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Congédiement
et indemnité

Le maire de Sorel-Tracy dévoile le montant de
l'indemnité versée à l'ancien directeur général.
Le maire de Sorel-Tracy,
Serge Péloquin, considère qu'il
est dans l'intérêt public de dévoiler le montant de l'indemnité
versée à la suite du congédiement du directeur général de la
Ville, en mai dernier, bien que
l'entente conclue entre les parties contient une clause de confidentialité. Sorel-Tracy s'est
entendue avec l'avocat de l'ancien directeur pour lui verser

une indemnité de départ de
186 370 $. Cette somme correspond à 14 mois de salaire.
« Compte tenu de ses 22 années
de service et que le congédiement est de nature administrative, la Ville considère que la
somme versée est juste et raisonnable en tenant compte des
décisions rendues dans des cas
semblables », estime-t-on à la
Ville. [F.B.]

Inauguration du
skatepark à Nicolet

Grâce à l'initiative des jeunes,
le skatepark de Nicolet s'est
refait une beauté. L'inauguration
officielle du skatepark, situé
dans le parc Marguerite-D'Youville à Nicolet, a eu lieu le
10 août dernier. La mairesse
Geneviève Dubois a souligné
l'importante mobilisation entourant le projet réalisé pour
2 000 $ avec les Services à la
communauté de la Ville, l'équipe
de Centretien, l'artiste nicolétain

Maxim Charland et surtout les
jeunes. « Je revois encore les
jeunes venir présenter une
pétition en janvier dernier pour
nous demander de rendre les
modules plus attrayants », a
déclaré la mairesse. « C'est
vivant, coloré invitant et chaleureux. J'espère que les jeunes
sont fiers du résultat parce que
les membres du conseil municipal
le
sont
vraiment
beaucoup. » [F.B.]

Développement économique
de Nicolet-Yamaska

Au cours de l'année 2017, le
service de développement économique de la MRC de NicoletYamaska a accordé 695 623 $ en
aide financière à 22 entreprises
pour des projets dont les investissements prévus totalisaient
plus de 13,2 millions $. C'est l'un
des constats présentés récemment au Conseil des maires, lors
du dévoilement du bilan des interventions de son équipe éco-

nomique. « Les résultats de 2017
démontrent à quel point les promoteurs et les entreprises de Nicolet-Yamaska sont en croissance et ce dynamisme est
encore bien ressenti pour l'année
2018. Les entreprises sont toujours en mode investissement et
les projets en cours sont nombreux », précise la préfète de la
MRC de Nicolet-Yamaska, Geneviève Dubois. [F.B.]

La sécheresse cause des
dommages

PHOTO LA FINANCIÈRE AGRICOLE / ARCHIVES

La saison 2018 est marquée par un manque généralisé de précipitations qui aﬀecte les cultures
de la majorité des régions du Québec.

La Financière agricole avance plus de 27 millions de dollars dans le
cadre du Programme d'assurance récolte pour le foin et les pâturages.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
La Financière agricole du
Québec verse une avance de
paiement de 27,2 millions de
dollars à 3 838 producteurs de
foin et de pâturage touchés par
la sécheresse, dans le cadre du
Programme d'assurance récolte.
« Dès que le gouvernement a
pris connaissance de l'ampleur
des pertes de la récolte de foin,
notamment en raison de la sécheresse, nous avons tenu à
déployer rapidement des mesures pour venir en aide aux
producteurs touchés », déclare
Laurent Lessard, ministre de
l'Agriculture, des Pêcheries et
de l'Alimentation du Québec.
« La Financière agricole du
Québec surveille toujours de
très près l'impact que peuvent
avoir les différentes conditions
climatiques sur le travail des

agriculteurs. Dans le cas du
foin, notre vigilance et notre
proactivité permettront à de
nombreux producteurs de bénéficier de cette avance de
paiement », explique Ernest
Desrosiers, président-directeur
général de La Financière agricole ; une société mandataire
du gouvernement du Québec.
À La Financière agricole, on
souligne que la saison 2018 est
marquée par un manque généralisé de précipitations. Le climat aride affecte les cultures
de la majorité des régions du
Québec. La Financière agricole
du Québec procède donc à une
avance de paiement à la protection collective d'assurance
récolte pour le foin et les pâturages et ce, pour l'ensemble
des régions, à une avance de
paiement à la protection collective d'assurance récolte.

Pour la région du Centre-duQuébec, La Financière agricole
notait, dans son bilan de mi-saison, que le manque de pluie et
le temps frais avaient retardé la
croissance des plantes fourragères, plus particulièrement les
graminées. De plus, si la récolte
de la première fauche de foin a
été réalisée dans de bonnes
conditions dans la région, le
rendement anticipé demeurait
inférieur à la normale.
Par ailleurs, La Financière
agricole poursuit le traitement
des avis de dommages pour les
autres cultures touchées par la
sécheresse.
« Depuis le début de l'année,
2 080 avis de dommages ont
été enregistrés comparativement à 376 en moyenne au
cours des cinq dernières années pour la même cause à pareille date», note-t-on.
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Les citoyens
de Nicolet
appelés à se
prononcer

Deux projets soumis
au vote dans le
cadre du budget
participatif citoyen.
Entre le 28 août et le 8 septembre prochain, les Nicolétains sont invités à voter pour
l'un ou l'autre des projets qui
sera retenu par l'administration
municipale, dans le cadre du
budget participatif citoyen.
Les citoyens ont le choix entre l'illumination du terrain de
baseball Ghislain-Auger (projet A évalué à 115 000 $) ou le
réaménagement du parc Nicoterre (projet B de 120 000 $).
L'installation d'un système
d'éclairage au terrain de baseball permet notamment d'augmenter la disponibilité de terrains éclairés pour plusieurs
catégories sportives. Le projet
de réaménagement du parc Nicoterre vise la création d'une
aire de vie commune plus attrayante et multigénérationnelle avec modules de jeux et
mobilier.
«Dix-sept projets ont été déposés cette année comparativement à seize l'an dernier»,
précise la mairesse Geneviève
Dubois, au sujet de cette initiative qui met à la disposition
de la population 1 % du budget
municipal, soit 140 000 $ cette
année.
Le vote aura lieu à l'hôtel de
ville et à la bibliothèque municipale H.-N.-Biron, du 28 août
au 8 septembre. Les citoyens
pourront voter électroniquement en personne à ces deux
endroits. Des preuves de résidence et de l'âge seront exigées. Des bureaux de vote itinérants seront déployés dans
les écoles secondaires du territoire ainsi qu'auprès des résidences pour aînés qui en feront la demande. [F.B.]

Michel Roy, Pascale Poulin, Michel Aucoin,
Martin Cournoyer, Daniel Coutu et Carole Bruneau
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VOUS VOULEZ ÊTRE

BIEN INFORMÉ ?

95%

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

Actualités

À l'oeuvre pour attirer
de futurs médecins

La Coopérative de solidarité santé Shooner et Jauvin est
présente à des salons des résidents.

* 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.

13,20 et 27 septembre 2018
$ Gratuit

19 h à 21 h 30

Réservation au 450 568-2600
Visionnez des documentaires et
films sur le site extérieur du Musée
et échangez avec leurs réalisateurs
respectifs. Laissez-vous émouvoir
et toucher par ces projections.
PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

13 septembre
«Ce silence qui tue» de Kim O’Bomsawin
20 septembre
« Le Dep » de Sonia Bonspille-Boileau
27 septembre
« Waseskun » de Steve Patry

108, Waban-Aki, Odanak 450 568-2600
www.museeabenakis.ca Ouvert tous les jours

Le Dr Karl Shooner, Sylvain Houle et Liette Benoit prennent part à des salons
des résidents.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Un vent d'optimisme souffle du côté
de la Coopérative de solidarité santé
Shooner et Jauvin de Pierrreville alors
que ses dirigeants poursuivent des activités de recrutement. La présidente
Liette Benoit, accompagnée du Dr Karl
Shooner et du directeur général de la
Coop, Sylvain Houle, ont déjà participé
à deux salons des résidents ; soit celui
de l'Université Laval, à Québec le
27 juillet dernier ainsi que le salon des
résidents de l'Université de Sherbrooke,
qui a eu lieu à Bromont, le 3 août 2018.
« Il y a déjà des médecins résidents
qui sont venus visiter notre région. Nous
leur avons fait visiter la Coop, rencontrer l'équipe. Ensuite, ils sont allés sur la
rivière, en ponton, avec une partie de
l'équipe. C'est encourageant », assure
Sylvain Houle. « Nous avons bénéficié
de la participation de Guillaume Rouillard qui a prêté son ponton et qui a agi
comme capitaine pendant la visite, pour
leur faire découvrir les environs. »

Les responsables de la Coop Shooner
et Jauvin misent sur la volonté des
jeunes médecins d'entreprendre une
carrière dans un lieu qui leur convient.
« Le thème que nous avons choisi
pour les salons, c'est : venez faire la différence ! S'ils veulent démarrer une clinique à leur goût, c'est ici qu'ils peuvent
le faire », explique Liette Benoit. « On a
misé beaucoup là-dessus et je dirais
qu'il y a des yeux qui se sont ouverts
parce qu'ils sont plusieurs qui veulent se
partir une clinique à leur goût. On leur
dit: si vous voulez avoir un beau défi à
relever, c'est chez nous. C'est notre différence avec les autres kiosques dans
les salons. »
Un prochain rendez-vous est prévu,
vendredi 5 octobre prochain à Montréal, dans le cadre de la Journée carrière Québec, où les médecins résidents
viennent échanger avec les représentants des établissements de santé. Les
dirigeants de la Coop espèrent obtenir
des réponses positives de la part des résidents qui démontrent de l'intérêt.

Actualités
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CHEVROLET EQUINOX 2012

Appui financier à Absolu
technologies de recyclage

PHOTO GRACIEUSETÉ GROUPE CNW / INVESTISSEMENT QUÉBEC

Un prêt de 213 750 $ pour l'entreprise soreloise de
fabrication de plastique recyclé de qualité.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Investissement Québec annonce l'octroi d'un prêt de 213 750 dollars, puisé à
même ses fonds propres, à l'entreprise
soreloise Absolu technologies de recyclage pour l'achat d'équipements spécialisés et le démarrage d'une usine de
transformation des matières plastiques.
« Nous comptons, avec notre équipe
de calibre international, être en mesure
de fabriquer les plastiques les plus purs
de l'industrie du recyclage et intégrer
une plus grande quantité de plastique
recyclé dans des produits finis », affirme
Martin Ménard, président d'Absolu
technologies de recyclage.
« Investissement Québec est fière de
soutenir Absolu technologies de recyclage dans cette étape importante de
son développement. Avec ses nouvelles
installations, l'entreprise pourra augmenter considérablement sa productivité et diversifier ses opérations pour
conquérir de nouveaux marchés. Nous
avons bon espoir de voir M. Ménard et
son équipe profiter des opportunités
qu'offre cette industrie très prometteuse », déclare Pierre Gabriel Côté,
président-directeur général d'Investissement Québec.

Le recours à des technologies de
pointe permet de séparer entre eux les
différents types de plastiques avec des
taux de pureté avoisinant les 98 % sur
une base constante. Ces technologies
rendent possible une réintroduction rentable de la matière dans une économie
circulaire.
« Ce faisant, l'entreprise sera en mesure de se positionner favorablement
auprès de nombreux manufacturiers canadiens et américains qui utilisent des
plastiques recyclés dans leur production,
de percer de nouveaux marchés et de
solidifier ses activités », explique-t-on,
dans un communiqué émis par Investissement Québec.
Absolu technologies de recyclage Inc.
a été fondée en 2004. L'entreprise a débuté ses opérations comme distributeur
d'équipements reliés au traitement des
matières plastiques avant de se lancer
dans le recyclage de plastique.
Située sur la rue Joseph-Simard à Sorel-Tracy, elle offre notamment un nouveau marché, en Amérique du Nord,
aux centres de tri et aux centre de récupération des débris de construction
et démolition qui ne trouvent plus preneurs en Chine pour leur plastique postconsommation.

No Unité 18P71A

Bluetooth, On Star,
rég. de vitesse,
roues 17 po aluminium
83 467 km
Détail 11 995$

Caméra arrière, toit
ouvrant électr., On Star,
démarreur à distance
65 518 km
Détail 15 495$

SPÉCIAL 11 395$

SPÉCIAL 14 895$

CHEVROLET IMPALA 2015

Martin Ménard, président d'Absolu technologies de recyclage.

CHEVROLET MALIBU LT 2015

1862020A

CHEVROLET EQUINOX LT 2014

No Unité 15015

No Unité 1868585A

15015 Chauffe-bloc, radar
stationnement arrière,
On Star, roues 18 po acier
115 297 km

Démarreur à distance,
climatisation, caméra
arrière, sièges chauffants
46 604 km

Détail16 995$

Détail 18 295$

SPÉCIAL 15 895$

SPÉCIAL 17 895$

GMC SIERRA 1500 2015

GMC TERRAIN 2016

No Unité 18992A

No Unité 18681A

Démarreur à distance, caméra arrière, rég. de vitesse,
moniteur pression de pneus 60 398 km

Chauffe-bloc, démarreur à distance, caméra arrière,
On Star, télédéverrouillage 61 579 km

Détail: 29 795$ SPÉCIAL 29 295$

Détail: 24 295$ SPÉCIAL 23 895$
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HAUTE
SÉCURITÉ

ENTREPOSAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Bateau, chaloupe, VR, motorisé, remorque, meubles,
électroménagers VTT - motoneige auto - camion - etc

Seulement 6 places
disponibles à l’intérieur

Vous n’avez jamais joué aux cartes
mais souhaitez essayer?

Alors, notre Club de bridge est là
pour vous aider à réaliser tout cela.
vous recherchez un défi pour votre cerveau ?
vous cherchez un moyen de contrer la solitude
de socialiser, de vous faire des amis?
Nous pouvons vous oﬀrir un sport de l’esprit.
Nous vous ferons connaître un jeu d’équipe avec partenaire
Nous vous oﬀrons une activité peu dispendieuse (3$/3 h)
Une session de formation pour débutant de huit (8) semaines
sera organisée au début de l’automne par M. Denis Roberge.
Nos sessions de jeu ont lieu les mardis de 19 h à 22 h
durant la saison printemps-été
et de 13 h à 16 h durant la saison automne-hiver
à la salle Renaud-Baril située au
44, rue Maurault à Pierreville.

Le seul club de bridge entre Sorel-Tracy
Trois-Rivières et Drummondville
À vous de jouer
Contactez André Forcier
450 568-2111 ou 819 473-2116
ou valentin Gava
450 568-0384 ou 819 266-8030

PHOTO GRACIEUSETÉ

De jeunes volontaires à vélo
qui apportent de la fraîcheur

Les participants à la Brigade vélo-smoothie du Carrefour jeunesse-emploi du comté NicoletBécancour.

La Brigade vélo-smoothie du Carrefour jeunesse-emploi du comté
de Nicolet-Bécancour était de retour pour une deuxième année.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Plusieurs centaines de personnes ont bénéficié, du 30 juillet au 9 août dernier, de l'apport rafraîchissant d'une troupe
de volontaires de la Brigade
vélo-smoothie du Carrefour
jeunesse-emploi du comté Nicolet-Bécancour, pour sensibiliser les enfants et les aînés aux
saines habitudes de vie.
Le projet était de retour pour
une deuxième année. La Brigade était composée de 10 garçons et de 6 filles, âgés de 12 à
25 ans, provenant de différentes municipalités du comté
Nicolet-Bécancour.
Les jeunes volontaires ont pu
développer des compétences
comportementales à l'employabilité ainsi qu'un savoir-faire en
alimentation, en hygiène et salubrité et en communication.

Cette année, le projet comportait deux nouveautés, soit
un volet mini-brigade qui
s'adressait aux adolescents de
12 à 14 ans ainsi que des visites
de résidences pour aînés.
Les participants ont visité
19 camps de jour, la Maison de
jeunes de Fortierville ainsi que
3 résidences pour personnes
âgées. « C'est donc plus de
700 smoothies qui ont été servis lors de ces six journées fort
occupées ! Une belle réussite
qui a permis aux jeunes et
moins jeunes d'en apprendre
plus sur l'importance de manger
sainement et de bouger régulièrement », souligne-t-on au
Carrefour jeunesse-emploi du
comté Nicolet-Bécancour.
« Notre projet de Brigade
vélo-smoothie visait à soutenir
nos jeunes dans leur parcours
vers l'autonomie, à favoriser

leur engagement et l'appropriation de nos enjeux locaux, en
plus de valoriser l'utilité collective. Nos objectifs ont été plus
qu'atteints et nous avons fait
des centaines d'enfants et d'aînés très heureux de vivre une
animation colorée et différente.
L'ajout de la mini-brigade nous
a permis de faire vivre une première expérience à mettre dans
son C.V. pour la majorité de ces
jeunes » a ajouté Annie Richard,
directrice générale du Carrefour jeunesse-emploi du comté
Nicolet-Bécancour.
Rappelons que le Carrefour
jeunesse-emploi est un organisme qui accompagne les personnes de 12 à 35 ans par l'intégration ou la réintégration en
emploi, le retour aux études ou
la réorientation de carrière ainsi
que la sensibilisation à l'entrepreneuriat.

Actualités

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

Les plongeurs de la Sûreté du Québec
repêchent le corps de la victime qui a péri
dans les eaux de la rivière St-François.

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

- FREINS
- ALIGNEMENT

AFFILIÉS À LA BANNIÈRE

I

ACTIVITE
A
DE LA
L RENTREE
I

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

Les plongeurs de la Sûreté du Québec s'aﬀairent aux préparatifs
pour eﬀectuer la recherche d'un homme disparu dans les eaux de
la rivière Saint-François.
Le corps de l'homme qui a péri
dans un accident de bateau, survenu sur la rivière Saint-François, a été retrouvé dans la matinée du 21 août dernier.
La victime a été formellement
identifiée, confirme la Sûreté du
Québec. Il s'agit bien de l'homme
qui manquait à l'appel depuis dimanche soir, soit Richard St-Germain, 66 ans, de Sorel-Tracy.
Concernant les circonstances de
cette collision, l'enquête se poursuit toujours, souligne-t-on du
côté des autorités policières.
Rappelons qu'en début de soirée, dimanche, un bateau est entré en collision avec une autre
embarcation, après une manoeuvre de virage. Le conducteur du
second bateau, a été projeté dans
la rivière et manquait à l'appel

depuis. Trois autres personnes,
qui prenaient place dans la
même embarcation, ont été traitées pour des blessures mineures.
La Sûreté du Québec avait déployé sur place des plongeurs, un
bateau et des motomarines. La
Garde côtière et le service incendie de l'endroit participaient
également aux recherches. Dans
la matinée du lundi 20 août,
l'unité d'urgence des plongeurs
de la Sûreté du Québec a été dépêchée près des lieux de l'accident, sur le terrain de la marina
Mr. B, située dans le rang de l'Île
Saint-Jean à Saint-François-duLac. De là, ils se sont rendus près
de l'embouchure du lac SaintPierre, afin de poursuivre les recherches. [F.B.]

Vous êtes invité(e)s à venir vous divertir
sous le thème de la fête for
o aiine,
le mercredi 12 septembre, de 13 h à 16 h.
Centre communautaire de Saint-Fran
nçois-du-Lac
Bienvenue a toute la population adulte!

$
t: 10  

Co û  nsfestives


ti o
colla

Réservation obligatoire
R
avant le 7 septembre
450 568-3198
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JEUNESSE

AU
BOULEVARD
DU LIVRE

De A à Z
Peggy Nille
Nathan
Octobre 2017

PAR CYNTHIA JOBIN

« Dès le départ,
ce livre m'a
chamboulée »

ROMAN

Un rayon de soleil
entre nos vies
Corine Dossa
Libre expression
Juin 2018

Ariane, en plus de ne pas désirer d'enfant, hérite d'une petite
fille différente, qui a tout pour
charmer le coeur de ceux qui
croisent son chemin. Cette jeune
maman doit affronter les coups
durs de la vie avec la tête haute
et, heureusement, elle a
quelqu'un pour l'accompagner,
pour éclairer ses jours plus gris.

Livres

Dès le départ, ce livre m'a
chamboulée. L'état dans lequel
se retrouve Ariane, un peu perdue au milieu de tout ça, et la
détresse qu'exprime Camille
m'ont déchiré les tripes. J'ai eu
les larmes aux yeux devant la
souffrance de ces deux sœurs et
des gens qui les entourent. On
ressent clairement l'intensité de
leurs émotions. Des émotions
fortes, vives, surtout celles
d'Ariane qui patauge dans un
océan d'incertitudes et rempli de
décisions importantes à prendre.
C'est une histoire d'amour fraternel, si fort et si fragile à la fois
entre deux soeurs qui n'ont plus
qu'elles-mêmes sur qui compter,
mais aussi de liens maternels, familiaux et sociaux. C'est un récit
qui parle d'interactions entre les
gens, des réactions parfois rebutantes et blessantes de certaines
personnes, mais aussi de ce que
les autres ont à nous apporter.
Ce livre est si court à lire avec
ses deux cent vingt pages, mais
il m'a procuré des larmes, des
frissons et des sourires. L'auteure
a décidément amené mes émotions faire un tour de montagnes
russes avec tous ses personnages
au cœur si pur. Camille est un
peu vite en amour, mais j'ai bien
aimé son côté rêveuse et optimiste. Et, que dire de Pedro ?
C'est un homme qui prend la vie
tout simplement comme elle
vient, avec un bonheur immense.
Cette histoire est si bouleversante, mais si douce à la fois
grâce à Amarilla. Cette petite
fille si lumineuse et surprenante
a tant à partager. Les thèmes
abordés sont touchants et le cheminement des personnages est
difficile, mais magnifique. Je suis
convaincue que vous ne ressortirez pas de cette lecture sans
verser une larme ou, du moins,
sans avoir le coeur serré.

Cet album est un réel coup de
coeur, un de mes abécédaires
préférés. Pour toutes les lettres
de l'alphabet, c'est la même formule géniale. La lettre est inscrite en majuscule et en minuscule sur la page de gauche, et
elles sont accompagnées par une
phrase en allitération. J'adore
prononcer ce genre de phrases,
surtout en ce qui concerne le "b"
: "Boris le babouin boit un breuvage à la banane." À droite, il y a
une illustration qui remplit la
page et c'est à l'enfant (et à la
personne qui l'accompagne) de
retrouver les éléments qui commencent par la lettre vedette.
Ainsi, Boris le babouin, portant

des bottes et un bonnet, est perché à un baobab tout en regardant un bonobo jouer au ballon.
Seulement la dernière page m'a
déçue puisque les quatre dernières lettres (w,x,y,z) sont regroupées ensemble, en une seule
phrase. Ainsi, seulement deux

JEUNESSE
Sorceline – Tome 1
Sylvia Douyé et
Paula Antista
Vent d'Ouest
Juin 2018
Sorceline est une bande dessinée que je conseillerais aux
jeunes de huit à quatorze ans qui
aiment l'univers fantastique et
les mystères à élucider. De la
page couverture à la dernière,
les illustrations détaillées sont
plus que sublimes. Elles transportent facilement le lecteur
dans une ambiance feutrée, parfois chaude, parfois froide. Le ton
est donné dès la première page
par l'illustratrice ayant inclut au
décor une branche d'arbre qui
ressemble drôlement à la tête
d'un terrifiant dragon. De plus,
les personnages sont tellement
magnifiquement réalisés que le
lecteur peut deviner sans peine

leurs émotions que par leur regard.
Pour ce qui est du scénario,
c'est une belle entrée dans l'univers fantastique. Sorceline est
une des six jeunes qui font partie
d'un stage d'été auprès d'un
spécialiste des bêtes surnaturelles. Sur l'île de Vorn, elle étu-

lettres sur les quatre sont représentées par un animal. Cependant, l'enthousiasme ressenti
tout au long de l'album a été plus
grand que ma déception vis-àvis ce détail.
Moi et mes trois enfants avons
eu beaucoup de plaisir à rechercher les éléments qui pouvaient
correspondre à la lettre présentée. À tour de rôle, ils scrutaient
l'image pour y dénicher des
mots. Ils étaient vraiment beaux
à voir. Soyez certains qu'ils allaient chercher loin dans leurs
méninges pour en trouver certains, et ils en ont même appris
de nouveaux. Ne vous en faites
pas, un index est fourni à la fin
pour s'assurer d'en oublier aucun. Voici quelques mots peu
communs que l'on retrouve: anémone, dahlia, djellaba, génoise,
ibis, képi, kiwi (l'animal), mimosa
(la fleur) et natte. Je vous garantis
que vous passerez un excellent
moment de lecture en compagnie de votre enfant.

diera la science des animaux
mythiques et légendaires. Le
meilleur d'entre eux aura le privilège de devenir l'assistant de
ce fameux zoologue. Licorne,
dragon, vampire, gorgone et fées
sont les créatures que l'on retrouve dans ce premier tome.
Cependant, je dois avouer qu'il
manque parfois quelques informations pour que la lecture
coule aisément, mais on finit tout
de même par s'y retrouver. Et je
vous assure que les illustrations
valent le détour.
Alors que l'été devait être
tranquille et que le campus semblait sécuritaire, tout ne se passe
pas comme prévu. Deux intrigues se déroulent en parallèle:
des créatures agissent étrangement et anormalement, et deux
élèves disparaissent. Aussi, à la
dernière page, Sorceline découvre un fait important à son sujet,
une révélation surprenante qui
met l'eau à la bouche et crée
une impatience vis-à-vis la sortie
du second tome.

Consultez les blogues :
Adulte : https://au-boulevard-du-livre. blogspot.ca
Jeunesse : http://au-boulevard-du-livre-enfants.blogspot.ca
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PAVAGE - EXCAVATION - CONCASSAGE - SERVICE DE DÉMOLITION
• Commercial • Industriel • Résidentiel

Courriel : info@equipforcier.ca
www.equipementsforcier.com

R.B.Q. : 1180-7781-24

306, Notre-Dame, St-François-du-Lac

450 568-2120

38, route Marie-Victorin, Pierreville (Qc) J0G 1J0
450 568-6187 / info@pavage132.ca

FESTIVAL WESTERN DE NOTRE-DAME DE PIERREVILLE
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Une place de choix aux
artistes et à la musique

Au fil du temps, le Festival western de Notre-Dame-de-Pierreville se
démarque par le choix des spectacles présentés aux public.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Bien que le Festival western
de Notre-Dame-de-Pierreville
existe depuis bientôt neuf ans,
ça fait plus longtemps - une
vingtaine d'années - que Steeve
Desmarais sillonne les festivals
partout au Québec, en tant
qu'auteur, compositeur et interprète, pour y présenter son répertoire.
« On finit par connaître le public avec ses goûts, ses attentes.
Depuis le temps, je sais un peu
ce que les gens veulent voir et
entendre », explique l'artiste.
Pour le Festival western de
Notre-Dame-de-Pierreville, qu'il

organise entouré de son équipe,
il a choisi de mettre l'emphase
sur la qualité des spectacles présentés.
« Avec la carte des artistes
que nous présentons au festival,
année après année, c'est vraiment bon. Nous ne comptons pas
sur autre chose que les artistes
de talent pour attirer le monde.
Nous n'avons pas de parade, de
chevaux. C'est un choix que
nous avons fait dès le commencement. C'est un festival dédié
aux spectacles d'artistes. »
Steeve Desmarais mise également sur un créneau que lui et
le public affectionnent dans le
monde de la musique country.

« J'ai toujours un petit noyau
acadien dans mon festival. On ne
s'en cachera pas, ils font de la
belle job. Ils sont bien aimés, ici
au Québec. »
À chaque nouvelle édition du
Festival western, il se fait un
point d'honneur d'inviter des artistes acadiens de renom.
« Les spectateurs apprécient
un artiste de la trempe d'un Hert
Leblanc. Il est intéressant à entendre et à voir sur scène. Hert
Leblanc sait captiver son auditoire. Ça vaut pour tous les artistes que nous invitons. Les gens
reviennent année après année
en plus grand nombre. C'est le
plus beau des compliments. »

PHOTO GRACIEUSETÉ

Lui-même auteur, compositeur et interprète, Steeve Desmarais
met l'emphase sur les spectacles pour le festival qu'il organise.
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* Voir détails en magasin

PDsM
avec guide-chaîne de 16 po

31,8cm3/1,5kW/4,2 kg (9,3 lb*)

45,4cm3/2,3kW/4,6 kg (10,1 lb*)

PDsM 459.95$
avec guide-chaîne de 16 po

50,2 cm3/2,6kW/5,6 kg (12,3 lb*)

PDsM 569.95$
avec guide-chaîne de 16 po

RBQ 2658-2148-53 - ESTIMATION GRATUITE - arcmenuiserie.com

PDsM 969.95$
avec guide-chaîne de 16 po

59,0cm3/3,5 kW/5,6 kg (12,3 lb*)

PDsM 6099.95$
avec guide-chaîne de 16 po

55,5 cm3/258 kW/5,6 kg (12,3 lb*)

LOCATION - VENTE - SERVICE & PIÈCES
LIVRAISON PARTOUT AU QUÉBEC

va l
Bon festi

ÉQUIPEMENTS RAYDAN
99, rte Marie-Victorin
Saint-François-du-Lac

450.568.0505

loutecstfrancoisdulac.com

Suivez-nous!
w w w.metaux132.com

86 A, Marie-Victorin, Pierreville

450 568-3321
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VOUS VOULEZ ÊTRE

REMARQUÉ ?

86%

FESTIVAL WESTERN

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.

Le grand rendez-vous
country et western

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU / ARCHIVES

Ils viennent par milliers pour apprécier la trentaine de spectacles de qualité oﬀerts au festival
western de Notre-Dame- de Pierreville.

Les airs country et western vont résonner de plus belle sous le
grand chapiteau du Festival western de Notre-Dame-de-Pierreville.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Accompagnés d'une solide
équipe de soixante bénévoles,
Steeve Desmarais et Mélanie
Jutras, organisateurs du Festival western de Notre-Damede-Pierreville, mettent tout en
oeuvre pour se préparer à accueillir les milliers de spectateurs qui viendront apprécier la
trentaine de spectacles, du
30 août au 2 septembre prochain, sur le terrain des loisirs
de Notre-Dame de Pierreville.
« Cette année, parmi les nouveautés, nous voulons illuminer
le pont Ouellette. Nous aurons
aussi des loges V.I.P. Nous
sommes aussi en train de mettre au point la disposition des
différents éléments sous les

chapiteaux, comme la piste de
danse, pour permettre d'accommoder les spectateurs autant que les gens qui aiment
danser », explique Steeve Desmarais, en entrevue.

SPECTACLES ATTENDUS
Les artistes invités réservent
d'autres belles surprises aux
spectateurs. Mentionnons les
Julie Fournier, Johnny Dessailliers, Rhéal Leblanc, Réjean et
Chantal, entre autres, qui présentent leur nouvel album ; le
retour attendu sur scène de
Karol-Ann King ; la prestation
de J.C. Harrisson et à la demande générale, le retour de
Cayouche au Festival.
« Cayouche, c'est toujours un
gros show. Nous sommes heu-

reux de l'accueillir. C'est un artiste unique, c'est une surprise
en soi, c'est une nouveauté en
soi, même s'il est déjà venu. On
sait qu'il va sûrement attirer
beaucoup de monde », mentionne Steeve Desmarais.
Le spectacle de Cayouche
aura lieu sous le grand chapiteau, samedi 1er septembre à
22 h. Pour connaître l'horaire
complet, consultez la publicité
du festival dans cette section.
« Il ne faut rien manquer.
Nous avons encore des surprises en réserve. Nous n'allons pas oublier d'inviter les
gens pour l'an prochain. Ce
sera la dixième édition. Nous y
pensons déjà. Ça va être une
belle fête », conclut Steeve
Desmarais.

FESTIVAL

DU 23 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE 2018 | VOLUME 16 No 09 | L'ANNONCEUR | 15

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

FORFAIT 4 JOURS :

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

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

19h00 Carol Renaud

20h00 Steeve Desmarais

19h00 Pierre Guillemette 21h00 Hert Leblanc

Album compilation live

22h00 Rhéal Leblanc

20h00 Julie Fournier

Nouvel album

Retour sur scène

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

VENDREDI 31 AOÛT

SAMEDI

13h00 Réjean et Chantal

14h00 Johnny Dessailliers 14h00 Laurence Doire

Nouvel album

À découvrir

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

Guitar Woman

21h00 J.C. Harrisson
22h00 CAYOUCHE

5 à 7 au St-Mel
Fever Band

Je suis heureux et fier de m’associer
à la 9 e édition du Festival Western
de Notre-Dame-de-Pierreville
Donald Martel, Député de Nicolet-Bécancour

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 è

5 à 7 au St-Mel
Dark Whiskey Trio

On part sur un nowhere

1ER SEPT.

20h00 Denis Boudreau

è è è è è è è è è è è è è

Le Dernier Album

60$

19h00 Phil Denault

1ER SEPTEMBRE

10h30 Conférence sur
le Mexique DAPL

è è è è è è è è è è è è è

13h00 François Laliberté

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

SAMEDI

è 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 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

Camping sauvage gratuit
à l’achat du forfait

Nouvel album

625, avenue Godefroy
Bécancour (Québec) G9H 1S3
Tél. : 819 233-3521 - Sans frais : 1 855-333-3521
Téléc. : 819 233-3529
donaldmartel-nico@assnat.qc.ca

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

PHOTOS FRANÇOIS BEAUDREAU / ARCHIVES

Licence RBQ :
5640-2704-01

Bon Festival Western
de N.-D. de Pierreville!

aapropane1.ca
saint-François-du-Lac : 450 568-3193
sans frais : 1 888 568-3193
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Louis Plamondon

Député du Bas-Richelieu/Nicolet-Bécancour

Bon retour à l’école!
S‘instruire...
c’est assurer
son avenir
307, Marie-Victorin
Sorel-Tracy J3R 1K6
Tél. 450 742-0479
Téléc. : 450 742-1976

702, rue Mgr Panet
Nicolet J3T 1C6
Tél.: 819 293-2041
Téléc. : 819 293-5522

Inauguration des nouveaux
locaux à l'Institution Kiuna
PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAUÉ

Prudence Hannis, directrice associée de l'Institution Kiuna, Lise Bastien, directrice générale du
Conseil en Éducation des Premières Nations et Rick O'Bomsawin, chef du Conseil des Abénakis
d'Odanak.

Le centre d'études collégiales lance un nouveau programme unique
en apprentissage des langues des Premières Nations.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
L'Institution Kiuna, située à
Odanak, profitait de sa huitième
rentrée scolaire, le 20 août dernier, pour faire découvrir aux
étudiants et à la population ses
nouveaux locaux.
L'établissement d'enseignement compte deux nouvelles
salles de classe ainsi que des
locaux administratifs supplémentaires. Les aménagements
ont été complétés au cours de
l'été et ont nécessité un investissement de huit cent mille
dollars.
« Ces aménagements nous aideront à relever les défis de notre Institution qui sont de répondre aux besoins de nos
étudiantes et étudiants, accueillir des ressources en enseigne-

ment et faire connaître l'Institution auprès de la population
des Premières Nations et Québécoise », décrit Prudence Hannis, directrice associée de l'Institution Kiuna.
« Avec l'Institution Kiuna,
Odanak est fière d'appuyer la
formation des générations à venir dans nos communautés des
Premières Nations. L'Institution
Kiuna contribue à rehausser notre sentiment de fierté », ajoute
le chef du Conseil des Abénakis
d'Odanak, Rick O'Bomsawin.
L'Institution Kiuna offre plusieurs formations de niveau
post-secondaire à la population
étudiante des Premières Nations. Elle vient d'ailleurs de
lancer un nouveau programme
unique de DEC en Arts, lettres
et communication – option

langues des Premières Nations.
Les langues enseignées en vertu
de ce programme sont l'atikamekw, l'innu et l'abénakis. L'offre de cours pourrait s'étendre
à l'enseignement d'autres
langues des Premières Nations.
Deux parcours distincts sont
offerts, en vertu de ce programme, soit le parcours
« langue maternelle », pour
l'étudiant qui souhaite approfondir ses connaissance de la
langue, au niveau de l'écriture
et de la lecture, entre autres,
ainsi que le parcours « débutant », destiné à l'étudiant qui
n'a aucune connaissances de la
langue d'une Première Nation
qu'il veut apprendre.
Enfin, mentionnons que l'Institution Kiuna accueillera cette
année son centième gradué.
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Des repas faciles
pour une année
scolaire en santé

Un + pour
ma carrière!
AAss-ttu songé à travailler
en résidence pour
personnes âgées?




n



,

Viens suivre
une formation sans frais
PHOTO GRACIEUSETÉ / SANTÉ CANADA

À l'approche de la rentrée
des classes, il faut aussi penser
aux repas du midi, ce qui
n'est pas toujours facile avec
les horaires chargés de la famille. Les astuces suivantes
vous aideront à préparer des
repas sains en un rien de
temps :
• Lorsque vous préparez vos
repas, coupez plus de fruits
et de légumes pour le lendemain.

• Cuisinez pendant la fin de
semaine. Préparez et congelez certains mets à l'avance
pour la semaine suivante,
comme des soupes, ragoûts,
des mets en casserole, mets
à base de pâtes alimentaires
et des chilis. Cela vous simplifiera la tâche lors des soirées occupées.
• Préparez le double de poulet
ou de bœuf haché et conservez les restes au réfrigéra-

teur pour préparer une salade de poulet, des enchiladas, un chili ou une sauce à
spaghetti le lendemain.

• Demandez l'aide de vos enfants. En faisant participer
vos enfants à la préparation
des repas, vous leur permettrez de mieux savourer
leur nourriture et d'acquérir
des compétences de vie importantes. Selon leur âge,
les enfants peuvent laver
et peler les légumes, déchiqueter la laitue, mettre les
pommes de terre en purée,
laver et couper des fruits,
égoutter et rincer des légumineuses en conserve ou
brasser un ragoût.
• Faites des provisions d'aliments santé sur le pouce
comme des fruits, des légumes, des pochettes de
pain pita à grains entiers,
du yogourt et des œufs durs.

Céline











l

Format
ation sans frais
a

Formaattiondesadullttes.com

Pour inscription et informaattion

Johanne Rivard, psychoéducatrice
819 293-5821, poste 2410 ou 1 888 265-5442
Début : 24 septembre 2018
Durée : 16 semaines à 5 jours/semaine
Lieu : Nicolet

[SOURCE : SANTÉ CANADA]

Institut

Céline Joyal

L' ANNoNcEuR Du BAs-sAiNT-FRANçois
108, RUE MAURAULT, PIERREVILLE (QUÉBEC) j0G 1j0
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Un ensemble de mouvements,
musique, vitalité, détente . . .
Lucie Boisvert
450 568-2319
biodanza lucie boisvert
ZÉRO PERFORMANCE
100% PLAISIR

Diminue le stress
Calme le mental
Stimule la joie de vivre

Rencontre d’information

Jeudi 13 septembre 13h30 à 15h30
Lundi 17 septembre 19h30 à 21h30
Lieu : 238, Chenal Tardif , Pierreville
Coût 15$, par la suite,
session de 10 séances (150$)

confirmez votre présence au 450 568-2319
ou par courriel : lucieboisvertbio@gmail.com

Maintenir un bon état d'esprit
PHOTO GRACIEUSETÉ / L'ÉDITION NOUVELLES

À la rentrée scolaire, l'énergie et l'enthousiasme sont au rendez-vous..

Conseils pour rester positif tout au long de l'année scolaire.

En septembre, à la rentrée scolaire,
l'énergie et l'enthousiasme sont au rendez-vous. Les premières semaines sont
remplies d'activités permettant d'établir
une nouvelle routine et de se faire des
amis. Il est toutefois possible de maintenir
ce bon état d'esprit à plus long terme.
« L'attrait de la nouveauté peut facilement s'estomper au bout de quelques semaines. Cependant, en trouvant des
moyens de poursuivre sur leur lancée, les
étudiants profiteront davantage de leur
expérience globale », affirme Laura Plant,
directrice générale principale, Marchés
Jeunesse et Jeunes adultes, RBC. « Alors
que sa charge de travail s'alourdit, que
ses travaux deviennent plus difficiles et
que son horaire devient plus chargé, incitez votre enfant à prévoir du temps pour
autre chose que ses études. »
Voici quelques conseils à transmettre
aux enfants poursuivant des études universitaires ou collégiales:
POURQUOI NE PAS ESSAYER QUELQUE
CHOSE DE NOUvEAU ? Ajouter des activités à un horaire déjà chargé peut sembler peu sensé, mais un nouveau passetemps peut au contraire être stimulant.
Qu'il s'agisse de cours dans un domaine
différent de celui de leurs études ou d'ateliers permettant d'explorer leur créativité,
il est important de bénéficier au maximum des opportunités offertes par le
campus.

SE JOINDRE À UN NOUvEAU GROUPE.
Il est trop facile de laisser tomber la vie
sociale quand on est occupé. Pourtant, la
socialisation est un aspect crucial de la
vie étudiante. Un excellent moyen d'entrer en contact avec des gens est de se
joindre à une équipe de compétitions intra-universitaires, une association étudiante ou un autre groupe présent sur le
campus. Non seulement votre enfant se
fera des amis et aura une activité hebdomadaire motivante, mais il renforcera
aussi son système de soutien et ouvrira
ses horizons.

NE PAS NÉGLIGER LA SANTÉ. Dans les
périodes de stress, on laisse souvent tomber les saines habitudes de vie. Or, c'est
justement le moment de s'efforcer encore
plus de bien manger et de faire de l'exercice. Comme ils dormiront mieux, les étudiants seront plus concentrés et auront
beaucoup plus d'énergie pour survivre
aux périodes de pointe.

IL FAUT AUSSI S'AMUSER. Il est essentiel de passer des moments agréables, que
ce soit au café du coin, en faisant une
promenade ou en visitant une galerie ou
un musée. Après tout, nous méritons tous
une pause de temps en temps.
Pour en savoir plus, allez à rbcbanqueroyale.com/solutions-pour-etudiants.
SOURCE : L'ÉDITION NOUVELLES
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Étudiants et
consommation

Projet pilote pour les étudiants portant sur le
budget et le crédit à la consommation.
Un projet pilote voit le jour,
pour améliorer les connaissances
des étudiants de niveau postsecondaire sur des questions financières et sur divers sujets qui
les touchent comme consommateur, tel que le crédit à la consommation, les droits et obligations
concernant les contrats, les garanties, entre autres.
Sous l'égide de l'Office de la
protection du consommateur, le
projet aura lieu au Cégep de Joliette, d'août 2018 à mai 2019.
Par la suite, le projet pourra être
adapté et présenté dans d'autres
établissements d'enseignement,
ailleurs au Québec. Intitulée « Astu le contrôle ? », cette initiative,
prendra notamment la forme de
conférences et de rencontres
animées dans des kiosques, où
du matériel informatif sera distribué et des consultations individuelles pourront être offertes.
De plus, des capsules vidéo in-

formatives seront diffusées sur
des canaux privilégiés par la communauté étudiante, soit par les
réseaux sociaux et par de l'affichage numérique. « Nous voulons
sensibiliser les étudiants à faire
des choix de consommation éclairés et à utiliser d'une manière
responsable le crédit qui est à
leur disposition. Au cours du cheminement du projet de loi no 178,
je me suis engagée à ce que des
projets pilotes soient réalisés au
collégial et à l'université », affirme
Lise Thériault, ministre responsable de la Protection des
consommateurs et de l'Habitation.
Rappelons que, depuis l'adoption du projet de loi no 178 en
juin dernier, il est interdit, pour
les institutions financières, de
proposer aux étudiants des cartes
et des marges de crédit dans les
établissements d'enseignement
préuniversitaires. [F.B.]

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.
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SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

SOREL-TRACY

PIERREVILLE

Le Centre d'action bénévole du Lac
Saint-Pierre vous invite à venir vous
divertir sous le thème de la fête foraine,
le mercredi 12 septembre, de 13h à 16h,
au Centre communautaire de SaintFrançois-du-Lac. Le coût est de 10 $ par
personne incluant l'animation et les
collations festives. Réservation obligatoire avant le
7 septembre. Bienvenue à toute la population adulte !
450 568-3198

Vous aimez chanter ? Ou méditer ? Le
Moyen Âge vous intéresse, ou la
musique sacrée, ou la musique tout
simplement? Nous recherchons des
choristes pour notre troisième saison!
Les répétitions auront lieu à l'Église
Saint-Pierre, les mercredis, de 19h à
21h, à compter du 12 septembre. À
noter : il n'y a pas d'auditions formelles
pour les nouveaux membres, mais il
faut préalablement contacter Antoine Ouellette au
450 742-6050. Ensemble Grégoria, choeur grégorien et
médiéval, en résidence à l'église Saint-Pierre, ouvert
aux femmes et aux hommes. Compositeur, auteur et
historien de la musique, Antoine Ouellette a étudié le
chant grégorien auprès de Jean-Pierre Pinson
(Université Laval) et de Dom André Saint-Cyr de
l'Abbaye Saint-Benoît-du-Lac. Il a dirigé cette musique
plusieurs années à Montréal, et la dirige depuis trois ans
à Sorel-Tracy.

Donnez une deuxième vie aux costumes
d'Halloween ! Jusqu'au 28 septembre, Le
Lien Maison de la Famille récupère des
costumes d'Halloween en bon état pour
enfants et adultes. Ceux qui veulent faire
des dons de costumes doivent se
présenter au 81 rue Maurault, à
Pierreville. Au début du mois d'octobre,
le Lien Maison de la Famille s'occupera d'en faire la
distribution gratuitement. Pour plus de renseignements :
450 568-1010.

Activité de la rentrée

NICOLET

Chanter avec nous !

Chanter un peu, beaucoup, passionnément... à la folie!
Et oui, l'ensemble vocal Les Semeurs de Joie de Nicolet
reprend ses activités le 5 septembre 2018. Vous êtes
invités à vous joindre au chœur pour la prochaine saison
où nous préparons un concert avec les plus beaux airs
de Noël, accompagnés de musiciens ! Notre chef de
chœur Lucie Cloutier, notre pianiste Nathalie Pépin et
des choristes dynamiques vous accueilleront avec
bonheur. Pas besoin de lire la musique... une bonne
oreille, du rythme et le goût de chanter, voilà ce qu'il
faut. Mercredi le 5 septembre, 19h15, au centre des
Arts populaires de Nicolet, viens voir comment ça se
passe... Informations: 819 293-5502

NICOLET

Collective des femmes

Mesdames ! La Collective des femmes tiendra bientôt
ses journées d'adhésion. Venez découvrir votre centre
de femmes ! En venant à nos journées d'adhésion, vous
pourrez devenir membre et ainsi avoir le bonheur de
recevoir en main propre notre belle programmation de
l'automne 2018. Voici l'horaire : Lundi le 27 août de
9h30 à 16h30, mercredi le 29 août de 9h30 à 17h30 et
vendredi le 31 août de 9h30 à 16h30. Notez que le
centre est ouvert sur l'heure du dîner lors des journées
d'adhésion. Venez nous rencontrer au 690, Mgr Panet,
local 106 à Nicolet. Pour nous rejoindre : 819 293-5958
ou 1 855 293-5958. Bienvenue à toutes !

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

Ensemble Grégoria

SOREL-TRACY

Bénévoles - Unité Myosotis

Nous sommes présentement à la recherche de
nouveaux bénévoles pour l'Unité Myosotis de SorelTracy. S.V.P. Communiquez avec Rollande Lamarche,
représentante des bénévoles de l'Unité Myosotis au
450 782-3383. Merci

PIERREVILLE

Messe commémorative

Dans le cadre des célébrations de leur centième
anniversaire, les Chevaliers de Colomb, conseil 1889 de
Pierreville, vous incite, toutes et tous, à une messe
commémorative, célébrée le 16 septembre 2018 à 11h,
en extérieur au cimetière Saint-Thomas, en hommage
aux Chevaliers décédés. Apportez vos chaises. La messe
sera suivie d'un brunch au Centre communautaire de
Pierreville, pour la modique somme de 15 $ par
personne. Pour vous procurer des billets, communiquez
avec Marcel Desmarais au 450 568-7087, Réjean Allard
450 568-2350, François Gamelin 450 568-6643 ou Yvon
Descheneaux 450 808-4370

SOREL-TRACY

Société d'horticulture

La Société d'horticulture débute sa 18e saison le mardi
4 septembre avec une conférence de Mme Josée
Desranleau : Jeux de couleurs dans les jardins de
vivaces. C'est un rendez-vous à 19h30 au Centre
culturel de Sorel-Tracy, gratuit pour les membres et 5 $
pour les non-membres, les cartes de membres sont
disponibles à chacune de nos conférences au coût de
20 $ et 30 $ pour le couple. Bienvenue à tous. Info :
Sylvie Lamothe 450 743-7100.

Costumes d'Halloween

PIERREVILLE

FADOQ de Pierreville

Avez-vous eu chaud, cet été ? Votre conseil
d'administration prépare pour vous une activité
rafraîchissante mercredi le 21 septembre prochain, au
bord de la rivière St- François, à côté de l'hôtel de ville.
Il y aura renouvellement des cartes de membres et
inscription des nouveaux membres à compter de 10 h ;
vers 11 h, un pique-nique collation de maïs et
grignotines, breuvages de circonstance, musique
d'ambiance, etc. Le coût d'adhésion ou de
renouvellement de la carte de membre FADOQ est
toujours le même, 25 $. C'est la première rencontre de
l'année, les autres auront lieu le deuxième mercredi
avant-midi de tous les mois de l'année 2018-2019. Nos
bénévoles communiqueront avec vous pour vous
rappeler ces heures de plaisir. Nous serons heureux
d'accueillir les anciens et anciennes et super heureux
de recruter des nouveaux membres qui joindront les
rangs du club FADOQ de Pierreville. Toutes nos
félicitations aux gagnants de laissez-passer doubles
pour le Festival western de Notre-Dame de Pierreville,
messieurs Simon Ally et Jean-Jacques Gauthier ; des
remerciements sincères sont adressés à Steeve
Desmarais, précieux collaborateur et supporteur des
activités du club. On a hâte de vous retrouver et de
jaser avec vous ! À bientôt !

PIERREVILLE

Citoyennes ND Plus

Septembre est à nos portes et c'est le temps de vous
inscrire au cours de mise en forme. Les cours
s'adressent aux personnes de tous âges. Les cours
auront lieu à l'église Notre-Dame de Pierreville, les
lundis à 18h30. Pour information et inscription,
communiquez avec Suzanne au 450 568-2275.

SOREL-TRACY

Jeu compulsif

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

Sports

91 km à pied pour
la Fondation Santé
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Jacques Blain relève le défi de parcourir une large portion du territoire
couvert par la Fondation Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska.

RECHERCHONS
Joueurs (euses) pour nos ligues de quilles mixtes.
Inscription dès maintenant pour faire partie de nos
ligues en soirée du lundi au vendredi 18h30 ou 20h30.
PHOTO GRACIEUSETÉ

Danielle Gamelin, directrice générale de la Fondation et Jacques Blain.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Il y a des exploits qui sortent
de l'ordinaire. Jacque Blain a
décidé d'allier la pratique de
son sport favori à une bonne
œuvre pour le mieux-être de la
communauté.
Passionné de la marche, le
voilà en train d'effectuer un
parcours de 91 km, dans le but
d'amasser des fonds au profit
de la Fondation Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska tout en
faisant la promotion des saines
habitudes de vie.
L'activité a commencé le
13 août dernier. Le marcheur
de 74 ans a déjà accompli la
troisième de sept étapes d'une
moyenne de 13 km par jour non
consécutifs, dépendant de la
météo et de son agenda fort
rempli.

« La Fondation est fière que
M. Blain relève ce beau défi de
sept jours de marche en son
nom. Soyez généreux et adoptons tous ensemble de saines
habitudes de vie, et la marche
étant un des moyens les plus
accessibles et profitables pour
une bonne santé physique et
psychologique »,
souligne
Danielle Gamelin, directrice
générale de la Fondation Santé.
Les personnes intéressées à
soutenir cette initiative sont
invitées à faire un don en ligne
sur le site de la Fondation au
www.fondationsantebny.ca.
APPUYER LES SERvICES
La Fondation Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska a pour
mission de soutenir les services
offerts en santé à la population
du territoire de Bécancour–Ni-

colet-Yamaska - soit quelque
42 000 personnes - par l'achat
d'équipements médicaux ou la
réalisation de projets spéciaux.
La Fondation ne remplace pas
les investissements gouvernementaux, mais vient augmenter la quantité et l'accessibilité
des services.
Parmi ses activités, la Fondation Santé organise à chaque
année une activité de financement qui se traduit par un prestigieux souper gastronomique.
Rappelons que 250 convives
prenaient part à cet événement, le 23 mars 2018 à l'Auberge Godefroy de Bécancour,
permettant ainsi à la Fondation
Santé de récolter la somme de
65 000 $ qui sera entièrement
investie en santé sur le territoire de Bécancour et NicoletYamaska.

Places disponibles de jour du lundi au vendredi.
Ligues amicales jeudi ou vendredi après-midi
sans compétition. Idéal pour retraité (e) ou débutant (e).
Ligue pour jeunes le dimanche matin à 10 h

Lors de notre
quilleton du 21 avril dernier,
nous avons amassé la coquette
somme de 10 000$ grâce aux
participants de cette journée ainsi que
des joueurs (ses) des ligues de quilles du
Centre Gervais. Cette somme a été remise au
Relais pour la vie de Sorel-Tracy.
MERCI aux joueurs, aux employés (es) ainsi qu’aux
nombreux bénévoles.

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

Divers

Habitation

Divers

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

VESTIAIRE
ST-FRANÇOIS-DU-LAC
Ouverture le 29 août
au 5 Marie-Victorin
porte arrière

Du mercredi au vendredi
de 9h30 à 16h30

n ACHETE ANTIQUITÉS ET SUCCESSION ,VENTE DE DÉBARRAS.
Planches de grange, machines
(Coca-Cola, Pepsi) debout ou
couchées, anciennes annonces publicitaires (liqueur, bière, cigarette,
épicerie, essence) Métal, carton,
barres de portes publicitaires
(liqueur, cigarettes), vieux thermomètres publicitaires vieilles horloges
publicitaires, cabarets de liqueur,
bière, etc. Jukebox restaurant (année
1950), machines à boules (pattes en
bois), autos d’enfant à pédales en
métal, jouets en métal. Équipement
pour chevaux, carrioles, roues,
voiture, arracheuse patate, moulin à
faucher, semoir etc. Daniel Guérin, StFrançois-du-Lac 450 517-8702
n PNEUS (4) d’été en bon état
225-50-17 Prix: 60$ 2 pneus d’été
neufs 225-55-17 Prix: 60$ Info: 450
568-7072

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

n 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.

Habitation
PIERREVILLE
LOGEMENTS

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

DENIS: 450 881-0240
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.
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. 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. Triplex au 147, rue
Centrale, grand lof t au 1er étage
495$/mois . 6 1/2 pièces sur 2
étages 695$/mois +garage Libres.
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, VHSC, MINI DV, HI-8, Sonimage 498,
boul.
Fiset, Sorel-Tracy.
Information: 450 746-7432.

DÉMÉNAGEMENT

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

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

NOS EXPERTS

LOCATION DE REMORQUE

450 881-1009
MINIENTREPOTSSTAR.COM

DÉMÉNAGEMENT
CHAMPAGNE

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

819 996-1440
TOILETTAGE
POUR CHATS
Karin Schwartz
Rg de l’Ile, Pierreville
SUR RENDEZ-VOUS

450 568-5662
•7 JOURS SUR 7•

RBMG RÉNOVATION
RBQ 5713-7648-0

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

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

450 568-7173

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

Rénovations de tous genres
estimation gratuite

RÉGENT GRENIER

450 494-1540

MULTI ENTREPÔTS

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

3 FAçoNs

CONSULTEZ

SPÉCIALITÉ : COLLISION
Auto de courtoisie
Service de remorquage et transport

Mario Martel, prop.
295, chemin ste-Anne, st-François-du-Lac

POUR FAIRE PARAÎTRE
vOTRE ANNONCE

Par téléphone :
Par la poste ou directement
à nos bureaux :
450 568-3186
1 888 568-3186 (ligne sans frais)
L'annonceur
Par courriel :
108, rue Maurault,
publicite@ lannonceur.ca
Pierreville (Québec) j0G 1j0
Paiements :
Chèques, mandats postaux, argent comptant

Avis de décès
et remerciements

Me Georges-yvon Gouin
1931 - 2018
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SOREL-TRACY

Opération septembre

Suite au décès de
Madane Jeannine Allard
survenu le 23 juin 2018
à l’âge de 79 ans,

SOREL-TRACY

Nous vous annonçons avec beaucoup de peine le décès de Monsieur Georges-Yvon
Gouin âgé de 87 ans survenu à l’Hôpital Ste-Marie de Trois-Rivières le 11 août 2018.
Il laisse dans le deuil sa compagne bien-aimée depuis 30 ans, Madame Ruth
Guèvremont, ses enfants : Nathalie (Robert jacques), Boris (Hélène Groulx) et
Elga (Réal Duhaime). Ses petits-enfants : Arnaud, Sophie et Louis-Félix. Ses frères
: feu Bertrand (Denise Gagnon), feu joffre (feu Madeleine Proulx), feu Blaise,
Roma-Paul (Madeleine Lemire), ses sœurs : feu Myrielle (feu Normand Lemire),
feu Colombe, feu Sœur Vivette, Lina (Michel Dugré). Sa 2e famille, la famille
Guévremont : Robert (Nicole Meynieu), Rodrigue (Denise Léveillée), Michèle (feu
Pierrot Camiré), Angèle (Pierre Traversy). Il laisse aussi dans le deuil la famille
Dugré, feu Dame Claire Dugré, la mère de ses enfants ainsi que des neveux, nièces,
parents et amis.
La famille accueillera parents et amis au Centre funéraire Descôteaux / Yves Houle
situé au 17, rue Lieutenant-Gouverneur-Paul-Comtois à Pierreville le samedi 25
août 2018 à partir de 11 h Les funérailles auront lieu le samedi 25 août à 14 h à
l’église Saint-François-de-Xavier de Saint-François-du-Lac suivies de l’inhumation
au cimetière paroissial.
Un remerciement général à tous ceux et celles qui ont pris soin de lui durant son
séjour en résidence ou à l’hôpital.Toutes marques de sympathie peuvent se
traduire par des dons à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC.
Centre funéraire Descôteaux/Yves Houle
Tél : 450 568-2305 / 1 800 561-2881
Téléc. : 819 477-4289 www.yveshoule.com

La rentrée scolaire est de retour! Si cette période
vous inquiète par l'augmentation des dépenses
qu'elle représente, le Centre d'action bénévole du
Bas-Richelieu peut vous venir en aide. Nous
offrons un service d'aide financière et du matériel
scolaire pour les élèves du primaire et du
secondaire de la MRC Pierre-De-Saurel. En effet,
les familles bénéficiaires de l'aide sociale (Sécurité
du Revenu), prestataires de l'Assurance emploi ou
travaillant à faible revenu peuvent se prévaloir de
cette aide. Nouveau cette année: veuillez prévoir
un 5 $ pour l'achat de la carte d'accès annuelle
nécessaire pour bénéficier du service. Les
personnes intéressées doivent s'inscrire par
téléphone seulement du 15 au 22 août 2018
inclusivement de 8h30 à 11h30 au 450 743-8499.

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.

Son époux Gabriel Gamelin
ses enfants Sylvain (Francine)
et Roger (Johanne)
ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Grand besoin de ténors
et de basses !

Le Grand Choeur de Sorel-Tracy sous la direction
de Louise Marcotte recrute présentement de
nouveaux choristes. Vous avez une bonne oreille,
une voix juste, un intérêt pour le chant choral de
tout genre ? Vous souhaitez apprendre tout en
vous divertissant ? Joignez-vous au Grand Chœur
Sorel-Tracy et entrez dans le monde euphorique
de la musique, de la passion et de la scène ou une
expérience musicale riche et pénétrante vous
attend. En plus des répétitions dynamiques, un
matériel d'apprentissage vous est offert :
(partitions, fichiers audio chantés de chacune des
voix). Les répétitions ont lieu chaque lundi de 19h
à 21h. Début des répétitions lundi le 10 septembre
à 19h, lieu à confirmer. Concert d'automne ;
Concert d'ouverture de la saison avec l'Harmonie
Calixa Lavallée ; Concert traditionnel de la
Guignolée dont les profits sont remis aux
organismes de charité de la région ; Concert de de
Noël du Centre d'action bénévole avec l'Harmonie
Calixa Lavallée ; Messe de minuit 24 décembre.
Pour plus de renseignements communiquez avec
nous via notre page FaceBook Grand Choeur
Sorel-Tracy ou par téléphone au 450 556-1234.

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 Al-Anon. Les réunions Al-Anon sont pour les
familles et amis (es) des alcooliques. Lundi à 19h15,
Centre Desranleau, 71, rue de Ramezay, SorelTracy, 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, SorelTracy (entrée par le garage). Téléphone :
1 888 425-2666. www.al-anon.alateen.org

† 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 Sirius Canada Inc. « SiriusXM », le logo SiriusXM, de même que les noms et logos des stations sont des marques de commerce de SiriusXM Radio Inc. utilisées en vertu d’une licence.
© 2018 Ford du Canada Limitée. Tous droits réservés.

^ 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 particuliers admissibles uniquement, sur approbation du crédit par Crédit Ford. Pour obtenir tous les détails, consultez votre concessionnaire Ford, ou appelez le Centre des relations avec
la clientèle Ford au 1 800 565-3673. Pour les commandes à l’usine, un client admissible peut se prévaloir des primes/oﬀres promotionnelles de Ford en vigueur soit au moment de la commande à l’usine, soit au moment de la livraison, mais non des deux. Les oﬀres des détaillants ne peuvent être combinées à l’assistance-compétitivité des prix, à la
réduction de prix aux gouvernements, aux primes pour la location quotidienne, au programme d’encouragement aux modifications commerciales ou au programme de primes aux parcs commerciaux. * L’oﬀre Prix employés (le « Prix employés ») est en vigueur du 4 juillet au 1er octobre 2018 (la « période du programme ») et s’applique à l’achat ou à
la location de la plupart des véhicules Ford 2018 et 2019 neufs (à l’exception des modèles suivants : modèle châssis-cabine, fourgon tronqué, F-150 Raptor, F-650, F-750, ustang 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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