
dollars.
« Ma vision du développement économique, c'est d'en
faire un outil pour garder nos
enfants chez nous, pour leur
procurer un lieu où ils pourront
vivre, travailler et prospérer.
Pendant des années, j'ai
constaté que nos jeunes grandissent ici, ils vont à l'école et
partent vivre ailleurs pour développer leur potentiel. Le développement économique nous
sert à contrer l'exode de nos
jeunes », conclut le chef.
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Bilan des fêtes du
375e de Sorel-Tracy

On souligne notamment la qualité de la
programmation et le respect des budgets.

La Corporation des fêtes du
375e anniversaire de Sorel-Tracy
présente un bilan positif des célébrations qui se sont déroulées
du 31 décembre 2016 au 9 septembre 2017.
La Corporation avait pour objectif d'offrir gratuitement des
événements d'envergure et de
qualité afin de favoriser la participation de tous les citoyens. Une
centaine d'artistes sorelois ont
donné des spectacles à s'être

produits sur scène durant les festivités. Ces fêtes ont aussi attiré
chez nous de nombreux visiteurs
de l'extérieur. Pour les célébrations, la Corporation a respecté
un budget de plus de 1,5 million
de dollars.
« Plus de 60 entreprises, la très
grande majorité de Sorel-Tracy,
ont contribué au financement
des Fêtes », souligne Sylvain
Descheneaux, président de la
Corporation. [F.B.]

Deux résidents de Nicolet, Johanne Lagotte, 61 ans et Pascal
Martel, 44 ans, ont été arrêtés
par les policiers en vertu de
mandats pour trafic de méthamphétamine, le 27 mars dernier à
Nicolet.
Lors des perquisitions, les
agents de l'équipe d'enquête et
de coordination sur le crime organisé de la Sûreté du Québec
ont saisi plus de 2 500 comprimés de méthamphétamine; près
de 2 000 cigarettes de contre-

bande et plus de 9 000 $ en argent canadien. Les policiers ont
également mis la main sur de la
cocaïne et du cannabis ainsi
qu'une arme de poing de fabrication artisanale. La Sûreté du
Québec rappelle que toute information relative au trafic ou à la
production de stupéfiants peut
être communiquée en tout
temps, de façon confidentielle, à
la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec
au 1 800 659-4264. [F.B.]

Arrestations et
perquisitions à Nicolet

Perdre quelqu’un est terrible,
mais le pire serait
de ne pas l’avoir rencontré.

Réouverture de la passerelle
du parc écomaritime

La Ville de Nicolet annonçait la
réouverture, depuis le 29 mars
dernier, de la populaire passerelle du parc écomaritime de
l'Anse du Port, suite à la réfection complète de cette infrastructure longue d'un kilomètre.
Dans les semaines à venir, du
mobilier urbain sera ajouté. De
même, pendant la saison estivale, une autre étape du chantier sera réalisée avec la

réfection du chalet de service
voisin des installations, pour
abriter un centre d'interprétation de la faune et de la flore.
Ces travaux nécessitent un investissement de 1,8 million de
dollars financé à parts égales par
le gouvernement du Canada, le
gouvernement du Québec et la
Ville de Nicolet. Rappelons que
cet attrait attire plus de 25 000
visiteurs par année. [F.B.]

Lors du décès d'un proche, il y a tant de choses à penser, malgré l'immense peine qui nous habite.
Graﬃk Art est là pour vous oﬀrir ses services pour la conception et l’impression d’un signet ou d’une
carte du souvenir … un souvenir précieux qui restera gravé dans la mémoire des gens.
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Daniel & Claude Forcier
R.B.Q. : 1180-7781-24
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Courriel : info@equipforcier.ca
www.equipementsforcier.com

306, Notre-Dame, St-François-du-Lac

450 568-2120

Retrait des bouteilles
d'eau à usage unique

PHOTO GRACIEUSETÉ

René Therrien, Alexanne Dyotte, Jeanne Lavallée et Rosalie Vilandré lors d'une activité de
sensibilisation.

Pour l'adoption de meilleurs habitudes de consommation.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Francis et René Courchesne, propriétaires

Dans le cadre de la Journée
mondiale de l'eau, le 22 mars
dernier, l'Association générale
des étudiants et étudiantes du
Cégep
de
Sorel-Tracy,
l'AGEECST, de concert avec la
direction du collège, annoncent
l'arrêt de la vente d'eau embouteillée sur le campus.
« Nous vivons dans une société de consommation. Dans
ce contexte, il est capital que
les jeunes adoptent des habitudes de consommation responsables et durables. Le retrait
des bouteilles d'eau et les actions de sensibilisation qui l'accompagnent s'inscrivent dans
cette nécessité de promouvoir
des habitudes de consommation
responsables chez les cégépiens, eux qui en sont justement
à cet âge crucial où ils développent leurs futures habitudes
de vie », souligne Jeanne Lavallée,
vice-présidente
de
l'AGEECST et responsable du
dossier des bouteilles d'eau.

Pour la directrice générale du
Cégep, Fabienne Desroches, ce
projet s'inscrit dans les valeurs
du Cégep. Le collège fait d'ailleurs partie des établissements
verts Brundtland et vient récemment d'être nommé, Campus équitable de l'année par
Fairtrade Canada, une organisation nationale à but non lucratif de certification équitable.
Cette annonce concernant l'arrêt de la vente d'eau embouteillée survient plus d'une année après la prise de position,
adoptée en ce sens, par les
membres de l'association étudiante lors de l'assemblée générale.
Par la suite, la Coalition large
en environnement et en développement durable, la CLEDD,
a été mise sur pied afin de travailler à bâtir un argumentaire
solide en faveur du projet de
retrait des bouteilles d'eau à
usage unique.
« Au cours de l'année scolaire
2016-2017,
4 440 bouteilles
d'eau avaient été vendues sur

le campus. Cela représente environ 13 320 litres d'eau et
1 110 litres de pétrole utilisés
pour la simple fabrication de
ces bouteilles, et ce, sans compter les autres conséquences environnementales survenant tout
au long du processus industriel
telles que les importantes émissions de gaz à effet de serre reliées à leur transport et la décomposition du plastique
malheureusement peu souvent
recyclé qui se retrouve dans les
cours d'eau et divers écosystèmes», note Jeanne Lavallée.
L'Association générale des
étudiants et étudiantes compte
poursuivre sur ce dossier et
faire en sorte que plus aucune
bouteille d'eau à usage unique
ne soit utilisée lors des événements du Cégep ou se déroulant sur son campus.
« Des gourdes réutilisables
seront également en vente à
prix modique sur les campus
dès les prochaines semaines
afin d'encourager l'adoption de
comportements durables. »

Actualités
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Le milieu est prêt
à passer à l'action

14 millions de dollars investis pour la conservation et la
gestion durabledu lac Saint-Pierre.
COMMUNIQUÉ - Le Comité ZIP du lac
Saint-Pierre et la Table de concertation
régionale du lac Saint-Pierre (TCRLSP)
accueillent avec satisfaction la
confirmation et les précisions apportées
par le gouvernement du Québec quant
aux 14 millions de dollars investis pour
mettre en oeuvre une stratégie
d'intervention visant à assurer la
conservation et la gestion durable de
l'écosystème du lac Saint-Pierre.
Le premier volet de cette initiative
repose sur un programme d'aide financière destiné à appuyer la réalisation de
projets de conservation, de restauration
et d'aménagement des habitats fauniques dans la zone littorale du lac. Ce
programme sera administré par la Fondation de la faune du Québec, un organisme qui a financé plus de 70 projets
liés au lac Saint-Pierre. Le second volet
vise quant à lui la création d'un pôle
d'expertise multidisciplinaire — formé
d'intervenants des milieux agricole, faunique et universitaire — qui sera chargé
de coordonner la recherche sur des cultures et des pratiques agricoles adaptées aux conditions particulières de
cette zone sensible.
« Les acteurs du milieu se mobilisent
depuis très longtemps face à l'état de
santé inquiétant du lac et ils sont reconnaissants que le gouvernement se montre à l'écoute de leurs préoccupations.
Il y a fort à faire pour restaurer et mettre en valeur cet écosystème d'importance internationale, mais nous croyons
que cette stratégie gouvernementale à
deux volets permettra de réaliser les
mesures prioritaires établies dans le
plan d'action adopté en 2016 par les
membres de la TCRLSP », affirme
Mme Louise Corriveau, la coordonnatrice de la TCRLSP.
UN APPUI ESSENTIEL AU PLAN
D'ACTION ADOPTÉ PAR LA TCRLSP
En raison des constats alarmants émis
par les scientifiques et à la suite de
concertations s'échelonnant sur deux
ans, la TCRLSP a élaboré et déposé en
priorité un plan d'action portant spécifiquement sur la cohabitation entre
l'agriculture et la faune dans la zone lit-

torale du lac. Celui-ci a fait l'objet d'un
consensus sans précédent auprès de la
cinquantaine d'organismes du milieu qui
composent la TCRLSP et il a de plus
reçu l'appui des mairesses et maires des
municipalités riveraines.
La série de mesures préconisées par
la TCRLSP poursuit, dans l'ensemble, les
mêmes objectifs que la stratégie gouvernementale, c'est-à-dire protéger les
milieux humides du lac, remettre à
l'état naturel des secteurs identifiés
comme prioritaires et, de manière générale, restaurer les fonctions écologiques des habitats de la zone littorale
en y implantant à large échelle des pratiques agricoles durables. Une fiche synthèse expliquant le plan d'action est
accessible en ligne :
http://comiteziplsp.org/tcrlsp/
documentation/.
Afin d'assurer la plus haute cohérence entre les cibles de ce plan d'action développé par le milieu et les
résultats obtenus dans le cadre de l'initiative gouvernementale, il faudra suivre la vision commune et les
orientations des acteurs du lac SaintPierre, tout en les maintenant informés
des progrès et de la gestion des différents volets de la stratégie d'intervention. Par ailleurs, il est crucial que la
TCRLSP soit représentée au sein du pôle
d'expertise qui sera prochainement mis
en place.
« J'ai confiance que le programme de
la Fondation de la faune du Québec permettra de maximiser la superficie du
territoire dont les fonctions écologiques
seront restaurées et qu'on cherchera à
optimiser les impacts positifs des actions
sur le terrain », soutient Mme Corriveau. Pour obtenir des résultats marqués et réussir à mettre en place un
cadre de gestion durable au lac SaintPierre, les acteurs de l'eau, comme les
gouvernements, devront poursuivre
leurs efforts, notamment en soutenant
les entreprises agricoles sur le plan financier et technique. « Je sais que nous
allons y arriver, car le futur du lac en
dépend », souligne-t-elle enfin.
SOURCE: LOUISE CORRIVEAU ET DANIEL RACICOT

PROJET DE
RÉNOVATION?
CONTENEURS, ENTREPÔTS, TRANSPORTS

SPÉCIAL DUO-RÉNO

plus d’espace avec
le duo-rÉno!

Entrepôt mobile

Conteneur

LOUTEC
450 568-0505

450 568-0505

S725TX

AGR AFEUSE
À BOIS
FR ANC

TR ACTEUR-CHARGEUR / CHENILLE

Accessoires disponibles :
Creuse-tranchée /
Fourche / Tarière

DÉCOLLEUSE
À CÉR AMIQUE

GR ATTOIR
À PLANCHER

PLAQUE VIBR ANTE
EXCAVATRICE
SUR CHENILLE

ENSEMBLE DE
PONÇEUSES
À PLANCHER
SCIE À
CÉR AMIQUE
À EAU

BROUETTE
MOTORISÉE

C12R

U17

LOCATION - VENTE - SERVICE & PIÈCES - LIVRAISON PARTOUT AU QUÉBEC

ÉQUIPEMENTS RAYDAN
Saint-François-du-Lac

450.568.0505

www.loutecstfrancoisdulac.com

SERVICE D’URGENCE 24 HEURES

450 880-0535
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Découvertes au 30e Salon
du livre de Trois-Rivières

AU
BOULEVARD
DU LIVRE
PAR CYNTHIA JOBIN

SECTION JEUNESSE

Petite baleine
Jo Weaver
Kaléidoscope
Mars 2018
Avant cet album, je ne
connaissais pas cette auteure.
Son talent m'a subjuguée dès
la toute première page : les
illustrations monochromes en
fusain apportent une
profondeur et une grande
douceur à l'histoire.

Le livre vaut déjà le détour
pour les images, mais le texte
est, lui aussi, de toute beauté.
Pendant ce voyage, Jo Weaver
éveille en nous plusieurs sentiments. C'est l'histoire de la
migration d'un bébé baleine,
accompagné par sa maman, pour
rejoindre sa famille. Les

Livres

ombrages, les nuances, les
angles de vue, la flore luxuriante
et la faune vigoureuse donnent
un résultat final splendide. Mon
illustration préférée est celle sur
laquelle la maman et son bébé
effectuent un saut à la surface
de l'eau sous le ciel étoilé. Quel
beau moment! Quelle image
puissante! Le lien entre eux est
fort et ponctué d'amour et d'encouragements. La dernière
image, celle sur laquelle le baleineau s'endort sur sa mère après
ce long périple fastidieux, parle
d'elle-même : sa maman veillera
toujours sur lui. Tout au long de
l'album, je me suis sentie bercée
par les fonds marins, par l'ambiance
qu'instaure
cette
auteure-illustratrice. De plus,
avec sa couverture cartonnée et
l'épaisseur de ses pages, l'album
est d'une qualité exceptionnelle.
C'est un livre que je ne peux que
vous conseiller.

LA FAB À DESSIN
Dans un coin du Salon du livre,
se trouvait une petite scène sur
laquelle un illustrateur se mettait
à l'œuvre. Le dessin que créait
l'artiste était transmis sur grand
écran, devant l'œil attentif des
visiteurs. Les enfants qui étaient
présents regardaient les œuvres
les yeux ronds s'émerveillant de
la vitesse d'exécution et de la
beauté des illustrations. Certains,
parfois, apportaient même leur
touche au dessin avec leurs
idées.
Lors d'une sortie littéraire, le
nom de l'auteur est souvent mis
de l'avant, tandis que celui de
l'illustrateur est plutôt non-dit,
oublié. J'ai trouvé formidable le
fait de mettre ces artistes en lumière, de les faire briller le
temps d'un dessin. J'ai aimé les
observer et admirer le style de
tout un chacun : la précision de
Guillaume Perreault, la douceur
de Mathilde Cinq-Mars, la finesse de Bach et le style de Mathieu Potvin. Les visiteurs
pouvaient aussi contempler le
talent de Marc Bruneau, Félix
Laflamme, Marilyn Faucher et
Freg.
LES ÉDITIONS CARAMELLO
Je ne connaissais pas cette
maison d'édition et j'ai découvert une superbe collection en
discutant avec monsieur Jacques
Cyr, l'éditeur, et l'auteure Ginette Lareault. Manège, le nom
de la collection, réfère au cheval,
un animal si réconfortant pour
cette dernière. Ces livres sont
écrits avec la collaboration de
jeunes âgés de dix ou onze ans.
L'enfant est accompagné dans le
processus d'édition du début à la
fin et il a même droit à un petit
Consultez
les blogues

regard sur les illustrations. Ces
albums sont courts et bien vulgarisés pour des enfants de trois
à six ans. La vache aux gros
yeux est le premier titre de
cette collection. Il est écrit par
Arnaud Cyr et il aborde la persévérance. Le second, Le pinceau de Célestine, est prévu
pour ce mois-ci et traitera de la
confiance de l'enfant vis-à-vis
ses parents. Un autre titre sur le
courage est en cours de production.
LES ÉDITIONS FABULLE
Alors que je déambulais au
Salon du livre, j'ai aperçu le
kiosque des éditions Fabulle.
Puisque je ne connaissais pas
leurs livres, j'ai eu envie de m'y
intéresser et je suis littéralement
tombée en amour avec les différentes collections que cette maison propose. Les livres sont créés
avec la collaboration de spécialistes tels que: kinésiologue, ergothérapeute et orthophoniste.
Par le biais de ces livres, les auteurs abordent l'organisation
spatiale, les notions temporelles,
l'activité physique et plus encore. J'ai eu un petit faible pour
les personnages de Pix et Flou
qui amènent le lecteur en
voyage, ainsi que pour Dib et
Confiturius qui explorent les mathématiques, les sciences et les
technologies. C'est une maison
d'édition qui gagne à être
connue.
LIVRES COMME L’AIR
Amnistie internationale était
aussi sur place avec leur projet.
Livres comme l'air existe depuis
2001 au Salon du livre de Montréal. Monsieur Charles Perroud a

pris la responsabilité de l'instaurer au Salon du livre de Trois-Rivières en 2016. Ce projet
consiste à jumeler dix écrivains
québécois à dix écrivains persécutés et/ou emprisonnés pour
délit d'opinion, et ce, partout
dans le monde (Arabie Saoudite,
Iran, Chine, Turquie, Soudan,
etc.). Chaque écrivain québécois
sélectionné a le mandat d'écrire
une dédicace, dans un de ses livres, prédestinée à la personne
qui lui est jumelée. Ce livre sera
d'ailleurs acheminé à cette dernière en guise de support, de solidarité.
Autrement qu'avec le kiosque,
Livres comme l'air prend aussi
vie lors d'un évènement particulièrement émouvant pendant lequel une présentation des cas a
lieu. De plus, chaque auteur
monte sur scène pour faire la
lecture de sa dédicace. Chaque
témoignage est évidemment
touchant, mais j'ai choisi de vous
partager une parcelle du message de Nancy Godbout, jumelée
à Hengameh Shahidi, une journaliste: « Par-delà les frontières
et le temps, les mots ont ce pouvoir de franchir l'invisible.
L'amour des mots est très
GRAND ! Je les vois tous reliés
un à un dans une ronde joyeuse.
Ils se dirigent vers vous, tous colorés de leurs vibrations uniques.
Leur but, se déposer dans votre
cœur afin de vous apporter une
paix, de l'espoir et une lumière
apaisante pour les nuits troubles.
Ils s'installeront doucement en
vous!»
Au total, 99 écrivains ont été
libérés depuis le début du projet.
Si le sujet vous interpelle, pensez
à vous arrêter à leur kiosque,
lors de votre prochaine visite,
pour y apposer votre signature.

Adulte: https://au-boulevard-du-livre. blogspot.ca
Jeunesse: http://au-boulevard-du-livre-enfants.blogspot.ca

Culture
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Marcel Hamel prop.

Élan de générosité envers
le Musée des Abénakis

450 568-3358

PHOTO GRACIEUSETÉ

Plus de 125 amis et partenaires du Musée des Abénakis se sont réunis le 22 mars dernier.

Grâce à cette activité-bénéfice, le Musée dispose de plus de
moyens pour assumer ses missions éducatives et culturelles.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
La générosité des invités et
des commanditaires du cocktail-bénéfice du Musée des
Abénakis, qui a eu lieu le
22 mars dernier pour contribuer
à ses missions éducatives et
culturelles, aura permis à la vénérable institution d'amasser la
somme de 33 500 dollars et de
dégager un bénéfice net de
24 000 dollars. Il s'agit du plus
gros montant amassé par le
Musée des Abénakis lors d'une
activité-bénéfice.
L'évènement, qui en était à
la septième édition, a attiré plus
de 125 convives. « À nouveau
cette année, les participants de

la soirée ont pu découvrir la richesse artistique et culinaire
des Premières Nations et se
sont plongés dans la culture
contemporaine des Abénakis »,
souligne Vicky Desfossés-Bégin,
agente médiation et communications.
« Pour une septième année,
la découverte culinaire de la
soirée a été confiée au chef
Steve Bissonette du restaurant
La Sagamité, de Wendake. Les
invités ont pu découvrir des
hors-d'oeuvre peu communs
tels qu‘un carpaccio de bison
fumé sur taro, un tartare de
cerf au paprika fumé et un magret de canard fumé au physalis, pour ne nommer que ces

trois bouchées! Ils ont également eu l'occasion d'échanger
entre eux au rythme de la musique électro de Geronimo Inutiq, un DJ inuk, qui a su égayer,
pour la seconde année consécutive, la soirée », décrit-elle.
Notons que la vente de quatorze pièces d'artistes et artisans autochtones et allochtones
a rapporté à elle seule plus de
6 000 dollars, lors du fameux
encan silencieux.
Enfin, des tirages ont permis
à treize personnes de remporter de magnifiques prix parmi
lesquels un voyage à Essipit
comprenant deux nuitées en
condo ainsi qu'une croisière aux
baleines.

DÉPOSITAIRE

4152, route Marie-Victorin
St-Robert (à 5 minutes de Sorel)

450 782.2514
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Sports

www.minientrepotsstar.com 450 881-1009

Municipalité de Pierreville
26, rue Ally, Pierreville
Québec J0G 1J0

Tél. : 450 568-2139 Téléc. : 450 568-0683
Urgence : 450 880-0697 / info@municipalitepierreville.qc.ca
PHOTO GRACIEUSETÉ

Encourager les saines
habitudes de vie

François Dubuc, président de Nitek Laser, Steve Brunelle, directeur général de la SADC Nicolet-Bécancour,
Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet et préfète MRC de Nicolet-Yamaska, Pierre Fréchette, président de
la Fondation Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska, Richard Isabelle, directeur général de la Caisse Desjardins
de Nicolet et Claudia Proulx, directrice de course.

Soulignons le dynamisme
des gens qui participent
activement à développer
notre communauté.
400, rue Notre-Dame, C.P. 60
Saint-François-du-Lac (Québec) J0G 1M0

Téléphone bureau : 450-568-2124 / Télécopieur : 450-568-7465
Adresse internet : municipalite@saint-francois-du-lac.ca

Dr. Pierre Bourgeois
E4D RESTAUR ATION PAR ORDINATEUR
Dr. Gaston Bourret
- Dentisterie familiale
- Dents de sagesse
Dre Virginie Fortin-Gouin complète
- Prothèses dentaires
- Implantologie chirurgicale
Denturologiste
- Blanchiment
et prothétique
André Daneau
35, Maurault, Pierreville
Bureau : 450 568-7280
Denturologiste :
450 568-7282

Le comité organisateur du Triathlon Nitek Laser souhaite attirer
plus de participants à son épreuve communautaire.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
La mairesse de Nicolet et préfète
de la MRC de Nicolet-Yamaska,
Geneviève Dubois, sera la présidente d'honneur de la 11e édition
du Triathlon Nitek Laser qui aura
lieu à Nicolet le dimanche 27 mai
2018 à compter de 9h45.
« C'est important de soutenir les
initiatives qui encouragent les saines
habitudes de vie sur notre territoire.
Je lance le défi à mes collègues
maires et à leur population de venir
marcher ou courir un 2,5 km ou
un 5 km pour la cause avec moi »,
lance la mairesse.
Toujours pour promouvoir le volet
santé, le comité organisateur souhaite attirer plus de participants à
son épreuve communautaire dont
tous les profits seront remis à la
Fondation santé Bécancour-Nicolet-Yamaska.

Plus de 130 bénévoles sont requis
pour assurer le bon fonctionnement
de la journée qui comporte des
épreuves pour tous les niveaux:
enfants, adultes et équipes en triathlon, duathlon et course.
Le populaire Défi des entreprises
Desjardins / SADC est également
de retour. Les entreprises sont invitées à former des équipes de 3
personnes qui réaliseront un triathlon à relais.
Notons que ce rendez-vous sportif
et familial a été consacré «événement de l'année, 800 participants
et moins» par Triathlon Québec
pour une deuxième année consécutive, ce qui témoigne de la qualité
de son organisation.
« Il ne faut pas négliger l'importance de la fierté et de l'accomplissement pour les participants,
ça va bien au-delà de la performance elle-même. On envoie le

message que les saines habitudes
de vie sont profitables pour la population et le développement de
notre région », affirme François
Dubuc, président de Nitek Laser.
Pour mieux se préparer à vivre
le défi, les entraîneurs de Triathlon
les Zéclairs proposent une clinique
d'initiation gratuite le dimanche
29 avril de 9 h à 12 h au Centre
sportif de l'ENPQ. Les bases du
triathlon et les secrets pour enchaîner les trois sports seront abordés. Réservez votre place en écrivant à leszeclairs@gmail.com.
Les participants peuvent profiter
d'un tarif réduit en s'inscrivant en
ligne avant le 30 avril. Inscriptions
acceptées jusqu'au 23 mai 2018.
Pour tous les détails sur le Triathlon
Nitek Laser, visitez le www.leszeclairs.com ou la page Facebook
www.facebook.com/triathlondenicolet.
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BAIE-DU-FEBVRE

Dîner communautaire animé

Dîner communautaire organisé par le Centre d'action
bénévole du Lac Saint-Pierre, le 23 mai 2018, au Centre
communautaire de Baie-du-Febvre. Nathalie Grandmont viendra nous parler de son travail humanitaire en
Inde. Inscription obligatoire avant le 16 mai en composant le 450 568-3198. Coût 10$. Accueil dès 11h45,
diner à 12h et conférence 13h30. Bienvenue à toute la
population adulte de notre territoire : Baie-du-Febvre,
La Visitation-de-Yamaska, Odanak, Pierreville, SaintElphège, Saint-François-du-Lac et Saint-Zéphirin-deCourval.

BAS-SAINT-FRANÇOIS

Semaine des popotes roulantes Collective des femmes

La Collective vous invite à ses causeries gratuites et
sans inscription tous les mercredis de 13h30 à 16h. au
690 Mgr Panet à Nicolet. 11 avril : Mouvements doux
pour mieux vivre, par Marie-Pierre Comtois,
praticienne en gymnastique holistique. Inscription
obligatoire pour cette causerie. 18 avril : Viser la justice
sociale, récupérer notre trésor collectif, par Annie
Tanguay, intervenante au centre. Info : 819 293-5958
ou 1 855 293-5958

SOREL-TRACY

Association Info-air

BAS-SAINT-FRANÇOIS

C.I.E.L. Bas-Saint-François

Le Centre d'Initiative pour l'Emploi Local du Bas-SaintFrançois est un organisme qui se veut un levier pour
vous aider à démarrer votre entreprise en vous faisant
un prêt sans intérêt jusqu'à concurrence de 4 000 $, sur
l'honneur et sans garantie. Toute personne de 18 ans et
plus est éligible à certaines conditions et demeurant
dans le Bas-Saint-François. Le C.I.E.L. tiendra son
assemblée générale annuelle le 11 avril 2018 à 18h30 à
l'hôtel de ville de Pierreville. Tous les membres qui
soutiennent l'organisme, par prêt ou don, sont invités
ainsi que toute la population. Date à mettre à votre
agenda, le 11 avril 2018 à 18h30. Nous espérons vous
voir en grand nombre. Pour information, Réal Ménard
450 568-2482

NICOLET

FADOQ de Nicolet

La FADOQ de Nicolet vous invite à un souper et une
soirée de danse le 13 avril 2018 à 18 h au Centre des arts
populaires de Nicolet. Le coût est de 18$/membre et
20$/non membre. Réservation avant le 11 avril auprès
de Lucille Manseau au 819 293-2978 ou Carol Doiron
819 293-2768 ou Fadoq-Nicolet@sogetel.net

Monsieur Pascal Théroux, maire de Saint-François-duLac, en compagnie des bénévoles Lise Marchand et
Nicole Bergeron.

Lors de la Semaine québécoise des Popotes roulantes,
qui a eu lieu du 18 au 24 mars dernier, les maires de
Saint-François-du-Lac et de Baie-du-Febvre ont
accompagné les baladeurs du Centre d'action bénévole
du Lac Saint-Pierre pour la livraison de la popote
roulante dans leur municipalité. Le Centre d'action
bénévole du Lac Saint-Pierre offre le service de popote
roulante, deux fois par semaine, aux résidents du
territoire composé des municipalités de Baie-du-Febvre,
la Visitation-de-Yamaska, Odanak, Pierreville, StElphège, St-François-du-Lac et St-Zéphirin-de-Courval.
Ce service s'adresse aux personnes qui ont besoin de
répit ou qui sont en convalescence, qui sont moins
autonomes qu'avant et pour qui il est devenu difficile
de cuisiner ou pour les personnes qui vivent seules et
manquent de motivation pour cuisiner. Pour vous
inscrire à ce service, communiquez avec le Centre
d'action bénévole du Lac Saint-Pierre au 450 568-3198.

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Journée des petits plaisirs

Dans le cadre de la Semaine de l'action bénévole, qui
aura lieu du 15 au 21 avril, le Centre d’action bénévole
du Lac Saint-Pierre invite les bénévoles, hommes et
femmes, à venir vivre de doux moments lors de la
Journée des petits plaisirs, le lundi 16 avril. Massage sur
chaise, maquillage et coiffure vous seront offerts avant
d'immortaliser ces doux moments lors d'une séance
photo réalisée par Marc Cheney, photographe
professionnel. Que vous soyez bénévoles pour le Centre
d'action bénévole du Lac Saint-Pierre ou pour un autre
organisme, vous pouvez vous inscrire. Le coût est de
10$ pour les membres du CAB et de 15$ pour les nonmembres. Le nombre de places étant limité, vous devez
réserver votre place au 450 568-3198.

NICOLET

L'Association Info-Air Sorel-Tracy apporte du support
aux personnes atteintes de maladies pulmonaires. L'Association vous invite à une rencontre mercredi 11 avril
2018 à 13h au C.L.S.C Gaston Bélanger 30 Ferland SorelTracy. Le conférencier: L'Association pulmonaire du
Québec. Bienvenue à toute la population de Sorel-Tracy
et les environs.

NICOLET

Alpha-Nicolet

Souper spaghetti au profit d'Alpha-Nicolet, vendredi le
20 avril 2018 de 17h à 20h, au Centre Gabrielle-Granger
à Nicolet. Repas complet : spaghetti, salade, pain,
dessert et café. Procurez-vous vos billets avant le
16 avril auprès de l'organisme en composant le numéro
819 293-5745. Coût: 15$ pour adulte, 5$ pour enfant.
Vous pouvez communiquer au 819 293-5745 pour
obtenir de plus amples informations. Merci d'appuyer
le travail des membres de l'organisme impliqués dans
ce souper.

YAMASKA

Soirée de danse

La FADOQ de St-Michel-de-Yamaska organise une soirée de danse, vendredi 20 avril à compter de 19h30,
avec la musique d'Yvon Daunais. Buffet en fin de soirée.
Bienvenue.

NICOLET

Invitation à tous les cyclistes

Claude Lefebvre, maire de Baie-du-Febvre, en
compagnie du bénévole Guy Lefebvre.

Le Club Vélozone de Nicolet reprend ses activités pour
la 26e année. Du nouveau cette année, des randonnées
de jour et de soirée sont au programme à tous les
mercredis ainsi que plusieurs, la fin de semaine. Que
vous soyez débutants, intermédiaires ou experts, nous
avons des circuits pour vous. Vous pouvez consulter
notre site Internet à l'adresse www.velozone.qc.ca pour
avoir plus d'informations. La soirée d'inscription aura
lieu le mercredi 18 avril 2018 à 19 h à la salle Jean-Paul
Chartrand du Centre des Arts de Nicolet située au 725,
boulevard Louis-Fréchette à Nicolet.

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

SPÉCIALITÉ : COLLISION

Mécanique générale - Air climatisé
Injection électronique - Pneus
Réparation & remplacement de pare-brise

695, Haut de la Rivière, Pierreville
Téléc. : 450 568-6345

450 568-7173

Divers

Habitation

VESTIAIRE
ST-FRANÇOIS-DU-LAC

PIERREVILLE
LOGEMENTS

Gros arrivage de nouveau
stock. De tout à petit prix !

1½, 3½, 4½, 5½ et 6½
pièces disponibles
dès maintenant

Du mercredi au vendredi
de 9h30 à 16h30 au

DENIS: 450 881-0240

262-A rang Grande-Terre
n TAPIS ROULANT. de marque Pro
Form. Prix 250$. Pierre 450 568-5864

n REMERCIEMENTS au SacréCoeur pour faveur obtenue. Que le
Sacré-Coeur de Jésus soit loué,
adoré et glorifié à travers le monde
pour les siècles 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." H .P .H.

n MERCI MÈRE TERESA. Dites 9
fois J" e vous salue Marie" par jour,
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, le
premier concernant les affaires, les
deux autres pour l'impossible. Publiez
cet article le 9e jour. Vos souhaits se
réaliseront même si vous n'y croyez
pas. Merci pour voeux réalisés. J.D

n TERRAIN ST-FRANÇOIS-DULAC. 56 rue Leblanc, terrain à
vendre 24 447 p.c., près de la
marina, service d’aqueduc. Idéal
pour roulotte ou VR. Information :
438 777-1398

3 FAÇONS
Par la poste
ou directement à nos
bureaux :
l'annonceur
108, rue maurault,
pierreville (québec) j0G 1j0

n ST-FRANÇOIS-DU-LAC. grand
3½ rue Joyal, 2 stationnements,
remise, balcon. Libre 1er juillet
Réf.érences demandées. Info :
450 568-2793

n ST-FRANÇOIS-DU-LAC. grand
4½ premier étage 455$/mois.Libre
1er mai logement 2½ semi sous-sol
meublé avec poêle et frigo,
335$/mois. Remise, stationnement
déneigé, grand terrain. Libre
Information :
514 952-9517 ou
514 992-8009

n SOREL-TRACY. 5½ pièces, 2e
étage, frais peint. 545$ / mois. en
face de patinoire et près d’un parc
Libres avec stationnements. Info.:
514 952-9517 ou 514 992-8009

n YAMASKA. 133, rue Centrale.
6½ pièces, 1e étage, libre. 745$ /
mois. Libre. Information : 514 9529517 ou 514 992-8009

Auto de courtoisie
Service de remorquage et transport

Mario Martel, prop.
295, chemin Ste-Anne, St-François-du-Lac

Habitation

n YAMASKA. 143, rue Centrale.
4½ pièces, 2e étage, libre. 475$ /
mois. Information : 514 952-9517
ou 514 992-8009

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

Service

DÉMÉNAGEMENT

ST-GERMAIN INC.
Résidentiel ou commercial,
local ou longue distance.
SERVICE 7 JOURS/24 HEURES
Assurance complète.

MULTI ENTREPÔTS

INFO: ÉRIC 450 855-3718
WWW.DEMENAGEMENTSTGERMAIN.COM

DÉMÉNAGEMENT
CHAMPAGNE

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

819 996-1440

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

Paiements :
chèques, mandats postaux, argent comptant

L' ANNONCEUR DU BAS-SAINT-FRANÇOIS
108, rue maurault, pierreville (quÉBec) j0G 1j0
tÉlÉpHone : 450 568-3186
tÉlÉcopieur : 450 568-5475
JOCELYNE HAMEL .......................................... Éditrice
THERESA WATSO ................ conseillère en puBlicitÉ
FRANÇOIS BEAUDREAU .................... Éditeur adjoint
GRAFFIK ART ..........................................inFoGrapHie
HEBDO LITHO .......................................... impression
POSTES CANADA .................................... distriBution

courriel : lannonceur@lannonceur.ca
site internet : WWW.lannonceur.ca

dÉpôt lÉGal BiBliotHèque nationale du quÉBec issn 1705-9437
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Monsieur Claude Gill
1958 - 2018

Monsieur Marcel Letendre
1927-2018

À Pierreville le 25 mars 2018, est décédé à l'âge de 59 ans,
Monsieur Claude Gill, conjoint de Madame Lucie Hamelin,
demeurant à Pierreville. Il était le fils de feu Jean-Marie
Gill et de feu Madeleine Loiselle.

À Sorel-Tracy, le 1er avril 2018, est décédé à l’âge de 90 ans,
monsieur Marcel Letendre, fils de feu monsieur Raynaldo
Letendre et de feu madame Lévina Fleury, domicilié à
Sorel-Tracy.

Monsieur Gill repose au Centre funéraire Descôteaux \Yves
Houle, 17 rue Lt -Gouv. Paul-Comtois à Pierreville. Heures
d’accueil : dimanche le 8 avril de 13 h à 16 h. Une célébration
liturgique aura lieu le dimanche 8 avril à 16 h en la chapelle
du centre funéraire et de là au crématorium Yves Houle.

Monsieur Letendre sera exposé en l’église Saint-FrançoisXavier située au 440, rue Notre-Dame à Saint-Françoisdu-Lac, le vendredi 6 avril de 19 h à 22 h. Les funérailles
de monsieur Letendre seront célébrées le samedi 7 avril à
11 h en l’église Saint-François-Xavier de Saint-Françoisdu-Lac et de là au crématorium J.N. Donais, lieu de la
crémation. Samedi jour des funérailles le salon sera ouvert
de 9 h à 10 h 45.

Monsieur Gill laisse dans le deuil outre sa conjointe Madame
Lucie Hamelin, ses frères et sœurs : Louise (Michel Hottin) ,
Gabrielle (Jean-Jacques Richard), Denise (Denis Caron),
Céline (Sandy Tooma), Jean-Charles (Carole Gauthier),
Carmelle (Hugo Martel) et Jacques (Linda Plourde). Ses
beaux-frères et belles-sœurs : Fernand (Andrée Fournier),
Florent (Normand Boudreault), René, Renald, Liette (JeanMarc Massicotte), Jacques (Ève Sansfaçon), Royal, Marie
(Claude Routhier), Jacynthe, François (Doris Baribeau) et feu
Carole (feu Edouardo Da Ponté), ses filleules : Juliette Auger
Hamelin et Jolyann Gill Richard, ses neveux, nièces et de
nombreux autres parents et amis.
Des dons à la fondation du CHRTR (Centre Hospitalier
Régional de Trois-Rivières) seraient appréciés.

Centre funéraire Descôteaux/Yves Houle
Tél : 450 568-2305 / 1 800 561-2881
Téléc. : 819 477-4289 www.yveshoule.com

Monsieur Letendre laisse dans le deuil son épouse Jacqueline
Proulx; ses enfants : Marc (Line Feltrin), Jean (Manon
Clairmont), Nancy (Denis Sénéchal), Pierre (Nathalie
Bourdages), Isabelle et Lucie; ses petits-enfants
Jonathan (Hélène), Mathieu (Andréanne), Sabrina et
Frédérick; ses arrière-petits-enfants : William, Derek,
Justine et Jade ; ses neveux et nièces ainsi que plusieurs
autres parents et amis(es).
Prière de ne pas envoyer de fleurs, des dons à la Paroisse
de Saint-François-Xavier seraient grandement appréciés
par la famille.
J.N. Donais, Coopérative funéraire
Tél : 819 472-3730
Ligne info-décès 819 477-5924
www.jndonais.ca

Sincères remerciements aux parents et amis qui
sont venus rendre un dernier hommage à
Jean-Jacques Allard
décédé le 2 mars 2018
soit par leur présence, fleurs, cartes, courriels,
appels téléphoniques, visites ou assistance aux
funérailles.
Nous regrettons de n’avoir pu partager davantage avec chacun de vous, mais soyez assurés
de notre profonde reconnaissance pour votre
support.
Les personnes ayant omis de s’inscrire sont
priées de considérer ces remerciements comme
leur étant personnellement adressés.
Ses soeurs : Jeannine (Gabriel)
Mariette (Jean-Yves)
Son frère : Pierre-Paul (Nicole)

Nos sympathies aux familles endeuillées.

les détaillants peuvent louer à prix moindre. ces oﬀres s’adressent à des particuliers admissibles uniquement, sur approbation du crédit par crédit Ford. ces oﬀres excluent le plein de carburant, des frais maximums 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. pour obtenir tous les détails, consultez votre détaillant Ford, ou appelez le centre des relations avec la clientèle Ford au 1 800 565-3673.
* catégorie : camions grand gabarit dont le ptac est inférieur à 3 856 kg (8 500 lb), comparativement aux modèles 2017 et 2018 oﬀerts par la concurrence. cotes de consommation de carburant estimatives du F-150 4x2 2018 équipé du moteur v6 ecoBoost® de 2,7 l et de la boîte automatique 6 vitesses à sélecteur bifonction selectshift® :
11,9 l/100 km en ville, 9,0 l/100 km sur route et 10,6 l/100 km consommation combinée en ville et sur route. cotes de consommation de carburant établies selon des méthodes d’essais approuvées par le gouvernement du canada. la consommation réelle peut varier.
** l’oﬀre de location est en vigueur jusqu’au 30 avril 2018, et est basée sur le prix de détail suggéré par le constructeur (pdsc) du F-150 xlt 4x4 2018 supercrew équipé du moteur de 2,7 l et de l’ensemble remorquage de 40 998 $ (le pdsc comprend la contribution du concessionnaire (3 426 $), le rabais de location tapis rouge de (500 $)
et l’allocation-livraison (3 500 $)). le paiement aux deux semaines, dans le cas où un acompte de 3 460 $ est versé, est de 189 $ pour une obligation locative totale de 19 370 $ et la valeur de rachat optionnelle est de 23 332 $. la mensualité exigible pour un financement sur 36 mois à 0,49 % de taux annuel est de 414 $. taxes en sus.
^ jusqu’au 30 avril 2018, obtenez un taux de financement annuel de 0 % à l’achat d’un Ford F-150 xlt 4x4 2018 supercrew neuf jusqu’à 72 mois. un acompte sur les oﬀres de financement à l’achat peut être exigé en fonction de l’approbation du crédit par crédit Ford. ^^ l’oﬀre est en vigueur du 3 au 30 avril 2018 (la « période
du programme »). obtenez 1 500 $ can d’accessoires Ford pour camions, à l’exception des accessoires ou options installés en usine (les « accessoires ») à l’achat ou à la location d’un véhicule Ford neuf 2018 parmi les suivants : F-150 (à l’exception du raptor) ou F-250/F-350 (à l’exception des versions à châssis-cabine) (chacun
étant un « véhicule admissible »). le véhicule admissible doit être livré ou commandé à l’usine pendant la période du programme (l’« oﬀre »). l’oﬀre est assujettie à la disponibilité des véhicules et des accessoires. l’oﬀre ne peut être échangée contre de l’argent comptant et ne peut être appliquée qu’aux accessoires Ford admissibles.
toute portion de l’oﬀre non utilisée sera perdue. le client admissible doit payer la diﬀérence si le total des accessoires choisis excède 1 500 $ can. une seule oﬀre peut être appliquée à l’achat ou à la location d’un véhicule admissible. cette oﬀre ne peut être combinée 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. certaines conditions s’appliquent. cette oﬀre est réservée aux résidents canadiens.
la série F est la gamme de camions la plus vendue au pays depuis 52 ans selon les statistiques de vente établies par l’association canadienne des constructeurs de véhicules jusqu’à la fin de l’année 2017.
© 2018 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. © 2018 Ford du canada limitée. tous droits réservés.

78 VERSEMENTS AUX DEUX SEMAINES. ALLOCATION DE 20 000 KM/ANNÉE. FRAIS DE 0,16 $ PAR KM EXCÉDENTAIRE.L’OFFRE INCLUT 1 900 $ EN FRAIS DE TRANSPORT ET TAXE SUR LE CLIMATISEUR.
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de série pour la plupart des véhicules Ford
avec abonnement de 6 mois préparés††

