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Soirée de réseautage
des gens d'affaires

La Municipalité de Pierreville veut parrainer
cette activité sur une base semestrielle.

Le maire de Pierreville, Éric
Descheneaux, et les conseillers
municipaux ont accueilli les représentants d'entreprises, tous
invités dans le cadre d'une soirée de réseautage, le 17 mai dernier à l'hôtel de ville.
« L'idée d'organiser cette activité vient d'une demande faite
par les gens d'affaires. Ce sont
eux qui m'ont exprimé un besoin
pour se rencontrer, échanger,
développer des opportunités de
réseautage », explique le maire.
M. Descheneaux ajoute qu'il
veut répéter ce genre de rencontre deux fois par année.
« Nous étions une trentaine de
personnes pour cette première
activité et suite aux commen-

taires que j'ai reçus, il y a un engoument. Je m'attends à ce qu'il
y ait une quarantaine de participants, la prochaine fois. »
Les invités ont également eu
l'opportunité d'échanger avec
Carolyne Aubin et Renée Blanchette de la SADC de NicoletBécancour ainsi que Caroline
Vachon, du CLD de la MRC de
Nicolet-Yamaska.
Au cours de la soirée, le maire
a également discuté d'un plan de
revitalisation impliquant cinq municipalités, dont Pierreville. « La
MRC de Nicolet-Yamaska a obtenu une aide financière pour embaucher une firme qui va
coordonner nos démarches de revitalisation », a-t-il précisé. [F.B.]

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

Au cours de la soirée, le maire de Pierreville et l'éditrice du journal L'annonceur, Jocelyne Hamel, ont
rendu hommage à Maurice Traversy, barbier de profession, qui a tenu une place d'aﬀaires pendant
62 années dans la municipalité avant de prendre une retraite bien méritée.
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Dépôt des états
financiers de la
MRC de PierreDe Saurel
Les revenus de 2017 sont
marqués par la réception
des premières sommes en
provenance de Parc éolien
Pierre-De Saurel

Les revenus de la dernière année,
pour la MRC de Pierre-De Saurel, auront notamment été marqués par la réception des premières sommes en
provenance de Parc éolien Pierre-De
Saurel. Voilà l'un des constats de l'administration de la MRC suite à la présentation, lors du conseil des maires,
des états financiers pour l'année dernière.
« Les états financiers présentent un
surplus de 929 997 $, excluant l'élément
non récurrent, qui découle principalement des redevances reçues de Parc
éolien Pierre-De Saurel pour les six premiers mois d'opération et des compensations et redevances reçues en lien
avec la gestion des matières résiduelles», explique Josée-Ann Bergeron,
porte-parole pour la MRC de Pierre-De
Saurel.
Après le versement aux municipalités
par la MRC, les sommes restantes ont
notamment permis de couvrir les paiements, pour une année complète, de la
dette de la MRC envers Parc éolien
Pierre-De Saurel.
Au chapitre des dépenses, l'administration municipale de la MRC a économisé plus d'un million de dollars sur le
budget prévu pour 2017, qui était de
15 396 757 $.
« Avec des dépenses totalisant un
peu plus de 14 millions $, la MRC a été
en mesure, entre autres, d'acquérir les
terrains de l'écocentre et d'en améliorer les services offerts, d'embaucher
deux ressources supplémentaires à la
MRC pour le développement de la zone
agricole et la géomatique, d'implanter
la collecte des bacs bruns avec la vaste
campagne de sensibilisation Mission :
Réduction, d'aider la collectivité grâce
au Fonds de développement des territoires, de tenir un forum culturel et de
réaliser un Défi lunch zéro déchet dans
les écoles primaires», note Josée-Ann
Bergeron. [F.B.]
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Quand la main-d'oeuvre
se fait plus rare...

PHOTO RAPPORT ANNUEL / SOCIÉTÉ DES ATTRACTIONS TOURISTIQUES DU QUÉBEC

La Société des Attractions Touristiques du Québec prend des moyens pour
contrer la rareté de la main-d'oeuvre.

Les attractions touristiques se mobilisent.

Comme d'autres pans de l'économie,
les attractions touristiques subissent les
difficultés, en lien avec la rareté de la
main‐d'oeuvre. Et les besoins se font
d'autant plus sentir pendant la période
estivale qui requiert un plus grand nombre d'employés saisonniers.
Selon Danielle Chayer, directrice de
l'administration et des ressources humaines pour le Village québécois d'antan, la situation est plus préoccupante
pour les attractions touristiques situées
en région, plutôt que dans les grands
centres urbains. « Il y a moins de maind'oeuvre en région pour les emplois saisonniers. À Drummondville, par exemple, une plus forte proportion des
emplois est accaparée par l'activité industrielle », illustre-t-elle.
SOLUTIONS
La Société des Attractions Touristiques du Québec, un organisme à but
non lucratif qui oeuvre au soutien de
cette industrie, a formé un comité ressources humaines, chargé de mettre en
place des solutions face aux enjeux d'attractivité et de fidélisation des entreprises touristiques. Les membres du comité ont déterminé les quatre postes
étant les plus problématiques pour le
secteur des attractions: caissiers et préposés au service d'information et au service à la clientèle; concierges et surin-

tendants d'immeubles; guides et animateurs; superviseurs.
Du côté du Village québécois d'antan,
cette entreprise qui embauche quelque
deux cent cinquante employés saisonniers, se tire plutôt bien d'affaire pour
le recrutement, sauf dans un secteur
particulier. « Nos besoins les plus grands
en main d'oeuvre sont pour la restauration. Pour les autres postes, nous
avons la chance de proposer du travail
qui suscite de l'intérêt et nous avons
moins de difficulté à combler les besoins », explique Mme Chayer.

ACTIONS PRIORITAIRES
Le comité ressources humaines de la
Société des Attractions Touristiques du
Québec a convenu de trois actions prioritaires à court terme, soit la réalisation
d'une enquête salariale sur les postes
saisonniers auprès d'employés et d'employeurs; l'amélioration des résultats de
l'affichage des postes saisonniers spécifiques au secteur ainsi que l'accompagnement des attractions touristiques par
le biais d'outils de gestion.
La Société a également signé une entente avec Hotelleriejobs, un site Web
d'emplois spécialisés destiné à l'industrie
touristique au Québec, pour la mise en
ligne d'offres d'emploi, dans une section
dédiée aux attractions et aux événements. [F.B.]
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Des écoles en
mauvais état

Sylvain Rochon dénonce la surenchère de
promesses irresponsables au mépris des enfants.

Le député de Richelieu, Sylvain Rochon, dénonce la décision
du gouvernement libéral de baisser les taxes scolaires.
Cette mesure a pour effet de
retirer une somme de 670 millions de dollars du budget de
l'éducation, estime le député,
alors que la moitié des établissements scolaires du Québec sont
en mauvais ou en très mauvais
état. « Dans Richelieu, le déficit

d'entretien des établissements
scolaires nécessite des investissements importants qui ne peuvent être réalisés si le
gouvernement ampute les budgets », plaide-t-il. M. Rochon
ajoute que le Parti québécois, s'il
était porté au pouvoir, adopterait
une loi bouclier pour protéger les
budgets liés à l'éducation. « Ça
suffit de jouer au yoyo avec
l’avenir de nos enfants. » [F.B.]

Bilan routier de la région
Centre-du-Québec

Le ministère des Transports et
la Société de l'assurance automobile du Québec dévoilaient
récemment le bilan routier 2017
dans le Centre-du-Québec.
Il y a eu 23 décès, soit un de
moins qu'en 2016. La région dénombre 59 blessés graves en
2017, soit cinq de moins qu'en
2016. Il s'agit d'une amélioration
de 7,8 % par rapport à 2016 et de
30,6 % par rapport à la moyenne
des cinq dernières années. Par
contre, le bilan concernant les

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

Les médias écrits communautaires du Québec
Démarquez-vous et annoncez dans les journaux
et magazines communautaires.

blessés légers s'est détérioré
avec une hausse de 4 % par rapport à 2016, leur nombre s'élevant à 1 420.
En ce qui concerne les données pour l'ensemble des victimes, 1 502 personnes ont subi
des dommages corporels dans un
accident de la route en 2017, soit
3,3 % de plus qu'en 2016.
Pour l'ensemble du Québec, le
nombre d'accidentés a diminué
de 474 par rapport à l'année dernière. [F.B.]

• 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 !

Plantation d’arbres par la
Réserve de la biosphère

La Réserve de la biosphère du
Lac-Saint-Pierre organisait une
journée de plantation d'arbres
avec ses collaborateurs, le
22 mai dernier à Sainte-Annede-Sorel, dans le cadre du Projet
national ARBRE, qui découle de
la tenue du Sommet du G7 à La
Malbaie, au Québec, en juin prochain. Dans le cadre de cette
collaboration entre l’association
canadienne des réserves de biosphère canadiennes et le gouvernement du Canada, 100 000

arbres sont plantés au sein de
14 réserves de biosphère canadienne, pour compenser de manière symbolique, une partie des
émissions de gaz à effet de serre
liées à la tenue du Sommet. En
point de presse, la présidente de
la Réserve de la biosphère, Hélène Gignac, a notamment remercié Paul Messier de la
Société d'aménagement de la
baie Lavallière pour son expertise technique et pour son engagement envers le projet.

Des médias diffusant une information locale
et régionale à caractère social, culturel et
économique.
• Un lectorat de choix.
• 81 publications membres de l’AMECq.
Ces informations 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.

Au journal L'annonceur, nous sommes fiers de faire partie de la famille
de l'Association des médias écrits communautaires du Québec.
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Passer de la parole aux gestes
Nicolet annonce les actions qu'elle entend mettre de l'avant afin de développer et dynamiser le centre-ville.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Nouveau
stationnement
« vert », réaménagement de la
rue du 12-Novembre, appel de
propositions pour le terrain Cloutier et programme d'aide aux industries manufacturières et aux
entreprises commerciales. Voilà
les annonces importantes qui attendaient les représentants des
médias et les invités, lors de la
conférence de presse présentée
par la Ville de Nicolet, le 16 novembre dernier.
Deux projets débuteront dès
cet été, soit le stationnement sur
la rue Saint-Philippe ainsi que le
projet de réaménagement de la
rue du 12-Novembre. Ces deux
projets nécessiteront des investissements totalisant 575 000 $,
incluant des contributions de
30 000$ de la Caisse Desjardins
de Nicolet et de 25 000 $ du
Fonds éco IGA.
Le coût estimé du futur stationnement est de 250000$. Il
comprendra une quinzaine d'emplacement en plus de 60% d'espaces verts, comprenant des
arbres, des bacs et des tables.
Le réaménagement de la rue
du 12-Novembre, qui sépare le
centre-ville des abords de la rivière Nicolet, est évalué à
325 000 $. Lieu de détente, passerelle sinueuse, espaces d'expression artistique sont quelques
exemples des aménagements
prévus.
« Nous voulons un centre-ville
vivant, beau et attrayant et la
Ville de Nicolet a un rôle à jouer
pour y arriver. Nous souhaitions
aussi redonner un accès à la rivière Nicolet et le projet élaboré
nous permettra d'avoir une fenêtre exceptionnelle sur le plan
d'eau», a précisé la mairesse de
Nicolet, Geneviève Dubois.
Par ailleurs, le directeur général de la Ville, Pierre Genest, a
mentionné que la Ville de Nicolet
souhaite recevoir des propositions de promoteurs pour développer le vaste terrain vacant de
55 000 pieds carrés, situé face à
l'hôtel de ville et communément

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

La conférence de presse avait lieu sur le vaste terrain gazonné, situé face à l'hôtel de ville, pour lequel Nicolet souhaite recevoir des
propositions de promoteurs pour son développement.
appelé le terrain Cloutier. « Ces
propositions seront reçues à la
direction générale, jusqu'au
17 août prochain », souligne-t-on.
Les projets seront évalués en
fonction de différents critères,
allant de la valeur foncière anticipée du projet jusqu'à la qualité
d'implantation et d'intégration
architecturale, la qualité des revêtements extérieurs et des
aménagements paysagers, entre
autres.
De plus, les autorités municipales lancent un nouveau pro-

gramme d'aide, lequel reconduit
l'aide déjà consentie aux industries et ajoute un volet aide financière
pour
favoriser
notamment l'acquisition de commerces au centre-ville. «Nous
souhaitons favoriser l'occupation
de locaux commerciaux en plein
coeur de la ville», ajoute, Pierre
Genest.
Ainsi, la Ville bonifie son programme existant, qui comprend
déjà un crédit de taxes foncières,
avec les éléments suivants : subvention équivalente à 60 % du

montant total des taxes lors de
l'achat d'un immeuble déjà
construit à des fins commerciales dans le secteur centreville pour une période de 5 ans ;
subvention sur le coût d'acquisition d'un terrain vacant à côté ou
à proximité d'une entreprise
commerciale existante et pouvant aller jusqu'à 1$ le pied carré
pour un montant maximum de
125 000 $ ; subvention équivalente au droit de mutation lors de
l'acquisition d'un immeuble commercial, entre autres.

Geneviève Dubois a également
annoncé la composition du comité consultatif du développement économique. Il regroupe
une dizaine de membres issus de
différents types de commerces
et d'industries du territoire. «Ce
matin, nous avons envoyé le signal clair que le centre-ville est
important pour nous et qu'en
mettant en place plusieurs initiatives municipales, nous espérons
que celles-ci auront un effet multiplicateur », a conclu la mairesse.
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CHEVROLET SILVERADO 2014

CGMC SIERRA 1500 2017

No Unité 18853A

No Unité 18970A

Couvre-caisse rigide,
groupe remorquage,
chauffe-bloc, On Star
94 765 km
$

Caméra arrière,
marchepieds 4’’ noirs,
moniteur pression
pneus 26 566 km
$

24 995

33 395

CHEVROLET SILVERADO 1500 2015

JEEP WRANGLER SPORT 2014
No Unité 18p36B

No Unité 18854A

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

À la découverte du
Croque-livres

Denise Smith, Jocelyne Dionne, Line Labelle, Émilie Godin et Laurie-Pier Godin
accueillaient les visiteurs pour la journée « À la découverte du Croque-livres »,
le 19 mai dernier.

Le lien Maison de la famille propose une occasion
privilégiée de rencontre entre les livres et les enfants.

Le lien Maison de la famille accueillait
les enfants pour une fête, le 19 mai dernier, à l'extérieur de leurs locaux situés
à Pierreville, afin de présenter leur
Croque-livres, une boîte de partage de
livres conçue pour les jeunes.
« Nous sommes fières de notre tout
nouveau Croque-livres, accessible à
toutes et à tous », lance Émilie Godin,
coordonnatrice à la Maison de la famille,
en compagnie des animatrices oeuvrant
dans cet organisme. « Les enfants peuvent venir, prendre un livre et en donner un. » Tout au long de la belle saison,
le Croque-livres de la Maison de la famille est accessible dans la cour extérieure. Pendant les mois d'hiver, il sera
placé à l'intérieur des locaux de la Maison de la famille. Offerte gracieusement
par l'organisme Priorité enfants NicoletYamaska, la boîte de partage de livres
a été peinte par l'artiste Katia Racine.
Rappelons que l'initiative des Croquelivres a été mise sur pied en 2014, grâce

23 795

27 495

BUICK ENCLAVE 2011

GMC SIERRA 1500 2016
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
$

à un comité de partenaires réuni par la
Fondation Lucie et André Chagnon, dans
le but de rassembler et impliquer les
communautés autour du plaisir de la
lecture.

CONTES
En plus de se délasser dans le parc de
jeux extérieurs et de partager un dîner
hot dog gratuit, les enfants présents à la
fête ont écouté attentivement l'animatrice Sara-Pier Guévin, du projet Le
petit lecteur, pour une heure de contes.
Lancé à Nicolet en janvier dernier, cette
initiative vise à promouvoir le plaisir lié
à la lecture chez les enfants d'âge préscolaire et leurs parents. Le projet propose dix trousses différentes contenant
chacune des livres et des jeux regroupés autour d’un même thème.
Ces activités gratuites, offertes par Le
lien Maison de la famille, étaient organisées dans le cadre de la Semaine québécoise des familles.

Démarreur à distance, marchepieds,
attelage de remorque,
freins ABS , 53 968 km
$

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

30 495

No Unité 1761010A

Bluetooth, démarreur à distance, On Star, moniteur
pression pneus, glaces teintées 78 805 km
$

17 495

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.
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Redécouvrir le bonheur de
jouer dans la rue

Première ville au Centre-du-Québec et en Mauricie à lancer le projet «Dans ma rue, on joue!» l'an
dernier, Nicolet veut faire un appel de candidatures pour étendre l'initiative à d'autres rues
résidentielles.

Favoriser un milieu de vie de qualité pour les familles tant sur le
plan social que de la santé.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Francis et René Courchesne, propriétaires

Suite à l'expérience positive
de l'an dernier d'un projet-pilote pour permettre aux jeunes
de jouer librement dans une rue
résidentielle, les Services à la
communauté de la Ville de Nicolet invitent les citoyens intéressés par l'initiative à s'inscrire
au projet 2018, afin de reconnaître deux ou trois nouvelles
rues désignées « Dans ma rue,
on joue ! »
« Les familles de la rue de la
Source apprécient beaucoup
cette expérience de jeu libre
dans la rue. Aujourd'hui, nous
invitons d'autres familles, sur
d'autres rues à s'inscrire au
projet », souligne le maire suppléant, Stéphane Biron, en point
de presse, le 17 mai dernier.
« Les Services à la communauté
souhaitent jouer un rôle déter-

minant pour favoriser un mode
de vie physiquement actif et
nous croyons que ce projet en
est un excellent moyen »,
ajoute Geneviève Duval, directrice des Services à la communauté de la Ville de Nicolet.
Avec ce projet, la Ville de Nicolet souhaite encourager petits
et grands à jouer librement
dans les rues résidentielles
choisies par les citoyens et citoyennes, tout en prévoyant des
mesures d'apaisement de la circulation pour la sécurité des utilisateurs.
Ainsi, pour prévenir les usagers de la route que le jeu libre
est autorisé, des enseignes de
circulation
spécialement
conçues sont installées dans la
rue choisie.
De plus, les participants aux
jeux libres dans la rue s'engagent à respecter le code de

conduite prévu au règlement de
la Ville. Ce code prévoit notamment que les participants respectent la période à laquelle le
jeu libre sécuritaire est permis
dans la rue, soit entre 7h et 21h.
Pour s'inscrire au projet 2018,
les citoyens intéressés doivent
présenter une demande écrite
auprès des Services à la communauté. La Ville réalise ensuite une pré-analyse afin de
vérifier si la rue est recevable.
Le cas échéant, une lettre est
transmise aux résidents de la
rue concernée pour les informer. Ceux-ci disposent de vingt
jours pour transmettre leurs
commentaires par écrit aux
Services à la communauté. Enfin, le projet doit obtenir une
réponse favorable d'au moins
deux tiers des portes de la rue
concernée pour que la Ville entérine la demande.
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D'acier et de fierté

L'artiste Michel Jacques va réaliser une
oeuvre sculpturale en acier à Yamaska.

138, Sainte-Catherine, Yamaska (Rte 122)

450 789-3004

LuNDi Au VENDREDi 9h à 18h
sAMEDi ET DiMANchE 9h à 17h

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

Michel Jacques montre une esquisse de l'oeuvre projetée.
Artiste multidisciplinaire reconnu, Michel Jacques veut réaliser une imposante sculpture au
parc Jean-Baptiste-Saint-Germain à Yamaska pour commémorer la richesse patrimoniale
de la municipalité et donner de
la fierté à ses concitoyens. Pour
ce faire, l'artiste mène une campagne de levée de fonds pour
amasser la somme nécessaire
pour acheter les matériaux et
embaucher un professionnel de
la soudure pour cette oeuvre qui
sera faite d'acier. Par le choix
des éléments représentés, l'artiste veut conférer à son oeuvre
un caractère symbolique fort.
«Plusieurs familles et gens d'affaires de la région soreloise, et

même de l'extérieur, ont contribué financièrement au projet»,
explique Michel Jacques, de passage dans les locaux du journal.
Pour réaliser sa sculpture, il a
besoin d'amasser 18 000 $. En
outre, M. Jacques a récemment
rencontré l'entrepreneur Serge
Beauchemin, connu pour sa participation à la populaire émission
Dans l'oeil du dragon, diffusé sur
les ondes de Radio-Canada. «Nos
discussions m'ont permis de me
conforter dans ma vision et mon
approche pour la réalisation de la
sculpture», précise l'artiste. Les
personnes qui souhaitent contribuer au financement de l'oeuvre
peuvent téléphoner à Michel
Jacques au 450 789-3004.

Exposition CIEL à la Maison
Rodolphe-Duguay de Nicolet

La Maison Rodolphe-Duguay
de Nicolet présente l'exposition
CIEL de l'artiste Sylvie SainteMarie, du 3 au 24 juin 2018.
« L'exposition CIEL est née
d'une colère inépuisable face à
la destruction silencieuse du
monde dit naturel et d'une manie
de sauver des camions des
éboueurs tout ce que l'artiste
voit au bord du chemin qui sem-

ble recyclable et qui se transporte à vélo», mentionnent les
responsables de la Maison Rodolphe-Duguay.
Outre le fait de privilégier l'utilisation de déchets, le projet de
l'artiste est une allusion douce
de l'état dans lequel la frénésie
de consommation qui crée cette
surabondance de déchets laisse
la planète. [F.B.]

Profitez de la vue que
vous of fre la terrasse du
Musée des Abénakis sur
la rivière Saint-François,
et assistez à une soirée
de poésie autochtone.
Musique et apéro vous
accompagneront lors de
cet te activité ex térieure
où vous serez plongé
dans l’univers de poètes
des Premières Nations.
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LIVRE JEUNESSE

AU
BOULEVARD
DU LIVRE

La Gardienne du Musée
Simon Boulerice et
Lucie Crovatto
Éditions de la Bagnole
Avril 2018

PAR CYNTHIA JOBIN

LIVRE ADULTE

La chambre des merveilles
Julien Sandrel
Calmann-Levy
Avril 2018
De prime abord, ce roman
relève d'un drame : un garçon
de douze ans qui, à la suite
d'une tragédie, tombe dans le
coma. La scène de l'accident est
déchirante. Sa maman est la
narratrice et on reçoit ses émotions comme un coup de poing
en pleine poitrine. C'est percutant et mon cœur de maman a,
définitivement, été écorché.
Alors que Louis est à l'hôpital, sa
mère, Thelma, découvre un carnet dans sa chambre, son carnet
de rêves. Elle décide alors de les
vivre pour donner le goût à son
fils de se réveiller, de les réaliser
avec elle. C'est à ce moment

Livres

que le livre prend un autre tournant. Au début, sombre et
dramatique, il devient, ensuite,
ensoleillé et plein d'espoir. C'est
l'histoire de Louis, mais aussi de
l'épanouissement personnel de
Thelma et des liens mère-fils et
mère-fille qui se colmatent au
travers de ce drame.
Louis a des rêves typiques de
son âge comme aller visiter le
Pokemon Center d'Ikebukuro.
Alors qu'il désir assister à un
mariage japonais traditionnel, sa
grande maturité nous surprend.
Par moment, ce petit homme
prend le rôle du narrateur et
raconte ses sentiments et la
façon dont il vit cette situation.
On découvre un jeune homme
drôle, émotif et largement cultivé. Son amie Dora est une
grande sensible. Elle perçoit les
émotions des autres et ses
gestes et ses paroles émeuvent.
Il y a aussi Charlotte, l'infirmière,
qui apporte du réconfort et une
belle dose de chaleur. La curiosité de découvrir ce que devra
accomplir Thelma est présente
du début à la fin et, ajoutée à
l'envie de connaître le fin mot
de l'histoire, les pages se tournent d'elles-mêmes. Espoir et
amour sont les mots d'ordre de
ce bouquin. Si vous aimez les
livres qui font vivre une multitude d'émotions et qui sont doux
comme de la ouate, n'hésitez
pas à vous le procurer. Entre
roman sentimental, dramatique,
romantique et psychologique, ce
livre peint un scénario original et
plaisant à lire. Pour un premier
roman, l'auteur frappe fort : les
mots nous touchent et nous vont
droit au cœur.

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

Simon Boulerice présente, dans
ce livre, deux personnages très
touchants. C'est la rencontre d'un
petit garçon qui voit la vie autrement et d'une dame qui a perdu
son cœur d'enfant. Madame Morose est gardienne au musée et
l'auteur et l'illustratrice s'allient
pour offrir aux lecteurs, en même
temps que les visiteurs de l'histoire,
une tournée des lieux. Et, quand
je parle de faire le tour, c'est de le
faire véritablement. Des œuvres
d'arts célèbres telles que Le Penseur d'Auguste Rodin, Le Cri d'Edvard Munch et La Naissance de
Vénus de Sandro Botticelli sont
intégrées au décor. C'est une très
bonne idée qui permet aux jeunes
de découvrir de jolies peintures
et sculptures connues du monde
entier, ainsi que de s'initier à l'uni-

vers de l'art. Et, entre vous et
moi, cet album donne envie de
mettre le pied dans un vrai musée.
À un certain moment dans le
récit, un accident survient et de
l'eau gicle sur un des tableaux. Ce
dernier perd sa première couche
de peinture et révèle quelque
chose d'exceptionnel. Tout comme
la toile, madame Morose, sous son
air bourru, cache une autre facette
: un cœur tendre et joyeux. L'enfant
en nous n'est jamais bien loin et il
suffit simplement d'y porter une
attention, de l'écouter. Mon per-

sonnage préféré est le petit garçon,
grâce à sa sensibilité qui lui faire
voir les choses différemment des
autres, dont la beauté des gens et
des objets. Sa façon d'observer et
d'agir est bouleversante.
La mise en page est magnifique
et les lettres qui grandissent, changent de couleur, se transforment
en trois dimensions ou encore en
italiques lorsque les petits personnages s'expriment, rendent le texte
vivant et tellement amusant. De
plus, pour tout ce qu'elle représente, cette page couverture est
une de mes préférées de tous les
livres jeunesses que j'ai pu tenir
entre mes mains. Elle est éloquente
et pousse certainement le lecteur
à réfléchir.
La première image de l'histoire
est la même que celle de la fin, à
quelques détails près qui font toute
la différence. La dernière page est
beaucoup plus lumineuse et, de
ce fait, on referme cet album avec
le cœur si léger. Qui a dit que les
albums jeunesse n'étaient faits que
pour les enfants? Ce livre parle
aux jeunes et aux moins jeunes et
c'est ce qui est si magique avec
cet album.

Culture
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JE SUIS LÀ
POUR VOUS!

DONALD MARTEL

Député de Nicolet-Bécancour

Je vous écoute
À quelques reprises au cours de l’année, l’Assemblée nationale interrompt ses
travaux parlementaires pour permettre aux députés d’assurer une présence dans
leur circonscription.

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

Voici Tsemantou Édition

Mikaël Beauchemin, Johane Filiatrault, David Beauchemin et Geneviève Laberge, de l'entreprise
Tsemantou Édition.

Première maison d'édition générale à voir le jour au Centre-du-Québec.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Les dirigeants de l'entreprise
Tsemantou Édition ont procédé
au lancement officiel de cette
première maison d'édition générale à voir le jour au Centredu-Québec, le 14 mai dernier
au Musée des Abénakis à Odanak.
« Notre maison d'édition souhaite favoriser l'art littéraire
sous toutes ses formes, en plus
de favoriser l'économie locale »,
mentionne Mikaël Beauchemin,
responsable des relations de
presse. La jeune maison d'édition
est d'ailleurs engagée dans le
processus menant à la parution
de trois ouvrages d'ici la prochaine année, dans autant de
genres différents, soit roman,
poésie et essai.
En plus de favoriser la création
d'oeuvres littéraires de qualité,
Tsemantou Édition veut développer des relations d'affaires

avec des personnes et des entreprises de la région pour les
nombreuses étapes menant à
la publication des ouvrages, depuis la correction d'épreuves
jusqu'à l'impression et la diffusion. Tsemantou vise également
une large rencontre interculturelle, spécialement avec les Premières Nations. Le nom de l'entreprise signifie Grand Esprit ou
Créateur, en langue Naskapi.
Le logo de l'entreprise renvoie
également à une symbolique
aux accents des premières Nations. Selon Geneviève Laberge,
le logo représente un oeil, reflet
de l'esprit et de la curiosité.
« Le logo représente aussi le
soleil levant, tout comme l'entrée d'une maison longue »,
ajoute-t-elle.
Pour sa part, la fondatrice et
directrice de l'entreprise, Johane
Filiatrault, avoue qu'elle caressait
l'idée de fonder une maison
d'édition générale depuis un

bon moment déjà. Elle-même
auteure de plusieurs livres, la
femme d'affaires a vu son projet
prendre forme après une rencontre déterminante avec Irina
Gato de Culture Centre-duQuébec, un organisme ressource
dont la mission consiste à accompagner les acteurs culturels
de la région. « Notre rencontre
a été l'étincelle qui m'a fait décider d'aller de l'avant », confie
Johane Filiatrault.
Culture Centre-du-Québec
apporte un soutien apprécié par
l'équipe de l'entreprise, notamment au chapitre de la formation. «Il y a plusieurs aspects
qu'il faut connaître et plusieurs
aptitudes à acquérir pour se
lancer dans l'édition. La formation est importante pour acquérir
les connaissances nécessaires»,
explique la directrice. Les personnes intéressées peuvent
consulter le site Internet
https://tsemantou.com/.

C’est la semaine prochaine, du 21 au 28 mai, qu’aura lieu la dernière de ces périodes
de travail en circonscription d’ici la fin de la session qui mènera ensuite aux élections
d’octobre prochain. Je passerai donc la majeure partie de cette semaine dans mon
comté et je serai à la disposition des citoyens qui souhaiteraient discuter d’une
situation, d’un problème ou même d’une idée qui leur tient particulièrement à cœur.
J’inviterais tous ceux et celles qui le désirent à profiter de cette occasion de me
parler en prenant contact avec Patricia Dubois de mon bureau de circonscription,
au 819 233-3521.
Si cela m’est possible, je pourrai rencontrer tous ceux et celles qui ont feront la
demande. Sinon, je pourrai référer certains d’entre vous à Karl Grondin, à Michel
Gagnon ou encore à Hélène Duhaime. Ces personnes qui travaillent à mon bureau
de circonscription ont comme responsabilité de répondre à vos demandes et à vos
questionnements. Tous les trois font leur travail avec un grand professionnalisme
et ils réussissent à donner satisfaction à la très vaste majorité des citoyens qui font
appel à nous.
Pour moi, les moments que je passe en circonscription sont des moments privilégiés.
Ils me tiennent beaucoup à cœur car cela me permet de remplir une fonction que je
considère particulièrement importante dans mon rôle de député, soit celle de bien
entendre et de représenter le mieux possible les préoccupations de mes concitoyens,
sans aucune espèce de restriction quant à l’allégeance politique des gens.
N’hésitez pas à m’appeler. Il me fera toujours plaisir de bien vous écouter.

819 233-3521 • 1 855 333-3521

Suivez notre député!

www.donaldmartel.com

Étoiles

DE LA SEMAINE
Quentin Duval, Sarah Côté Janelle, Michaël Barras
et Noémie Blanchette-Forget
de la ferme coopérative Racine rurale,
lauréate du Défi OSEntreprendre
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BAS-SAINT-FRANÇOIS

SAINT-ELPHÈGE

SOREL-TRACY

Invitation à un tournoi de pétanque samedi le 9 juin 2018
au centre multifonctionnel de Saint-Elphège. Les
inscriptions se dérouleront entre 10h30 et 11h30. Pour
informations, contactez Nicole Cloutier au 450 783-2600
ou Martine Muyssen au 450 780-2171. Bienvenue à tous
pour du plaisir.

Joignez-vous à nous pour une sortie horticole, le jeudi
19 juillet, dans la région de Trois-Rivières et Bécancour.
Visite des serres Gauthier, des Vivaces de l'île, des
Hémérocalles de l'île, du vignoble le Clos de l'île et
souper au Cochon fumé dans la même région. Coût 30$
pour les membres et 40$ non-membres. Info: Sylvie
Lamothe, Société d'horticulture du Bas-Richelieu,
450 743-7100. Bienvenue à tous et toutes.

Une expérience enrichissante Club Âge d'Or de St-Elphège Société d'horticulture

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Super pique-nique

C'est avec un honneur incroyable que les 16 Maisons
des jeunes du Centre-du-Québec ont participé au
premier Congrès des Coordos organisé par le
Regroupement des Maisons de Jeunes du Québec
(RMJQ). Celui-ci avait lieu le 17 et 18 mai dernier à
l'Université Laval de Québec. Cet évènement réunissait
plus d'une centaine de coordonnateurs et directeurs des
Maisons des jeune (MDJ) du Québec. Pour notre région,
il s'agit de la totalité des MDJ membres du
regroupement qui étaient présentes. Le Centre-duQuébec prend à cœur l'importance de faire valoir son
opinion.
Le congrès avait comme objectif au travers l'échange
et la discussion de définir des besoins bien précis afin
d'orienter le RMJQ et ses membres. Suite à une plénière
en sous-groupe pour faire le rapport du congrès, des
recommandations et des propositions bien claires sont
ressorties.
Une expérience enrichissante pour les MDJ du
Centre-du-Québec, mais aussi pour toutes les MDJ
membres qui ont pris le temps de se déplacer dans le
souci de toujours apporter le projet MDJ plus loin.
Les Maisons de jeunes Centre-du-Québec membres
du Regroupement des Maisons de jeunes du Québec
sont des associations de jeunes et d'adultes qui se sont
donné pour mission, sur une base volontaire, dans leur
communauté, de tenir un lieu de rencontre animé où
les jeunes de 12 à 17 ans, au contact d'adultes
significatifs, pourront devenir des citoyens critiques,
actifs et responsables.
- Stéphanie Martel, coordonnatrice
Maison de jeunes du Bas St-François

SAINT-DAVID

Club Âge d'Or de St-David

Bingo dimanche le 27 Mai à 13h15 à l'Âge d'Or de SaintDavid. Dernier tour, grand prix de 350$ pour 56 boules,
3 cartes pour 1$. Bienvenue à tous. Vendredi le 1er juin
à 19h, soirée musicale, entrée 5$, musicien et public. Du
plaisir pour tous. Pour des renseignements
supplémentaires, communiquez avec Jean-Marc
Beauchesne 450 789-5553.

Un Super pique-nique tout en musique, offert en toute
gratuité. Gens de Pierreville, d'Odanak et de StFrançois-du-Lac, le comité « Bon Samaritain » vous
invite, mercredi le 4 juillet prochain, à un dîner piquenique tout en musique offert en toute gratuité! Le
comité répond ainsi à un désir exprimé par les
participants (tes) présents lors de l'activité de Pâques.
En passant, cette rencontre pascale, tout comme notre
dîner de Noël, fut un succès! Ce pique-nique auquel
tous et toutes sont invités, spécialement les personnes
seules, se tiendra à St-François-du-Lac, en face de la
Maison Hosanna située au 195 Rang-de-la-Grande
Terre. Un transport gratuit sera offert aux personnes
sans voiture. L'accueil est à 11h30 a.m. et le dîner à
midi. Si le beau temps est au rendez-vous, nous piqueniquerons en plein air sur des tables installées près de
la chapelle. S'il pleut, nous mangerons à la Maison
Hosanna. Une belle animation musicale accompagnera
le repas et des jeux vous seront proposés de 13h à 15h.
Pour participer au pique-nique, veuillez vous inscrire
en appelant au 450 568-3710. On vous attend nombreux
et nombreuses. La seule chose qu'on vous demande
d'apporter, c'est votre sourire et votre bonne humeur...
et possiblement une chaise pliante si vous en avez une !
- Pierre Houle, au nom du comité «Bon Samaritain»

SOREL-TRACY

Jeu compulsif

Subissez-vous les conséquences du jeu compulsif
(gambling) 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).

SAINT-LÉONARD-D'ASTON

Tournoi de balle rapide

Tournoi de balle rapide (fastball) Express Saint-Léonardd'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 JeanYves Doucet 819 461-0686 doucet@tlb.sympatico.ca
Michel Leclair 819 469-2067 leclairmi59@gmail.com.

NICOLET-BÉCANCOUR

Le bureau du député «envahi»

Une cinquantaine d'élèves de l'école Le phare de Deschaillons ont envahi le bureau du député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel, à l'occasion d'une visite de
l'Assemblée nationale qui s'est déroulée le 14 mai dernier. Monsieur Martel a tenu à accueillir personnellement
cette délégation d'élèves du primaire et leur a notamment donné l'occasion de prendre place derrière les pupitres des députés au Salon bleu, haut lieu du
parlementarisme québécois. Les élèves ont également
participé à une visite guidée de l'Hôtel du Parlement et
ont ainsi pu se plonger dans l'histoire de notre démocratie. Même si ces jeunes élèves ne jouissent pas encore
du droit de vote, Donald Martel considère que ce genre
d'exercice est très formateur pour eux. « Ils voient
concrètement comment le système parlementaire fonctionne et ils ont un contact direct avec un député dans
son milieu de travail. Je pense que ça leur donne un point
de vue très spécial et très instructif de notre univers politique », précise M. Martel. Il conclut en se disant très
heureux et très satisfait des résultats de cette visite.

SOREL-TRACY

Rencontres Al-Anon

Êtes-vous dérangé par la consommation d'alcool d'un
être cher ? Si oui, il y a de l'aide pour vous dans AlAnon. Les réunions Al-Anon sont pour les familles et
amis (es) des alcooliques. Lundi 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

Sports
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5, rue Maurault
Pierreville

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

Le parcours impressionnant
d'Anne-Marie Gill

De passage à nos bureaux, Anne Marie Gill montre fièrement la médaille qu'elle
a ramenée, après avoir complété l'épreuve du 122e marathon de Boston.

Elle réalise son rêve de courir le marathon de Boston.

Partie de Pierreville, Anne-Marie Gill
s'est mêlée à la foule de coureurs qui
ont pris le départ du 122e marathon de
Boston, le 16 avril dernier. Malgré une
température exécrable, où la grêle, la
pluie et les vents violents ont poussé
des milliers de participants à l'abandon,
l'athlète pierrevilloise a complété
l'épreuve avec une fierté qui rejaillit encore dans son regard lorsqu'elle raconte
son périple. « Nous, les coureurs, nous
étions tous trempés jusqu'aux os. Il y a
eu 2 300 personnes qui ont eu besoin
de l'aide médicale. Il faisait vraiment
froid et les gens n'étaient pas équipés
en conséquence. Dès le départ, on avait
les pieds complètement trempés. Beaucoup ont souffert d'hypothermie », rappelle-t-elle. Boston était la cinquième
épreuve de 42,2 kilomètres que complétait Anne-Marie Gill.
Le début de sa carrière en athlétisme
remonte à cinq années seulement. « J'ai
commencé à courir des distances de
cinq kilomètres, puis des dix, ensuite
quinze puis vingt et un. Un moment
donné, je me rendais compte que courir
vingt et un kilomètres, c'était relativement facile. J'étais toujours dans le premier tiers des finissants. Ensuite, j'ai

poussé mes limites et j'ai fait un premier
quarante-deux kilomètres. »
Au fil du temps, en enchaînant les
marathons, elle s'est mise à rêver d'aller
courir celui de Boston. Mais ne participe
pas qui veut. « Pour les femmes, il faut
être capable de franchir la distance en
moins de 3h35. » Ce fut chose faite au
printemps 2017, dans le cadre du marathon des Érables de Mont-Saint-Grégoire. « Je m'étais entraîné beaucoup
l'hiver précédant, en même temps que
je complétais un stage», explique
l'athlète, diplômée en communications
de l'Université du Québec à Trois-Rivières. « J'ai terminé le marathon troisième chez les femmes», se souvientelle. « Je savais que j'avais mon
passeport pour aller à Boston. »
Après avoir réalisé ce premier rêve,
Anne-Marie Gill était de retour à Pierreville. Débordante d'énergie, après seulement quelques jours de repos, elle prenait le départ du marathon des Érables
de Mont-Saint-Grégoire.
L'athlète songe maintenant à relever
un autre défi, soit de participer à un
triathlon ironman, une course multidisciplinaire qui enchaîne natation, cyclisme et marathon. [F.B.]

450 568-3127

Lundi au samedi de 9 h à 17 h

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

Divers

Divers

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
n ACHETE ANTIQUITÉS ET SUCCESSION ,VENTE DE DÉBARRAS.
Planches de grange, machines
(Coca-Cola, Pepsi) debout ou
couchées, anciennes annonces publicitaires (liqueur, bière, cigarette,
épicerie, essence) Métal, carton,
barres de portes publicitaires
(liqueur, cigarettes), vieux thermomètres publicitaires vieilles horloges
publicitaires, cabarets de liqueur,
bière, etc. Jukebox restaurant (année
1950), machines à boules (pattes en
bois), autos d’enfant à pédales en
métal, jouets en métal. Équipement
pour chevaux, carrioles, roues,
voiture, arracheuse patate, moulin à
faucher, semoir etc. Daniel Guérin, StFrançois-du-Lac 450 517-8702
n MOBILIER de cuisine en chêne
massif, table 32 x 72 , 4 chaises
rembourrées dont 1 capitaine. 3
Tables de chevet à tiroirs. 2
luminaires, 1 tabouret. 450 742-8628
n 2 CAGES À HOMARD
Information : 450 568-6497

n TAPIS ROULANT. de marque Pro
Form. Prix 250$. Pierre 450 568-5864

n MOBILIER DE CHAMBRE à
coucher à vendre. 1 lit 60 po. +
sommier, bureau 6 tiroirs avec miroir,
2 tables de nuit, 1 commode. En
mélamine imitation bois. Très propre.
Demande 800$ Info.: 450 568-0356

3 FAÇoNs
Par la poste
ou directement à nos
bureaux :
l'annonceur
108, rue Maurault,
pierreville (québec) J0g 1J0

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. H.F.

Véhicule

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

Habitation
PIERREVILLE
LOGEMENTS

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

DENIS: 450 881-0240
n ST-FRANÇOIS-DU-LAC. grand
3½ rue Joyal, 2 stationnements,
remise, balcon. Libre 1er juillet
Références demandées. Info :
450 568-2793

Habitation

n ST-FRANÇOIS-DU-LAC. Duplex
3½ rez-de-chaussée 385$/ mois. Libre 1er juillet, stationnement.
Information : 514 952-9517 ou
514 992-8009

n ST-FRANÇOIS-DU-LAC. Beau
semi sous-sol 3½ meublé, 4 électro,
décoré 385$/mois. 2½ meublé,
poêle, rigo 300$/mois. Libres,
stationnements Info.: 514 952-9517
ou 514 992-8009

n ST-FRANÇOIS-DU-LAC. Maison
à vendre ou à louer situé au 97 route
143. Construction 1993 26’ x 36’,
terrain 18 000 p.c. 3 chambres à
coucher, grand patio 12’ x 16’. Prix :
120 000$ Information : 450 217-1168

n SOREL-TRACY. 5½ pièces, 2e
étage 545$ / mois. en face de
patinoire et près d’un parc Libres
avec stationnements. Info.: 514
952-9517 ou 514 992-8009
n SOREL-TRACY. 4½ pièces, 2e
étage 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 + sous-sol,
libre. 745$ / mois.
Libre.
Information : 514 952-9517 ou 514
992-8009

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

Emploi

n NETTOYEUR DAOUST FORGET
à Sorel-Tracy recherche commis
comptoir avec expérience en couture
pour travail de 15 à 20 h semaine.
Téléphoner au 450 561-3304 ou 450
743-2167 Demandez Sylvie

Service

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.

CONSULTEZ
NOS EXPERTS
CHAMP D’ÉPURATION
ALFRED LAMBERT
Estimateur
saint-François-du-Lac

DÉMÉNAGEMENT

450 568-0095 450 780-8608
GABRIEL DANEAU

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

Excavation RBQ 5624-9402-01
Travaux d’excavation divers
Pierreville 450 880-1353

MULTI ENTREPÔTS

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

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

450 568-5662
•7 JOURS SUR 7•

MINI ENTREPÔTS STAR
Intérieur et ex térieur
Entreposage commercial
ou résidentiel. Meubles, VTT,
motoneige, bateau, VR etc.

LOCATION DE REMORQUE

450 881-1009
MINIENTREPOTSSTAR.COM

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

L' ANNoNcEuR Du BAs-sAiNT-FRANÇois
108, rUE MAUrAUlT, pIErrEVIllE (qUÉBEC) J0g 1J0
TÉlÉpHONE : 450 568-3186
TÉlÉCOpIEUr : 450 568-5475

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

Paiements :
Chèques, mandats postaux, argent comptant

JocELyNE hAMEL .................................... ÉDITrICE
ThEREsA WATso .......... CONSEIllèrE EN pUBlICITÉ
FRANÇois BEAuDREAu .............. ÉDITEUr ADJOINT
cyNThiA JoBiN........................ CHrONIqUE lIVrES
GRAFFiK ART ....................................INfOgrApHIE
hEBDo LiTho .................................... IMprESSION

COUrrIEl : lANNONCEUr@lANNONCEUr.CA
SITE INTErNET : WWW.lANNONCEUr.CA
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Remerciements et avis de décès
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Elle s’est envolée pour un long voyage!

Monsieur clément Joyal
1930 - 2018

Monsieur hermann Jutras
1921 - 2018

À Drummondville le 7 mai 2018, est décédé à l’âge de
88 ans, Monsieur Clément Joyal, époux de feu Gertrude
Couturier, demeurant à Drummondville, autrefois de
Saint-François-du-Lac.

À l’hôpital Sainte-Marie de Trois-Rivières le 14 mai 2018,
est décédé à l’âge de 96 ans, Monsieur Hermann Jutras
époux en 1ère noce de feu Rose-Éva Daneau et en 2e noce
de feu Émilienne Gamelin. Il était originaire de NotreDame-de-Pierreville.

Les funérailles ont eu lieu le samedi 19 mai à 11 h en l’église
Saint-François-du-Lac et de là, au crématorium Yves Houle.
Monsieur Joyal laisse dans le deuil ses enfants : Micheline
Joyal (Noël Levasseur), Clémence Joyal (Sylvain Lambert),
Gilbert Joyal (Marlène Bourdages), feu Jean-Yves Joyal (feu
Ghyslaine Poirier), Danielle Joyal (Yvan Choquette), Serge
Joyal, Nathalie Joyal (Luc Lapierre). Ses petits-enfants : feu
Michel Levasseur, Sonia Boulanger (Sébastien Bonin),
Karoline Levasseur (Martin Boulanger), Steve Boulanger (Kim
Simoneau), Simon Joyal (Laurie Deschênes), Kevin Joyal,
Jessy Choquette, Mathieu Joyal et Cédrick Lapierre. Ses
arrière-petits-enfants : Étienne, Jérémy, Samuel, Ariane, Évie.
Ses frères et sœurs : Rhéa Joyal (feu Célestin Côté), feu Raoul
Joyal (Rose-Armande Léveillé), Noëlla Joyal (feu Saül
Léveillé), feu Ludovic Joyal (feu Georgette Lacouture),
Théobald Joyal (Jeanne D’Arc Forcier), Guy Joyal (feu Cécile
Champagne, amie Fernande Duquette), Félicien Joyal (Doris
Champagne), Thérèse Joyal (feu Réjean Villiard, ami Victorin
Beaudoin). Ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Antonio
Couturier (feu Gabrielle Desmarais), feu Isabelle Couturier
(feu Sarto Desmarais), feu Liliane Couturier (feu Hervey
Tessier), feu Roland Couturier (Rita Lavoie), feu Lucille
Couturier (feu Félicien Niquette), feu André Couturier (feu
Réjeanne Fournier), Réal Couturier (Claire Lacouture), Hélène
Couturier (feu Lucien Léveillé), Léonard Couturier (Monique
Mondou). Ses neveux, nièces ainsi que de nombreux autres
parents et amis.

Il laisse dans le deuil son amie de cœur Yvette Chênevert,
ses enfants : René (Louise Thibault), Denise (Mario Lemire)
et Simonne (Richard Labonté). Ses petits-enfants : Sylvie,
Steve et feu Isabelle Jutras, Julie, feu Pascal et Sébastien
Lemire, Vincent, Karine et Mathieu Labonté ainsi que leurs
conjoint(e)s. Ses arrière-petits-enfants : Johar, Nicola,
Jérémy, Mélodie, Arthur, Charles, Harrisson, Lydia. Il était
le frère de: Augustin (feu Lynn), feu Jean-Denis (feu
Fernande Gouin), feu Gérard (feu Madeleine Gouin) et
Jeanne-D’Arc. Il était le beau-frère des familles Daneau et
Gamelin. Il laisse aussi dans le deuil de nombreux autres
parents et ami(e)s.

La peine de l’avoir perdue ne doit pas
faire oublier le bonheur de l’avoir connue.
À vous qui, par votre présence, vos pensées
et par vos écrits réconfortants,
avez voulu témoigner de votre soutien
lors du décès de notre mère
Madame Marie-Blanche Martel Sarrazin
survenu le 15 mars 2018,
nous vous exprimons
nos plus sincères remerciements.
Ses enfants et leurs conjoints.

Les funérailles ont eu lieu le samedi 19 mai à 14 h à l’église
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs de Notre-Dame-de-Pierreville et de là au cimetière paroissial.
En sa mémoire des dons à la fondation des maladies du
Cœur et de l’AVC seraient grandement appréciés.
La famille tient à remercier le personnel du Centre
d’hébergement de Nicolet pour leur dévouement et les
bons soins prodigués à son endroit.

Nous avons été très touchés de votre aﬀection
et de votre soutien dans la douleur
qui fut la nôtre lors du décès de
Madame Jacqueline Courchesne Boisclair.

Centre funéraire Descôteaux/Yves Houle

Centre funéraire Descôteaux/Yves Houle

Tél : 450 568-2305 / 1 800 561-2881

Tél : 450 568-2305 / 1 800 561-2881

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

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

Nous vous remercions de votre présence
et de vos manifestations de sympathie
à notre égard dans ces douloureux moments.

Nos sympathies
aux familles endeuillées.

Son époux,
Monsieur Clément Boisclair,
ses enfants
Mario, Michel, Carl et Nancy ,
ses petits-enfants
et arrière-petit-fils.

© 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.

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.

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.
Alliage d’aluminium de la série 6000. poids à vide inférieur à celui du modèle précédent selon l’EpA. Catégorie : camions grand gabarit dont le pTAC est inférieur à 3 855 kg (8 500 lb), selon le classement de ford.
* l’oﬀre de location est en vigueur du 1er au 17 mai, et du 29 mai au 31 mai 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 44 422 $ (le pDSC comprend l’allocation-livraison(4 000 $)). le paiement aux deux
semaines, dans le cas où un acompte de 2 960 $ est versé, est de 189 $ pour une obligation locative totale de 17 698 $ et la valeur de rachat optionnelle est de 23 224 $. la mensualité exigible pour un financement sur 36 mois à 0,49 % de taux annuel est de 444 $. Taxes en sus.
^ Cette oﬀre est en vigueur du 1er au 31 mai 2018 uniquement (« la période de l’oﬀre ») et s’adresse aux résidents canadiens membres en règle de Costco, en date du 30 avril 2018 ou avant. recevez 1 000 $ à l’achat ou à la location d’un véhicule ford neuf 2018 (à l’exception des focus, fiesta, C-MAx, f-150 raptor, Mustang
Shelby® gT350 et gT350r, ford gT, des modèles chassis-cabine et à fourgon tronqué et les f-650/f-750) (chacun étant un « véhicule admissible »). les modèles 2017 (à l’exception des focus, fiesta, C-MAx, f-150 raptor, Mustang Shelby® gT350 et gT350r, ford gT, des modèles chassis-cabine et à fourgon tronqué et les f650/f-750) peuvent bénéficier de cette oﬀre en fonction des stocks disponibles – consultez votre détaillant pour tous les détails. Une seule oﬀre est applicable à l’achat ou à la location d’un (1) véhicule admissible par numéro de membre de Costco seulement. Cette oﬀre est transférable aux personnes vivant dans le même
foyer qu’un membre admissible de Costco. le client peut utiliser l’oﬀre de 1 000 $ comme versement initial ou choisir de recevoir un chèque de remise de ford du Canada limitée, mais non les deux. les taxes s’appliquent avant la déduction de l’oﬀre. les oﬀres des détaillants ne peuvent être combinées à l’assistancecompétitivité 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. ®: utilisée en vertu d’une licence accordée par price Costco International, Inc.

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††

