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Actualités

Les municipalités aux prises
avec une impasse fiscale
Le modèle de l'impôt foncier confronté à l'économie
numérique et les changements démographiques.

Mercredi 11 juillet

Samedi 14 juillet

Arrivée des campeurs
Musique avec Yvon Daunais
à compter de 20h00

Jeudi 12 juillet
13h00 à 16h00
On danse avec
Sylvie Gamelin
19h00 The Drafson

13h00 Étienne et Amélie Lebel
14h15 Pascal Allard
15h30 Tammy Wood &
Stephen Drinkwater
19h00 David Beratchez
20h15 Rhéal Leblanc
21h30 J.C. Harrisson
22h45 Martin comeau

Dimanche 15 juillet

Vendredi 13 juillet

10h00 Messe country
11h00 Inscription Gala
13h00 Gala amateur avec
Loulou et les Brasse-Camarades

13h00 Gaston Lessard
14h15 Carl Cadorette
15h30 Pamela Rooney
19h00 Denis Boudreault
20h15 Anik Gagnon
21h30 Kathy Lavigne
(Guitar Woman)
22h45 Maxime Guay

MC Mario Desormeaux
Eldorado Country Band
Sonorisation Yvon Daunais

Service de restauration
Bar laitier- Permis SAQ

Vous pouvez apportez
vos chaises à dossier bas.

Entrée journalière
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

5$/ personne
15$/ personne
20$/ personne
20$/ personne
10$/ personne

Camping sans service gratuit
à l’achat du forfait.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Selon les résultats d'une étude réalisée pour le compte de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), l'économie
numérique et les changements démographiques auront des répercussions directes sur les finances municipales, alors
que l'impôt foncier a atteint ses limites.
ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
La progression de l'économie numérique affecte déjà deux secteurs importants de l'économie, à savoir le
commerce de détail, lequel représentait
34,2 % des revenus fonciers en 2016
ainsi que le secteur manufacturier, avec
6,2 % des revenus fonciers pour la
même année. Résultat : les municipalités
perçoivent moins de taxes. L'impôt foncier a atteint ses limites.
« Il faut penser aux ventes en ligne.
Il y a de moins en moins de commerces.
Nous avons perdu près de 2 000 commerces en 2016, soit 3 milliards $ de
moins de valeur foncière ou 65 millions $ de moins en revenus pour les
villes. C'est l'équivalent de 350 Walmart qui n'ont pas été bâtis au Québec,
en 2016 », réitère Alexandre Cusson,
président de l'UMQ et maire de Drummondville, en entrevue. Il estime qu'à
ce rythme, sur un horizon de cinq ans,
les municipalités québécoises seront privées de cinq cents millions de dollars de
revenus provenant de l'impôt foncier.
Le constat est semblable du côté de l'industrie, notamment dans le secteur manufacturier dit « intelligent ». « On
produit plus mais on utilise moins de
pieds carrés », illustre le président de
l'UMQ.
CHANGEMENTS DÉMOGRAPHIQUES
Les municipalités font face également
à des changements démographiques,
notamment avec le vieillissement de la
population, l'augmentation du nombre
de ménages qui comptent une ou deux
personnes. le vieillissement de la population sera accompagné d'une transition
vers un marché résidentiel de plus petite taille, ce qui aura pour conséquence
de réduire la croissance des revenus
fonciers, alors que les besoins en services seront grandissants.

« C'est l'équivalent de
350 Walmart qui n'ont pas été
bâtis au Québec, en 2016. »
– Alexandre Cusson, UMQ
« Cela fait en sorte qu'il y a davantage
de rénovation que d'investissement en
construction », constate Alexandre Cusson. « On s'attend qu'au cours des
15 prochaines années, il y ait une réduction de 40 % au niveau des mises en
chantier, sur une base annuelle. »
SOLUTIONS
Selon l'étude, réalisée entre janvier
et mars 2018 par la firme Aviseo
Conseil, la part du foncier dans les revenus des municipalités québécoises représente près de 70 %, soit 13,4 milliards $. Ailleurs, la situation est
différente. « La part de l'impôt foncier
dans les revenus des villes se situe à
40% en Ontario et 46% dans les pays
de l'OCDE », explique M. Cusson. En Ontario, par exemple, les municipalités font
davantage appel à la tarification, selon
le concept d'utilisateur-payeur, pour la
gestion des matières résiduelles, la distribution de l'eau, etc., au lieu de s'appuyer principalement sur les revenus
de l'impôt foncier.
Pour que les municipalités québécoises aient les ressources nécessaires
pour continuer à dispenser les services
aux citoyens, dans un proche avenir, il
faut donc diversifier les revenus.
Le gouvernement du Québec et les
partis d'opposition se sont d'abord engagés à transférer un point de la taxe
de vente du Québec, la TVQ, en faveur
des municipalités.
« On s'attend ensuite à ce que Québec
paie l'ensemble de ses taxes foncières »,
poursuit le président de l'UMQ. L'État
québécois paie actuellement aux municipalités, un pourcentage variant de 60
à 80 % des taxes foncières sur les biens
immobiliers qu'il détient, tels les écoles,
les collèges et les hôpitaux. « Cela représente un écart de 154 millions $ au
Québec. »
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Un film nicolétain primé

Meilleur film premier cycle du secondaire pour Écoute-moi.

PHOTO GRACIEUSETÉ

Le film Écoute-moi, une production du Collège Notre-dame-de-l'Assomption, a été
réalisé par Maude Rousseau et Jean Christophe Armstrong.

Le film Écoute-moi, du Collège NotreDame-de-l'Assomption de Nicolet, a raflé
le prix Meilleur film premier cycle du secondaire, décerné par l'Association des
cinémas parallèles du Québec (ACPQ), le
6 juin dernier.
Cette récompense, soulignant le talent
des jeunes qui font des films en classe, a
été décernée dans le cadre du concours
« Prise 7 - Action ! », organisé par les res-

ponsables du programme d'éducation cinématographique l'Oeil cinéma, de l'Association des cinémas parallèles. Les
membres du jury ont notamment apprécié la réalisation ainsi que la direction
d'acteurs. Les films gagnants peuvent être
visionnés sur la page du concours de la
section l'Oeil cinéma du site Internet de
l'ACPQ à l’adresse suivante : http://
www.cinemasparalleles.qc.ca/. [F.B.]
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VOUS VOULEZ ÊTRE

BIEN INFORMÉ ?

95%

Actualités

des lecteurs apprécient les
nouvelles locales et municipales.
96% en région, 93% à Montréal.*
Démarquez-vous avec les
médias écrits communautaires

* Information extraite 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 pour le compte de l'Association des médias écrits communautaires du Québec.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux invite à
la prudence afin de prévenir les infections transmises
par les moustiques et les tiques.

ILLUSTRATION MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX / www.msss.gouv.qc.ca/

450 568-5055

60$

30, RUE PRINCIPALE, PIERREVILLE J0G 1J0
WWW.LESPRODUCTIONSDULACSTPIERREINC.COM

À l'approche de la période des vacances estivales, le ministère de la Santé
et des Services sociaux tient à rappeler
à la population québécoise l'importance
de prendre les précautions nécessaires
afin de prévenir les infections contractées à la suite de piqûres de moustiques
et de tiques. Ceux-ci sont bel et bien
présents au Québec, selon les régions,
et les infections qu'ils transmettent peuvent avoir de sérieuses conséquences
sur la santé.
Certains moustiques peuvent transmettre des virus comme le virus du Nil
occidental (VNO) et les virus du sérogroupe Californie (VSC). Même si la majorité des personnes infectées ne présentent pas de symptômes, dans
certains cas, ces virus peuvent causer
des problèmes de santé graves comme
des atteintes neurologiques (infection
des méninges et du cerveau). On peut
se prémunir de ces infections par des
mesures simples de protection personnelle et de contrôle domestique et environnemental.
Quant aux tiques pouvant transmettre
la maladie de Lyme, celles-ci sont particulièrement présentes dans certaines
régions du sud du Québec, notamment
en Estrie, en Montérégie et dans le sud
de l'Outaouais, surtout entre mai et octobre. La maladie se manifeste par une
éruption cutanée dans 70 à 80% des
cas, et peut occasionner des dommages
à d'autres organes et parties du corps,
notamment si elle n'est pas traitée à
temps. Voilà pourquoi il est recommandé de suivre les sentiers et d'éviter
les herbes hautes lors de promenades
en milieu naturel, et de bien examiner
sa peau par la suite afin de détecter la
présence d'une tique et de la retirer

adéquatement dès que possible. Il existe
également des mesures simples de prévention pour éviter les piqûres.

MESURES DE PROTECTION
Lors d'activités extérieures au cours
de la saison estivale, les principales mesures de protection personnelle, tant
pour se protéger des moustiques que
des tiques, sont d'utiliser un chassemoustiques à base de DEET ou d'icaridine et de porter des vêtements longs
et clairs.
Pour limiter la présence de moustiques dans son environnement, on peut
également
• installer des moustiquaires aux portes
et aux fenêtres de la maison et des
abris extérieurs ;
• éliminer toutes les sources d'eau stagnante ;
• bien entretenir la piscine et son système de filtration;
• couvrir les poubelles ;
• et installer des moustiquaires sur les
réservoirs d'eau de pluie.

En ce qui concerne les tiques, on peut
aussi entretenir les lieux en contrôlant
la végétation autour des résidences, notamment en fauchant les herbes hautes.
En cas de doute d'infection, ou en
présence de symptômes se rapportant
à ces infections, il est préférable d'appeler Info-Santé en composant le 811.
Pour toute information sur ces infections et leurs symptômes, ou pour en
savoir davantage sur les mesures de
prévention, il est possible de consulter
le sante.gouv.qc.ca.
SOURCE : MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SERVICES SOCIAUX
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Pour protéger la
gestion de l'offre

L'industrie laitière québécoise a déjà fait assez
de compromis, plaide Sylvain Rochon.

Inquiété par les récentes attaques protectionnistes américaines, le député de Richelieu,
Sylvain Rochon, se porte à la défense de gestion de l'offre en
agriculture ainsi que des producteurs laitiers québécois. Dans un
communiqué, émis par son bureau, le 16 juin dernier, le député
accuse également le Parti libéral
et la Coalition Avenir Québec
d'abandonner à leur sort les producteurs laitiers et les agriculteurs du Québec. Selon le

député, les fermes laitières du
Québec et nos producteurs ne
feront pas le poids face aux attaques des États-Unis contre
notre système de gestion de l'offre. « Soulignons que cette industrie a déjà fait les frais des
deux dernières rondes de négociation de libre-échange ; à
l'heure actuelle, les producteurs
sont aux prises avec un manque
à gagner de 30 000 $ par année,
en moyenne », a rappelé Sylvain
Rochon. [F.B.]

Dévoilement, le 14 juin dernier
à Sorel-Tracy, d'un nouveau site
Internet, conçu par et pour les
élèves du primaire, comme un
outil pédagogique, afin de mettre en valeur le patrimoine
humain des milieux humides du
lac Saint-Pierre ainsi que du lac
de Grand-Lieu, situé en France.
Le site a été développé grâce
à un partenariat international
entre deux institutions muséales,
soit le Biophare de Sorel-Tracy

et la Maison du Lac de GrandLieu, de France.
Les élèves ont notamment fait
des recherches afin de réaliser
des entrevues filmées portant
sur huit sujets: chasse, pêche,
agriculture, qualité de l'eau,
contes et légendes, mémoire des
lieux, accès au lac et espèces
emblématiques.
Le site Internet est accessible
en ligne à l'adresse suivante :
monurl.ca/hommeetlelac. [F.B.]

Un site Internet comme
outil pédagogique

Mention d'honneur à une
professeure du collégial

Professeure en Techniques
d'éducation spécialisée au Cégep
de Sorel-Tracy, Katia Leclerc a
reçu une mention d'honneur de
l'Association de pédagogie collégiale, le 7 juin dernier, en reconnaissance de ses qualités de pédagogue engagée, rigoureuse,
déterminée et dynamique. « Cet
honneur est doublement représentatif, puisque la nomination
de madame Leclerc provient de
ses confrères de travail et ne vise

qu'une seule personne par établissement d'enseignement »,
souligne Mélanie Lavallée, porteparole du Cégep de Sorel-Tracy.
Katia Leclerc a obtenu cette récompense des mains de la ministre de l'Enseignement supérieur, Hélène David et du
président de l'Association de pédagogie collégiale, Richard Moisan, lors d'une cérémonie dans
le cadre du colloque annuel de
l'Association. [F.B.]
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PÉRIMÉ, LE PAPIER?

1,39

Nombre moyen de
lecteur par foyer.
(1,42 pour L'annonceur.)*
Démarquez-vous avec
les médias écrits
communautaires

* Information extraite 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 pour
le compte de l'Association des médias écrits communautaires du Québec.

PHOTO GRACIEUSETÉ

Développer les potentiels!

Carolyne Aubin, Jean-Philippe Lemay, Renée Blanchette, Stéphane Biron, Steve Brunelle, Thérèse
Ricard, Geneviève Beauchemin, Ariane Fréchette et Guy Masson.

La SADC de Nicolet-Bécancour dévoile les résultats de ses actions.

La SADC de Nicolet-Bécancour a tenu son Assemblée générale annuelle 2017-2018 à
Saint-Wenceslas devant une
cinquantaine de personnes,
élus, partenaires et intervenants
économiques. C'est sous la thématique Développer les potentiels que l'organisation a mis de
l'avant ses actions et résultats
de l'année de façon concrète
par la présence d'entrepreneurs
et de leaders locaux qui ont témoigné des effets de la collaboration de la SADC au développement de leurs projets. « À
travers les défis modernes de
notre ruralité en transformation, la volonté de l'équipe de
travail est d'offrir les outils et
l'accompagnement nécessaires
à la croissance de nos entreprises et communautés par le
développement des potentiels
des entrepreneurs, des leaders
locaux et de nos jeunes», indique fièrement Stéphane Biron, président de la SADC.
QUELQUES-UNS DES FAITS
SAILLANTS DE 2017-2018
La SADC a conclu l'année
avec des investissements record de 1 324 000 $ dans 26 entreprises de la région et permis

la création de 72 emplois. De
façon détaillée, 155 500 $ ont
été octroyés à des jeunes promoteurs âgés entre 18 et 39 ans
à partir du Fonds Stratégie jeunesse. Le Fonds régulier SADC
a, quant à lui, permis des investissements de 1 106 000 $
cette année dont la plupart pour
des projets de démarrage et
d'expansion d'entreprises.
En 2017-2018, quatorze entrepreneurs ont bénéficié des
programmes d'accompagnement L'ABC de la comptabilité
et L'ABC de la gestion (améliorer les outils de gestion et compréhension des états financiers)
et 8 commerçants ont bénéficié
du service «Clients mystère»
pour améliorer le service à la
clientèle. Le Mentorat d'affaires
a permis neuf nouveaux jumelages mentor/entrepreneur. De
plus, la SADC a organisé la
sixième édition de l'évènement
« Dans l'œil du mentor » sous
la thématique agricole qui aura
permis de faire connaître le service de mentorat en plus de découvrir quatre entreprises agroalimentaires de la région. Le
Réseau RH de Nicolet-Bécancour regroupe maintenant
27 entreprises membres qui

échangent et qui se dotent de
formations.
« Des gens à fort potentiel,
nous en côtoyons tous les jours :
des entrepreneurs visionnaires,
polyvalents et audacieux, des
leaders locaux ancrés dans la
modernité, amoureux de la région et « en mode solutions »,
des jeunes allumés, animés par
le désir de contribuer à leur milieu et qui ne demandent qu'à
trouver leur place au soleil.
Nous sommes fiers de contribuer au développement de notre territoire avec tous ces
gens », affirme Steve Brunelle,
directeur général de la SADC.
La grande équipe de la SADC
de Nicolet-Bécancour compte
61 personnes : administrateurs,
gestionnaires du fonds d'investissement, mentors, chroniqueurs et membres du personnel. Le territoire de la SADC est
constitué de la MRC de Bécancour, de la MRC de Nicolet-Yamaska, du Grand Daveluyville
et des municipalités de SaintPie-de-Guire, Sainte-Brigittedes-Saults et Saint-Guillaume.
Pour consulter le rapport annuel complet, rendez-vous au
www.sadcnicoletbecancour.ca
SOURCE : SADC NICOLET-BÉCANCOUR
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Planifier le transfert
de l'entreprise

Sensibiliser les dirigeants aux risques liés à un
manque de planification lors du transfert.

Pour informer le plus grand
nombre possible de dirigeants
des risques liés à un manque de
planification, lors du transfert de
leur entreprise, deux associations d'affaires du Centre-duQuébec
proposeront
cinq
capsules vidéo, traitant de thématiques importantes d'un processus de transfert. « Si le
nombre d'entreprises à céder est
plus élevé que le nombre de repreneurs, il faut s'attendre à ce
que seules les plus belles entre-

prises, c'est-à-dire celles qui se
seront bien préparées, trouvent
preneur. Qu'arrivera-t-il de
celles qui n'auront rien planifié ? », questionne Nathalie Bilodeau du Centre de transfert
d'entreprise du Québec (CTEQ).
Présentées par l'Association régionale de développement économique du Centre-du-Québec
(ARDECQ) et le CTEQ, les capsules seront disponibles sous peu
sur le Web à l'adresse suivante :
www.ctequebec.com.. [F.B.]

Les maires de nombreuses
villes de la région des Grands
Lacs et du Saint-Laurent ont pris
position contre les politiques isolationnistes en matière de commerce et de protection de
l'environnement. Ils ont fait
connaître leur position le 14 juin
dernier, dans le cadre du
congrès, tenu à Ajax en Ontario,
de l'Alliance des villes des
Grands Lacs et du Saint-Laurent,

une coalition de plus de 130 villes
américaines et canadiennes.
«Avec mes collègues maires,
membres de l’Alliance, nous
continuerons à sensibiliser les
instances politiques et la population à l'importance de défendre
et protéger cette ressource naturelle inestimable» a déclaré
Serge Péloquin, maire de SorelTracy, qui fait partie de l'Alliance. [F.B.]

L'ouverture officielle de la
nouvelle attraction touristique
soreloise, Statera - La 104e île,
aura lieu le 29 juin prochain,
quelques jours seulement après
la date prévue, afin de s'assurer
d'atteindre les standards de qualité visés, affirme le promoteur.
« On préfère que le tout soit prêt
et final pour notre ouverture,
afin d'en mettre plein la vue aux
citoyens et aux clients dès le
coup d'envoi officiel de l'aventure », souligne Benoît Théroux,
président du RIRÉRST - Statera.

Statera - La 104e île est une expérience multimédia immersive
déclinée en trois volets, soit un
parcours intérieur multimédia
interactif, une croisière au coeur
des 103 îles de l'archipel du lac
Saint-Pierre ainsi qu'une projection en soirée d'une expérience
à 360 degrés. Le promoteur de
Statera est le regroupement indépendant pour la relance économique de la région de
Sorel-Tracy, le RIRÉRST, un organisme à but non lucratif fondé
en 1999. [F.B.]

Des villes unies pour
une prospérité partagée

Une expérience multimédia
immersive
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Réservez dès maintenant !

  

   



 

Renouer avec le
plaisir de la lecture

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

À l'avant, Ginette Nadeau, Simonne Girard, Chantale Bellamy, Nathalie Traversy, Pauline Lauzière.
Debout, Éric Descheneaux, Claude Marcotte, Jean-Guy Charest et Jean-Noël Houle.

Inauguration d'une armoire bibliothèque à l'intérieur de l'église
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs à Pierreville.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
L'inauguration d'une armoire
bibliothèque, appelée « boîte à
livres », située dans l'enceinte
de l'église Notre-Dame-desSept-Douleurs à Pierreville, a
eu lieu le 7 juin dernier, en présence de plusieurs invités, dont
des élus et membres du conseil
de la fabrique Sainte-Marguerite-d'Youville.
« La raison de notre décision
fait suite à la fermeture de la
bibliothèque et à une demande
émanant des citoyens pour
avoir la possibilité d'avoir accès
à des livres dans leur secteur »,
expliquent les instigatrices de
ce projet, mesdames Ginette
Nadeau et Nathalie Traversy,
toutes deux conseillères municipales.

Rappelons qu'en juin 2015, la
Municipalité de Pierreville avait
résolu de mettre en vente le
bâtiment abritant la bibliothèque, dans le secteur NotreDame.
Pour mesdames Nadeau et
Traversy, il s'agit d'un projet à
l'essai. Elles vont prendre en
compte la l'utilisation de la mini
bibliothèque de même que son
appréciation par les citoyens,
avant de prévoir un horaire
plus étendu.
« Une boîte à livres, c'est un
échange de lecture entre citoyens, petits et grands. Le
concept de ces petites bibliothèques de rue est tout simple:
je prends un livre, j'en remets
un. Le succès du service de
boîtes à livres repose sur la
participation citoyenne quant

au contenu de la boîte », mentionnent-elles.
Chantale Bellamy, responsable de la bibliothèque Jean-Luc
Précourt ainsi que Manon Ricard, adjointe aux communications à la Municipalité, ont
également participé à la mise
sur pied du projet. Le meuble a
été fabriqué bénévolement par
Claude Marcotte. La Municipalité a défrayé la somme de mille
dollars à la Fabrique SainteMarguerite-d'Youville
afin
d'autoriser l'installation de la
boîte à livre dans l'église.
Les heures d'ouverture de
l'église pendant la période estivale, pour permettre l'accès à
la boîte à livres, sont de 10h à
12h30 le dimanche, de 15h45 à
16h30 le lundi et de 15h45 à
16h30 le mardi.
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Nicolet accueille le Condor
Entente avec la Ville pour le déménagement de la
formation de la Ligue de Hockey Senior AAA.

ProjET DE
rÉNoVATioN?
CONTENEURS, ENTREPÔTS, TRANSPORTS

SPÉCIAL DUO-RÉNO

Conteneur

Plus d’espace avec
le duO-RéNO!

Entrepôt mobile

LOUTEC
450 568-0505

450 568-0505

PHOTO GRACIEUSETÉ

Avant d'annoncer son déménagement à Nicolet, le Condor évoluait à SaintCyrille-de-Wendover.
Du côté de la Ligue de Hockey Senior
AAA, le Condor annonce qu'il quitte
Saint-Cyrille-de-Wendover pour élire
domicile à l'aréna Pierre-Provencher à
Nicolet, dans le cadre d'une entente tripartite entre la Ville, l'équipe et
l'Association du hockey mineur.
« Dès le début des négociations, nous
avons senti un accueil positif de l'administration et des élus municipaux.
Orientée dans une négociation
constructive et collective, cette entente
nous permet de ramener à Nicolet, un
haut calibre de hockey à l'aréna PierreProvencher. Je suis bien fier de
confirmer que mon équipe jouera à
Nicolet pour les trois prochaines
années », souligne Sylvain Desgranges,
propriétaire du Condor.
« Je suis certaine que l'arrivée de
cette excellente équipe aura des retombées positives sur l'économie locale et
le développement des joueurs. Les
Nicolétains aiment le hockey. Je suis
convaincue que l'équipe aura de nombreux et fidèles partisans avec un
calibre aussi élevé de jeu. Je souhaite la
plus cordiale bienvenue à l'organisation

du Condor », souligne la mairesse de
Nicolet, Geneviève Dubois.
« La Ville de Nicolet réalise actuellement des investissements majeurs dans
la réfection de son aréna. Une première
étape fut amorcée lors de la mise à
niveau des bandes et des baies
vitrées», ajoute pour sa part Geneviève
Duval, directrice des Services à la communauté de Nicolet. « L'arrivée d'un
club Sénior AAA vient contribuer une
occupation optimale des lieux. Ces
ententes démontrent clairement une
volonté de développer nos infrastructures différemment. »
Notons que l'arrivée de l'équipe en
sol nicolétain entraîne également des
retombées positives pour l'Association
du hockey mineur de Nicolet. « Les frais
compensatoires nous permettront cette
année de réduire les coûts d'inscription
des joueurs », précise Michael Vouligny,
président de l'Association du Hockey
mineur de Nicolet.
Les matchs du Condor seront joués
majoritairement les vendredis soirs,
parfois les samedis, pour une douzaine
de parties à domicile. [F.B.]

S725TX

AGR AFEUSE
À BOIS
FR ANC

TR ACTEUR-CHARGEUR / CHENILLE

Accessoires disponibles :
Creuse-tranchée /
Fourche / Tarière

DÉCOLLEUSE
À CÉR AMIQUE

GR ATTOIR
À PLANCHER

PLAQUE VIBR ANTE
EXCAVATRICE
SUR CHENILLE

ENSEMBLE DE
PONÇEUSES
À PLANCHER
SCIE À
CÉR AMIQUE
À EAU

BROUETTE
MOTORISÉE

C12R

U17

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

ÉQUIPEMENTS RAYDAN
Saint-François-du-Lac

450.568.0505

www.loutecstfrancoisdulac.com

SERVICE D’URGENCE 24 HEURES

450 880-0535

La Tribune Libre
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caNadIENs-fRaNçaIs, aVaNt-hIER !
QuébécOIs, hIER !
aujOuRd'huI, QuOI ?

PAR LIONEL ÉMARD, PRÊTRE
Dans le roman Maria Chapdelaine de Louis Hémon, Maria
vient de perdre sa mère, elle
entend des voix qui disent:
« Nous sommes venus il y trois
cents ans et nous sommes restés... Au pays de Québec rien
n'a changé. Rien ne changera,
parce que nous sommes un témoignage... Ces gens sont d'une
race qui ne sait pas mourir. »
(Boréal Express, 1983, pp. 197198)
À regarder le Québec d'aujourd'hui, tout indique que le
rêve prémonitoire de Maria
Chapdelaine ne s'est pas maintenu. Avant-hier, les gens au
pays de Québec s'identifiaient
comme Canadiens français catholiques ; hier, les gens au pays
de
Québec
s'identifiaient
comme Québécois ; aujourd'hui,
les gens au pays de Québec
s'identifient à quoi ? Que s'estil passé depuis la parution du
roman Maria Chapdelaine en
1914 ?
Avant de regarder « Autour
de nous les étrangers qui sont
venus » (p. 198), regardonsnous ; posons-nous cette question : N'avons-nous pas quitté la
place que nous occupions ?
Devons-nous être étonnés,
voire choqués pour certains,
que des gens venus d'ailleurs
occupent la place que nous
avons laissée ? Ce ne sont pas
des gens venus d'ailleurs qui
ont vidé nos églises, c'est nous
qui les avons laissées ; ce ne

sont pas des gens venus d'ailleurs qui nous demandent de ne
plus parler français, c'est nous
qui craignons de parler français
quand nous devons le faire.
II y a certes des raisons à tout
cela ; au plan de la religion, il y
a eu beaucoup de peur, de naïveté et de leurre dans le retrait
du religieux de l'espace public ;
au pays de Québec, il y a une
chose que les ‘logues' de tout
genre ne s'expliquent pas encore: l'abandon rapide et sans
douleur des valeurs et pratiques
religieuses à l'intérieur d'une
génération ; une génération qui
croyait à la théorie de l'époque
de la ‘Grande Noirceur'; cette
même génération, ne voulant
pas être identifiée à la ‘Grande
Noirceur', a refusé de transmettre, sans discernement, des
valeurs et pratiques religieuses
vécues durant cette époque de
la ‘Grande Noirceur.' Pourtant,
c'est cette même génération
qui a donné naissance à
l'époque de la ‘Révolution tranquille.' Cherchez l'erreur !
Quant à la langue, pas plus tard
qu'hier, nous étions fiers de
parler français, la langue de nos
pères et mères et des aïeux; aujourd'hui, nous filons le profil
bas; nous ne voulons pas de
‘chicanes' ; nous ne voulons pas
passer pour des vous-savezquoi; nous ne parlons plus de
langue en termes de culture,
mais d'affaires. Craignant d'être
traités de raciste, de xénophobe, d'intolérant, et quoi encore, nous n'osons plus rêver
d'être « Quelque chose comme
un grand peuple » (René Lévesque).
Le rêve de Maria avait une
part d'utopie. Avant-hier, ce
rêve a fait vivre le Canadien
français catholique. Hier, le
Québécois a jeté par-dessus
bord le rêve et l'utopie pour se
distancier de la ‘Grande Noirceur'. Aujourd'hui, celui qui vit
dans ce pays de Québec, celui à
qui nous n'avons rien transmis,
rêve à quoi ?

Au-delà du hockey
Près de huit cent millions de personnes souffraient
de la faim un peu partout dans le monde.

PAR BRUNO MARQUIS
Les Capitals de Washington
viennent de remporter la Coupe
Stanley contre les Golden Knights
de Vegas. Les prouesses de ces
véritables héros sur glace auront
monopolisé l'attention de nombreuses personnes pendant de
très longs mois partout au pays.
Elles auront donné lieu à de très
nombreux débats et nous auront
exposé à de très, très longues
analyses. Elles nous auront exposés, surtout, à d'importants
transferts d'émotions pour des
choses qui nous touchent, comme
la justice, la dignité et la fraternité, vers quelque chose de futile,
axé sur l'adversité, qui nous
éloigne de nous, et disons-le,
nous abêtit et nous aliène.
Pendant que l'on regardait le
hockey, que l'on se préoccupant
sans fin du sort de ces jeunes et
valeureux millionnaires et de
leurs équipes:

s'achève presque toujours dans
la maladie et la mort;

• des centaines de millions, des
hommes, des femmes, mais
aussi des enfants, vivaient une
vie qui n'en est plus une, à
travailler sans cesse, des petites
heures du matin à la tombée
de la nuit, pour presque rien,
dans des conditions difficiles,
dans l'un de ces nombreux
ateliers de la misère ou dans
l'une de ces fermes d'esclavage
modernes, créant des teeshirts, des chaussures, des chemises, des pantalons, des composantes électroniques et toutes
sortes d'autres choses, ou cultivant du café, du chocolat ou
du sucre pour d'écœurantes
multinationales sans conscience
et sans regrets;

• un nombre effroyable de
femmes et d'enfants nourrissaient l'industrie du sexe, privés
de toute dignité, de tout droit,
de toute protection;

• un nombre incalculable de pauvres gens voyaient leurs en- • des gouvernements comme le
fants, leurs frères et sœurs,
gouvernement canadien, élus
leurs parents ou leurs proches
somme toute par d'assez faibles
mourir avant l'âge, dans l'une
minorités, continuaient d'œude ces nombreuses spoliations
vrer pour le compte des
de terres, de biens et de rigrandes entreprises et des mulchesses naturelles dans leurs
tinationales, pour l'industrie du
contrés ou leurs pays;
pétrole sale, de l'armement,
pour celui de leurs riches bail• près de huit cent millions de
leurs de fonds, au détriment
personnes souffraient de la
du bien-être de tous, de l'égafaim un peu partout dans le
lité et de la tolérance, de la
monde; la faim, cette longue
paix, du partage équitable des
et terrible souffrance qui
richesses, de l'environnement;

L' ANNoNcEur Du BAs-sAiNT-FrANçois
108, RuE MauRauLt, PIERREVILLE (QuébEc) j0G 1j0
téLéPhONE : 450 568-3186
téLécOPIEuR : 450 568-5475
jocELyNE HAMEL .................................................. édItRIcE
THErEsA WATso .......................... cONsEILLèRE EN PubLIcIté
FrANçois BEAuDrEAu .............................. édItEuR adjOINt
cyNTHiA joBiN ...................................... chRONIQuE LIVREs
GrAFFiK ArT ....................................................INfOGRaPhIE
HEBDo LiTHo .................................................... IMPREssION
PosTEs cANADA ............................................ dIstRIbutION

• des milliers de travailleurs et
d'étudiants réagissaient à la
détérioration de leur condition
de vie ou aux difficultés grandissantes d'accès à l'éducation,
criant haut et fort leur volonté
d'une société juste, d'une société par tous et pour tous, où
l'accès à l'éducation n'est pas
que l'affaire des mieux nantis,
et le travail, et les revenus, et
le pouvoir non plus;

• des milliers d'autres ici, des
millions et des millions ailleurs,
parlaient de justice, d'équité,
de véritable démocratie, de
partage, à la maison, au café,
sur leurs lieux de travail, dehors, à l'intérieur, partout;

• des foules et des foules se réunissaient pour manifester pour
la justice et l'équité, l'égalité,
l'environnement et le respect
des droits humains, pour de
véritables démocraties;

• un nombre incalculable de personnes se rencontraient ici et
ailleurs dans le monde pour
prendre toutes sortes de mesures afin de contrer des façons
les plus démocratiques et non
violentes qui soient la guerre,
la désinformation, l'exploitation
éhontée des humains, des animaux et de l'environnement,
et pour bâtir, comme nous
nous devons de le faire, un
monde libre, égalitaire et fraternel.

cOuRRIEL : LaNNONcEuR@LaNNONcEuR.ca
sItE INtERNEt : WWW.LaNNONcEuR.ca

déPôt LéGaL bIbLIOthèQuE NatIONaLE du QuébEc IssN 1705-9437
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Pow Wow

PHOTOS THERESA WATSO

Venez vivre
l’expérience du
Pow Wow
Abénaki d’Odanak

TOUTE LA FIN DE SEMAINE : Plusieurs kiosques
d’artisans, poisson fumé, battage de frêne, sagamité et
bannique, démonstration et fabrication de paniers

VENDREDI 6 JUILLET

Salle communauaire Odanak , 58, rue Waban-Aki

20H00 • Matiu, artiste Innu
21H00 • Feux d’artifice
21H30 • The One Love Project, cover band

SAMEDI 7 JUILLET

Site du Pow Wow, terrain de l’église

5H30 • Cérémonie du lever du soleil
10H À 12H30 • Triathlon traditionnel, course de canot portage

et endurance. Prix en argent

22H00 Feu de joie et tambours Salle familiale 1100 Marie-Victorin Odanak

Site du Pow Wow, terrain de l’église

5H30 • Cérémonie du lever du soleil
10H30 • Messe à l’église
12H00 à 13h00 • Danses des jeunes Mocassin
13H00 À 17H00 • Directeur d’arène M. Ray Deer et MC Xavier Watso
Grande entrée, chants et danses traditionnels:
Red Tail Spirit de Kahnawake, Aw8ssisak Akik d’Odanak, Buffalo
Hat Singers de Montréal, Deer family troupe de Kahnawake et
Noji Pakholiskwaku d’Odanak

13H00 à 16h00 • Grande entrée, chants et danses traditionnels
Directeur d’arène M. Ray Deer et MC Xavier Watso
16H30 Souper communautaire Salle communautaire Odanak , 58, rue Waban-Aki,
10$,Dégustation de gibier. Remise des prix du triathlon
19H00 Bingo avec prix en argent Centre communautaire Pierreville
44 Mauraul , Pierreville (route 132)

DIMANCHE 8JUILLET

Toutes les activités sont gratuites
Au plaisir de vous rencontrer
à notre événement rassembleur

powwowodanak.com

DONALD MARTEL,
Député de Nicolet-Bécancour
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Essence / Revues / Journaux / Loterie / Bière & vin
1110, route Marie-Victorin, Odanak 450 568-0777

1205, route Marie-Victorin, Odanak

450 568-6464

www.kiuna-college.com

Venez vivre
l’expérience
du Pow Wow
Abénaki
d’Odanak
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Pow Wow

UNE EXPOSITION
ESTIVALE CHOC
PAR MATHIEU O'BOMSAWIN

PHOTO THERESA WATSO

Depuis plus d'un an, l'équipe
du Musée des Abénakis travaille
activement avec le Musée de la
nature et des sciences de Sherbrooke pour vous proposer une
exposition estivale choc; l'Indien
au-delà d'Hollywood.
Cette exposition souhaite démontrer la diversité culturelle
des autochtones puisque, malheureusement, pour la majorité
de la population, lorsque l'on
évoque les Premiers Peuples,
trop fréquemment l'image des
coiffes de plumes ou des tipis
s'impose. Souvent, aucune
nuance ne vient raffiner cette
iconographie stéréotypée. En fait,
les médias, les produits de
consommation et le cinéma surtout celui d'Hollywood - ont
largement contribué à modeler,
à diffuser et à généraliser une
image autochtone homogène
dans l'imaginaire populaire. On y
laisse croire que tous les Autochtones sont semblables et on n'y
présente que certains types
d'Autochtones (le méchant Indien, l'Indien courageux, la princesse indienne, etc.).
L'exposition l'Indien au-delà
d'Hollywood sera donc l'occasion

de présenter l'iconographie autochtone formatée ou inventée
notamment par Hollywood et la
consommation de masse, diffusée en Amérique du Nord (particulièrement au Québec), en parallèle avec la diversité culturelle
réelle des Premières Nations, afin
de susciter une prise de
conscience – une façon de « réinventer » le rapport à l'image
autochtone.
De plus, l'exposition permettra
de mettre en valeur la parole autochtone actuelle qui prend
conscience de cette imagerie
stéréotypée, s'interroge sur sa
propre singularité culturelle et
qui s'efforce de briser ces images
préconçues.
En somme, l'exposition souhaite une meilleure compréhension et une plus grande connaissance des réalités actuelles des
Premières Nations, et vise à
créer un lieu de rapprochement
et d'échanges entre allochtones
et Autochtones.
Profitez de l'été qui arrive à
grands pas pour venir visiter
cette exposition dès le 29 juin et
notre Pow Wow qui aura lieu les
6-7 et 8 juillet prochain. Votre
visite vous ne laissera pas indifférent.

Le Conseil vous invite à venir en grand nombre.
Un rendez-vous à ne pas manquer!
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JE SUIS LÀ
POUR VOUS!

L'été se vit ICI, dans toutes
les régions du Québec

DONALD MARTEL

Député de Nicolet-Bécancour

Le sens de la Fête nationale
Quand ton équipe de baseball, de hockey ou de football gagne un championnat,
c’est toute une collectivité qui s’en réjouit. Les partisans partagent avec les joueurs
les mêmes espoirs et les mêmes ambitions et ils s’approprient une partie de la fierté
qui découle d’une belle compétition et d’une victoire éclatante. Les fans se sentent
solidaires du sort de leur équipe. Autant ils sont fiers lorsque leur équipe remporte
la victoire, autant ils sont tristes et déçus dans le cas d’une défaite.
C’est un peu cette sorte de solidarité qui s’exprime à l’occasion de la Fête nationale.
Il y a quelque chose qui nous lie, malgré nos différences, et je crois que c’est
essentiellement le fait que nous souhaitons tous le meilleur pour notre société. En
fait, la Fête nationale nous donne l’occasion d’exprimer ce consensus que nous
pouvons résumer ainsi : nous aimons le Québec. Célébrer la fête nationale, c’est
donc partager avec d’autres personnes le bonheur d’appartenir à une société que
nous aimons, une société à laquelle nous nous identifions.
Chez nous, les gens célèbrent cette appartenance de toutes sortes de manières :
repas en plein air, feux d’artifice, activités familiales, expositions, danse et
musique traditionnelle, spectacles rock, défilés, tous les prétextes sont bons pour
se retrouver ensemble.Alors je vous souhaite de célébrer cette fête à votre
manière et de le faire en toute amitié, dans un esprit d’ouverture, d’accueil et de
générosité, en partageant avec vos enfants, vos parents, vos amis, vos conjoints,
vos voisins et vos concitoyens votre ambition et votre rêve de voir gagner notre
équipe, le Québec !

819 233-3521 • 1 855 333-3521

Suivez notre député!

www.donaldmartel.com

Étoile

Les plaisirs de l’été

DE LA SEMAINE
Normand Gagnon
de Fortierville
pour l’étendue de son
engagement communautaire
notamment auprès des
nouveaux arrivants dans
la région.

C'est avec grande satisfaction
que la Société des Attractions
Touristiques du Québec et Festivals et Événements Québec
(SATQ-FEQ) annoncent la sortie
de la 25e édition du Guide des
Vacances au Québec, été-automne 2018. Disponible dès
maintenant, le Guide invite les
voyageurs à choisir le Québec
pour leurs vacances estivales et
leurs escapades automnales
grâce à plusieurs centaines de
suggestions de sorties et d'endroits à visiter dans toutes les
régions du Québec.
« Il suffit parfois d'un simple
coup de coeur pour amorcer la
planification de ses vacances,
et je suis persuadée que les lecteurs en auront plus d'un en
consultant le Guide », mentionne madame Sylvie Théberge, directrice générale de la
SATQ-FEQ. « Par ailleurs, nous
encourageons les gens à réser-

ver directement sur les sites
Web des attractions, lieux de
villégiature et d'hébergement,
événements et restaurants d'ici
qui auront attiré leur attention
pour obtenir les meilleurs tarifs
et plus d'options. C'est 100 %
achat local et 100 % Québec ! »

UN GUIDE QUI REJOINT
LES QUÉBÉCOIS
Outil indispensable pour s'inspirer et planifier un séjour au
Québec, le Guide des Vacances
au Québec est tiré à
900 000 exemplaires imprimés,
qui sont notamment distribués
directement dans les foyers
québécois, et à 600 000 copies
numériques envoyées par courriel de façon ciblée. Le Guide
peut également être consulté
en ligne au guidedesvacancesauquebec.com où il est bonifié
par l'ajout de vidéos et de galeries de photos, et à partir du-

quel les visiteurs peuvent également accéder aux sites Web
des partenaires en un seul clic.
De plus, pour recevoir encore
plus d'idées sur une base régulière, les gens peuvent, à partir
du site, s'abonner au bulletin
Web et à la page Facebook
Quoi faire au Québec.
Référence en matière d'idées
de sorties et de vacances, le
Guide propose des suggestions
de découvertes, des trouvailles
et des nouveautés avec des
listes d'attractions et des calendriers d'événements dans
toutes les régions du Québec.
C'est sans doute une des raisons
pour laquelle il est toujours
aussi apprécié de ses lecteurs.
Choisissez le Québec, une destination inspirante et dynamique qui promet des moments
magiques et mémorables !
SOURCE : SATQ-FEQ

Les plaisirs de l’été
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BUICK ENCLAVE 2011

Si vous avez une pelouse,
vous avez un terrain de jeu !

PHOTO GRACIEUSETÉ

RAISON No. 2 : Votre pelouse peut
aider les enfants à se mettre en forme
tout en s'amusant. Le jeu en plein air est
une part importante dans la stratégie
pour aider un enfant sur trois aux prises
avec des problèmes d'obésité, à retrouver la forme. Il augmente les niveaux de
conditionnement physique et favorise
une croissance saine et active de leur
corps. La recherche montre également
que les niveaux de stress des enfants
s'abaissent en quelques minutes à la
vue des espaces verts.

RAISON No. 3 : Votre pelouse peut vous
rendre plus heureux. La recherche
montre que connaître et expérimenter
la nature, y compris les espaces verts,
nous rend généralement plus heureux
et en meilleure santé. Le seul fait de
contempler un espace vert par une fenêtre peut abaisser les niveaux de
stress chez les adultes. Marcher ou courir dans des espaces verts, au lieu des
environnements synthétiques, peut
mener à une diminution de la colère, de
la fatigue et des sentiments de dépres-

sion, tout en augmentant les niveaux
d'attention.

RAISON No. 4 : Votre pelouse contribue
à rafraîchir votre communauté et les
environs de votre maison. C'est particulièrement important dans les villes, où
l'asphalte et l'aménagement urbain propagent la chaleur. L'herbe dissipe cette
chaleur rayonnante à travers un processus appelé évapotranspiration, qui combat l'effet de l'îlot de chaleur.

RAISON No. 5 : Votre pelouse aide à
contrôler le ruissellement de l'eau et
l'érosion. L'herbe agit comme une
éponge et empêche l'eau de s'écouler
directement dans les égouts de secteur
et de transporter tout ce qu'elle recueille le long du chemin – comme
l'huile de moteur ou la saleté. L'herbe
nettoie l'eau qu'elle recueille et décompose les microbes et les polluants nocifs
en les gardant hors d'atteinte des
nappes d'eau souterraine. Le système
de filtration naturel dans votre gazon
est si efficace que l'eau de pluie, filtrée
à travers une pelouse saine, est souvent
jusqu'à dix fois moins acide que l'eau
qui coule d'une surface dure comme un
trottoir ou un aménagement urbain. Il
empêche également les inondations et
l'érosion du sol en «retenant» le sol.

Traduction et adaptation du texte :
«If You've Got a Lawn, You've Got a
Playground! And So Much More»
par The Outdoor Power Equipment
Institute.

No unité 18301a

bluetooth, a/c,
rég. de vitesse,
On star, 78 805 km

démarreur à distance,
caméra recul, bluetooth,
32 243 km
Détail 15 495$

Détail 18 995$

SPÉCIAL 14 895 $

SPÉCIAL 18 295$

Et bien plus encore !

RAISON No. 1 : Votre pelouse offre un
endroit sûr et sécuritaire, aux enfants et
aux animaux de compagnie, pour venir
y jouer. Donc, un espace extérieur utilisable offrant un espace de vie spacieux
pour toute la famille, y compris quand il
est temps de jouer ! Le gazon peut supporter le piétinement des petits pieds et
des pattes, tout en procurant une surface d'atterrissage moelleuse pour des
culbutes et l'amusement.

CHEVROLET MALIBU 2015

No unité 17638a

BUICK VERANO 2014

JEEP WRANGLER SPORT 2014
No unité 18P36b

No unité 18P64a

Marchepieds, attelage
de remorque, freins abs ,
53 968 km

caméra arrière,
démarreur à distance
On star, 48 645 km
Détail 16 395$

Détail 24 995$

SPÉCIAL 15 895$

SPÉCIAL 23 795$

CHEVROLET AVEO 2011

CHEVROLET CRUZE LT 2016
No unité 17P172a

On star, démarreur à
distance, écran couleur tactile 39 950 km
Détail 13 995$

SPÉCIAL 12 995$

FORD ESCAPE SE 2015
No unité 18P18a

attelage remorque,
bluetooth, antidémarreur 49 022 km

No unité 18P45b

FAuT Voir ! coMME NEuF
toit ouvrant, groupe électrique, 44 210 km
SPÉCIAL 15 795$
$
Détail 16 995$

SPÉCIAL 6 595
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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23 JUIN

(Sous le chapiteau, 26 rue Ally)

17h00 souper spaghetti
18:00 Hommage au drapeau
18h20 Hommage à nos héros
méconnus de la région
19:00 Discours patriotique
20:00 spectacle avec
Étienne Drapeau
2e partie avec Nicolas Langlois
23:00 Feux d’artifice

24 JUIN
9h00
12h00
14h00

16h00

(Sous le chapiteau, 26, rue Ally)

cyclothon. Départ au centre communautaire
de Pierreville
Diner Hot dog sous le chapiteau
Défilé chars allégoriques.
Départ du centre communautaire
à saint-François-du-Lac.
remerciements et remise de prix

LEs MEMBrEs Du coNsEiLET LEs EMPLoyÉs
DE LA MuNiciPALiTÉ Vous souHAiTENT
uNE BoNNE FêTE NATioNALE

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

« Nos héros sont au coeur de ce que nous sommes. Ils nous
poussent à aller plus loin et à nous surpasser. De nos grands
bâtisseurs à nos astucieux inventeurs et idéateurs, en passant par
nos créatifs auteurs et talentueux cinéastes, ces héros du Québec
nous façonnent et réécrivent notre histoire », assure le président
régional, Jocelyn Gagné.

Histoire de héros
La Fête nationale 2018 met sous les
projecteurs nos emblèmes.

La Société Saint-Jean-Baptiste
du Centre-du-Québec convie les
centricois à célébrer cette 184e
édition de la Fête nationale qui
met sous les projecteurs nos emblèmes au travers du slogan
«Histoire de héros ». Au Centredu-Québec, plus de 300 activités
sont proposées à la population,
dont 77 prestations artistiques.
Une multitude d'artistes seront
donc sur scène dans la région,
dont Les Respectables, Kevin Parent, Yves Lambert et plusieurs
autres.
La Fête nationale au Centredu-Québec constitue un moment
culturel fort ayant des retombées économiques importantes,
car plus de 600 000 $ y sont
consacrés. Afin de bonifier le
budget gouvernemental offert
aux comités organisateurs, la Société Saint-Jean-Baptiste du
Centre-du-Québec
injecte
35 000 $ dans ces célébrations.
Toute la région centricoise sera
ainsi animée par de nombreuses
activités réparties sur 48 sites de

célébration: 18 dans la MRC de
Drummond, 14 dans la MRC
d'Arthabaska, 9 dans la MRC de
Bécancour, 4 dans la MRC de Nicolet-Yamaska et 3 la MRC de
l'Érable. De nombreuses activités d'animation, en plus de 38
feux de joie et 32 feux d'artifice
seront aussi au rendez-vous les
23 et 24 juin prochains.
Il est possible de se procurer
du matériel de fierté québécoise
et des articles thématiques de la
Fête nationale du Québec (drapeaux, banderoles, chandails,
objets lumineux, ballons, épinglettes, tasses, sandales, serviettes de plage, gourdes, sac à
dos, bijoux, etc.) à la Société
Saint-Jean-Baptiste du Centredu-Québec (222, rue Saint-Marcel à Drummondville / 800
-943-2519) ou en accédant au
site
ACCENTBLEU.QUEBEC,
boutique officielle de matériel de
fierté.
SOURCE : SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE
DU CENTRE-DU-QUÉBEC
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Des artistes, des lieux
et des activités
Plus de 300 activités proposées au Centre-du-Québec.

Messe de la Saint-Jean-Baptiste, dimanche le 24 juin
2018 à 16h à l'église de Saint-François-du-Lac. La messe
est pour nos ancêtres et sera célébrée par l'abbé Pierre
Houle, accompagné de la chorale du Bas-Saint-François.
Il y aura une bénédiction des petits pains, discours
patriotique et Salut au drapeau. Bienvenue à toute la
population du Bas-Saint-François. Après la messe, il y
aura un souper libre au restaurant Comme chez soi, à
18 h, avec le chansonnier Benoît Clément. Réserver au
450 568-2222
Offert par les sections locales
Saint-François-du-Lac et Pierreville Centre

Baie-du-Febvre

Pierreville

centre communautaire, 288, rue Principale

Terrain de l’hôtel de ville, 26, rue Ally
Voir la programmation page 16

SAMEDI 23 JUIN
PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

Sous le chapiteau à Pierreville, le 23 juin, Étienne Drapeau présente son
spectacle suivi, par la prestation de Nicolas Langlois. Le 24 juin, retrouvez Benoît
Clément en spectacle au restaurant Comme chez soi.
Les célébrations à saveur locale
s'ajoutent aux célébrations d'envergure
régionale, qui auront lieu cette année le
samedi 23 juin au parc Sainte-Thérèse
de Drummondville et au parc Terre des
Jeunes de Victoriaville. À Drummondville, plusieurs activités familiales auront
lieu dès 10h30, puis en après-midi le
groupe West animera la foule. La soirée
se poursuivra avec le trio renommé
d'Yves Lambert et sera clôturée par un
feu d'artifice et de la musique d'ambiance. À Victoriaville, le spectacle de
Kevin Parent sera précédé d'une prestation musicale de William Deslauriers,
ancien académicien de la populaire
émission en 2009 et suivi d'un spectacle
folk rock avec Brothers and Sun. Un superbe feu d'artifice émerveillera les participants au cours de la soirée.
Plusieurs autres artistes de renom
fouleront les scènes centricoises : Les
Respectables à Princeville, Étienne Drapeau à Pierreville, Éric Masson à NotreDame-du-Bon-Conseil, Les Cuillères à
Carreaux et 4 The party à Saint-Léonard-d'Aston, Trio Pleine Lune à SaintLucien, Fred Perreault à Saint-Louis-deBlandford, Osmose à Plessisville, Les
Blanc de mémoire à Laurierville, entre
autres.
Les organisateurs des célébrations ont
concocté des programmations offrant
des activités pour tous les goûts et pour

tout âge dont certaines en lien avec la
thématique annuelle. En voici des exemples : jeux et champs des héros (St-Lucien), exposition de photos de bâtisseurs
et héros (Drummondville et St-Majorique), la grande tablée à à Notre-Damede-Ham, activités avec les pompiers),
courses de tracteurs à gazon, rallye histoire de héros (St-Félix-de-Kingsey), rallye du Musée des outils anciens (SaintRémi-de-Tingwick), confection de capes
de héros (L'Avenir), le Rap des Héros
(Sainte-Angèle), gala amateur et défilé
de chars allégoriques à Saint-Léonard
d'Aston, hommage à nos héros méconnus à Pierreville et tour de l'île à vélo,
concours de châteaux de sable à Nicolet,
kermesse à Sainte-Gertrude, credo de
la Saint-Jean à Princeville, courses des
héros à Plessisville, échassier et cracheuse de feu à Saint-Cyrille, conte
« histoire de héros» à Saint-Christophe
d'Arthabaska, jeux médiévaux à Warwick, défi pour hommes forts avec le
lancer du sac de sable (Kingsey Falls),
défilé de vélos (Wickham), course de
boites à savon (Sainte-Angèle), sans parler des multiples jeux d'eau, jeux gonflables, trampolines, amuseurs publics,
dîners communautaires, plantations de
bouleaux jaunes, feux de joie et feux
d'artifice !
SOURCE : SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE
DU CENTRE-DU-QUÉBEC

Messe et
soirée spectacle
dans le cadre
des festivités
de la Fête Nationale

12 h 00
14 h 00
14 h 00
19 h 45
20 h 00
20 h 30
21 h 00
21 h 00
22 h 00
22 h 30

Olympiade familiale 13 h 00 jimmy strastosphère
Visite de nos super héros - Maquillage
Partie de bubble soccer (soccer enfants et adultes)
Levée du drapeau suivi du souper hot-dog
défilé de chars allégoriques
spectacle de danse avec Ovation danse
discours patriotique et salut au drapeau
spectacle de Manon et sylvain
feux d’artifice
feu de joie

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

SAMEDI 23 JUIN
16 h 00 Musique d’ambiance - jeux gonflables et maquillage
16 h 00 Rallye Québécois - Vente de matériel promotionnel
cantine / kiosque de la bibliothèque h.-N. biron
17 h 00 Repas communautaire
20 h 00 Groupe de l'EsjN - partie 1
20 h 30 discours patriotique et salut au drapeau
avec manipulateur de feu
20 h 45 Groupe de l'EsjN - partie 2
21 h 30 bluﬀ - partie 1
22 h 15 feux d’artifice, feu de joie et cracheur de feu
22 h 30 bluﬀ - partie 2

DIMANCHE 24 JUIN
10 h 00 concours de château de sable et animations,
plage du camping Port st-françois
10 h 00 Messe du partage - cathédrale de Nicolet
671, boul. Louis-fréchette
12 h 00 Pique-nique Maison et atelier Rodolphe-duguay
195, rang saint-alexis

saint-David
Terrain du centre récréatif de saint-David

VENDREDI 23 JUIN
17 h 00
18 h 00
19 h 30
20 h 45
21 h 00
22 h 00
22 h 20
23 h 00
00 h 15
02 h 00

souper hot-dogs, gratuit pour tous
salut au drapeau et discours patriotique par le député
spectacle familial avec le magicien jacques Pétard
tirage de prix de présence
chansonnier – jean-françois bastien, partie 1
feux d’artifice
feu de joie et musique d’ambiance
chansonnier – jean-françois bastien, partie 2
Retour de musique d'ambiance
fin des célébrations

saint-Léonard-d’Aston
centre richard-Lebeau, 375, rue Germain

SAMEDI 23 JUIN
20 h 30 spectacle : 4 the Party
22 h 00 feu de joie

DIMANCHE 24 JUIN
10 h 00
10 h 30
12 h 00
13 h 00
13 h 00
19 h 00
20 h 30
22 h 30

Messe et volée des cloches
hommage au drapeau et discours patriotique
Repas communautaire - spectacle stéphane Lévesque
Gala amateur
fête familiale
défilé dans les rues du village
feu de joie et feux d'artifice
hommage à bob bissonnette

Parce que promouvoir la culture,
la fierté et l’identité québécoises,

c’est notre mission!
Société Saint-Jean-Baptiste
du Centre-du-Québec
800 943-2519 I ww.ssjbcq.quebec
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Sports

La volonté d'être un gagnant
L'ex-hockeyeur des Rebelles du Cégep de Sorel-Tracy Gabriel
Morin recruté par les Stingers de l'Université Concordia.

450 568-3127

5, rue Maurault, Pierreville

Lundi au samedi
de 9 h à 17 h
RBQ :5726-1869-01

PHOTO D'ARCHIVES / TOBI LYNNE P. PAYNE

« C'est un athlète complet », mentionnait sans hésiter, le responsable du programme hockey du
collège, au sujet du numéro 23 des Rebelles, il y a quelques années. En plus de briller sur la
patinoire, Gabriel Morin représentait à cette époque le Cégep de Sorel-Tracy en cross-country.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

450 568-5792 Sans frais : 1 866 568-5792
portesdegaragecourchesne.ca
Francis et René Courchesne, propriétaires

Le hockeyeur Gabriel Morin,
diplômé en Sciences humaines
et ex-joueur des Rebelles du
Cégep de Sorel-Tracy, évoluera
la saison prochaine dans la ligue
universitaire puisqu'il a récemment été recruté par les Stingers de l'Université Concordia.
En septembre 2017, l'ancien
numéro 23 des Rebelles avait
fait bonne impression lors de
son passage au camp de sélection universitaire.
Par la suite, Gabriel Morin
avait joint les rangs des Sénateurs juniors d'Ottawa, afin de
terminer sa dernière année de
hockey junior en tant que
joueur âgé de 20 ans.
Malheureusement, une blessure à l'épaule, subie pendant
le camp d'entraînement, l'aura
tenu à l'écart une partie de la
saison.
Lors de son retour à la mi-février, les Sénateurs juniors

d'Ottawa ont soulevé la coupe
Bogart de la CCHL, la coupe
Fred Page et atteint la demi-finale lors du Championnat canadien junior A.
«Ce n'est pas juste un hasard
si les Rebelles ont gagné le
championnat en 14-15 et les Sénateurs juniors d'Ottawa en
2017-2018 », mentionne Ri-

chard Farley, responsable du
programme hockey. «Quand un
joueur a la mentalité dans les
séries de faire la différence, de
marquer le gros but, il y arrive
et c'est le cas de Gabriel. Il a
une tête d'athlète dans un
corps d'athlète, physiquement
il est fort et surtout très coordonné.»

MODÈLE FAMILIAL, RÉUSSITE ET MENTALITÉ
Pour Richard Farley, responsable du programme
hockey pour le Cégep de Sorel-Tracy, l'héritage familial
de Gabriel Morin n'est pas
étranger à sa réussite et à sa
mentalité d'athlète: « Sa famille baigne dans le monde
du sport. Ses parents, Émilie
et Benoît lui ont inculqué des
valeurs positives, où derrière
chaque décision, émane un

raisonnement, et ce, sans aucune pression. Son père a été
coordonnateur du programme
olympique de bobsleigh, son
frère Érik a joué au football
pour le Rouge et Or de l'Université Laval, sa sœur Valérie
a fait partie de l'équipe de
natation de l'Université d'Ottawa et sa sœur Muriel, est
sa sympathisante numéro un.
Quel beau modèle familial ! »

Sports
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VOUS VOULEZ ÊTRE

REMARQUÉ ?

86%

des lecteurs apprécient les les
publicités sur les services oﬀerts.
92% en région, 73% à Montréal.*
Démarquez-vous avec les
médias écrits communautaires

* Information extraite 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 pour le compte de l'Association des médias écrits communautaires du Québec.

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

Claudette Dion de la Fondation Maman Dion est entourée de deux des membres
du comité organisateur, Marie-Pier Guévin-Michaud et Samuel Brouillard

Course de l'Île: une réussite
Les organisateurs satisfaits de la participation des
coureurs et marcheurs pour cette 4e édition.

Un soleil radieux attendait les participants pour le départ de la quatrième
Course de l'Ile, le 16 juin dernier à Pierreville. Si le bilan final reste encore à
venir, au moment d'aller sous presse,
les organisateurs ont confirmé que plus
de deux cents coureurs et marcheurs
étaient déjà inscrits, en plus de ceux,
nombreux, qui se sont présentés le ma-

tin même. Les participants pouvaient
choisir l'un ou l'autre des quatre parcours proposés, depuis le tracé d'un kilomètre jusqu'au semi-marathon. Organisée en collaboration avec la Fondation
Maman Dion, les bénéfices perçus lors
des inscriptions seront dédiés aux enfants de la région, notamment pour
l'achat de matériel scolaire. [F.B.]

Quelque 70 élèves du service de
garde de l'école Saint-Gabriel-Lalemant
de Sorel-Tracy ont reçu une formation
portant sur la pêche, dans le cadre
d'une activité du programme Pêche en
herbe, offerte le Comité ZIP du lac
Saint-Pierre, le 8 juin dernier, afin de favoriser la relève à la pêche.
Avec l'autorisation du ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs, chaque
jeune recevait un certificat Pêche en
herbe qui lui tiendra lieu de permis de

pêche jusqu'à ce qu'il atteigne 18 ans. La
Fondation de la faune leur remettait
également une brochure éducative
« Moi je pêche avec ... Guliver ! » ainsi
qu'un ensemble de pêche pour débutant.
Le Comité de la zone d'intervention
prioritaire (ZIP) du lac Saint-Pierre est
un organisme de concertation qui a
comme objectif principal la mise en valeur et la protection du lac Saint-Pierre
et de ses habitats riverains. [F.B.]

Pêche en herbe avec des
élèves de Sorel-Tracy

Livres
ALBUM JEUNESSE

AU
BOULEVARD
DU LIVRE

Lemonstre est de retour
Michaël Escoﬃer et
Kris Di Giacomo
Gallimard Jeunesse
Avril 2018

PAR CYNTHIA JOBIN

MANGA

Underwater
Yuki Urushibara
Ki-oon
Interforum
Editis Canada
Janvier 2016
Dans cette histoire, la mangaka expose l'histoire de deux
générations en même temps:
celle de Chinami, le personnage
principal qui habite en ville avec
ses parents, ainsi que l'histoire
de ses grands-parents qui ont
vécu dans un tout petit et joli village. Ces derniers ont perdu
énormément de choses au cours
de leur vie, notamment leur maison, et c'est leur histoire, leur
drame familial que nous raconte
l'auteure. Les conséquences de
leurs pertes se ressentent toujours, et plus que jamais.
Les paysages prennent beaucoup de place et cela donne une
belle et douce ambiance au
récit, malgré le sujet plus sensible, voir douloureux. J'ai eu un
coup de cœur pour le sanctuaire
créé par la cascade et ce qui
l'entoure, ce lieu si calme dégageant tant de mystères. Entre légende, univers parallèle et
drame familial, l'auteure a bâti
tout un monde dans lequel on se
laisse si facilement emporter.
Voyageant du présent au passé

et de la réalité aux rêves de Chinami, on en vient à relier les personnages entre eux et à
comprendre le lien qui les unit.
C'est d'ailleurs à ce moment que
cela devient vraiment intéressant.
Et, le livre est un chef-d'œuvre en soi. La couverture embossée et aux dessins pâles et
feutrés est juste sublime. Elle
semble effacée, plongée dans
l'eau tout comme le village de
l'histoire. Le format est juste parfait et propose de grandes cases
rendant justice aux détails de
l'histoire. Les images sont d'une
telle délicatesse et il est aisé de
s'imprégner totalement du récit
grâce à la façon dont sont superposées les planches : on a envie
d'y être, de fouler cette terre
nous aussi. De plus, beaucoup de
cases sont vierges de texte :
elles nous font du bien et nous
permettent de s'immerger davantage dans le paysage et dans
la tête des personnages. Sans
aucun doute, Underwater est un
manga d'une grande qualité.

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

Voici un livre à caractère humoristique dont le scénario très
original implique l'enfant. L'histoire démarre avec un quatuor
d'amis qui courent se cacher :
chacun craint celui qu'ils appellent
« le monstre». Le cochon, la souris et l'oiseau s'expriment à tour
de rôle et, puisque les répliques
changent de couleur pour chacun
d'entre eux (gris pour la souris,
bleu pour l'oiseau et rose pour
le cochon), l'enfant peut facilement suivre la conversation.
Pendant les premières pages,
l'enfant se pose des questions et
spécule sur l'identité de ce fameux monstre. Ses interrogations
perdurent jusqu'à ce que la souris
tente un rapprochement en se

présentant. Quel enfant résisterait
à l'envie de rire en entendant le
prénom Popocaca ? Alors que
l'enfant s'esclaffe, les petits personnages de l'histoire lui font savoir qu'ils l'entendent rire. Le
jeune lecteur comprend alors
qu'il est celui que les animaux
prennent pour le monstre. Qu'ils
le voient et le sentent. Faisant

maintenant partie de l'histoire,
le jeune est invité à se nommer,
à dire son âge et à jouer avec
eux à la cachette. L'enfant fait
le décompte de dix à zéro pendant que les quatre amis courent
se cacher et il doit les retrouver
sur la page suivante.
Ce livre est drôle et surprenant.
En plus, les interactions entre
les personnages fictifs du livre
et le jeune lecteur sont vraiment
sympathiques et rendent ce moment de lecture vraiment intéressant. C'est un concept que
j'ai trouvé super amusant et rafraîchissant. Et, attention de ne
pas refermer l'album trop brusquement : vous risqueriez d'écraser les animaux de l'histoire!

« C'est drôle parce qu'ils
ont peur de nous et c'est
nous qui lisons le livre. »
– Magaly, 7 ans

ALBUM JEUNESSE
Un papa dans l'équipe de
soccer
Maureen Fergus et Mike Lowery
Éditions Scholastic
Mai 2018
Ce que le petit garçon de l'histoire aime plus que tout c'est de
jouer au soccer. Alors que son
entraîneur a besoin de parents
bénévoles, son papa se précipite
sur le terrain en tant que joueur,
sans même comprendre que
c'était plutôt pour distribuer les
collations qu'il avait besoin
d'aide. Aussitôt que le papa
prend place sur le terrain, les
rôles sont inversés et une série
d'événements rigolos amènent
certaines réflexions. Le papa agit
comme un enfant et son fils se
retrouve à devoir jouer le rôle
du parent en lui expliquant comment doit se comporter un bon
joueur. Ainsi, en même temps
que le papa, le jeune lecteur ap-

prend qu'est-ce que signifie avoir
l'esprit d'équipe.
En regardant la page couverture, je m'attendais à un tout autre déroulement. Le scénario m'a
agréablement surprise, à un point
tel que cette lecture se taille une
place parmi mes coups de cœur
de l'année. Ce livre est rempli
de belles attitudes à adopter :
participer au jeu, encourager les
efforts et les bons coups des autres joueurs, rester positif, être
respectueux et, le plus important, s'amuser, et ce, peu importe l'issu de la partie. Ce que
j'aime particulièrement des
images se sont les expressions
faciales
des
personnages

puisqu'on comprend facilement
que ce que le papa fait n'est pas
apprécié par les autres membres
de son équipe. Par chance, le
papa se reprend en main grâce
aux sages conseils de son fils et,
malgré une défaite, l'ambiance
est à la fête. C'est une histoire
mignonne, une belle façon de démontrer aux jeunes comment
devenir de bons joueurs appréciés de leurs coéquipiers. Mes
enfants ont bien rigolé de voir
l'attitude un peu folle du papa et
ils ont apprécié que ce soit le petit garçon qui apprenne au papa
les règles de bonne conduite.

« Maintenant, je sais qu'estce que l'esprit sportif ! »
– Alyson, 8 ans
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ODANAK

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

ODANAK

ODANAK. Pour le dimanche des Premières Nations, un
voyage à Sainte-Anne de Beaupré est prévu le 24 juin
2018. Le départ est à 7 h au Centre de Santé d'Odanak.
Le coût est de 10 $. Pour informations, contactez
Madame Thérèse O'Bomsawin au 450 568-2211.
Bienvenue à tous.

Messe de la Saint-JeanBaptiste, dimanche le 24 juin
2018 à 16h à l'église de SaintFrançois-du-Lac. La messe est
pour nos ancêtres, par les deux
sections du Bas-Saint-François
et sera célébrée par l'abbé
Pierre Houle, accompagné de
la chorale du Bas-Saint-François. Il y aura une
bénédiction des petits pains, discours patriotique et
Salut au drapeau. Bienvenue à toute la population du
Bas-Saint-François. Après la messe, il y aura un souper
libre au restaurant Comme chez soi, à 18h, avec le
chansonnier Benoît Clément. Pour réservation, Réjean
Allard, Saint-François-du-Lac, 450 568-2350 et
Bertrand Allard, Pierreville, 450 568-2078.

Nous désirons remercier nos excellents artistes, Élise
Boucher De Gonzague, Guy O'Bomsawin et Marc
Senneville, qui nous ont chanté une messe extraordinaire,
à l'occasion de notre 70e anniversaire de mariage. Un
merci aussi à notre missionnaire Pierre Houle, à notre
chef Rick O'Bonsawin, à Daniel Nolett du Grand Conseil,
aux membres de la chorale, à Luc O'Bomsawin ainsi qu'à
toutes les personnes qui étaient présentes à cette
cérémonie. Kchi Oliwni, merci beaucoup.
- Thérèse O'Bomsawin et Stephen Gaudet

Voyage Sainte-Anne-de-Beaupré Messe et soirée spectacle

SAINT-ELPHÈGE

Club Âge d'Or Saint-Elphège

Invitation à deux tournois de pétanque à Saint-Elphège.
Le premier aura lieu samedi 9 juin et le second samedi
4 août. Les inscriptions se feront entre 10h30 et 11h30
au centre multifonctionnel de Saint-Elphège. Pour
informations, contactez Nicole Cloutier au numéro
450 783-2600 ou Martine Muyssen au 450 780-2171.
Bienvenue à tous pour du plaisir.

PIERREVILLE

À inscrire à votre agenda

Dans le cadre des célébrations de leur centième
anniversaire, les Chevaliers de Colomb, conseil 1889 de
Pierreville, vous rappellent que, toutes et tous, vous
serez invités à une messe commémorative, célébrée le
16 septembre 2018, en extérieur au cimetière SaintThomas, en hommage aux Chevaliers décédés. La
messe sera suivie d'un brunch au Centre
communautaire de Pierreville. Plus de détails à venir
au cours des prochaines semaines. Par ailleurs, nos
félicitations à M. Bertrand Allard qui a été réélu Grand
Chevalier pour l'année 2018-2019.

ODANAK

Messe du Pow Wow

Dimanche le 8 juillet à 10h30, à l'église d'Odanak, vous
êtes tous et toutes invités à venir participer à la grande
messe du Pow Wow! La célébration à couleurs
autochtones sera présidée cette année par notre évêque
Mgr André Gazaille. Le thème de la célébration : « Nos
prophètes! ». Venez nombreux (ses) vous joindre à nous!
Comité organisateur : Thérèse O'Bomsawin, Nicole
O'Bomsawin et Pierre Houle, curé missionnaire

SAINT-AIMÉ ET MASSUEVILLE

Activité de financement
pour la Fabrique

Dimanche 1 er juillet 2018, de 10h à 13h, vous êtes invité
à un brunch sous la halle au parc du Carré Royal (devant
l'église) de Massueville. Ce brunch sera suivi d'un aprèsmidi dansant animé par Pascal Hébert. Le coût est de
20 $ pour les adultes (prévente 15 $), 5 $ pour les enfants
de 6 à 12 ans et gratuit pour enfant 0 à 5 ans.
Information : Pierrette Bélisle 450 788-2238 ou
presbytère : 450 788-2203.

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Super pique-nique

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 Saint-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

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

70e anniversaire de mariage

SOREL-TRACY

Société d'horticulture

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.

SAINT-CÉLESTIN

Faire du bien aux ados

René Bérubé, président de la Fondation médicale JeanPierre Despins m.d., présente son ami Yves Bourque
aux jeunes et remet un don de 500 $ à la Fondation Le
Grand chemin, pour continuer leur magnifique travail
en cyberdépendance, toxicomanie et narcotique auprès
des adolescents. Les jeunes ont besoin d'aide et il faut
les soutenir pour qu’ils puissent grandir dans la vie. Par
la même occasion, Yves Bourque, athlète paralympique,
discute de sa carrière, de sa vie et de ses deux participations aux Jeux de Sotchi 2014 et de Pyeongchang
2018. Il parle de sa détermination et des obstacles qu'il
a dû franchir au cours des années. Il faut se prendre en
main: avoir des rêves, des projets et de l'ambition. Tu
tombes pendant la course et tu te relèves : c'est ça
dans la vie. Entourant Yves Bourque, de gauche à droite,
Denis Roy, vice-président de la Fondation médicale,
Valérie Beaupré, coordonnatrice du centre Le Grand
chemin, Simon Côté, directeur général de la Fondation
Le Grand chemin et René Bérubé, président de la Fondation médicale et créateur du Fonds Yves Bourque.
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Emploi

DIVERS w HABITATION w SERVICES w TRANSPORT w EMPLOI

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 VENTE DE GARAGE. dans la
municipalité de Baie-du-Febvre la
fin de semaine du 9 et 10 juin. En
cas de pluie, cette activité est
reportée à la fin de semaine
suivante, soit les 16 et 17 juin 2018

n REMERCIEMENTS au SacréCoeur pour faveur obtenue. Que le
Sacré-Coeur de Jésus soit loué,
adoré et glorifié à travers le monde
pour les siècles des siècles. Amen.
Dites cette prière 6 fois par jour
pendant 9 jours et vos prières seront
exaucées même si cela semble
impossible. N'oubliez pas de
remercier le Sacré-Coeur avec
promesse de publication quand la
faveur sera obtenue."
M.G.
n PICK UP GMC S 15 1985 moteur
de remplacement G’M 3,4 litres, Prix
500$. Info. : 450 568-2612

n CHALOUPE Aluminium avec
remorque. Moteur 6 HP Mercury.
2400$ négociable. 450 217-1168

Habitation

n PIERREVILLE. secteur NotreDame 5½ pièces, frais peint.
Libre. Référenceces demandées.
Info. : 450 789-0693

n PIERREVILLE. Semi détaché 6½
pièces, rue Descôteaux,libre 1er
juillet. Denis : 450 881-0240
n PIERREVILLE. petit 4½ pièces,
rue Trahan, libre 1er juillet. Denis :
450 881-0240

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

Alpha-Nicolet (service d’éducation populaire en alphabétisation) est un organisme s’adressant aux
adultes peu ou pas alphabétisés.

Emploi

Adjointe administrative / adjoint administratif
(possibilité de permanence)
Alpha-Nicolet (service d’éducation populaire en
alphabétisation) est un organisme s’adressant
aux adultes peu ou pas alphabétisés.

responsable aux communications, à la promotion et à la mobilisation
Description des tâches et responsabilités
- définir les besoins en communication interne &
externe
- élaborer des stratégies de communication
- Préparer un plan annuel de promotion
- concevoir, adapter, utiliser des outils promotionnels
- animer le comité promo, au besoin
- Organiser des événements et des activités médiatiques
- Rédiger les communiqués et les convocations de
presse
- Réaliser des activités de sensibilisation et de
mobilisation autour des enjeux de l’alphabétisation
populaire et de l’analphabétisme
- Participation à des événements ciblés
- diﬀuser l’information pertinente à l’interne
-travailler en étroite collaboration avec la responsable du développement

Profil de la personne recherchée
- aptitudes en communication publique/ relations
humaines
- capacité de s’exprimer clairement et eﬃcacement
- capacité de travailler en équipe & dans un
environnement ouvert
- bonne organisation du travail et sens des priorités
- sens des responsabilités, autonomie et créativité
- capacité de s’adapter au langage, au rythme, aux
savoirs et aux diﬀérentes réalités des personnes
participantes (adultes de tous âges, milieux de vie
variés et conditions économiques, sociales et
culturelles diversifiées)
- bon français écrit et parlé
- Polyvalence et flexibilité

n ST-FRANÇOIS-DU-LAC. Duplex
3½ rez-de-chaussée 385$/ mois.
Libre 1er juillet, stationnement. Info
: 514 952-9517 ou 514 992-8009
n ST-FRANÇOIS-DU-LAC.
Logement 3½ pièces, libre 1er
juillet, pas d’animaux. Références
demandées. Dany : 450 568-2794

n ST-FRANÇOIS-DU-LAC. 3½
rue Joyal, 2 stationnements,
remises. Libres. Références
demandées. Info : 450 568-2793

n ST-FRANÇOIS-DU-LAC. 4½
avec balcon rue Joyal, 2 stationnements, remises. Libres.
Références demandées. Info :
450 568-2793

- habiletés en informatique, en traitement d’images
& réseaux sociaux
- connaissance/expérience du milieu communautaire, de l’alpha pop et des enjeux sociaux s’y
rattachant. un atout
- adhésion au mouvement communautaire autonome et à ses valeurs
- formation(s) pertinente(s)

conditions de travail
- 28 heures/semaine (principalement de jour)
- salaire : selon l’échelle en vigueur & l’expérience
reconnue, 15,25$/heure et +
- Lieu de travail : Nicolet et municipalités environnantes (à l’occasion)
- Entrée en fonction : semaine du 20 août
- Entrevues : semaine du 9 juillet
- assurance collective et Régime de retraite (après
3 mois de service)
- contrat jusqu’au 29 juin 2019 avec possibilité de
renouvellement
Veuillez faire parvenir votre c.V accompagné d’une
lettre d’intérêt avant le 2 juillet 2018 à :
Alpha-Nicolet
(service d’éducation populaire en
alphabétisation)
690, rue de Mgr-Panet suite 110
Nicolet Québec j3T 1W1

sous la responsabilité des permanentes à
l’organisme, la personne aura pour tâches
principales de:
- élaborer les prévisions financières et en faire le suivi;
- Eﬀectuer la gestion des comptes à payer et des outils
financiers;
- Préparer des reçus et des déclarations d’organisme de
bienfaisance;
- Eﬀectuer la gestion de l’assurance collective et du
Régime de retraite de l’organisme;
- Rédiger les contrats de travail et transmettre les
informations au service de traitement de la paie;
- Voir à l’application d’éléments de la Politique de
conditions de travail de l’organisme (taux horaire,
ancienneté, expérience, congés fériés, vacances);
- transmettre la documentation nécessaire au comptable
externe, mensuellement (implique un déplacement
dans le secteur de st-Grégoire);
- Préparer et suivre l’exécution de l’audit par la firme
comptable;
- Rédiger divers documents et communications, faire les
envois et gérer les suivis;
- Gérer le courrier/courriel et le distribuer;
- Recenser les besoins en fourniture, matériel ou mobilier
et eﬀectuer les achats;
- compiler et gérer les statistiques annuelles;
- Voir au classement et à la conservation des documents;
- Voir au bon fonctionnement du parc informatique;
- Eﬀectuer et recevoir divers appels téléphoniques
(membres, partenaires, etc.).

Qualités recherchées :
- très bonnes connaissances en informatique
- bonne maîtrise de l’expression orale et écrite
- bonnes compétences en rédaction
- bonne organisation du travail et sens des priorités
- sens des responsabilités, autonomie et créativité
- connaissance du milieu communautaire, de l’analphabétisme et/ou de l’alphabétisation populaire et des
enjeux sociaux s’y rattachant

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

- Personne consciencieuse
- formation(s) pertinente(s)
- Expériences reliées à l’emploi
- capacité de travailler en équipe et entregent
- capacité de travailler dans un environnement ouvert
- adhésion au mouvement communautaire autonome
et à ses valeurs
- Expérience des approches en alphabétisation et en
éducation populaire, un atout.

conditions de travail :
- Minimum de 28 heures/semaine
- Période d’accompagnement et de transfert de
connaissances prévue
- salaire horaire : (15,25$ et plus) selon l’échelle salariale
en vigueur et l’expérience reconnue
- assurance collective et Régime de retraite (après 3 mois
de service)
- Lieu de travail : Nicolet
- Entrée en fonction : semaine du 27 août 2018
(entrevues au cours du mois d’août)
- contrat d’un an, avec possibilité de renouvellement et
de permanence
Veuillez faire parvenir votre c.V accompagné d’une lettre
d’intérêt avant le 15 juillet 2018 à :
Alpha-Nicolet
(service d’éducation populaire en alphabétisation)
690, rue de Mgr-Panet suite 110
Nicolet Québec j3T 1W1
courriel : alpha.nicolet@sogetel.net
* seules les personnes dont la candidature aura été
retenue seront contactées.

2 à 3 jours/semaine

* seules les personnes dont la candidature aura été
retenue seront contactées.

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

Exigences :

RECHERCHE CHAUFFEUR CAMIONNETTE

courriel : alpha.nicolet@sogetel.net

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

- capacité de s’adapter au langage, au rythme, aux
savoirs et aux diﬀérentes réalités des membres de
l’organisme (adultes de tous âges, environnements et
conditions économiques, sociales et culturelles
diversifiées).

DEMANDEZ PIERRE: 514.441.4158 OU MANON: 819.383.0687

Service
DÉMÉNAGEMENT

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

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.

MINI ENTREPÔTS STAR

INFO: ÉRIC 450 855-3718

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

WWW.DEMENAGEMENTSTGERMAIN.COM

LOCATION DE REMORQUE

MULTI ENTREPÔTS

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 VOS PETITES
ANNONCES
COMPOSEZ LE

450 568-3186
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NOS EXPERTS
CHAMP D’ÉPURATION
ALFRED LAMBERT
Estimateur
saint-François-du-Lac

450 568-0095 450 780-8608
GABRIEL DANEAU

Emploi

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

Monsieur john Watso
(jean-François Lyonnais)
1966 - 2018
Réconfortée par sa cousine Theresa, au Centre
hospitalier Sainte-Marie de Trois-Rivières, le 14
juin 2018, est décédé à l’âge de 51 ans,
Monsieur Jean-François Lyonnais autrement
connu sous le nom John Watso, demeurant à
Odanak.
Une cérémonie traditionnelle a eu lieu le 21
juin à 8 h à la salle communautaire d’Odanak,
suivie des funérailles en l’église d’Odanak et
de là au cimetière Anglican d’Odanak.
Monsieur Lyonnais laisse dans le deuil sa
mère Priscilla, ses frères, sa sœur et bellessoeurs : Michel, Benny (Marie-Andrée),
Jacques (Carine), Doris-Jane. Sa fille Jackie et
sa petite-fille Alexia. Ses neveux et nièce :
Nashua, James, Shawn, Timothy, Cody et
Cassy. Sa grand-mère, son oncle, ses tantes,
ses
cousins
et
cousines,
tout
particulièrement Theresa (Chancey) ainsi
que de nombreux autres parents et amis.
En sa mémoire, des dons à la Société de la
sclérose amyotrophique du Québec (SLA)
seraient appréciés.

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

Monsieur Maurice chapdelaine
1938 -2018
À l’Hôpital Sainte-Marie de Trois-Rivières le 15 juin
2018, est décédé à l’âge de 80 ans, Monsieur
Maurice Chapdelaine époux de Madame Monique
Grenier demeurant à Saint-François-du-Lac.
Il était le père de feu Éric (Anne-Élizabeth Cloutier).
Il laisse dans le deuil outre son épouse Monique,
ses enfants : Sylvain (Chantal Lalancette), Annie
(Carl Courchesne), ses petits-enfants : Tommy,
Arianne, Gabriel. Leony, Mélyane, son arrière-petitfils Nathan ainsi que Rosie-Eve et Yoan.
Il était le frère de : feu Ida (feu Théodore Hébert),
Claudette (feu Réjean Plante), Lise (Réjean Paquet),
Rita (Denis Joyal), il était aussi le beau-frère de
Louisette Beaubien (feu Gérard), Denis Caya (feu
Simone), Lise Grenier (feu Denis), René Forcier (feu
Rolande), le beau-frère de la famille Grenier de: Yvon
(Huguette Leclerc), Roger Benoit (feu Colombe),
Doris Desmarais (feu Claude). Il laisse aussi dans le
deuil de nombreux autres parents et ami(e)s.
La famille accueillera parents et amis au Centre
funéraire Descôteaux / Yves Houle situé au 17,
Lieutenant-Gouverneur-Paul-Comtois à Pierreville,
le samedi 23 juin de 11 h à 13 h 45. Les funérailles
auront lieu le samedi 23 juin à 14 h à l’église SaintFrançois-Xavier de Saint-François-du-Lac et de là
au cimetière paroissial.
Toutes marquent de sympathie peut se traduire
par des dons à la Société d’Alzheimer.

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

de série pour la plupart des véhicules ford
avec abonnement de 6 mois préparés††
© 2018 ford du canada Limitée. tous droits réservés.

© 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.

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 juin au 3 juillet 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 42 924 $ (le Pdsc comprend l’allocation-livraison (4 000 $), le boni camion (750 $), le rabais de location « tapis rouge » (1 250 $)).
Le paiement aux deux semaines, dans le cas où un acompte de 3 250 $ est versé, est de 169 $ pour une obligation locative totale de 16 407 $ et la valeur de rachat optionnelle est de 23 484 $. La mensualité exigible pour un financement sur 36 mois à 0,49 % de taux annuel est de 365 $. taxes en sus.

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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