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CHEVROLET CRUZE 2012

CHEVROLET MALIBU LT 2015

No Unité 18677A

No Unité 18P71A

Bluetooth, démarreur à
distance, On Star,
toit ouvrant électrique
68 971 km
Détail 9 795$

Démarreur à distance, toit
ouvrant électrique,
On Star, caméra arrière
65 518 km
Détail 15 495$

SPÉCIAL 8 895$

SPÉCIAL 14 895$

CHEVROLET IMPALA 2015

DODGE JOURNEY 2014

No Unité 15015

18866-66A

Chauffe-bloc, Bluetooth,
On Star, roues 18 po acier,
radar stationnement
arrière, 115 297 km

Freins ABS, Blutooth,
antidémarreur, système
d’alarme, jantes aluminium 41 772 km

Détail16 995$

Détail 14 895$

SPÉCIAL 15 895$

SPÉCIAL 14 295$

GMC SIERRA 1500 2015

GMC SIERRA 1500 2011

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU / ARCHIVES

Le Centre Christ-Roi de Nicolet est au nombre des établissements qui ont fait
l'objet d'une visite par Agrément Canada.

Le CIUSSS MCQ obtient le
statut d'établissement «agréé»

L'organisme s'est engagé dans une démarche d'amélioration continue en collaboration avec Agrément Canada.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

No Unité 18992A

No Unité 1882222A

Caméra arrière, démarreur à distance, On Star,
moniteur pression des pneus 60 398 km

Bluetooth, On Star, contrôle de stabilité,
régulateur de vitesse 105 088 km

Détail: 29 795$ SPÉCIAL 29 295$

Détail: 20 495$ SPÉCIAL 19 895$

Engagé dans une démarche d'amélioration continue, le Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux de la Mauricie-et-du-Centredu-Québec, le CIUSSS MCQ, obtient le
statut d'établissement « agréé », suite à
une évaluation effectuée par Agrément
Canada, un organisme indépendant qui
établit des normes pour assurer la qualité des soins de santé.
« L'engagement marqué de nos employés auprès des usagers pour lesquels
nous déployons constamment une meilleure qualité de soins et services me
rend particulièrement fier », souligne
Martin Beaumont, président-directeur
général du CIUSSS MCQ.
La démarche d'agrément a eu lieu en
deux temps, d'abord en octobre 2017 et
ensuite en avril 2018.
Quelque trente visiteurs, envoyés par
Agrément Canada, se sont arrêté dans
plus de quarante installations du
CIUSSS MCQ. Ils ont procédé à l'évaluation de la qualité des soins, du rendement et de l'efficacité selon des
normes d'excellence reconnues internationalement.

Agrément Canada définit la qualité
des soins de santé en fonction de huit
dimensions, à savoir l'accent sur la population, l'accessibilité, la sécurité, le
milieu de travail, les services centrés
sur l'usager, la continuité, la pertinence
et l'efficience. « Ce sont 4 193 critères
au total qui ont fait l'objet d'une évaluation de la conformité aux normes», note
Valérie Provencher, porte-parole pour
le CIUSSS MCQ.
« J'ai été à même de constater la pertinence et la rigueur de la démarche
d'évaluation puisqu'elle met en lumière
les points forts de l'organisation, mais
aussi des suivis sur lesquels il y des
améliorations possibles. Ultimement, ce
sont les usagers, comme moi, qui en
ressortent gagnants ! », souligne pour sa
part Marc Bélanger, usager-ressource
ayant contribué au processus d'évaluation d'Agrément Canada.
Tous les établissements et services du
CIUSSS MCQ sont considérés comme
agréés. Parmi ceux qui ont été évalués
pendant la visite d'agrément, mentionnons, dans la région, les Services de
réadaptation en dépendance - Nicolet
ainsi que le Centre Christ-Roi de Nicolet, entre autres.
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Réservez dès maintenant !
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JE SUIS LÀ
POUR VOUS!
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DONALD MARTEL

Député de Nicolet-Bécancour

« La vie a été généreuse de t’avoir
mis sur mon chemin ».
Ça fait maintenant plus de 25 ans que j’ai quitté mon Grand-Mère natal. Je l’ai
beaucoup aimé et j’y suis encore attaché et je l’aimerai toujours.
C’est à cause du travail que je suis venu vivre à Saint-Célestin et c’est ici que j’y ai
élevé mes enfants. Très rapidement, j’ai aimé ce territoire et, dès le début, c’est
devenu mon chez-moi. Et, si j’ai aussi vite appris à aimer ce coin de pays, c’est à
cause des gens qui l’habitent. Des gens gentils, polis, généreux, solidaires,
accueillants et aidants.
À cause de mon travail, j’ai connu des êtres extraordinaires. Au fil des 19 ans passés
à la MRC, j’ai certainement travaillé avec une cinquantaine de maires, des gens
formidables, à une ou deux exceptions près. J’ai beaucoup aimé les servir, je les ai
aimés et je les aime encore.
La semaine dernière, j’en ai perdu un, Raymond Lemaire, un homme formidable
qui était devenu mon ami. Il était aussi mon électricien, un de mes poseurs de
pancartes et un de mes formidables bénévoles. Lors de ma dernière activité de
financement, j’ai su qu’il était gravement malade. Son épouse Alice nous a alors
confié qu’il sortait de l’hôpital et qu’il venait d’apprendre la gravité de sa maladie.
Il participait donc à cette soirée dans le but de nous faire ses adieux. Je l’avais
trouvé amaigri mais il me semblait que ça lui allait bien et je le lui avais dit. Si
j’avais su que c’était la dernière fois que je le voyais, ce n’est pas cette banalité
que je lui aurais dite mais plutôt que je l’aimais sincèrement, que son amitié m’était
précieuse et que la vie avait été généreuse de l’avoir mis sur mon chemin.
Je n’oublierai jamais ton rire de gamin. Repose en paix, Raymond et merci pour tout!

819 233-3521 • 1 855 333-3521

Suivez notre député!

www.donaldmartel.com

Raymond Lemaire
Un ami et un citoyen exemplaire

Prêts à semer du bonheur
au chevet des malades

PHOTO PHILIPPE MANNING / GRACIEUSETÉ

Rachel Doyon, Magalie Bélanger, Valérie LeBrun, Matthieu Léveillé, Evelyne LeBrun, André
Champagne et Alain Gauthier.

Première cohorte de musiciens de chevet diplômés,
formés à la Maison de la musique de Sorel-Tracy.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
La grande région de SorelTracy a maintenant ses musiciens de chevet bien à elle ;
une première cohorte diplômée et fin prête à semer du
bonheur au chevet des personnes souffrantes de la communauté.
« La qualité de vie des personnes malades peut-être grandement améliorée par la présence de musiciens à leur
chevet. Ces retombées positives se répercutent aussi sur
les familles et le personnel soignant », note Rachel Doyon, directrice générale et fondatrice
de la Maison de la musique de
Sorel-Tracy, qui parraine cette
initiative.
La Maison de la musique propose donc une formation auprès
des musiciens intéressés. Cet
apprentissage est dispensé par

Matthieu Léveillé de PolyConcert, une entreprise québécoise
active dans ce domaine particulier.
« C'est très différent comme
expérience musicale. Le musicien ne se produit pas devant
une salle mais au chevet d'une
personne souffrante. L'expérience peut vous chavirer pendant toute une vie », explique
Rachel Doyon en entrevue téléphonique.
« Au-delà du savoir-faire musical, des outils spécifiques sont
requis pour travailler efficacement auprès de la clientèle en
milieu hospitalier ou en hébergement. »
La première cohorte de musiciens formés à la Maison de la
musique par PolyConcert regroupe André Champagne (guitare et voix), Magalie Bélanger
(guitare, piano et voix), Alain
Gauthier (guitare et voix), Eve-

lyne LeBrun et Valérie LeBrun
(ukulélé, piano et voix).

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE
Selon Rachel Doyon, ce créneau offre une opportunité de
carrière intéressante pour les
musiciens. Il y a un développement important à prévoir, notamment auprès des personnes
qui reçoivent des soins en fin
de vie. « Un musicien peut très
bien en vivre. Il y a de plus en
plus de demande. »
Pour offrir ce service ainsi
que la formation, la Maison de
la musique compte sur l'appui
de ses partenaires, soit la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Sorel,
la Fondation des CHSLD PierreDe Saurel ainsi que Rio Tinto
Fer et titane.
Si vous souhaitez embaucher
les musiciens diplômés, téléphonez à la Maison de la musique
au numéro 450 855-3886.

Actualités
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Raymond Lemaire
nous a quittés
À Saint-Zéphirin-de-Courval, il a
occupé le poste de maire pendant
16 années consécutives.

ADMISSION
Jeudi ........ 15$
Vendredi ... 20$

12 à 17 ans : moitié prix - 11 ans et moins : gratuit

19h00 Carol Renaud

20h00 Steeve Desmarais

Album compilation live

22h00 Rhéal Leblanc

20h00 Julie Fournier

Nouvel album

Retour sur scène

22h45 à 1h00
au St-Mel
Dark Whiskey Trio

13h00 Réjean et Chantal

Le Dernier Album

14h00 Johnny Dessailliers 14h00 Laurence Doire

À découvrir

15h00 Gilles Salvas & Cie 15h00 Lany Richard
16h00 Serge Massé
16h00 Kathy Lavigne

Guitar Woman

21h00 J.C. Harrisson
21h00 CAYOUCHE

On part sur un nowhere
5 à 7 au St-Mel
Fever Band

23h00 à 2h30
au St-Mel
Groupe Bulldozer

DIMANCHE 2 SEPT.

10h30 Messe chantée
13h00 Bernard Paquette
14h00 Patricia Caron
15h00 Réal et Manon
16h00 Carl Cadorette

5 à 7 au St-Mel
Sidetracks

19h00 Pamela Rooney
20h00 Louis Bérubé

è è è è è è

5 à 7 au St-Mel
Dark Whiskey Trio

è è è è

L'ancien maire et conseiller de la municipalité de SaintZéphirin-de-Courval, Raymond Lemaire, est décédé le
2 août dernier à l'âge de 70 ans.
Électricien de profession, il a été élu conseiller municipal
à l'automne 1993. Quatre années plus tard, M. Raymond
Lemaire était élu maire de Saint-Zéphirin-de-Courval, en
octobre 1997. Il occupera ce poste pendant seize années
consécutives jusqu'en octobre 2013. « Monsieur Raymond
Lemaire avait une personnalité très attachante. Il faisait
preuve d'une grande transparence. Il était direct et il savait donner l'heure juste sur ses opinions tout en étant
respectueux de celles des autres », a-t-on communiqué
au bureau du député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel. Le député, qui a occupé le poste de directeur général
de la MRC de Nicolet-Yamaska pendant dix-neuf années,
mentionne que M. Lemaire était devenu son ami.
À son épouse ainsi qu'à ses enfants, l'équipe de L'annonceur offre ses condoléances. [F.B.]

Nouvel album

1ER SEPT.

20h00 Denis Boudreau

1ER SEPTEMBRE

10h30 Conférence sur
le Mexique DAPL

è è è è è è è è è è è è è

13h00 François Laliberté

SAMEDI

60$

19h00 Phil Denault

è è è è è è è è è è è è è

VENDREDI 31 AOÛT

23h00 à 2h30
au St-Mel
Dark Whiskey Trio

Camping sauvage gratuit
à l’achat du forfait

SAMEDI

è è è è è è è è è è è è

22h00 Karol-Ann King

è è è è è è è è è è è è è

21h00 Stephen et Tammy

Lancement d’album
Deuxième prise

è è è è è è è è è è è

5 à 7 au St-Mel
Dark Whiskey Trio

VENDREDI 31 AOÛT

è è è è è è è è è è è è

JEUDI 30 AOÛT

19h00 Pierre Guillemette 21h00 Hert Leblanc

PHOTO D'ARCHIVES / FRANÇOIS BEAUDREAU

FORFAIT 4 JOURS :

Samedi ....... 25$
Dimanche ... 20$

Nouvel album

30, RUE PRINCIPALE, PIERREVILLE J0G 1J0 / 450 568-5055
WWW.LESPRODUCTIONSDULACSTPIERREINC.COM

CHAMP D’ÉPURATION
ALFRED LAMBERT
Estimateur
Saint-François-du-Lac

450 568-0095 450 780-8608
GABRIEL DANEAU
Excavation RBQ 5624-9402-01
Travaux d’excavation divers
Pierreville 450 880-1353

6 | L'ANNONCEUR | VOLUME 16 No 08 | DU 9 AU 22 AOÛT 2018

La chorale La Clé des Chants est à la
recherche de voix de femmes et de
voix d’hommes. Être choriste à La Clé
des Chants c'est l'occasion de parfaire votre voix et vos connaissances
musicales à travers un répertoire
varié. Joignez-vous à notre choeur !
Pour information 819 293-8768.

Un + pour
ma réussite!!

Luc Labrecque
quitte le conseil
de ville de Nicolet

PHOTO GRACIEUSETÉ / ARCHIVES

Luc Labrecque avait été élu en novembre 2017.

L'ex-conseiller regrette que, durant
son court mandat, on n'ait jamais
sollicité ses connaissances du monde
municipal ni même su les mettre à
contribution.
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Formationdesadulltes
tes.com

Actualités

Centre de
formaation
tioon générale des adulltes
tes
Nic
olet : 819 293.5968
Sainte-Marie-dde-Blandford : 819 283.2833
Saint-Frannçois-du-Lac : 450 568.2277

Le conseiller au siège numéro 3 de la Ville de Nicolet,
Luc Labrecque, a remis sa démission, le 10 juillet dernier,
évoquant des difficultés à intégrer le cercle de la politique
municipale.
« Cette décision, longuement réfléchie, repose principalement sur le fait que jusqu'à présent, je n'ai pas vraiment su trouver ma place au sein du conseil municipal.
Nous savons tous qu'une intégration harmonieuse s'effectue à partir du lien de confiance que l'on doit créer entre
les différents membres d'un groupe », écrit-il dans sa lettre envoyée à ses collègues. « Au conseil municipal, ce
lien a été difficile à créer, autant pour moi que pour l'ensemble des élus ainsi que de la direction générale, et ce,
probablement dû au fait d'avoir occupé le poste de directeur des services à la communauté de la Ville de Nicolet
durant plus de 28 ans », poursuit M. Labrecque.
À la fin de sa lettre, le conseiller démissionnaire présente ses excuses aux Nicolétaines et Nicolétains qui lui
ont accordé leur confiance.
Quant à ses projets futurs, M. Labrecque indique par
ailleurs qu'il souhaite refaire un plan de retraite entouré
de ses amis. Il compte également appuyer sa conjointe,
propriétaire de Fleuriste Savard, dans ses projets d'agrandissement.
Luc Labrecque avait été élu au conseil municipal de Nicolet lors des élections municipales du 5 novembre 2017.
Selon la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités, le poste qu'il occupait doit être comblé par
une élection partielle. [F.B.]

Actualités

Une exposition
renouvelée

Le Musée des Abénakis d'Odanak amorce un
processus d'innovation ouverte.

Afin de renouveler son exposition permanente intitulée Wôbanaki : peuple du soleil levant,
présentée depuis 2006, le Musée
des Abénakis d'Odanak va mettre en place un processus d'innovation ouverte.
Les Abénakis et la communauté scientifique seront invités
à participer activement à la
conception et à la réalisation de
l'exposition. Prévue en juin 2020,
la nouvelle exposition sera ac-

compagnée d'une programmation d'activités et d'événements
permettant de découvrir et de
vivre la culture abénakise.
Le Ministère de la Culture et
des Communications a octroyé
au Musée un appui financier de
350 000 $ pour le renouvellement de son exposition permanente en vertu du programme
Appel de projets pour le soutien
des expositions permanentes et
itinérantes. [F.B.]

Geneviève Dubois, mairesse
de Nicolet, siège maintenant à la
Commission de l'environnement
de l'Union des municipalités du
Québec, l'UMQ. « Les élus nicolétains ont une grande préoccupation environnementale et je
suis fière de pouvoir les porter
au sein de cette table de travail
formée de maires, mairesses,
conseillères et conseillers municipaux des quatre coins de la

province. Ensemble nous pourrons regarder et se positionner
sur les enjeux environnementaux
qui ont un impact sur nos municipalités », a souligné la mairesse.
Il s'agit d'une troisième implication dans des commissions permanentes de l'UMQ pour Geneviève Dubois qui siège également
à la Commission de la sécurité
publique et la Commission
femmes et gouvernance. [F.B.]

Le gouvernement du Québec
annonce la création d'un programme d'appui destiné aux fromageries
québécoises
qui
transforment moins de cinq millions de litres de lait annuellement. Assorti d'une enveloppe
budgétaire de 5,5 millions de
dollars, le programme est d'une
durée de trois ans et vise à permettre à ces entreprises à améliorer leur compétitivité et
mieux s'adapter aux nouvelles
conditions d'affaires engendrées
par la conclusion de l'Accord

économique et commercial global, l'AECG, entre le Canada et
l'Union européenne. «À la suite
de l'entrée en vigueur de
l'AECG, les entreprises d'ici auront un accès privilégié à un
marché de 500 millions de
consommateurs. Cet accord favorisera le développement économique en stimulant les
exportations québécoises de
produits alimentaires», affirme
Laurent Lessard, ministre de
l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation. [F.B.]

Préoccupation
environnementale

Programme d'appui aux
fromageries de 5,5 millions $
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Fabiola Aubry (Sainte-Eulalie), Jean-Guy Doucet (Saint-Léonard-d'Aston), Lyne Boisvert
(Pierreville), Michel Côté (MRC de Nicolet-Yamaska), Donald Nicole (Saint-Léonard-d'Aston),
Denise Gendron et Amélie Dugré (Sainte-Monique), Geneviève Dubois, préfète et mairesse de
Nicolet, Karl Dorais Kinkaid, urbaniste de L'Enclume, Gilles Bédard (Sainte-Eulalie), Éric
Descheneaux (Pierreville) ainsi que Jérôme Gagnon, agent de développement durable de Nicolet.

Diagnostic et plan de revitalisation
Cinq municipalités de la MRC de Nicolet-Yamaska entament une
démarche pour raviver le dynamisme ainsi que la vitalité
commerciale et économique de la région.

La MRC de Nicolet-Yamaska
a mandaté récemment une
firme spécialisée afin d'appuyer
cinq municipalités, situées sur
son territoire, engagées dans
une démarche afin de raviver
le dynamisme ainsi que la vitalité commerciale et économique. La firme L'Enclume va
ainsi réaliser un plan stratégique reposant sur les potentiels du territoire pour la ville
de Nicolet ainsi que les municipalités de Pierreville, SaintLéonard-d'Aston, Sainte-Eulalie
et Sainte-Monique. La démarche, qui comprend également un diagnostic, un plan
d'action, une mise en commun
et des recommandations,
s'étendra sur 16 mois.
« Certaines municipalités de
la MRC de Nicolet-Yamaska
voient leurs commerces et entreprises de services quitter

leurs artères commerciales ou
leur noyau villageois, et ce malgré des efforts de revitalisation
et de soutien en développement économique », souligne la
préfète de la MRC de NicoletYamaska et mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois. «Nous
avions déjà, chacun de notre
côté, initié par le passé des démarches de revitalisation et je
salue la concertation dans ce
dossier qui nous permettra d'aller plus loin et voir le dossier
d'offre commerciale plus globalement sur notre territoire.»
Du côté de la MRC de Nicolet-Yamaska, on précise que
trois grands défis entourent la
réalisation de cette démarche
commune aux cinq municipalités.
Premièrement, mobiliser les
communautés autour d'un projet de planification voué à dy-

namiser les municipalités et à
participer aux efforts de revitalisation régionale. Ensuite, arrimer les visions et objectifs
locaux de revitalisation entre
les municipalités et s'assurer
que ceux-ci soient complémentaires et s'inscrivent également
dans une vision régionale. Troisièmement, élaborer des plans
stratégiques et des plans d'action adaptés aux réalités différentes des cinq municipalités
afin de s'assurer que ceux-ci
soient réalisables et opérationnels.
Le projet est soutenu financièrement par les municipalités
et par le programme d'appui à
la mise en commun d'équipements, d'infrastructures, de
services ou d'activités en milieu municipal du ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. [F.B.]

Actualités

Pour recruter de
futurs médecins

La Coop de santé Shooner et Jauvin mise sur
ses nouveaux aménagements.

Les dirigeants de la Coopérative
de solidarité santé Shooner et
Jauvin accueillaient la population,
le 5 juillet dernier, dans le cadre
d'une activité portes ouvertes,
afin de répondre aux questions
et de faire découvrir les rénovations faites récemment dans les
locaux de cet organisme, situés
sur la rue Georges, à Pierreville.
« Nous misons énormément sur
nos rénovations afin de conserver
et d'attirer de futurs médecins

et autres professionnels de la
santé », a déclaré la présidente
du conseil de la Coop, Liette Benoit. L'organisme a investi
200 000 $ pour réaliser les travaux. La Caisse Desjardins de
Nicolet et la Municipalité de Pierreville ont contribué chacune
pour un montant de 50 000 $.
Pour combler la différence, la
Coop a mis sur pied une fondation
qui s'occupera d'organiser des
activités de financement. [F.B.]

Les candidats des principaux
partis politiques dans Nicolet-Bécancour ont présenté une position commune sur la question du
lock-out à l'Aluminerie de Bécancour. Réunis lors d'un point
de presse qui a eu lieu à Bécancour, dans la matinée du 12 juillet
2018, Lucie Allard, candidate du
Parti Québécois, Marie-Claude
Durand, candidate du Parti libéral du Québec, Donald Martel,
candidat de la Coalition Avenir
Québec et François Poisson, can-

didat de Québec solidaire, s'entendent pour souhaiter un règlement négocié. Les quatre
candidats disent faire confiance
au médiateur spécial Lucien Bouchard, chargé de rapprocher les
parties. Ils pressent l'employeur
et le syndicat de négocier de
bonne foi. Les candidats estiment
qu'il serait hautement souhaitable que ce conflit soit réglé très
rapidement. Rappelons que la direction d'ABI a décrété un lockout le 11 janvier dernier. [F.B.]

D'une seule et même voix
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FORMULE TOUT INCLUS

Quelques
places
disponibles

Résidence pour personnes du nouvel âge
autonomes et semi-autonomes

Le luxe, la détente, la sécurité, les loisirs vous intéressent?

Nous sommes l’endroit que vous recherchez.
Pour plaisir et activités! Bienvenue à tous!

moyenne attendue. Si l'on tient
compte de notre engagement
envers Hydro-Québec, nous
avons livré plus de 116 % de
notre obligation contractuelle »,
a rappelé le président du conseil
d'administration de Parc éolien,
M. Benoit Lefebvre. Rappelons
que la MRC de Pierre-De Saurel
est l'unique actionnaire du parc
éolien. [F.B.]

à volonté (3 repas)

l Passages sécuritaires
l

Salle de lavage
l Salle de bain complète
dans chaque chambre
l 2 salles de séjour
l 2 terrasses ensoleillées
l Stationnement privé
l À proximité de l’église, épicerie,
bureau de poste
SERVICES
l Préposée aux bénéficiaires
l Coiﬀeuse
l Livraison de médicaments
l Appel d’urgence
dans chaque chambre
l Détecteur de fumée
l Service de gardiennage
(semaine et fin de semaine)
l Caméras de surveillance

144, rue St-Michel à Yamaska J0G 1W0 Courriel : gillesforcier1@gmail.com

Info. : Manon Abbott ou Gilles Forcier 450 789-3265 / 450 789-0184 ou 450 881-1272

1103, rue Mgr Courchesne, Nicolet
Tél. : 819 293-6867 Téléc.: 819 293-6868
www.garagelemireetblais.ca
Paul Yvan Lemire
Jean-Pierre Lemire
propriétaires

Sentiment du devoir accompli
pour les administrateurs de
Parc éolien Pierre-De Saurel

La MRC de Pierre-De Saurel a
reçu, pour la première année
d'opération de son parc éolien,
un total de 1 759 866 $ en distributions. C'est l'un des constats
présentés lors de l'assemblée
générale annuelle de la société
en commandite Parc éolien
Pierre-De Saurel, le 27 juin dernier. « Le parc éolien a été en
mesure de livrer 97,6 % de la

l Bonne nourriture maison

Le service fait la différence!
PNEUS - SUSPENSION - INJECTION ÉLECTRONIQUE
DIRECTION - SILENCIEUX - AIR CLIMATISÉ - DIESEL

- FREINS
- ALIGNEMENT

AFFILIÉS À LA BANNIÈRE
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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.

PHOTO GRACIEUSETÉ

Serge Péloquin, maire de Sorel-Tracy, Alain Chalifoux, président chez Laiterie
Chalifoux, Stéphane Billette, ministre délégué aux Petites et Moyennes
Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique
régional, Catherine Thomas, présidente de Bel Canada, Sylvain Rochon, député
de Richelieu, Brenda Shanahan, députée de Châteauguay-Lacolle et Éric
Dequenne d'Investissement Québec.

Future usine de fromage
Mini Babybel à Sorel-Tracy
L'entreprise va privilégier la fabrication locale pour
assurer sa croissance sur le marché canadien.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Le Groupe Bel annonce la construction à Sorel-Tracy de sa première usine
en sol canadien, totalement dédiée à la
fabrication des petits fromages Mini Babybel, afin de mieux répondre aux besoins du marché.
Le projet nécessitera un investissement de 87 millions de dollars et va
créer 170 emplois spécialisés, répartis
entre Sorel-Tracy et le siège social de
Bel Canada, situé à Montréal.
L'usine sera construite sur un terrain
adjacent à celui de la Laiterie Chalifoux,
avec laquelle le Groupe Bel prévoit des
synergies industrielles. La production
commerciale est prévue pour le début
de 2020.
« Bel commercialise ses produits sur
le territoire canadien depuis 1957, et
nous connaissons l'expertise de la filière
laitière locale. Avec cette usine, nous
devenons un transformateur laitier québécois à part entière », souligne la présidente de Bel Canada, Catherine
Thomas.
« Ce fromage qui est présentement
importé sera bientôt produit avec du lait

100 % canadien. Il s'agit d'une bonne
nouvelle pour les producteurs de lait
d'ici. Cet investissement génèrera des
emplois et des retombées économiques
dans nos régions qui en ont bien besoin », a déclaré Bruno Letendre, président des Producteurs de lait du Québec.
Le Groupe Bel produit et commercialise une vaste gamme de produits tels
que La Vache qui rit, Kiri, Mini Babybel,
Leerdammer, Boursin ainsi qu'une vingtaine d'autres marques locales. La filiale
Bel Canada a été créée en 2005 pour
dynamiser le développement des activités du groupe au Canada.
APPUIS FINANCIERS
Les gouvernements du Québec et du
Canada attribuent respectivement
20 millions de dollars et 2,7 millions de
dollars pour la réalisation du projet de
construction. D'une part, l'aide du gouvernement du Québec est répartie
entre un prêt de 15 millions de dollars et
une contribution financière non remboursable de 5 millions de dollars. D'autre part, Développement économique
Canada verse une contribution remboursable de 2,7 millions de dollars.

Culture
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Une exposition à
ne pas manquer

L'Indien au-delà d'Hollywood, une expositionchoc présentée au Musée des Abénakis.

9 ANS ET PLUS

Places limitées I Réservation au 450 568-2600
Découvrez les ficelles du métier d’archéologue en participant
activement à une séance de fouilles archéologiques au cœur du site
du Fort d’Odanak ! En compagnie d’archéologues, apprenez-en plus
sur les techniques de fouilles, les outils utilisés et partez à la
recherche d’artéfacts ! Mettrez-vous la main sur un artéfact rare ?
Assistez à un dîner-conférence qui présentera les résultats des
recherches eﬀectuées en territoire abénakis.
Dîner de type « boîte à lunch » inclus.

PHOTO PATRICIA LACHAPELLE

Une foule attentive assistait au lancement de l'exposition «l'Indien
au-delà d'Hollywood», le 28 juin dernier.
Avec l'exposition-choc, « l'Indien au-delà d'Hollywood », le
Musée des Abénakis d'Odanak,
souhaite amener le visiteur vers
une meilleure compréhension et
une plus grande connaissance
des réalités actuelles des Premières Nations. Vous n'avez pas
idée de ce que vous allez y découvrir. Ou redécouvrir...
Le cinéma hollywoodien a souvent confiné les Premières Nations à quelques clichés simplistes, passant outre leur
richesse culturelle, leur diversité
et leur complexité. De cette iconographie, on retient des personnages stéréotypés.
L'exposition « l'Indien au-delà
d'Hollywood » fait cheminer le
visiteur à travers trois zones.
Dans la première, on retrouve les
images créées et portées par le
genre western, en particulier
pendant la première moitié du
vingtième siècle, avec une iconographie stéréotypée de « l'Indien ».
« La seconde zone illustre à
quel point ces images stéréotypées, diffusées par les films hollywoodiens, se retrouvent partout autour de nous, et ce, dès
l'enfance », note Vicky Desfossés-Bégin, agente médiation et
communications pour le Musée
des Abénakis. « On y rassemble

une profusion de ces images caricaturales familières, afin de
mettre en lumière leur présence
récurrente. Le visiteur y trouvera
une abondance d'objets montrant une iconographie « kitch »
d'Indiens et d'Indiennes à toutes
les sauces. »
Au terme de son expérience,
dans la troisième zone, le visiteur
est amené à aborder le sujet d'un
point de vue actuel. « À la suite
de ce qu'il a vu dans les deux
zones précédentes, le visiteur découvre, d'un point de vue autochtone, comment cette longue histoire amène aujourd'hui les
membres des Premières Nations
à prendre la parole, à se réapproprier leur propre image culturelle
et à dénoncer l'utilisation erronée
de leur image pour que cessent la
généralisation et les stéréotypes
encore véhiculés de nos jours »,
poursuit la porte-parole du Musée. L'exposition « l'Indien audelà d'Hollywood » est le fruit
d'un travail qui a duré plus d'une
année, par l'équipe du Musée des
Abénakis, en collaboration avec le
Musée de la nature et des
sciences de Sherbrooke. Réalisée
grâce à une subvention de Patrimoine canadien de 120 000 $,
cette exposition sera présentée
au Musée des Abénakis jusqu'au
22 décembre 2019. [F.B.]

Le comité organisateur tient à remercier
ses commanditaires majeurs
et de soutien ainsi que les partenaires
pour leur précieuse collaboration.
Un merci spécial aux bénévoles.

12 | L'ANNONCEUR | VOLUME 16 No 08 | DU 9 AU 22 AOÛT 2018

ROMAN JEUNESSE

AU
BOULEVARD
DU LIVRE

Les Roux
Yvan DeMuy et Jean Morin
Éditions Michel Quintin

PAR CYNTHIA JOBIN

RECUEIL DE NOUVELLES

Des nouvelles de Cap Maillant
Claudine Ducasse
Les éditions L'Interligne
Avril 2018
Dans ce recueil, l'auteure Claudine Ducasse a écrit onze
courtes nouvelles. Elle s'est particulièrement inspirée de son
coin d'origine, Cap-Chat, qu'elle
a modifié au fil de son imagination. Cela faisait plusieurs mois
que je n'avais pas mis la main
sur un recueil et, sincèrement,
j'aurais dû m'y remettre plus tôt.
Les histoires de ce petit livre
sont toutes touchantes à leur
façon. Ma préférée raconte une

Livres

amitié émouvante, naïve et inusitée entre deux enfants de deux
clans distincts qui n'étaient pas
du tout destinés à se rencontrer.
Plusieurs animaux vivent aussi
dans ce patelin et, à Cap Maillant, ces derniers ont aussi le
droit de parole. Le phrasé de
Claudine Ducasse est poétique et
mélodieux, et ces petits récits
transmettent, à coup sûr, toutes
sortes d'émotions : admiration,
tristesse, joie, affection, tendresse… En tant que lecteur,
nous baignons parfois dans la
réalité et, à d'autres moments,
l'auteure brode de la magie tout
autour des événements plausibles pour nous faire basculer du
côté des rêves, des contes et du
fantastique.
Enfants, vieillards et poulets
prennent la parole en amenant
des réflexions et des prises de
conscience sur les petits bonheurs de la vie, sur les bruits
ambiants qui nous entourent et
sur les différences. Les histoires
sont très courtes, s'étalant sur
cinq à neuf pages, mais tout est
en place pour que le lecteur ait
une belle vue d'ensemble sans
avoir l'impression qu'il lui
manque des morceaux. Les nouvelles nous laissent croire que
c'est un privilège d'être témoins
du bonheur des villageois, mais
aussi de leur deuil, de leur courage et de leur cheminement. On
s'incruste doucement dans la vie
de ces habitants, l'espace de
quelques lignes, pour partager
une parcelle de leur vie et on y
ressort sur la pointe des pieds.

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

Dès le départ, la conception graphique du livre m'a plu. Cette série
propose un mélange entre le roman illustré et la bande dessinée,
et le rendu est tout simplement
parfait. Ensuite, je suis tombée en
amour avec ces petits personnages
à la tignasse rousse. Chacun d'entre eux se démarque à sa façon :
le ventre de Roupille gargouille
fréquemment et cela le met parfois dans l'embarras, Roulade a
une énergie débordante qui crée
de drôles de situations, Roussie est
toujours en train de tester une
nouvelle expérience scientifique
qui tourne souvent mal, Rouspète
pense au côté sécuritaire des situations et Roux-tout-court est celui qui reçoit le ballon de Roulade
en pleine poire. Avec leurs personnalités si différentes, il est aisé
de les distinguer.
Après un accident avec leur
vaisseau spécial spatial, les Roux

se retrouvent dans la chambre de
Julien avec qui ils font connaissance. Deux autres personnages
entrent aussi en scène : Chat et
Napoléon, les animaux de compagnie de Julien. Le chat est courageux et le chien a un grand flair.
Étonnamment, ils s'entendent bien
et ils forment une très belle
équipe.
À chacun des tomes, le scénario
est captivant : les Roux se mettent
les deux pieds dans les plats et,
avec eux dans les parages, on peut
s'attendre à tout. Ils sont extrêmement maladroits et c'est cela,
d'ailleurs, qui amène un coté comique ainsi que des péripéties à
profusion. Un problème n'attend
pas l'autre : un atterrissage forcé

sur Terre, un vol plané en haut
d'un arbre, une promenade en
boîte à lunch… L'auteur maîtrise
l'art de l'intrigue puisque, à la fin
de chacun des tomes, les nouveaux arrivants sont placés dans
une position qui requiert de l'aide.
Le lecteur est alors dans une situation d'attente avec une envie
extrême de découvrir la suite. Je
suis convaincue que vos jeunes,
tout comme les miens, dévoreront
ces livres l'un à la suite de l'autre
et s'attacheront à ces petits compagnons. Devant l'unanimité de la
famille, je n'ai pas d'autres choix
que de déclarer que cette série se
classe parmi nos coups de cœur.
Mes filles attendent le tome suivant avec impatience.

DOCUMENTAIRE
Le grand atlas en images
Emily Bone
Usborne
Novembre 2016
Mes enfants ont été impressionnés par la grandeur de cet
album géant. Dès la première
page, on ressent le caractère
unique de cet ouvrage. Le sommaire est un délice à mes yeux:
les couleurs utilisées font un
beau mélange. Quant à elle, la
page d'introduction est tout simplement parfaite. Elle explique
tout ce qu'il y a à savoir pour la
suite: la démarcation des frontières, l'indication des capitales,
et la désignation des montagnes
et des plus hauts sommets. Ensuite, les découvertes commencent au sein des continents. En
haut de chaque carte, la planète

est représentée au complet, mais
en tout petit, et l'endroit dont il
est question est marqué en
rouge: il est alors facile de se repérer au fil de notre voyage.
Les dessins sur chacune des
pages attirent l'oeil du lecteur
pour lui faire découvrir certaines
particularités. Plusieurs éléments
sont illustrés sur les cartes : des

monuments tels que la Tour Eiffel, le Colisée de Rome, le Taj
Mahal, la Grande Mosquée de
Djenné et le Sphinx ainsi que des
détails culturels comme le flamenco, les sushis, le sirop d'érable et le karaté. On y retrouve
aussi une multitude d'animaux,
certains plus exotiques ou plus
rares que d'autres: le diable de
Tasmanie, l'éléphant de mer,
l'oryx et le panda roux. En plus
de toutes ces informations, l'auteure fourni d'autres données
fort captivantes, comme par
exemple la hauteur des sommets
enneigés. Avec les drapeaux représentés sur les dernières
pages, cet atlas est complet. Sincèrement, je crois que la plupart
des renseignements impressionneront vos enfants. Cet atlas est
idéal pour les éveiller vis-à-vis
la géographie et l'immensité du
monde, pour les recherches scolaires et pour apprendre de nouvelles choses. En tant qu'adulte,
j'en ai appris moi aussi et je vous
le suggère fortement.

Sports
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VOUS VOULEZ ÊTRE

REMARQUÉ ?

86%

Des lecteurs apprécient 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 GRACIEUSETÉ

Championnat canadien de
balle rapide: un franc succès

Saint-Léonard-d'Aston accueillait huit des meilleures équipes canadiennes de
balle rapide.

Près de 2 500 visiteurs se sont déplacés pour voir les
meilleurs joueurs au pays.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Du côté du comité organisateur, on
se réjouit du succès du Championnat
canadien de balle rapide U23. Le tournoi,
qui s'est déroulé du 31 juillet au 5 août
2018, a permis d'attirer à Saint-Léonardd'Aston huit des meilleures équipes canadiennes de balle rapide. « Au terme
de six jours d'affrontements avec un
temps plus que clément pour la tenue
d'un Championnat canadien de balle rapide, l'organisation ne pouvait rêver
mieux en terme de succès. Près de
2 500 visiteurs se sont déplacés pour
voir les meilleurs joueurs au pays »,
note-t-on.
Et c'est l'équipe Owen Sound Select
de l'Ontario a été couronnée championne canadienne de balle rapide U23.
La formation gagnante a signé trois victoires d'affilée depuis les quarts de finale
jusqu'à l'ultime rencontre pour la médaille d'or, où elle a eu le meilleur contre
les Diamondsbacks de la Saskatchewan
par la marque de 2 à 1. Le lanceur du
Owen Sound Selects, Kirk Santala, a offert une performance digne de mention.
Il s'est présenté en relève en troisième
manche en matinée du 5 août contre

l'Express du Québec. Le lanceur est demeuré au monticule jusqu'à l'issue du
Championnat. Les Diamondbacks de la
Saskatchewan ont mérité la médaille
d'argent et les Cobourg Bulls de l'Ontario
ont remporté le bronze.
Affligée par les blessures, l'Express
du Québec n'est malheureusement pas
parvenu à monter sur le podium. La formation québécoise avait pourtant fait
une belle démonstration de sa puissance
explosive, le 4 août dernier, disposant
des Mastodons de la Nouvelle-Écosse
par la marque de 11 à 0. Mais l'Express
a notamment été privé de son lanceur
favori Marc-André Villeneuve, victime
d'un claquage. Quant à Anthony Dumont-Bouchard, blessé au genou et
Alexandre Lemieux, souffrant d'une périostite, tous deux ont fait montre de
courage en revenant sur le terrain pour
défendre les couleurs du Québec.
Rappelons que Saint-Léonard-d'Aston
occupe une place de premier plan dans
le circuit de la balle rapide au pays. La
municipalité a accueilli plusieurs des
rendez-vous sportifs les plus courus, depuis le Championnat provincial mineur
en 1999 jusqu'au Championnat canadien
U18 en 2013.

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

ÉQUIPEMENTS RAYDAN 450.568.0505
Saint-François-du-Lac
www.loutecstfrancoisdulac.com

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

Divers

VESTIAIRE
ST-FRANÇOIS-DU-LAC

Habitation

ST-FRANÇOIS-DU-LAC

53 Marie-Victorin
grand 5 ½ pièces

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

1er étage, bien éclairé,
très grand patio à l’arrière

262-A rang Grande-Terre

450 568-3118

Du mercredi au vendredi
de 9h30 à 16h30 au

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
BINGO ANNUEL YAMASKA Jeudi
23 août 19h, salle Léo-Theroux au
45 rue Cardin, bingo avec
marqueurs organisé par Afeas
Yamaska. Prix en argent $$$! Info:
450 789-2175, 450 789-3332

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.
J.C.

n MAISON MOBILE à vendre
12 x 45 avec 2 remises.Installée
Commune Baie-du-Febvre sur la rive
du lac St-Pierre. 22 000 $ à proximité
d’un quai l’été et relais motoneige, 4
roues. Josée 450 783-6172
n NICOLET. Joli 4½ pièces, voisin
d’un dépanneur. Station-nement
chauffé disponible ($) Libre.
Références 819 293-9867

n OMH ST-FRANÇOIS-DU-LAC.
Logements 3½ et 4½ pièces situés
au 444 Notre-Dame et 445 rue
Lachapelle. Disponibles immédiatement. Pour information laissez
un message au 450.808.6074

n PIERREVILLE. 5½ et 6 ½ pièces
rue Pierre Hertel. Libre 1er septembre. Info. : Denis 450 881-0240

n SOREL-TRACY. 5½ pièces,
2e étage 495$ / mois. en face de
patinoire et près d’un parc Libre ,
stationnement. Info.: 514 952-9517
ou 514 992-8009
n ST-FRANÇOIS-DU-LAC. 3½
rue Joyal, 2 stationnements,
remises. Libres. Références
demandées. Info : 450 568-2793

n ST-FRANÇOIS-DU-LAC. Duplex
3½ rez-de-chaussée 385$/ mois.
4½ 2e étage 425$/mois. Libres,
stationnements. Info 514 952-9517
ou 514 992-8009
n ST-FRANÇOIS-DU-LAC. 4½
avec balcon rue Joyal, 2 stationnements, remises. Libres.
Références demandées. Info :
450 568-2793

Services

n ST-FRANÇOIS-DU-LAC. Beau
semi sous-sol 3½ meublé, 4
électro, décoré 495$/mois.
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

n YAMASKA. 145, rue Centrale,
grand lof t 1er étage 450$/mois.
Libre. Information: 514 952-9517
ou 514 992-8009

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.
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RBMG RÉNOVATION
RBQ 5713-7648-0
Rénovations de tous genres
estimation gratuite
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RÉGENT GRENIER

Service

450 494-1540
DÉMÉNAGEMENT

MINI ENTREPÔTS STAR

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

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

MULTI ENTREPÔTS

LOCATION DE REMORQUE

INFO: ÉRIC 450 855-3718

450 881-1009

WWW.DEMENAGEMENTSTGERMAIN.COM

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

450 568-5662
•7 JOURS SUR 7•

3 FAÇONS
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
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COURRIEL : LANNONCEUR@LANNONCEUR.CA
SITE INTERNET : WWW.LANNONCEUR.CA

DÉPôT LÉGAL BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC ISSN 1705-9437

Par la poste
ou directement à nos
bureaux :
L'annonceur
108, rue Maurault,
Pierreville (Québec) J0G 1J0

Service
DÉMÉNAGEMENT
CHAMPAGNE

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

819 996-1440
POUR FAIRE PARAÎTRE
VOTRE ANNONCE
Par téléphone :
450 568-3186
1 888 568-3186 (ligne sans frais)
Par courriel :
publicite@ lannonceur.ca

Paiements :
Chèques, mandats postaux, argent comptant

Remerciements
Remerciements
On peut s’imaginer à quel point Charles-William aurait été
fier de voir l’amour et le soutien dégagés autour de sa famille
lors de son décès survenu le 1er juillet dernier.
Nancy, Jean-Marc et Alexandra remercient toutes les
personnes qui les ont aidés à traverser cette épreuve.
Nous regrettons de n’avoir pu partager davantage avec
tous ceux qui nous ont réconfortés. Nous sommes
immensément reconnaissants de votre présence
chaleureuse et de toutes vos manifestations de sympathie
à notre égard, soit par oﬀrandes de messe, fleurs, cartes,
courriels, dons, visites ou assistance aux funérailles.
Ce fils plein de tendresse nous a quittés mais demeurera
toujours présent dans notre cœur.
Veuillez considérer ces remerciements comme vous étant
personnellement adressés.

Nancy, Jean-Marc et Alexandra

Suite au décès de
Monsieur René Laforce
survenu le 29 juin 2018
à l’âge de 87 ans,

la famille désire remercier tous les parents et amis
qui lui ont témoigné des marques de sympathie.
Que chacun de vous trouve ici l’expression de notre
reconnaissance en considérant ces remerciements
comme lui étant personnellement adressés.
Ses enfants André, Yvon, Michel, Linda et Line ainsi
que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.
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PIERREVILLE

Café muffin avec le curé

Le 11 juin dernier avait lieu notre dernier « Café
muffin avec le curé » avant la pause estivale. Les
35 personnes présentes étaient manifestement
heureuses de se retrouver pour notre traditionnelle jasette mensuelle ! Une animation toute
particulière était prévue pour la circonstance. Les
échanges avaient pour but de mieux nous connaître les uns les autres. Un succès sur toute la ligne !
Prochaine rencontre : lundi le 27 août de 9h à
10h30 à la Rôtisserie Vachon de Pierreville. Un
merci du fond du coeur à Lisette et André pour la
chaleur de leur accueil ! - Pierre Houle, curé

YAMASKA

Bingo annuel

Le bingo de l'AFÉAS Yamaska se tiendra le jeudi
23 août 2018 dès 19h à la salle Léo-Theroux au 45
rue Cardin, Yamaska (intersection Mgr Parenteau).
Arrivez tôt pour le choix des tables. Casse-croûte
sur place et prix en argent très intéressants. $$$$
Pour information: Diane 450 789-2175 ou Monique
450 789-3332

PIERREVILLE

Cours de bridge

À partir de la mi-septembre, le club de bridge de
Pierreville donnera des cours le mardi soir. Les
cours seront donnés par Denis Roberge. Pour
celles et ceux qui sont intéressés, appelez André
Forcier 819 473-2116 ou 450 568-2111.

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Épluchette de blé d'Inde

Maison Hosanna et Domaine Saint-François vous
invitent à son épluchette de blé d'Inde annuelle,
dimanche le 19 août à partir de 13h30. C'est gratuit. Bienvenue à tous.

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 à
11h, en extérieur au cimetière Saint-Thomas, 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.

† Cette oﬀre est en vigueur du 4 juillet au 31 août 2018 uniquement (« la période de l’oﬀre ») et s’adresse aux résidents canadiens membres en règle de Costco, en date du 3 juillet 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 XL/XLT à
cabine double et SuperCrew équipé d’un moteur diesel, F-150 Raptor, Mustang Shelby® GT350 et GT350R, Ford GT, des modèles châssis-cabine et à fourgon tronqué et les F-650/F-750) (chacun étant un « véhicule admissible »). Une seule oﬀre est applicable à l’achat ou à la location d’un (1) véhicule admissible par membre
admissible de Costco, jusqu’à concurrence de deux (2) véhicules 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. ®: utilisée en vertu d’une licence accordée par Price Costco International, Inc. © 2018 Ford du Canada Limitée. Tous droits réservés.

^ Du 4 juillet au 31 août 2018, obtenez des rajustements de prix totaux de 15 506 $ à l’achat ou à la location d’un F-150 Limited avec revêtement de plateau pulvérisé, doublures de passages de roues, blindages et tapis toutes saisons en caoutchouc. Les rajustements de prix totaux sont une combinaison du rabais Prix employés de 9 884 $ à 10
006 $ et de l’allocation de livraison de 5 500 $. Consultez votre détaillants pour tous les détails. Le Prix employés ne s’applique pas aux véhicules ayant droit à l’assistance-compétitivité des prix, à la réduction de prix aux gouvernements, au programme de primes pour parcs commerciaux, aux primes pour la location quotidienne, ni aux programmes
de fidélité Plans A/X/Z/D/F.

Les véhicules illustrés peuvent être dotés d’équipements oﬀerts en option. Les concessionnaires peuvent vendre ou louer à prix moindre. Ces oﬀres s’adressent à des particulier s véhicules Ford 2018 et 2019 neufs (à l’exception des modèles suivants : modèle châssis-cabine, fourgon tronqué, F-150 Raptor, F-650, F-750,
Mustang Shelby® GT 350/350R, Ford GT, Focus RS et Expedition). Le Prix employés s’applique au programme « A » habituellement oﬀert aux employés de Ford Canada, mais exclut le boni négocié avec les TCA. Le véhicule neuf doit être commandé à l’usine ou livré chez votre détaillant Ford participant durant la période du
programme. Cette oﬀre peut être combinée à la plupart des autres oﬀres de Ford Canada faites aux consommateurs et qui sont en vigueur au moment soit de la commande à l’usine, soit de la livraison, mais non des deux. Le Prix employés ne s’applique pas aux véhicules ayant droit à l’assistance-compétitivité des prix, à la
réduction de prix aux gouvernements, au programme de primes pour parcs commerciaux, aux primes pour la location quotidienne, ni aux programmes de fidélité Plans A/X/Z/D/F.
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