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Remorque plateforme;
30 000 lbs capacité; toiles
Permis dimensions excessives;
Exemple : tracteur, machinerie,
marchandises diverses, etc

La rencontre entre la
nature et l'artiste

Les oeuvres de l'artiste-peintre Pierre Girard sont prisées 
dans de nombreuses collections partout dans le monde.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Une autre reconnaissance im-
portante pour Pierre Girard,un
artiste de la région. 

L'une de ses oeuvres a rem-
porté le concours de l'orga-
nisme Habitat faunique Canada,
qui soutient des projets de
conservation et d’intendance
des habitats fauniques partout
au pays.

Intitulé Teintes d'automne -
Canard branchu, le tableau de
l'artiste figurera sur le fameux
Timbre que les chasseurs de
sauvagine doivent acheter et
apposer sur leur permis de
chasse aux oiseaux migrateurs
considérés comme gibier.

«De plus, les philatélistes, les
amateurs d'art et les conserva-
tionnistes peuvent appuyer la
conservation en achetant d'au-
tres produits dérivés du Timbre

ou de la lithographie. Les fonds
recueillis sont versés à notre
programme de subventions et
distribués à des groupes de
conservation qui travaillent à la
restauration, à la protection et
à l'amélioration de l'habitat fau-
nique partout au Canada», sou-
ligne-t-on, dans un communi-
qué émis par Habitat faunique
Canada.

Il faut dire que Pierre Girard
n'en est pas à ses premières
armes en tant qu'artiste anima-
lier. Artiste autodidacte, il
peaufine son talent depuis plus
de trois décennies. « J'ai tou-
jours aimé la nature. Quand j'ai
commencé, j'ai voulu peindre
des animaux de ma région »,
explique-t-il en entrevue télé-
phonique. Il travaille en s'inspi-
rant de la nature, notamment à
partir de croquis et de photos
qu'il prend lui-même. Ses oeu-

vres se retrouvent dans diffé-
rentes collections, que ce soit à
Vancouver, en Asie, à Los An-
geles ou ailleurs sur la planète.
«Mes toiles ont voyagé pas mal
plus que moi», constate-t-il.

Mentionnons qu'une autre de
ses réalisations a d'ailleurs été
frappée sur des pièces monnaie
de collection d'un dollar, par la
Monnaie Royale canadienne. Le
motif représente une espèce
menacée des prairies, soit la
chevêche des terriers, une pe-
tite chouette aux pattes longues
et au plumage tacheté.

Demeurant à Sorel-Tracy,
Pierre Girard entend s'établir à
Saint-François-du-Lac dans un
proche avenir. L'artiste travaille
présentement à la réalisation de
tableaux en vue d'une exposi-
tion présentée à la galerie du
Parc algonquin, en Ontario, l'été
prochain.
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Détail du tableau intitulé Teintes d'automne - Canard branchu qui met l'accent sur cette espèce en
représentant « trois paisibles canards branchus, sur un tronc d'arbre émergeant de l'eau, par un
matin brumeux ».

Actualités
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Lucie Allard, candidate pour le PQ
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Femme impliquée dans plusieurs ins-
tances régionales, Lucie Allard fait le saut
en politique et sera la candidate du Parti
québécois dans la circonscription de Nico-
let-Bécancour en vue des prochaines
élections provinciales.

« Ce qui me guide et qui me guidera
jusqu'au scrutin de l'automne, c'est cette
conviction que le Québec a droit au cha-
pitre du succès social, économique et en-
vironnemental », déclare la candidate.

Native de Pierreville, Lucie Allard et son
conjoint, Pierre, sont les parents de deux
jeunes femmes. Après ses études, à l'Uni-
versité de Montréal, Mme Allard revient
dans la région pour s'y établir et occuper
les fonctions de secrétaire-trésorière de
la municipalité de St-Wenceslas. Depuis
18 ans, elle assume les fonctions de direc-
trice générale du CPE Chez moi chez toi
à Bécancour. Au moment de sa déclara-
tion de candidature, Lucie Allard est no-
tamment présidente du CLD de
Bécancour, membre du conseil d'établis-

sement de l'école secondaire Jean-Nico-
let, administratrice du pôle d'économie
sociale du Centre-du-Québec. Elle a de-
puis peu, complété une maitrise en admi-
nistration, à l'UQTR. « Présenter Lucie
comme candidate officielle, c'est un hon-
neur pour moi! Une femme ayant un si
beau parcours et qui connaît très bien les
enjeux qui sont chers aux gens d'ici... je
pense qu'on est prêt pour accueillir la pre-
mière députée du comté », souligne le
président du Parti Québécois de Nicolet-
Bécancour, Jérôme Gagnon.
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Des occasions à saisir pour
le secteur manufacturier
Une conférence traitant de l'importance des zones industrialo-

portuaires pour le développement économique de la région.
Une centaine de personnes

ont assisté à la Conférence ma-
ritime, à Bécancour, le 30 avril
dernier, pour se familiariser
avec les occasions d'affaires
que procurent les zones indus-
trialo-portuaires pour le secteur
manufacturier. La rencontre
était organisée par les Manu-
facturiers de la Mauricie et du
Centre-du-Québec, un réseau
d'affaires réservé exclusive-
ment aux manufacturiers.

La Conférence maritime vi-
sait également à mieux faire
connaître l'importance des
zones industrialo-portuaires de
Trois-Rivières et de Bécancour,
dans la stratégie globale de dé-
veloppement économique du
Québec, dont la Stratégie ma-
ritime est une pièce majeure.

«Avec la Stratégie maritime,
on a voulu couvrir le Québec
d'opportunités économiques.

Parce que c'est bien cela, les
zones industrialo-portuaires:
des opportunités écono-
miques », a déclaré, en ouver-
ture de la série de conférences,
le ministre délégué aux Affaires
maritimes, Jean D'Amour.

Pour Cynthia Rivard, direc-
trice générale du réseau des
Manufacturiers de la Mauricie
et du Centre-du-Québec, de la
dizaine de zones industrialo-
portuaires du Québec, amor-
cées il y a deux ans, les zones
de la Mauricie et du Centre-
du-Québec sont les plus avan-
cées. «Les zones industrialo-
portuaires de Trois-Rivières et
de Bécancour fourmillent d'oc-
casions à saisir pour le secteur
manufacturier. »

Parmi les sujets abordés par
plus d'une dizaine de conféren-
ciers, mentionnons l'utilisation
de ces zones pour le transport

de marchandises, la participa-
tion aux plans de développe-
ment des zones, l'obtention de
l'aide financière pour la réali-
sation de projets de même que
la contribution à un projet
d'économie circulaire, qui mise
sur le maillage entre industriels.

Au terme de la rencontre, le
président du réseau, Normand
Beaulieu, a dressé un bilan po-
sitif de l'événement. «Les ma-
nufacturiers des deux régions
comme l'ensemble des acteurs
du développement économique
comprennent maintenant bien
le levier économique que
peuvent constituer ces zones
industrialo-portuaires. Nous
sommes heureux d'avoir été
associés à cette initiative et je
suis confiant que nos manufac-
turiers sauront saisir les occa-
sions qui leurs ont été présen-
tées aujourd'hui. »     [F.B.]
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Gaétan Boivin, pdg de l'administration portuaire de Trois-Rivières, Maurice Richard, pdg de la
Société portuaire et industrielle de Bécancour, Jean-Denis Girard, député de Trois-Rivières, Jean
D'Amour, ministre délégué aux Affaires maritimes, Normand Beaulieu, président du conseil
d'administration des MMCQ.

JE SUIS LÀ
POUR VOUS!

DONALD MARTEL
Député de Nicolet-Bécancour

Donner sans se souvenir
et recevoir sans oublier

Le Cinq à sept Place aux citoyens a eu lieu vendredi dernier à Saint-Grégoire. C’était
la sixième édition de cette activité en hommage aux bénévoles, que je me fais un
devoir d’organiser chaque année depuis que je suis député de Nicolet-Bécancour.

Reconnaître le travail bénévole, c’est quelque chose de très important pour moi.
Les bénévoles font du bien à leur entourage et ne demandent rien en retour. C’est
déjà admirable! Mais en outre, la présence de bénévoles au sein d’une collectivité
contribue grandement à sa qualité de vie et au sentiment d’appartenance de ses
citoyens. C’est en fait un des éléments importants susceptibles d’assurer la viabilité
à long terme de nos communautés, celle des collectivités rurales en particulier.

Je tiens donc à valoriser le rôle de nos bénévoles mais aussi celui des personnes
qui ont un impact sur leur entourage en se démarquant ou en faisant œuvre utile
d’une manière ou de l’autre. C’est la raison pour laquelle je désigne, dans chacune
de mes chroniques hebdomadaires, une étoile de la semaine. Six ou sept fois par
année, je rends aussi hommage à l’Assemblée nationale, à des personnes qui ont
à leur actif des réalisations importantes. Au cours des quatre dernières années, plus
de cent-vingt personnes ont ainsi reçu un coup de chapeau à la fin de mes
chroniques et une quarantaine d’autres sont venues recevoir un hommage tout
spécial à l’Assemblée nationale.

Les choix peuvent être un peu arbitraires et il est certain que je ne peux mentionner
tous ceux qui le mériteraient. Mais je suis convaincu que ces hommages et ces
reconnaissances ont un effet réel. Ils contribuent en effet à renforcer l’idée que nous
composons des collectivités fortes et fières, déterminées et confiantes en l’avenir.

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

Suivez notre député! 

Étoile DE LA SEMAINE

Yannick Hubert
de l’école La Découverte, 
qui a relevé le défi de pédaler
pendant 9 heures au profit de
la fondation Terry-Fox.
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Agir, afin de donner
du sens à notre vie
Des organismes communautaires du territoire

soulignent la Semaine nationale de la santé mentale.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Suite au lancement, fait par les orga-
nismes communautaires en santé men-
tale du territoire Bécancour-Nicolet-Ya-
maska, la Semaine nationale de la santé
mentale se poursuit et ce, jusqu'au
13 mai 2018, sous le thème « Agir pour
donner du sens ».

Les directrices générales de La Ruche
Aire-Ouverte, de La Passerelle et de La
Chrysalide ainsi que le directeur du Re-
groupement des organismes de base en
santé mentale, le ROBSM 04-17, en ont
fait le dévoilement, en conférence de
presse à Nicolet, le 2 mai dernier.

Le visuel du thème choisi illustre jus-
tement une pile rechargeable car
« agir » fait partie des sept astuces pour
se recharger. « Le visuel démontre que
malgré les embûches, agir donne du
sens à notre vie», souligne-t-on.

Les sept astuces dont il est question
sont : « agir », soit prendre des risques
et tirer profit de ses expériences ; « res-
sentir », pour accueillir ses émotions et
les comprendre pour mieux s'orienter ;
«s'accepter», en référence à une bonne
estime de soi ; « se ressourcer », c'est-

à-dire faire place à ce qui nous fait du
bien ; « découvrir », s'ouvrir à la vie;
« choisir », se sentir libre de faire des
choix, de les assumer et de les reconsi-
dérer; « créer des liens », en osant faire
de nouvelles rencontres, s'entourer de
relations bienveillantes, aimer.

Au sujet des organismes communau-
taires en santé mentale du territoire,
mentionnons La Chrysalide, qui a pour
mission de promouvoir la santé men-
tale et agir sur la crise psychosociale
par du soutien et de l'hébergement; La
Passerelle, qui oeuvre à regrouper les
membres de l'entourage d'une per-
sonne atteinte d'un trouble majeur de
santé mentale, de leur offrir une gamme
de services de soutien, et ce, afin d'ac-
tualiser leur potentiel ainsi que La
Ruche Aire-Ouverte, un organisme qui
a pour mission d'améliorer la qualité de
vie des personnes vivant avec un pro-
blème de santé mentale par de l'aide et
de l'entraide. Le ROBSM 04-17 a pour
mission de regrouper, représenter, pro-
mouvoir et développer les organismes
en santé mentale des régions adminis-
tratives 04 (Mauricie) et 17 (Centre-du-
Québec).
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Karine Gauthier de La Passerelle, Chantal Laneuville de La Chrysalide et Cynthia
Leblanc de La Ruche Aire-Ouverte pendant l'allocution d'Yves Blanchette,
directeur général du Regroupement des organismes de base en santé mentale,
le ROBSM 04-17.

No Unité 1761010A
Bluetooth, démarreur à distance, On Star, moniteur
pression pneus, glaces teintées   78 805 km  

17 495$

CGMC SIERRA 1500 2017

CHEVROLET SILVERADO 1500 2015

GMC SIERRA 1500 2016 BUICK ENCLAVE 2011

No Unité  18854A 

Bluetooth, On Star,
groupe remorquage,
caméra arrière   
46 944 km  

27 495$

No Unité 18P36B
Démarreur à dis-
tance, marchepieds,
attelage de remorque,
freins ABS ,  53 968 km  

23 795$

No Unité 18P22A
Caméra arrière, 
On Star, climatisation, 
groupe remorquage   
29 725 km    

31 595$

GMC SIERRA 1500 2016 
No Unité 18P35A

Chauffe-bloc, couvre
caisse rigide, caméra 
arrière, On Star   
46 402 km   

30 495$

Réjean Auger
Directeur général

Gaby Auger
Conseiller

Danny Auger
Conseiller

François Gras
Conseiller

Justine St-Laurent
Directrice commerciale 
& location court terme

Phillipe Bruel 
Conseiller

Michel Lefebvre 
Brisson 
Conseiller

Avant de signer
PASSEZ CHEZ

Nous prenons en échange
toutes les autos.

CHEVROLET  -  BUICK  -  CAMION  -  CORVETTE

JEEP WRANGLER SPORT 2014  

CHEVROLET SILVERADO 2014  
No Unité 18970A 
Caméra arrière, 
marchepieds 4’’ noirs,
moniteur pression
pneus   26 566 km   

33 395$

No Unité  18853A
Couvre-caisse rigide,
groupe remorquage,
chauffe-bloc, On Star   
94 765 km 

24 995$
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Une célébration de l'action
bénévole et de ses artisans
Le public assiste en grand nombre au Cinq à sept Place aux citoyens

du député Donald Martel.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

C'est devant un parterre de
quelque 330 invités que le dé-
puté de Nicolet-Bécancour à
l'Assemblée nationale, Donald
Martel, a présenté le Cinq à
sept Place aux citoyens, le 4 mai
dernier au centre culturel La-
rochelle de Saint-Grégoire, afin
de rendre hommage à diverses
personnes qui se sont illustrées
au sein de la collectivité, au
cours de la dernière année.

Animée par Steve Brunelle,
directeur de la SADC de Nico-
let-Bécancour, la sixième édition
de cet événement réunissait
notamment des représentants
d'organismes en provenance de
tous les coins de la circonscrip-
tion, des maires et ex-maires
de municipalités des MRC de
Nicolet-Yamaska et de Bécan-

cour ainsi que des citoyens et
des citoyennes auxquelles le
député Donald Martel a rendu
hommage au cours de l'année
dernière, soit dans ses chro-
niques hebdomadaires ou au
Salon bleu de l'Assemblée na-
tionale.

« Les bénévoles jouent un
rôle essentiel dans nos collecti-
vités et ils le font sans rien de-
mander en retour. C'est déjà
admirable ! Mais toute cette
belle implication contribue éga-
lement grandement à la qualité
de vie et au sentiment d'ap-
partenance de tous nos conci-
toyens et cela est un facteur
déterminant pour la survie et
la viabilité à long terme de nos
localités rurales », a expliqué
Donald Martel.

Les invités ont notamment
entendu le témoignage de Jes-

sica Laneuville de Sainte-Ger-
trude. La jeune femme de
33 ans est atteinte d'ataxie de
Friedreich.

Mme Laneuville a ému l'au-
ditoire en livrant un plaidoyer,
à la fois touchant et rempli d'es-
poir, sur l'importance de l'action
bénévole.

Messieurs Martel et Brunelle
ont ensuite procédé au tirage
de nombreux prix de présence
avant d'inviter les gens présents
à partager un goûter.

« Je remercie tous les parti-
cipants pour leur implication.
Par leur action, ils contribuent
à renforcer l'idée que nous
composons des collectivités
fortes et fières, déterminées et
confiantes en l'avenir », a
conclu le député Donald Martel
au terme de cette sixième cé-
lébration de l'action bénévole.

PHOTO  FRANÇOIS  BEAUDREAU

L'animateur de la rencontre, Steve Brunelle, a présenté Jessica Laneuville aux invités présents
pour le Cinq à sept Place aux citoyens.

660, Marie-Victorin (route 132), Nicolet
819 293-5546

info@lanciaultmetal.com

Vos équipements ont-ils besoin d’une réparation?

FABRICATION ET
RÉPARATION

VENTE : 
Acier - Aluminium

SOUDURE, COUPE
ET PLIAGE

USINAGE

BOYAUX 
HYDRAULIQUES

WWW.LANCIAULTMETAL.COM
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Enquête demandée
sur le prix de l'essence
Le Groupe parlementaire québécois craint qu'il

puisse y avoir collusion chez les pétrolières.
Le député de Bécancour-Nico-

let-Saurel, Louis Plamondon, et
le Groupe parlementaire québé-
cois, demandent au gouverne-
ment Trudeau d'ordonner au Bu-
reau de la concurrence une
enquête sur la détermination du
prix du carburant. «Chaque prin-
temps, c'est la même histoire.
Plus la température grimpe, plus
le prix de l'essence augmente.
C'est rendu l'habitude: à la veille
d'une longue fin de semaine ou
juste à temps pour les vacances
de la construction, le prix à la

pompe fracasse des records.
Chaque fois, on demande au gou-
vernement fédéral d'intervenir
et chaque fois, il abandonne la
population. Nous lui demandons
aujourd'hui de prendre ses res-
ponsabilités et d'ordonner la te-
nue d'une enquête », déclare
Louis Plamondon. Le Groupe sou-
tient que selon la Loi, seul le mi-
nistre de l'Innovation, des
Sciences et du Développement
économique, a le pouvoir d'or-
donner au Bureau la tenue d'une
enquête.     [F.B.]

Soutien financier pour une
étude sur le développement

des zones industrialo-portuaires
Le gouvernement du Québec

attribue une aide financière de
15 216 $ au Centre de transfert
technologique en écologie indus-
trielle, le CTTEI de Sorel-Tracy,
afin d'appuyer la réalisation, au
coût de 21 738$, d'une étude vi-
sant entre autres à déterminer
les synergies industrielles poten-
tielles entre les zones industrialo-
portuaires de Contrecœur-Va-
rennes et de Sorel-Tracy. « La
réalisation de cette étude repré-
sente une étape importante dans

le développement des zones in-
dustrialo-portuaires de Contre-
cœur-Varennes et de Sorel-Tracy.
En plus d'être un outil stratégique
pour les intervenants industriels
et portuaires de la région, elle
jouera un rôle déterminant dans
l'établissement d'un réseau capable
d'attirer des projets d'investisse-
ment majeurs au sein des zones
industrialo-portuaires de la Mon-
térégie », a déclaré Lucie Charle-
bois, ministre responsable de la
région de la Montérégie.     [F.B.]

Actualités

Sorel-Tracy limoge son
directeur général

Le conseil municipal de Sorel-
Tracy a décidé de mettre fin au
contrat de son directeur général,
Mario Lazure, lors d'une assem-
blée extraordinaire tenue le
8 mai dernier. « Les motifs qui
ont mené à cette décision sont
exclusivement de nature admi-
nistrative en lien avec sa presta-
tion de travail et ses
responsabilités de gestionnaire.

Ce seront mes seuls commen-
taires pour le moment », a expli-
qué Serge Péloquin, maire de la
Ville de Sorel-Tracy, dans un
communiqué. Mario Lazure a été
embauché à titre de directeur
des Travaux publics par l'ex-
Ville de Sorel en 1996, et il occu-
pait le poste de directeur général
depuis la fusion de Sorel et Tracy
en 2000.     [F.B.]
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Les jeunes à la rencontre du patrimoine
La MRC de Pierre-De Saurel dévoile les lauréats du concours

« Capture ton patrimoine ».
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

La MRC de Pierre-De Saurel
a dévoilé les lauréats de la neu-
vième édition du concours de
photos destiné aux élèves du
secondaire, « Capture ton pa-
trimoine », le 2 mai dernier à
Sorel-Tracy.

Le jury a sélectionné les trois
lauréats pour cette année, soit
Thomas Fauteux, 12 ans, de
Saint-Joseph-de-Sorel, pour sa
photo « De la ferraille pour un
puissant canon »; Gabriel La-
course, 12 ans, de Sainte-Anne-
de-Sorel, pour sa photo « À
quoi ça sert ? » ainsi que Nico-
las Richard, 12 ans, de Sorel-
Tracy, pour sa photo « Est-ce
que le temps l'a dégradé ? ». Ils
ont chacun remporté un appa-
reil photo numérique offert par
la MRC. Le jury a également
décerné une mention spéciale à

Océanne Labrie, 12 ans, de Ya-
maska, pour sa photo «Ma
cour, mon patrimoine».

En tout, vingt-six élèves de
secondaire ont eu l'opportunité
de s'initier à l'art de la photo-
graphie tout en découvrant le
patrimoine de leur région,
grâce à cette initiative organi-
sée en collaboration avec
l'école secondaire Bernard-Ga-
riépy et le Biophare. Par la
suite, les photographies des
vingt-six participants sont en-
voyées au volet national de ce
concours, élaboré par l'orga-
nisme Action patrimoine. Les
lauréats nationaux seront
connus au cours du mois de
mai.

Autrefois appelée l'Expé-
rience photographique du patri-
moine, cette compétition
internationale de photos vise à
sensibiliser les jeunes au patri-

moine de leur localité. «Les
élèves bénéficient de quelques
heures de formation pour ap-
prendre les rudiments de base
de la photographie avec Isa-
belle Parenteau, enseignante en
arts plastiques, et d'une forma-
tion en patrimoine offerte par le
Biophare. Outillés et munis d'un
appareil photo, ils partent en-
suite à la découverte de notre
héritage collectif», a mentionné
Josée-Ann Bergeron, coordon-
natrice aux communications
MRC de Pierre-De Saurel.

Notons que «Capture ton pa-
trimoine» est le volet québé-
cois d'un concours international
lancé en Catalogne (Espagne) en
1996. Jusqu'à cinquante pays
participent à cette activité qui
a pour but de sensibiliser les
jeunes du secondaire au patri-
moine de leur milieu à travers
la photographie.

PHOTO  GRACIEUSETÉ

À l'avant, les finalistes Nicolas Richard, Gabriel Lacourse et Thomas Fauteux ainsi qu'Océanne
Labrie, prix mention spéciale. Debout, Linda Dufault et Sophie Vigneault, membres du jury,
France Godin, directrice adjointe à l'école secondaire Bernard-Gariépy, Diane De Tonnancourt,
mairesse de Yamaska, Serge Péloquin, maire de Sorel-Tracy, Gilles Salvas, préfet de la MRC de
Pierre-De Saurel et Isabelle Parenteau, enseignante en arts plastiques à l'école secondaire
Bernard-Gariépy.

MENU DU JOUR ET DU SOIR
du lundi au vendredi

LIVRAISON
du jeudi au dimanche 17h à 21h

HEURES D’ÉTÉ :
Lundi 6h à19h - Mardi 6h à 20h  - Mercredi au dimanche 6h à 21h

40, Rte Marie-Victorin, Yamaska 450 789-0770

PIZZA
10 PO.
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Culture

Le talent qui rayonne
dans toute la région

La sixième édition du défilé du Projet W sous le signe
de la richesse culturelle abénakise.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Les créations vestimentaires, conçues
par des jeunes et inspirées des traditions
de la Nation abénakise, ont ravi les nom-
breux spectateurs venus admirer le
sixième défilé du Projet W, le 5 mai
dernier au Centre des arts populaires
de Nicolet.

Pour cette sixième édition, les spec-
tateurs étaient ainsi conviés à vivre une
expérience unique, que ce soit grâce
aux délicieuses bouchées concoctées
par l'entreprise autochtone Traiteur W
ou encore par le biais des prestations
hautes en couleur présentées pendant
la soirée.

Cette année, les responsables du Pro-
jet W, Valérie Laforce et Jenny M'Sa-
doques Benoit, encourageaient les par-
ticipants à miser davantage sur la
richesse culturelle abénakise à travers
la confection de vêtements traditionnels,
contrairement aux années précédentes,
où l'accent était davantage mis sur l'as-
pect environnemental.

« Cet événement a pour but de dé-
montrer aux gens de la région le savoir-
faire de ces jeunes et d'être témoins
des forts sentiments d'appartenance et
de fierté développés grâce à leur impli-

cation dans ce projet», précise Jenny
M'Sadoques Benoit. «Grâce au défilé W
et aux valeurs positives véhiculées par
celui-ci, les communautés de Wôlinak
et d'Odanak ont la chance de rayonner
au niveau régional », souligne Valérie
Laforce.

En plus de faire appel aux aptitudes
artistiques et aux connaissances de la
trentaine de participants, âgés entre 2
et 17 ans, le Projet W exige beaucoup
de travail.

« Les jeunes créateurs ont tout
d'abord dû choisir un morceau de vê-
tement parmi les nombreux éléments
constituant l'habit traditionnel abénakis,
aussi appelé régalia. Par la suite, comme
il leur a été expliqué lors d'un atelier
conçu dans le cadre de ce projet:
chaque détail compte. De la couleur des
perles à la provenance des plumes d'ani-
maux choisies, chacun des éléments
possède une signification dans la culture
abénakise. Les jeunes devaient donc
prendre en considération ces informa-
tions lorsqu'est venu le temps de créer
leur pièce », mentionne-t-on.

Le Projet W est une initiative du Ser-
vice à l'Enfance et à la Famille des Pre-
mières Nations (SEFPN) du Grand Conseil
de la Nation Waban-Aki.

PHOTO  GRACIEUSETÉ

Les jeunes participants ont défilé sur la passerelle pour présenter leurs créations
dans le cadre du Projet W.

ENTREPOSAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

HAUTE
SÉCURITÉ

Bateau, chaloupe, VR, motorisé,
remorque, meubles, électroménagers
VTT - motoneige auto - camion - etc
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Les informations
publiées dans ce
document sont
extraites du
rapport de
recherche
présentant les
données recueillies
lors d'un sondage effectué entre le 23 janvier et
le 28 février 2018 par la firme Advanis Jolicoeur.
La durée moyenne de chaque entrevue a été de
11 minutes et 21 secondes. Au total,
3 156 entrevues ont été réalisées auprès des
responsables des ménages selon les aires de
diffusion couvertes par l'étude, dont
1 699 entrevues auprès de lecteurs et lectrices
de 22 publications membres de l'AMECQ
réparties à l'échelle du Québec.

Les médias écrits communautaires du Québec

Temps de lecture moyen: 30 minutes

Durée de conservation d'un exemplaire: 9,02 jours
En région: 11,81 jours Montréal: 4,71 jours

1,39 Nombre moyen de
lecteur par foyer.
(1,42 pour L'annonceur.)

86% Des lecteurs apprécient
les publicités sur les
services offerts.
92% en région, 73% à Montréal.

Est propriétaire de son logement: 75%
En région: 85% Montréal: 59%

Activité culturelle régulière: 47%
En région: 34% Montréal: 68%

Pratique régulière d'un sport: 60%
En région: 60% Montréal: 60%

Fait du bénévolat: 36%
En région: 38% Montréal: 33%

Principale occupation
Total En région Montréal

Travailleur à temps plein
(salarié ou à son compte) 35% 42% 25%

Travailleur à temps partiel
(salarié ou à son compte) 7% 7% 7%

Retraité 50% 44% 59%

Autres occupations 7% 7% 8%

Refuse de répondre 1% 0% 1%

Profil des lecteurs

95% portent intérêt aux nouvelles
locales et municipales.
96% en région,  93 % à Montréal.

91% sont satisfaits des entrevues
et des reportages.
92% en région,  89% à Montréal.

88% apprécient les chroniques sur
la santé, le plein air, le mode de vie, etc.
89% en région,  85% à Montréal.

91% apprécient les articles sur
les arts et la culture.
91% en région,  90% à Montréal.

87% apprécient l’éditorial
et les articles d’opinion.
90% en région,  83% à Montréal.

Appréciation et perception
Total En région Montréal

Reflète plutôt bien
la communauté locale 94% 97% 90%
Est plutôt près
des préoccupations 68% 70% 66%
Est plutôt différent
des autres journaux 61% 54% 72%
Est plutôt intéressant
à lire 91% 93% 89%
Est politiquement
engagé 22% 19% 26%
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Les médias écrits communautaires du Québec

Une presse écrite communautaire qui :
• assure un lien intime avec le lecteur;

• suscite un sentiment d'appartenance;

• présente un reflet juste de la communauté;

• constitue une source de renseignements
crédibles.

Des médias diffusant une
information locale et régionale 
à caractère social, culturel et
économique.• Soyez lus !

• Pénétrez dans les foyers !

• Associez-vous à un vecteur de projets
d'entreprises et de qualité de vie des
communautés !

• Influencez les leaders d'opinion locaux !

• Profitez du fait que les journaux et magazines
communautaires sont conservés plusieurs jours et
que les taux de pénétration et de lecture de ces
médias sont élevés !

Démarquez-vous et annoncez dans
les journaux et magazines
communautaires.

Au journal L'annonceur, nous sommes
fiers de faire partie de la famille de
l'Association des médias écrits
communautaires du Québec.

L'Association des médias écrits communautaires du
Québec fut fondée à Québec le 16 novembre 1980,
puis fut incorporée le 19 juin 1980. L'AMECQ a pour
but de fournir des services de soutien et de
formation à ses membres, de les regrouper et de les
représenter pour que ceux-ci puissent remplir leur
rôle et leur mission fondamentale.

Les médias écrits communautaires membres de
l'AMECQ reflètent l'actualité de toute leur
communauté tout en étant accessibles, tant dans
leur contenu que dans leur fonctionnement, à
l'ensemble des citoyennes et citoyens.

Association des médias écrits
communautaires du Québec
86, boulevard des Entreprises, bureau 206
Boisbriand (Québec) J7G 2T3
514-383-8533
1-800-867-8533
medias@amecq.ca
www.amecq.ca

• Un lectorat de choix.

• 81 publications membres de l’AMECQ.
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Cette histoire, basée sur les sou-
venirs de la célèbre mannequin
Georgie Badiel, est poignante et
empreinte d'une si grande réalité
trop souvent méconnue ou igno-
rée. Gie Gie vit en Afrique. Avoir
de l'eau pour les membres de sa
famille demande de grands ef-
forts, et ce, jour après jour. L'au-
teure nous raconte ses désirs, sa
frustration, leurs besoins et leur
long périple pour les assouvir. 

Ce qui m'a le plus émue dans
ce récit est la résilience de la fil-
lette et la sérénité qu'elle dégage
malgré ce qu'elle vit (le manque

d'eau, les douleurs et le travail
ardu). Elle chante avec les chiens
sauvages, danse dans les herbes
hautes, tournoie, rigole avec sa
mère et joue avec d'autres
jeunes au bord de la mare d'eau
boueuse. L'histoire se termine
sur un rêve, un espoir : trouver
un jour la solution pour fournir
de l'eau potable à plusieurs pays
africains, ce que Georgie Badiel

s'est efforcée et s'acharne en-
core à faire avec l'aide de la Fon-
dation le Puits de Ryan. 

Assurément, cet album sensi-
bilisera les lecteurs. Les mots
sont puissants et éveillent, indis-
cutablement, quelque chose en
nous. On ressent la tristesse de
Gie Gie, ainsi que sa souffrance
et sa grande satisfaction de
boire, enfin, un verre d'eau à la
fin de la journée. Les images, par
les teintes utilisées, nous trans-
portent en terre africaine où l'on
a conscience de l'impuissance,
mais aussi de la force des per-
sonnages. Aussi, l'illustrateur
réussit à bien démontrer la
grande distance parcourue pour
accéder à l'eau, ainsi que tous
les efforts qu'ils doivent déployer
pour pouvoir l'utiliser. Je dois
avouer que j'ai dû prendre une
pause à la lecture tellement cette
histoire m'a touchée. Remplie
d'émotions, ma voix tremblait,
par moment.

Ce livre raconte l'histoire d'Eunice
qui a quitté son pays, la Côte
d'Ivoire, pour venir s'installer au
Canada avec son père et sa grand-
mère. L'auteure ne nous confie
pas la raison, mais, malheureuse-
ment, sa maman n'a pas pu les
suivre. Déjà, le scénario de cette
histoire est touchant, mais la prose
de l'auteure ajoute une grande
profondeur aux sentiments d'Eu-
nice. Gabriella Gendreau utilise
plusieurs figures de style pour
imager à la perfection ce qui se
passe dans le cœur, la tête et le
corps de cette fillette. À la lecture,

il devient alors impossible de ne
pas s'abreuver des écrits de l'au-
teure: on accompagne Eunice, le
cœur serré, dans sa quête aux
mots.

D'une page à l'autre, les person-
nages interagissent dans un décor
beige et bleu, amenant, tout à la
fois, un peu de soleil et de mélan-

colie au récit. Sur quelques pages,
l'illustratrice fait danser et tour-
billonner des mots autour de la
petite fille : c'est magnifique et,
accompagnés des écrits de l'au-
teure, ce sont mes pages préfé-
rées.

C'est un livre qui sensibilise les
enfants sur plusieurs points.
D'abord, l'auteure attire l'attention
sur la situation d'Eunice qui immi-
gre au Canada et, donc, sur la dif-
ficulté de s'adapter à un nouvel
environnement. Aussi, Gabriella
aborde le mutisme sélectif d'une
manière simple et douce. Les en-
fants, en écoutant le récit, com-
prennent parfaitement l'ampleur
de la peine de la jeune fille, déve-
loppent de l'empathie à son égard
et s'ouvrent à ce que ressentent
les autres (tristesse, douleur). C'est
un récit qui m'a beaucoup tou-
chée et j'ai adoré le raconter à
mes enfants, les questionner et ré-
colter leurs ressentis.

Livres

Ce livre est tout simplement un
petit bijou. L'auteure a une façon
d'écrire si juste, si poignante
qu'on tourne les pages sans vou-
loir y voir le point final. Ce
deuxième volet, tout comme le
premier (180 jours et des pous-
sières), est un portrait réaliste de
la vie, du quotidien que nous
vivons, mais aussi de la société.
L'auteure soulève les coups durs
de la vie, mais aussi tous les
petits moments de bonheur. Oli-
via est professeure et, cette
année encore, ses élèves revê-
tent de magnifiques couleurs,
des caractères si différents les
uns des autres. Il y a Anna-
Maude, la mélodramatique, Axel
qui s'est enfermé dans son pro-
pre monde imaginaire, Jolan qui

ne sait plus à qui faire confiance,
Wilson et Tomas, les adorables
jumeaux, Ophélie qui souffre de
mutisme, Gabriel qui possède un
entrain contagieux, Marius qui a
un cœur grand comme le
monde… Je vous promets que
vous les aimerez tous grâce à
leurs différences et leur person-
nalité unique. Sans crier gare, on
s'attache à chacun d'entre eux
et, tout comme Olivia, on vou-
drait les prendre par la main, les
aider, les dorloter. L'auteure sait
transmettre une large gamme
d'émotions et ce que j'ai ressenti
au plus profond de mon être m'a
fait pleurer du début à la fin. Des
liens nous émeuvent, des situa-
tions nous déchirent le cœur,
des gestes nous attendrissent,
des événements nous boulever-
sent : toutes les raisons sont
bonnes pour verser une larme à
la lecture de ce fabuleux récit.

L'auteure a écrit une histoire
dans laquelle les parents et les
enseignants sont de l'avant: le
lecteur développe assurément
de l'empathie et de la compré-
hension pour les deux parties.
Ce qui fait la richesse de ce
roman est le personnage princi-
pal : Olivia nous relate sa vie à
cœur ouvert. En tant que parent
et/ou enseignant, on s'identifie
facilement à elle par son manque
de patience, sa dévalorisation
parentale, sa culpabilité, son
impuissance vis-à-vis certaines
mésaventures, mais aussi par la
fierté qu'elle ressent, ainsi que
les efforts qu'elle fait pour gar-
der l'ordre dans sa classe et
conserver l'union de sa famille.
Si fragile et si forte à la fois.
Cette série est un coup de cœur
pour moi et je ne peux que vous
inciter fortement à vous procu-
rer les deux tomes, à faire une
petite place pour chacun des
personnages.

180 jours et le cœur plein –
Tome 2
Julie Marcotte
Éditions de Mortagne
Mars 2018

Les mots d'Eunice
Gabriella Gendreau et
Nahid Kazemi
Éditions de l'Isatis
Septembre 2017

La princesse de l'eau claire
Susan Verde et Peter H.
Reynolds
Éditions Scholastic
Avril 2018

ALBUM JEUNESSE

ROMAN ADULTE

AU
BOULEVARD

DU LIVRE
PAR CYNTHIA JOBIN

Consultez les blogues:

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

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

ALBUM JEUNESSE
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CONSEILS. Encourager vos
jeunes enfants à manger saine-
ment dès leur plus jeune âge est
un excellent moyen de les aider
à acquérir de bonnes habitudes
qui dureront toute la vie.

Voici quelques conseils pour
vous aider :

Planifiez vos repas en famille.
Planifier les repas en famille per-
met aux enfants d'acquérir de
précieuses compétences de la
vie courante, comme des apti-
tudes en organisation et en éta-
blissement de budget. Les en-
fants peuvent participer de
différentes façons. Ils peuvent
feuilleter les circulaires pour
trouver des aliments sains en ra-
bais, vous aider à préparer la
liste d'épicerie, ou créer un dos-
sier contenant leurs recettes
préférées.

Amenez vos enfants avec vous
à l'épicerie. Lorsque vous faites
les courses en famille, choisissez
des ingrédients sains pour vos
recettes préférées. Encouragez
vos enfants à choisir un nouveau
fruit ou légume pour y goûter.

Demandez à vos enfants de
vous aider dans la cuisine et
donnez-leur l'occasion de faire
preuve de créativité. Préparer

à manger avec vos jeunes cuisi-
niers les aidera à avoir confiance
en leurs capacités et jettera les
bases d'une saine alimentation.
Les enfants peuvent mesurer les
ingrédients, les mélanger, les
verser et les remuer. Lorsque
vous cuisinez, ne vous préoccu-
pez pas du désordre. Aider à
nettoyer est aussi une compé-
tence utile!

N'oubliez pas la salubrité des
aliments. Enseignez à vos en-
fants l'importance de bien faire
cuire, nettoyer, refroidir et sé-
parer les aliments lorsqu'ils les
manipulent et les préparent pour
prévenir les maladies d'origine
alimentaire. Assurez-vous qu'ils
commencent par bien laver leurs
mains, et les lavent à nouveau
au besoin, puis apprenez-leur à
séparer les aliments crus et les
aliments cuits afin d'éviter toute
contamination croisée.

Mangez en famille. Les repas
en famille sont une excellente
façon de renforcer les liens qui
vous unissent à vos enfants.
Concentrez toute l'attention sur
la nourriture. Éteignez la télé et
rangez les jouets au cours de la
préparation des aliments et des
repas.

[SOURCE : L'ÉDITION NOUVELLES]

Chères mamans
CUISINEZ DES ALIMENTS SAINS
AVEC VOS ENFANTS

Chères mamansChères mamans

Dre Mona Bourdages, podiatre

Dr Gabriel Moisan, podiatre

Mes pieds  • Ma santé  • Mon podiatre

• Orthèses podiatriques
incluant : examen
biomécanique, prise
d’empreintes avec
plâtre et prescription

• Traitements de callosités,
plaies, verrues plantaires
et problèmes dermatologiques

• Chirurgie d’ongle incarné

• Infiltration glucocorticoïdes
(cortisone)

• Traitements pédiatriques dès
la naissance

• Blessures biomécaniques et
sportives

• Et pour toute autre
pathologie du pied

Notre clinique vous offre les services suivants :
Prendre soin de vos pieds...
c’est dans notre nature!

205, Robillard, Sorel-Tracy 450 746.PIED (7433) cliniquepodiatriquesoreltracy.ca

Le podia
tre est à vos pieds

ce que
le dentiste est à vos dents!

Certificats cadeaux offerts

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

Institut

Soins naturels

Pendant tout le mois le mai

Nous payons pour vous

les 2 taxes
sur tous les soins

du visage

Option appareil

Bonne fête à toutes les mamansBonne fête à toutes les mamans
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CONSEILS. Comme bien des gens, vous
pourriez probablement bénéficier de
quelques minutes d'activité physique de
plus par jour. Une bonne façon d'y arriver
consiste à adopter certaines habitudes
qui vous permettront d'être plus actif
physiquement au cours de la journée.

Le site Prévention en main du Collège
des médecins de famille du Canada re-
groupe à un seul endroit une multitude
de renseignements et de ressources de
plusieurs organismes de soins de santé,
qui favorisent votre bien-être, vous per-
mettent d'adopter un mode de vie plus
sain et de prévenir les maladies chro-
niques. Voici quelques conseils sur la
façon d'intégrer l'activité physique à
votre routine de travail quotidienne :

PRENEZ UNE PAUSE POUR DÎNER:
À l'heure du lunch, profitez-en pour
sortir de votre bureau et faire une pe-
tite séance d'entraînement. Faites vos
exercices préférés ou essayez une nou-
velle activité plus énergisante comme
le kick-boxing ou un cours de cardio-
vélo intensif. Visitez les gymnases et
les centres de conditionnement phy-
sique près de votre bureau — plusieurs
d'entre eux offrent une période d'essai
gratuite qui vous permettra de déter-
miner si l'endroit vous convient avant
de vous engager à devenir membre.
Vous pouvez également profiter de vo-
tre pause du dîner pour faire une longue
promenade.

BOUGEZ AU TRAVAIL:
Les recherches démontrent que d'en-
courager les employés à être actifs phy-
siquement est bénéfique autant pour
eux que pour leur milieu de travail.
Parmi les bienfaits de l'activité phy-
sique, on retrouve une augmentation
de la productivité, une baisse des taux
d'absentéisme et de roulement du per-

sonnel, une réduction du niveau de
stress et une culture d'entreprise plus
conviviale. Consultez la direction de vo-
tre service ou les ressources humaines
afin de trouver des façons créatives
d'encourager l'activité physique,
comme des défis sportifs ou des cours
de yoga à l'heure du midi.

ÉTIREZ-VOUS ET DÉLIEZ VOS MUSCLES:
Les gens qui mènent une vie active ne
font pas uniquement des entraînements
musculaires et cardiovasculaires, car ils
connaissent l'importance d'intégrer dif-
férentes activités physiques à leur rou-
tine quotidienne. Les exercices de flexi-
bilité sont excellents, car ils permettent
au corps de préserver sa souplesse, ce
qui devient plus difficile avec l'âge. Le
Centre canadien d'hygiène et de sécu-
rité au travail recommande de prendre
une pause de 5 à 10 minutes toutes les
heures lorsque vous restez assis à votre
poste de travail. Levez-vous, étirez-
vous et marchez jusqu'au bureau d'un
collègue au lieu de communiquer par
courriel ou par téléphone, et faites
quelques étirements lorsque vous dé-
butez et terminez la journée.

C'EST TOUJOURS MIEUX À DEUX:
Il n'est pas toujours facile de garder le
cap quand il est question d'intégrer l'ac-
tivité physique à la routine quotidienne
lorsque l'on travaille, mais si un collègue
est disposé à relever le défi avec vous,
l'effort sera d'autant plus facile et
agréable. Si un ami ou un membre de
la famille travaille à proximité, il peut
devenir votre partenaire d'activité phy-
sique. Marchez ou suivez un cours en-
semble à l'heure du midi et engagez-
vous à vous y présenter par respect
pour votre partenaire.

[SOURCE : L'ÉDITION NOUVELLES]

Chères mamans
CONJUGUEZ VIE ACTIVE ET TRAVAIL
Chères mamansChères mamans

170 St-Jean-Baptiste, Nicolet
espacetempsmouvement14@gmail.com

819 244-5296 / espacetempsmouvement.ca /       poids santé Nicolet

Annick ou France

Produits de
marque

Qualité et
garantie

à bon prix

Assemblage
et taxes en sus.

Plusieurs autres modèles
en stock - Choix de couleurs

À PARTIR DE

Aussi disponibles
Causeuses - Chaises berçantes
Gazebos - Ensembles de patio
Service de remplacement (pièces)

LAURENT LEMIRE,prop.
3140, Bl. Louis-Fréchet te, Nicolet
Tél. et Téléc. : 819 293-5685

HEURES
 D’OUVERTURE
Lundi au vendredi

9h à 17h
Samedi 9h à midi
(seulement en mai)

Dimanche fermé

Services Paysagers L.C.L. Inc.

* photo à titre indicatif

123, Marie-Victorin St-François-du-Lac  Tél. : 450 568-2222
Prop. André Gamelin
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*Taxes en sus, sur approbation de crédit et avec montant minimal de financement.
Prix promotionnel pour une durée limitée, voir détails en magasin.

ÉQUIPEMENTS RAYDAN
99, rte Marie-Victorin
Saint-François-du-Lac
450.568.0505  
loutecstfrancoisdulac.com

LOCATION - VENTE -  SERVICE & PIÈCES
LIVRAISON PARTOUT AU QUÉBEC 

Du 10 au 13 mai

Rabais de 20%

sur présentation de ce coupon

Bonne fête des mères
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SOREL-TRACY

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

Rencontres Al-Anon

Samedi le 26 mai à 10h. Marche d'une quinzaine de ki-
lomètres, rassemblement au Centre de la Biodiversité,
avenue des Jasmins, Ste-Angèle-de-Laval. Chacun ap-
porte son repas que nous prendrons collectivement
dans l'aire de pique-nique du parc écologique Godefroy.
Information: Marc Aubray 819 383-8733

Marche de Compostelle

BÉCANCOUR SOREL-TRACY

Subissez-vous les conséquences du jeu compulsif (gam-
bling) d'un parent un ami ou d'une personne de votre
entourage? Gam-Anon est une association anonyme qui
peut vous aider de même que ceux qui vous entourent.
Contactez-nous au 450 678-0897 ou 1 450 678-0897
(extérieur de la région de Montréal).

Jeu compulsif

NICOLET

Le 25 mai, à 18h, au Centre des arts de Nicolet, la
Chorale la Clé d'Or vous invite à son souper-concert.
Après un bon repas chaud, vous serez entraînés dans
un Volcan de tendresse sur des airs français et
québécois. Entrée : 25 $ : souper-concert. 15 $ : concert
seul. Information: Armande 819 293 2598 ou Mireille
819 293 5674

Souper-concert de la Clé d'Or

Le 7 mai dernier avait lieu notre dernier « Café muffin
avec le curé ». Une bonne trentaine de personnes
étaient présentes pour l'occasion. Trois sujets de
discussion possibles ont été mis sur la table, pour ainsi
dire. Or pour la première fois en 5 ans d'existence du
Café muffin, tous les participants (tes) sans exception
ont opté à l'unanimité pour le même sujet, formulé de
la façon suivante : « La religion ... les religions ... ça sert
à quoi ? » Une jasette des plus animées s'en est suivi,
les multiples points de vue s'entrecroisant ! Quel
enrichissement mutuel, à l'écoute les uns des autres!
Prochaine rencontre : lundi le 11 juin prochain, de 9h à
10h30, à la Rôtisserie Vachon de Pierreville. Viens faire
un tour pour voir ! - Pierre Houle, curé

Café muffin avec le curé

PIERREVILLE

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 Grand-
mont viendra nous parler de son travail humanitaire en
Inde. Inscription obligatoire avant le 16 mai en appelant
au 450 568-3198. Coût 10$. Accueil dès 11h45, diner à
12h et conférence 13h30. Bienvenue à toute la popula-
tion adulte de notre territoire : Baie-du-Febvre, La Vi-
sitation-de-Yamaska, Odanak, Pierreville, Saint-Elphège,
Saint-François-du-Lac et Saint-Zéphirin-de-Courval.

Dîner communautaire animé

BAIE-DU-FEBVRE

SOREL-TRACY

Invitation à la cérémonie des soins palliatifs de Sorel-
Tracy le 6 juin 2018 à l'église St-Pierre dès 19h.
Bienvenue à tous.

Cérémonie - soins palliatifs

Loto-Québec remet une bourse de 3 000 $ à Yves
Bourque de Bécancour en collaboration avec la
Fondation de l'athlète d'excellence du Québec, la FAEQ.
Sur la photo, à l'avant, René Bérubé, créateur du Fonds
Yves Bourque affilié à la Fondation Communautaire du
Saint Maurice, Annie Pelletier, directrice des
communications de la FAEQ., Yves Bourque, boursier.
Deuxième rangée: Maxime Venne, coordonnateur au
développement du ski paranordique, François Trudeau,
entraîneur et professeur à l'UQTR et Patricia Demers,
directrice générale de la Fondation de l'athlète
d'excellence du Québec, la FAEQ.

BÉCANCOUR

Bourse remise à Yves Bourque
Tournoi de balle rapide (fastball) Express Saint-Léonard-
d'Aston, les 28-29-30 juin et 1er juillet 2018, au stade
Jean-Yve Doucet de Saint-Léonard-d'Aston. Catégorie
midget-junior-intermédiaire, inscription 300$, bourse
800$. Catégorie T-ball (10-11-12) match d'exhibition.
Catégories Atome-moustique (06-07-08-09) et
Benjamin-cadet (02-03-04-05), inscription 100$, prix et
médailles aux équipes gagnantes. Informations Jean-
Yves Doucet 819 461-0686 doucet@tlb.sympatico.ca
Michel Leclair 819 469-2067 leclairmi59@gmail.com.

Tournoi de balle rapide

SAINT-LÉONARD-D'ASTON

SOREL-TRACY

C'est le 3 mai dernier qu'avait lieu le vernissage des
élèves du Pavillon Tournesol pour leur projet « Mon
école à travers mes yeux », sous forme d'une exposition
de photos prises par ces derniers. Dans le cadre du nou-
veau volet du programme de Culture à l'école, Une
école accueille un artiste, NathB photographe, a créé et
réalisé un projet de photographies qui s'est échelonné
sur huit semaines, de janvier à mars 2018. L'objectif de
ce volet est de donner la possibilité à un artiste profes-
sionnel de vivre une expérience en milieu scolaire et de
s'en inspirer pour créer, tout en permettant aux élèves
de participer à un travail d'expérimentation artistique
de longue durée (de quatre à douze semaines). C'est une
première à la Commission scolaire de Sorel-Tracy. Tout
au long du processus, les élèves des trois classes avaient
leur propre caméra. Ils ont appris les bases de la photo-
graphie, entre autres, comment manipuler l'appareil et
comprendre les fonctions de base de la caméra numé-
rique, la composition d'une image et les termes tech-
niques reliés à cet art.   [PHOTO  VALÉRIE - ANNE  FONTAINE]

Mon école à travers mes yeux 



DU10 AU 22 MAI 2018 | VOLUME 16 No 04| L'ANNONCEUR | 17

Sports

Une étudiante et athlète de
haut niveau reçoit une bourse

Anne-Sophie Beauchemin,
athlète de haut niveau et étu-
diante en Sciences de la nature
du Cégep de Sorel-Tracy, est
lauréate pour le collège de la
bourse sport-études de la Fon-
dation Desjardins. « Cette étu-
diante-athlète s'est démarquée,
en mars dernier, à une course
de slalom géant du circuit uni-

versitaire où elle était la 37e à
prendre le départ pour ensuite
terminer l'épreuve au 14e rang.
Elle tentera maintenant d'amé-
liorer son classement interna-
tional et aussi de percer le top-
30 aux épreuves de la Super
Série », souligne Soline Langis,
répondante Alliance Sport-
Études pour le Cégep.     [F.B.]

PHOTO  GRACIEUSETÉ

Des élèves de St-Robert à la
Course du printemps

Des élèves de l'école pri-
maire Monseigneur-Prince à
St-Robert ont pris le départ du
parcours du 3 km à la Course
du printemps du Cégep de
Trois-Rivières, dans le cadre
d'un projet de leur école afin
de valoriser l'importance de
faire de l'exercice au quoti-

dien. La compétition a eu lieu
le 29 avril dernier et a réuni
430 participants, malgré la
pluie. La Course du printemps,
dont c'était la 33e édition, of-
frait des parcours de 3, 5 et
10 km en plus d'un parcours de
500 mètres pour les tout-pe-
tits.     [F.B.]

PHOTO  GRACIEUSETÉ

Paul Yvan Lemire
Jean-Pierre Lemire
propriétaires

LE CENTRE DE LA MÉCANIQUE LEMIRE & BLAIS INC.
1103, rue Mgr Courchesne, Nicolet

Tél. : 819 293-6867 - Téléc.: 819 293-6868
www.garagelemireetblais.ca

AVIS D’INTÉRÊT PUBLIC AUX UTILISATEURS DU LAC SAINT-PIERRE 
RISQUES LIÉS À LA PRÉSENCE DE MUNITIONS EXPLOSIVES NON EXPLOSÉES (UXO)

Le ministère de la Défense nationale recommande aux plaisanciers, pêcheurs, chasseurs et autres
utilisateurs d’être prudents lors de leurs déplacements dans la portion sud du lac Saint-Pierre faisant
partie de l’ancien champ de tir (CYR 606) du Centre d’essais et d’expérimentation en munitions (CEEM)
de Nicolet en raison de la présence de munitions explosives non explosées.  

Entre 1950 et 2000, des projectiles y ont été tirés afin de tester le fonctionnement de munitions d’ar-
tillerie conventionnelle.  Certains projectiles contiennent encore des explosifs et sont dangereux.  Il
s’agit de munitions explosives non explosées (UXO).  

Les limites de l’ancien champ de tir CYR 606 sont clairement identifiées sur les cartes de navigation
et sont délimitées par des bouées d’avertissement de couleur jaune en période estivale.   

Afin de réduire le risque pour les utilisateurs du lac Saint-Pierre,  le ministère a débuté des travaux
de nettoyage dans l’ancien champ de tir, qui s’étendront sur plusieurs années. 

Si vous avez des questions concernant le présent avis, vous pouvez communiquer par téléphone au
1-844-LSP-UXOS (1-844-577-8967) ou par courriel au IAE.GIGLSP-IGMLSP@forces.gc.ca.  

Si vous trouvez des munitions, n’y touchez surtout pas et empressez-vous de les signaler en composant
le 9-1-1.  
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DIVERS w HABITATION w SERVICES w TRANSPORT w EMPLOI

Les Petits Annonceurs

n ACHETE ANTIQUITÉS ET SUC-
CESSION ,VENTE DE DÉBARRAS.Planches de grange, machines(Coca-Cola, Pepsi) debout oucouchées, anciennes annonces pu-blicitaires (liqueur, bière, cigarette,épicerie, essence) Métal, carton,barres de portes publicitaires(liqueur, cigarettes), vieux thermo-mètres publicitaires vieilles horlogespublicitaires, cabarets de liqueur,bière, etc. Jukebox  restaurant (année1950), machines à boules (pattes enbois), autos d’enfant à pédales enmétal, jouets en métal. Équipementpour chevaux, carrioles, roues,voiture, arracheuse patate, moulin àfaucher, semoir etc. Daniel Guérin, St-François-du-Lac 450 517-8702
n MOBILIER de cuisine en chênemassif, table 32 x 72 , 4 chaisesrembourrées dont 1 capitaine. 3Tables de chevet à tiroirs. 2luminaires, 1 tabouret. 450 742-8628

n 2 CAGES À HOMARDInformation : 450 568-6497
n ST-FRANÇOIS-DU-LAC. grand3½ rue Joyal, 2 stationnements,remise, balcon. Libre 1er juilletRéférences demandées. Info :450 568-2793
n ST-FRANÇOIS-DU-LAC. Duplex3½ rez-de-chaussée  385$/ mois. -Libre 1er juillet, stationnement.Information :    514 952-9517 ou 514992-8009
n SOREL-TRACY.  5½ pièces, 2eétage 545$ / mois. en face depatinoire et près d’un parc Libresavec stationnements. Info.: 514952-9517 ou 514 992-8009
n SOREL-TRACY.  4½ pièces, 2eétage545$ / mois. en face depatinoire et près d’un parc Libresavec stationnements. Info.: 514952-9517 ou 514 992-8009

n YAMASKA. 133, rue Centrale.6½ pièces, 1e étage + sous-sol,libre. 745$ / mois.  Libre.Information : 514 952-9517 ou 514992-8009
n YAMASKA. 143, rue Centrale.4½ pièces, 2e étage, libre. 475$ /mois. Information : 514 952-9517ou 514 992-8009

n NETTOYEUR DAOUST FORGETà sorel-Tracy recherche commiscomptoir avec expérience en couturepour travail de 15 à 20 h semaine.Téléphoner au 450 5631-3304d ou450 743-2167 Demandez Sylvie

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, Sorel-
Tracy. Information: 450 746-7432.

VESTIAIRE 
ST-FRANÇOIS-DU-LAC
Gros arrivage de nouveau
stock. De tout à petit prix ! 
Si vous avez des vêtements
ou des objets à donner

appeller au 450 881-1185
Du mercredi au vendredi 
de 9h30 à 16h30 au

262-A rang Grande-Terre

PIERREVILLE
LOGEMENTS 

1½, 3½, 4½, 5½ et 6½
pièces  disponibles 

dès maintenant
DENIS: 450 881-0240

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

Local et longue distance
Service d’entreposage

Des gens de confiance et service
personnalisé. Votre satisfaction

est notre garantie.

819 996-1440

DÉMÉNAGEMENT
CHAMPAGNE

242, Rg de l’Ile à Pierreville
secteur Notre-Dame

RECHERCHE 
AIDE-CUISINIER (IÈRE)

ET SERVEUSES
Temps plein et partiel

Communiquez avec : 
Elaine Lambert

Tél. : 450 561-3222
ou envoyer votre cv au

elainelambert @hotmail.fr

OFFRE D’EMPLOI

Divers

Habitation
Emploi

TOILETTAGE 
POUR CHATS
Karin Schwartz
Rg de l’Ile, Pierreville
SUR RENDEZ-VOUS

450 568-5662
• 7 JOURS SUR 7•

HYUNDAI SANTA FE 2007
AWD gris argent V.U.S.
mags+pneus d’été
+ pneus d’hiver. Pas

d’accident, pas de rouille.
184 000 km mécanique A1
5250 $ particulier Sorel 

450 494-0309

Véhicule

MEGA VENTE 
DE GARAGE

par la succession
SAMEDI 19 MAI 
DE 9h À 17h au

334 rue Notre-Dame
St-François-du-Lac
meubles, outils, mini
équipements agricoles

antiques, etc.

ServiceHabitation

Par courriel :
publicite@ lannonceur.ca

Par la poste ou directement
à nos bureaux :
L'annonceur
108, rue Maurault, 
Pierreville (Québec) J0G 1J0
Paiements :
Chèques, mandats postaux, argent comptant

Par téléphone :
450 568-3186 
1 888 568-3186 (ligne sans frais)

POUR FAIRE PARAÎTRE
VOTRE ANNONCE3 FAÇONS

• Excavation manuelle
• Ouverture et fermeture de terrain
• Trottoir et patio en pavé
• Plantation d’arbres et de fleurs

450 517-3136

CHAMP D’ÉPURATION
ALFRED LAMBERT
Estimateur
Saint-François-du-Lac
450 568-0095   450 780-8608
GABRIEL DANEAU
Excavation RBQ 5624-9402-01
Travaux d’excavation divers
Pierreville 450 880-1353

NOS EXPERTS

695, Haut de la Rivière, Pierreville 
450 568-7173 Téléc. : 450 568-6345

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

SPÉCIALITÉ : COLLISION
Auto de courtoisie

Service de remorquage et transport

Mario Martel, prop.
295, chemin Ste-Anne, St-François-du-Lac
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Remerciements et avis de décès

Nos sympathies aux
familles endeuillées.

Madame Yvette Joyal
1930 - 2018

Au  CHSLD André Perreault de Saint-Hyacinthe le 22 avril
2018, est décédée à l'âge de 88  ans, Madame Yvette Joyal,
native de Saint-François-du-Lac. Elle était la fille de feu
Philias Joyal et de feu Marie-Rose De Tonnancour.

La crémation a eu lieu au crématorium Yves Houle. La
famille accueillera parents et amis au Centre funéraire
Descôteaux \Yves Houle situé au 17, rue Lieutenant-
Gouverneur Paul Comtois à Pierreville. Les heures
d’accueil seront : samedi le 12 mai de  9 h à 13 h 45.  Les
funérailles auront lieu le samedi 12 mai à 14 h en l’église
Saint-François-Xavier de Saint-François-du-Lac suivies de
l’inhumation au cimetière paroissial.

Madame Joyal laisse dans le deuil ses frères et sœurs :
Florence (Léo-Paul Forcier), feu Robert (Noëlla Courchesne),
René (Angèle Léveillé), Lise (Yvon Gamelin) et Monique
(Marcel Côté). Ses neveux, nièces ainsi que de nombreux
autres parents et amis.

Remerciement spécial à tout le personnel du CHSLD
André Perreault de Saint-Hyacinthe pour les très  bons
soins auprès d’elle.

Des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.

Centre funéraire Descôteaux/Yves Houle

Tél : 450 568-2305 /  1 800 561-2881

Téléc. : 819 477-4289  www.yveshoule.com 

« Sa grande générosité et sa bonne humeur 
contagieuse vont rester longtemps gravées
dans la mémoire des gens qui l’ont côtoyé. » 

Vous avez eu la délicatesse lors du décès de

Monsieur Théodore Hébert 
survenu le 24 mars 2018

de nous témoigner par un geste personnel, 
la part que vous preniez à notre peine. 

Nous en avons été sincèrement touchés et nous tenons 
à vous exprimer notre profonde gratitude. 

Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.

Sa fille Lina, son conjoint Réjean
ainsi que sa petite-fille Alyson 

Monsieur Charles-Bruno Gamelin
1930 - 2018

À l’unité Myosotis de la Montérégie, le 22 avril 2018, est
décédé à l'âge de 87 ans, monsieur Charles-Bruno
Gamelin, époux de madame Gisèle Michon, fils de feu
Martin Gamelin et de feu Laurencia Côté, domicilié à
Saint-François-du-Lac.

La liturgie de monsieur Gamelin a eu lieu samedi le 5 mai
2018 à 14 h en l’église de Saint-François Xavier à Saint-
François-du-Lac.

Outre son épouse madame Gisèle Michon, il laisse dans
le deuil ses enfants : Sylvie (Jean-Denis Michaud), Serge
(Nathalie Daneau), Daniel (Martine Lamothe), Chantal; ses
petits-enfants : Mélanie Michaud (Daniel Clément), Patricia
Michaud (Stéphane Forcier), ses arrière-petits-enfants : Leila
Clément, Alexis Clément, Noah Clément, Antony Forcier; ses
frères et sœurs : Henri-Paul (Jeannine Cayer), Sylvianne (feu
Victorin Courteau), Jules-Yvon (Lise Joyal), Florian (Annette
Papillon), Mariette (feu Jean-Paul Michon), Pierrette (Gilles
Houle), Donald (Monique Messier); ses beaux-frères et
belles-sœurs : Denis (Georgette Critchley), Raymond, Louise
(Marcel Plamondon), Yvon (feu Lise Bibeau). Il laisse
également de nombreux neveux et nièces ainsi que
d’autres parents et amis(es).

Un remerciement au centre d’hébergement des soins
palliatifs Myosotis de Sorel-Tracy, pour les bons soins
prodigués.

J.N. Donais, Coopérative funéraire
Tél :  819 472-3730

Ligne info-décès  819 477-5924
www.jndonais.ca

Remerciements et avis de décès

L'ANNONCEUR DU BAS-SAINT-FRANÇOIS
108, RUE MAURAULT, PIERREVILLE (QUÉBEC)  J0G 1J0
TÉLÉPHONE : 450 568-3186   TÉLÉCOPIEUR : 450 568-5475 

COURRIEL : LANNONCEUR@LANNONCEUR.CA
SITE INTERNET : WWW.LANNONCEUR.CA DÉPÔT LÉGAL BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC    ISSN 1705-9437
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De série pour la plupart  des véhicules Ford
avec abonnement de 6 mois préparés††




