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Tourisme et
réalités régionales

Deux ministres viennent à la rencontre des
intervenants de la région du Centre-du-Québec.

Au cours des dernières semaines, la région Centre-duQuébec a accueilli successivement les ministres du Tourisme
des deux paliers gouvernementaux. Le 4 mars dernier, la ministre fédérale du Tourisme, des
Langues officielles et de la Francophonie, Mélanie Joly, a fait un
arrêt au Musée des Abénakis afin
de discuter du tourisme autochtone. Le lendemain, Mme Joly
rencontrait une quinzaine d'intervenants touristiques et ac-

teurs de la MRC de l'Érable afin
de prendre connaissance des
réalités régionales et des besoins
des organisations touristiques. Le
22 février, la ministre du Tourisme du Québec, Caroline
Proulx, a débuté sa tournée des
régions au Centre-du-Québec.
Des représentants de l'industrie
touristique centricoise étaient invités à se prononcer sur plusieurs
enjeux comme la main-d'oeuvre,
l'innovation et l'entrepreneuriat,
entre autres. [F.B.]

Une progression de la représentation des femmes est
constatée dans plusieurs secteurs d'activité, dans la région du
Centre-du-Québec en 2018.
C'est l'un des constats publiés
par le Conseil du statut de la
femme dans la mise à jour de sa
compilation statistique. Dans la
région du Centre-du-Québec, en
2018, les femmes occupent entre
40 et 60 % des sièges dans plusieurs lieux décisionnels et
consultatifs, note-t-on. Par
contre, les femmes du Centre-

du-Québec demeurent sous-représentées en politique, que ce
soit à l'Assemblée nationale,
dans les MRC et dans les municipalités. Quant à la proportion
de jeunes de 35 ans et moins,
elle est relativement faible dans
plusieurs lieux décisionnels et
consultatifs de la région en 2018.
Le Conseil du statut de la femme
a pour mission de conseiller le
gouvernement du Québec et
d'informer la population sur les
questions d'égalité entre les
femmes et les hommes.. [F.B.]

La communauté du diocèse de
Nicolet pleure la disparition de
l'abbé Gérard Marier, décédé le
8 mars dernier à l'âge de 89 ans.
Grand communicateur, homme
d'Église et homme de lettres,
Gérard Marier a notamment
publié de nombreux livres, dont
plusieurs ouvrages de spiritualité. L'abbé Marier comptait
aussi un grand nombre d'auditeurs et d'auditrices fidèles à
Radio Ville-Marie où il animait
l'émission Spiritualité. Mgr
André Gazaille, évêque du dio-

cèse, a d'ailleurs fait l'éloge de la
parole libre qu'exerçait Gérard
Marier dans ses textes d'opinion,
sur des sujets souvent délicats
ou controversés. « Une inspiration pour l'Église missionnaire
qui a besoin de se mettre à
l'écoute des hommes et des
femmes d'aujourd'hui, de leurs
préoccupations, ce que l'abbé
Marier a fait pendant de plusieurs décennies, allant jusqu'à
investir l'univers des médias
numériques et des réseaux
sociaux. » [F.B.]

Présence des femmes

La communauté attristée par le
décès de l'abbé Gérard Marier

Le microcrédit accessible
aux entrepreneurs

PHOTO GRACIEUSETÉ / MICROENTREPRENDRE

Les représentants des acteurs socio-économiques locaux impliqués dans le projet se sont
rassemblés le 19 mars afin de constituer légalement le nouvel organisme MicroEntreprendre
Centre-du-Québec.

Un outil de financement pour les entrepreneurs qui n’ont pas accès
aux produits financiers traditionnels.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Plusieurs intervenants socioéconomiques de la région se
rassemblent au sein d'un nouvel organisme afin de pour répondre aux besoins des
entrepreneurs ayant des difficultés d'accès au financement
afin de réaliser leur projet.
L'organisme MicroEntreprendre Centre-du-Québec, constitué le 19 mars dernier,
regroupe les membres suivant s: Centres d'initiative pour
l'emploi local (CIEL) du BasSaint-François, de Bécancour et
de Lotbinière-ouest, Prêt
d'honneur Victoriaville, les cinq
municipalités régionales de
comté (MRC) de la région et le
Pôle d'économie sociale du
Centre-du-Québec.
« À partir du mois d'avril, MicroEntreprendre Centre-duQuébec va offrir des prêts
jusqu'à 20 000 $ aux entrepreneurs qui ont peu ou pas accès

au financement traditionnel »,
souligne Marie-Sarah Darnaudet, conseillère aux communications pour le réseau
MicroEntreprendre. De plus,
l'organisme de microcrédit assurera un accompagnement de
proximité, nécessaire à la création, au développement ou à la
consolidation d'entreprises de
la région.
« Pour près de 60 % des entrepreneurs, le financement est
l'obstacle le plus commun,
constate Ahmed Benbouzid, directeur général de MicroEntreprendre, un réseau regroupant
15 organismes de microcrédit
répartis dans 12 régions du
Québec. « Même si le paysage
entrepreneurial québécois regroupe une foule d'acteurs, une
bonne partie des projets d'entreprises n'ont pas toujours
accès à du financement flexible, car ils ne répondent pas
aux critères. Collaborer avec
les acteurs socio-économiques

locaux à la mise en œuvre des
services de microcrédit permettra de favoriser la création
d'emplois, de contribuer à la richesse et à la vitalité du Centre-du-Québec. »
Le développement et la régionalisation du microcrédit entrepreneurial mené par le
Réseau
MicroEntreprendre
s'appuie sur la volonté du gouvernement du Québec de son
Plan d'action gouvernemental
en entrepreneuriat 2017-2022.
Cette mesure vise à assurer
l'accès à différentes sources de
financement, à soutenir les entrepreneurs de toutes les régions et de tous les horizons et
reconnait l'importance du microcrédit dans l'écosystème entrepreneurial du Québec.
Afin d’obtenir de plus amples
informations, les personnes intéressées sont invitées à
consulter le site Internet à
l'adresse suivante : https://
www.microentreprendre.ca
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Projet de mini-urgence à Pierreville
Une initiative pour offrir des soins de santé de proximité, ouvertement, à toute la population.

en mesure de continuer à mener
ses opérations », précise Sylvain
Houle.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
La Coopérative de solidarité
santé Shooner-Jauvin veut
agrandir les locaux de la rue
Georges à Pierreville pour y aménager une mini-urgence, ouverte
à toute la population.
« Le projet cadre avec notre
mission de dispenser des soins de
santé de proximité », explique
Sylvain Houle, directeur général
de la Coop, au cours d'une entrevue, en présence de Liette Benoît et Jean-Guy Pelletier, respectivement présidente du
conseil et administrateur de l'organisme.
Le projet sera expliqué et proposé aux membres et à la population, lors d'une assemblée extraordinaire, le 27 mars 2019 à
compter de 19h, au Centre communautaire de Saint-Françoisdu-Lac.
« L'agrandissement du bâtiment actuel serait d'environ neuf
cents pieds carrés sur deux
étages. Les six bureaux de médecins seraient en haut, avec des
fenêtres, et la mini-urgence, en
bas, comprendrait trois salles
d'examen et deux civières.
L'agrandissement se ferait à l'arrière du secrétariat présentement », poursuit le directeur général.
Le coût estimé de ce projet est
de 500 000 $ pour la construction, l'aménagement et l'acquisi-

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

Sylvain Houle, directeur général, Jean-Guy Pelletier, administrateur et Liette Benoît, présidente du
conseil d'administration de la Coopérative de solidarité santé Shooner-Jauvin.
tion des équipements nécessaires. Le financement du projet
sera divisé à parts égales entre
des investissements provenant
des différents paliers de gouvernement ainsi que des sommes re-

cueillies par une fondation, mise
sur pied pour appuyer la Coopérative.
Suite à l'approbation du projet
par les membres de la Coopérative, l'organisme fera préparer

une évaluation détaillée, avec les
plans et devis. Dans un second
temps, « On pense que l'an prochain, nous serions en mesure de
lancer les travaux. Pendant la durée du chantier, la Coop serait

FONCTIONNEMENT
Pour assurer le fonctionnement
de la mini-urgence, la Coopérative
compte sur l'embauche de médecins résidents, dans le cadre de
leur stage. La clientèle visée est
celle de priorité de niveau 4 ou 5,
c'est-à-dire dont l'état ne constitue pas un facteur critique. Par
exemple, les personnes souffrant
d'une otite, grippe, sinusite, lacération ou infection seraient invitées à téléphoner pour prendre
un rendez-vous. Elles seraient soignées le jour même par un médecin résident. Le service projeté
permet notamment de désengorger les salles d'urgence situées
dans les hôpitaux.
« Avec une mini-urgence, nous
serions en mesure d'accueillir les
médecins résidents qui doivent
compléter leur stage. Ça va être
excellent pour le recrutement.
Un médecin résident qui viendrait ici, qui aimerait continuer à
pratiquer ici, sera déjà familiarisé
avec notre fonctionnement et notre Coop. C'est doublement
payant pour nous », considère le
directeur général. Les médecins
résidents qui dispenseraient des
soins à la mini-urgence seraient
supervisés par les médecins en
poste à la Coopérative de solidarité santé Shooner-Jauvin.

Un nouveau service,
un nouveau visage !
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PHOTO THERESA WATSO

Geneviève Paquin, travailleuse de milieu auprès des aînés.
PAR GENEVIÈVE PAQUIN
TRAVAILLEUSE DE MILIEU AUPRÈS DES AÎNÉS

Le Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre profite de
cette occasion pour souligner l’apport et le dévouement des
nombreuses personnes qui s’impliquent bénévolement dans
le Bas-Saint-François et pour remercier chaleureusement ses
membres qui, par leurs actions, constituent un mouvement
dynamique qui génère des eﬀets positifs sur l’ensemble de
nos communautés.
480, Notre-Dame, St-François-du-Lac www.cablac.org
Tél./téléc. : 450 568-3198 cablacsp@sogetel.net

Municipalité de Pierreville
26, rue Ally, Pierreville
Québec J0G 1J0

Le Centre d'action bénévole du Lac
Saint-Pierre compte maintenant parmi son
équipe une travailleuse de milieu, Mme
Geneviève Paquin. Il s'agit d'une personne
rassurante, présente, à l'écoute et qui
contribue à l'amélioration de la qualité de
vie des personnes aînées, tout en s'assurant
de respecter la volonté et le rythme de
celles-ci. Vous vivez des difficultés et des
situations difficiles ? Vous avez des questions ? Besoin d'informations sur un service,
une activité ou autre. La travailleuse de
milieu est là pour vous aider à vous orienter et vous accompagner vers les services
dont vous avez besoins.
Ce service est gratuit et confidentiel. Il
s'adresse aux personnes de 50 ans et plus
qui se sentent seules ou isolées, ainsi qu'à
toute personne de la communauté qui
s'inquiète au sujet d'une personne aînée
de sa famille ou de son entourage.
Bonjour à tous et à toutes ! Voici en
quelques lignes certaines de mes réalisations depuis mon arrivée comme travail-

Soulignons le dynamisme
des gens qui participent
activement à développer
notre communauté.

Nous voulons remercier tous les bénévoles
dans le Bas St-François
Tél. : 450 568-2139 Téléc. : 450 568-0683
Urgence : 450 880-0697/info@municipalitepierreville.qc.ca

400, rue Notre-Dame, C.P. 60
Saint-François-du-Lac (Québec) J0G 1M0

Téléphone bureau : 450-568-2124 / Télécopieur : 450-568-7465
Adresse internet : municipalite@saint-francois-du-lac.ca

leuse de milieu auprès des aînés le 26 septembre dernier.
J'ai participé à plus d'une vingtaine
d'activités sur le territoire desservi par le
Centre d'action bénévole du Lac SaintPierre, ce qui m'a permis de rencontrer
plus de 400 personnes et de créer des
contacts qui sont devenus d'excellentes
sentinelles, c'est-à-dire des gens qui repèrent les aînés qui pourraient avoir besoin de mes services.
J'ai également répondu à différents besoins et demandes d'informations plus
d'une centaine de fois auprès des personnes qui ont fait appel à mes services.
Voici un commentaire que j'ai reçu et qui
m'a touché : « Vous êtes la première personne qui prend le temps de m'écouter
et de m'aider vraiment... »
Alors, si vous avez des questions, des
besoins ou toute autre demande et que
vous ne savez pas à qui vous adresser,
vous pouvez me contacter en passant par
le Centre d'action bénévole du Lac SaintPierre au numéro 450 568-3198. Il me
fera un grand plaisir de vous aider du
mieux possible !
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Fusion des ressources
d'entraide alimentaire

Le Centre d'action bénévole du Lac SaintPierre assume la distribution alimentaire sur
l'ensemble du territoire du Bas Saint-François.
Le Centre d'action bénévole
du Lac Saint-Pierre s'occupera
de la distribution alimentaire sur
l'ensemble du territoire du BasSaint-François suite à la fusion
du comptoir alimentaire de StFrançois-du-Lac et du Centre
d'entraide Pierreville.
Le Centre d'action bénévole
assumait déjà la gouverne du
comptoir alimentaire de St-François-du-Lac. Suite à une demande de Moisson Mauricie,
l'organisme s'occupera aussi du
Centre d'entraide Pierreville. À
compter du 2 avril prochain, la
distribution alimentaire aura lieu
aux deux semaines, le mardi, en
après-midi au Centre communautaire de St-François-du-Lac.
Le service est destiné aux personnes à faible revenu, sans emploi ou prestataires de l'aide
sociale.
Le territoire visé comprend StFrançois-du-Lac,
Pierreville,

Odanak, Baie-du-Febvre, St-Elphège, St-Zéphirin-de-Courval
et La Visitation-de-Yamaska.
Pour obtenir des informations ou
pour inscription, composez le numéro 450 568-3198. [F.B.]

Le Conseil des Abénakis d’Odanak est fier de souligner
particulièrement l’eﬀort des gens du Bas St-François.

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

Courriel : lannonCeur@lannonCeur.Ca
SiTe inTerneT : WWW.lannonCeur.Ca

Les eﬀorts de nos bénévoles se répercutent à grande échelle au profit de nos collectivités
alors il est important de reconnaître le travail immense accompli par ces gens.
Les chorales des églises du Bas St-François, La Société des maladies du cœur,
Le Relais pour la vie du Bas St-François, Pow Wow des Abénakis d’Odanak
dÉpôT lÉGal biblioTHèQue naTionale du QuÉbeC iSSn 1705-9437
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POUR SOULAGER :
Tensions musculaires
Raideurs articulaires
Maux de tête, cou, épaules,
bras, dos, hanches et jambes

Actualités

Massothérapie
Kinésithérapie
Orthothérapie
Reçu pour fin d’assurance

57, Grande Plaine, St-Elphège

tôt
Réservez
ues
pour Pâq

450 783-6023

• Apportez votre bière et vin
• Escompte Âge d’Or
• Argent comptant seulement
• Balade de chevaux à tous les dimanches

ANIMATION SAMEDI SOIR / SERVICE AUX TABLES À VOLONTÉ / MINI-FERME À VOIR SUR PLACE

964, Rang Saint-Michel, Saint-Joachim-de-Courval
819 397-4606 www.cabaneasucrelemaire.com

Bilan positif pour un service de
d'intervention auprès des aînés

PHOTO GRACIEUSETÉ

Pamélie Proulx, intervenante de milieu pour aînés au Centre d'action bénévole de Nicolet.

Une ressource importante pour venir en aide et répondre aux
besoins de référencement des aînés.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
L'appréciation du nouveau
service d'intervenante de milieu
pour les aînés, mis sur pied il y
a six mois par le Centre d'action
bénévole de Nicolet, dépasse
les attentes.
En effet, depuis septembre
dernier, il a été possible de rencontrer plus de 2 250 personnes
pour faire connaitre le service
et faire du repérage.
De plus, près d'une trentaine
d'aînés ont pu être accompagnés
et référés, de façon plus individuelle, vers les ressources du
milieu.
« Le service étant à ses débuts, il faut travailler fort pour
faire connaitre la démarche,
mais aussi pour procéder au
repérage des gens qui ont besoin
de soutien et d'orientation. Les

aînés en situation de vulnérabilité ne s'affichent pas comme
tel et ont, parfois, de la difficulté
à aller chercher de l'aide », explique Pamélie Proulx, intervenante de milieu pour aînés. «Une
grande partie de mon travail est
de créer des liens avec les aînés
de tout horizon et par la suite
compter sur le référencement
pour atteindre ceux qui ont besoin
de moi », poursuit-elle.
VULNÉRABILITÉ ET
FRAGILISATION
À son arrivée à la tête du
Centre d'action bénévole de Nicolet, en juin 2017, la directrice
générale Isabelle Bombardier a
observé que le pont ne se faisait
pas entre les aînés et les ressources existantes dans le milieu.
« Il nous manquait un lien avec
les aînés plus vulnérables. Le

constat a été qu'il fallait avoir
recours à une personne capable
de bien cerner les besoins, mais
aussi capable de créer des liens
avec les gens qu'elle rencontre », note Isabelle Bombardier.
Afin de mieux soutenir les
personnes aînées en situation
de vulnérabilité ou à risque de
fragilisation, le Centre d'action
bénévole de Nicolet a déposé
une demande d'aide financière
auprès du Ministère de la Famille
et des aînés, dans le but de
procéder à l'embauche une travailleuse de milieu.
Le Centre d'action bénévole
de Nicolet existe depuis 1977
et couvre 9 municipalités, soit
Nicolet, Grand-Saint-Esprit,
Sainte-Monique, Saint-Célestin,
Saint-Wenceslas, Sainte-Eulalie,
Saint-Perpétue, Saint-Léonardd'Aston et Aston-Jonction.
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Rayonnement
des régions

Appui financier pour la commercialisation des
produits maraîchers au Centre-du-Québec

La MRC de Nicolet-Yamaska
reçoit un appui financier de
610 000 $ pour un projet de
commercialisation des produits
maraîchers au Centre-du-Québec, réalisé entre 2018 et 2021.
Ce montant estt octroyé en
vertu du Fonds d'appui au rayonnement des régions du gouvernement du Québec. Le projet
vise à élaborer une plateforme
numérique de mise en marché
collective afin de permettre une
commercialisation efficace ainsi

qu'une offre constante et diversifiée de produits maraîchers.
Cette plateforme numérique
s'adressera à trois clientèles: les
producteurs, les commerçants et
les consommateurs. Le projet
comprend également l'ajout de
points de distribution, une standardisation des produits offerts
et une campagne de promotion.
Pour la région du Centre-duQuébec, neuf initiatives bénéficient d'un soutien financier
totalisant 4 338 240 $. [F.B.]

Guillaume Rouillard
acquiert un 2e Metro

Le propriétaire de l'épicerie
Metro à Pierreville, Guillaume
Rouillard, acquiert un deuxième
commerce de cette même bannière, soit Metro Saint-Marc,
situé à Saint-Marc-des-Carrières. «Faire l'acquisition du
Metro St-Marc permet entre autres, d'augmenter notre pouvoir
d'achat et consolider les emplois
des deux épiceries. L'entreprise
a un grand potentiel de croissance et j'ai hâte de le travailler

avec mes associés et l'équipe en
place!», a déclaré M. Rouillard,
dans un communiqué maison.
Pour cette acquisition, l'homme
d'affaires de Pierreville s'entoure de deux associés, Anthony
Taillefer, dont le bagage académique et l'expérience en alimentation
et
en
finances
représentent des compétences
majeures, et Huguette Lefebvre, un visage connu à SaintMarc-des-Carrières. [F.B.]

Un exercice de mobilisation
culturelle à Nicolet

La Ville de Nicolet lance une
démarche de mobilisation culturelle, appelée Mob culture 30,
dans le but de parfaire sa politique culturelle sur son territoire
pour les dix prochaines années.
Pour ce faire, Nicolet compte sur
la collaboration de Culture Centre-du-Québec. Le projet est
réalisé à travers différentes initiatives, soit un café urbain, un
sondage et des activités d'animation. « La Ville de Nicolet est

effervescente, son milieu culture
l'est tout autant grâce à nos
gens », déclare la mairesse Geneviève Dubois. De plus, le nouveau comité consultatif citoyen
culturel de la Ville de Nicolet
sera partie prenante de cette
mobilisation « Chaque membre
du comité est un ambassadeur
de cette démarche auprès de la
population », précise le conseiller
municipal responsable du dossier
culturel, Denis Jutras. [F.B.]

SCIE À CHAÎNE ESSENCE

PDSM 289,95$
avec guide-chaîne de 16 po
3

30,1 cm /1,3 kW/3,9 kg (8,6 lb)*

SCie À CHaÎne ÉleCTriQue

pdSm 229,95$
avec guide-chaîne de 16 po

120 V/1,4 kW/2,9 kg (6,4 lb)*
SCie À CHaÎne eSSenCe

SCie À CHaÎne À baTTerie

pdSm 459,95$
avec guide-chaîne de 16 po

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

pdSm 429,95$
avec guide-chaîne de 12 po

36 V li-ion 2,8 ah/2,5 kg (5,5 lb)†
SCie À CHaÎne eSSenCe

pdSm 569,95$
avec guide-chaîne de 16 po

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

pdSm 779,95$
avec guide-chaîne de 16 po

50,2 cm3/3,0 kW/4,9 kg (10,8 lb)*

*poids moteur seulement. † poids sans batterie.

S T I H L M OTO M I X M D - L’ ULTIM E C A RBUR A N T PRÉM ÉL A N GÉ!
OFFERT EXCLUSIVEMENT CHEZ VOTRE DÉTAILLANT STIHL!
les détaillants peuvent vendre à prix moindre. les prix des scies à chaîne et des souﬄeurs sont en vigueur jusqu’au 30 juin 2019. les prix de tous les autres outils motorisés
et des accessoires sont en vigueur jusqu’au 31 juillet 2019. les descriptions et les illustrations sont exactes au mieux de notre connaissance au moment de la publication et
sont modifiables sans préavis. STiHl limitée n’est pas responsable des erreurs d’impression et le détaillant STiHl local détient le pouvoir final de décision des prix des produits.
les prix sont valides uniquement chez les détaillants participants.

LOCATION - VENTE - SERVICE & PIÈCES

LIVRAISON PARTOUT AU QUÉBEC

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

450.568.0505 loutecstfrancoisdulac.com
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Maxime Langevin
Dominic Beaulac

Mécanique générale - Antirouille - Air climatisé
Achat & vente d’autos - Pièces d’auto neuves et usagées

1420, route Marie-Victorin, Nicolet J3T 1T5
PROMOTION PRINTANIÈRE
à l’achat de 4 pneus neufs,
OBTENEZ une remise
postale pouvant aller jusqu’à

100$

20$ DE RABAIS

SUR SERVICE D’ALIGNEMENT SUR
PRÉSENTATION DE CETTE ANNONCE

ALIGNEMENT
MÉCANIQUE GÉNÉRALE
PNEUS / FREINS
ANTIROUILLE
DIAGNOSTIQUE

VASTE CHOIX DE PNEUS DISPONIBLES

DANNY MANSEAU & GENEVIÈVE GAUTHIER
PROPRIÉTAIRES

450 783-6278

206, Marie-Victorin, Baie-du-Febvre

PLUS DE 20 ANS D’EXPÉRIENCE

LE PRINTEMPS EST LÀ!
C’est le moment de
préparer votre voiture.
• Mécanique générale
• Mise au point
• Vidange d’huile
• Injection électronique
• Pneus de toutes marques
• Réparation/changement
de pare-brise

PIERRE DUFRESNE, prop.

695, Haut de la Rivière, Pierreville

450 568-7173

Trois choses à surveiller après
la saison des nids de poule
PHOTO ÉDITION NOUVELLES

Vous n'êtes pas seul à trouver votre trajet plus cahoteux
que d'habitude. Les nids de
poule représentent l'un des aspects les plus exaspérants
quant à la conduite, et ils peuvent provoquer des dommages
sérieux à votre véhicule.
« Bien que vous puissiez ne
pas être en mesure de les éviter, il est important de savoir
comment protéger votre véhicule de problèmes éventuels »,
affirme Aline Albert, experte
en mécanique automobile chez
OK Pneus.
Que pouvez-vous faire pour
éviter d'endommager votre véhicule ?
Mme Albert mentionne que
la plupart des dommages surviennent quand le nid de poule
est heurté à un angle irrégulier.
Alors que votre premier geste
instinctif serait d'essayer de
l'éviter en le contournant, cela
pourrait toutefois causer des
dommages évitables si vous ne
l'auriez pas fait. Si vous heurtez
un nid de poule, inspectez votre
véhicule immédiatement pour

détecter tout signe évident de
dommages et faites-le évaluer
par un technicien certifié.
Voici quelques points importants à vérifier:
LES PROBLÈMES DE PNEU.
Après avoir heurté un gros nid
de poule, ce sont, en règle générale, les pneus qu'il faut inspecter en premier lieu. Le
déplacement d'air soudain qui
se produit est suffisant pour
provoquer un éclatement des
flancs. Vérifier la pression d'air
de vos pneus sur une base
mensuelle contribuera à les
protéger.

LES JANTES. Le choc soudain
qui se produit quand vous
heurtez un nid de poule peut
provoquer des dommages
structurels comme des fissures,
des éclats et même faire plier
une jante en alliage ou en acier.
Cela peut possiblement affecter
l'étanchéité entre la jante et le
pneu, causer des fuites d'air et
même complètement dégonfler
le pneu.

LE CONTRÔLE DU ROULEMENT.
La suspension est conçue pour
absorber les chocs, en plus
d'assurer le contrôle et le
confort du roulement quand
vous conduisez votre véhicule.
Il existe cependant une limite à
ce qu'elle peut endurer. Par
exemple, si vous heurtez un nid
de poule particulièrement gros,
ou si vous le heurtez juste dans
le « bon » angle, les amortisseurs et jambes de force de la
suspension pourraient subir des
dommages importants pouvant
même conduire à un bris de
joint à rotule. Si les dommages
sont assez importants pour dérégler la géométrie de vos
roues, le véhicule pourrait alors
tirer dans une direction. De
plus, vous pourriez entendre
des bruits étranges ou ressentir
des vibrations, phénomènes
pouvant mener à l'usure inégale des pneus.
Vous trouverez plus d'informations à okpneus.com.
SOURCE : ÉDITION NOUVELLES
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Investissements
routiers

Du 15 mars au 1er juin 2019
à l’achat d’un ensemble de 4 pneus sélectionnés
recevez jusqu’à 70$ de remise postale
sous forme de carte Visa* Nokian Tyres prépayée

Plus de 144 millions $ seront investis dans la
région du Centre-du-Québec.

Le ministère des Transports
du Québec investit plus de 144
millions de dollars pour des travaux sur le réseau routier centricois au cours des trois prochaines années. Pour la région
du Centre-du-Québec, quelque
82 chantiers sont annoncés. Des
investissements évalués à
78 901 000 $ serviront à financer
la réalisation de projets routiers
visant à assurer des chaussées
en bon état. De plus, 60 655 000 $
seront investis afin d'assurer des
structures en bon état. Enfin, le
ministère des Transports du Qué-

bec prévoit investir 4 093 000 $
pour réaliser de projets routiers
visant à assurer un réseau efficace
et sécuritaire. « Avec ces investissements, nous offrons aux gens
d'ici des infrastructures qui, par
leur efficacité et leur sécurité,
rehaussent leur qualité de vie
dans leurs déplacements de tous
les jours. Notre gouvernement
entend aussi continuer à être attentif aux besoins des municipalités de la région », souligne André
Lamontagne, ministre responsable
de la région du Centre-du-Québec. [F.B.]

Paul Yvan Lemire
Jean-Pierre Lemire
propriétaires

1103, rue Mgr Courchesne, Nicolet
Tél. : 819 293-6867 - Téléc.: 819 293-6868
www.garagelemireetblais.ca

DIESEL -PNEUS - FREINS - AIR CLIMATISÉ - DIRECTION
SILENCIEUX - SUSPENSION - ALIGNEMENT - INJECTION ÉLECTRONIQUE

BAIE-DU-FEBVRE
• Asphaltage de la route 132, entre la route 255 et la limite de Nicolet. Préparation en 2019-2020. Travaux en 2020-2021.
• Reconstruction du pont situé sur la route 132, au-dessus de la rivière Lemire. Travaux en 2019-2020.
NICOLET
• Réfection d'un ponceau situé sur la route du Port. Travaux en
2019-2020.
• Asphaltage de la route 132, de la limite de Baie-du-Febvre au pont
de la rivière Nicolet. Travaux en 2019-2020.
• Asphaltage de la route 132, entre les rues Éloi De Grandmont et
du Faubourg. Travaux en 2019-2020.
ODANAK
• Asphaltage de la rue Waban-Aki. Préparation en 2019-2020. Travaux en 2020-2021.
PIERREVILLE
• Asphaltage de la route 226, entre la route 132 et le rang SaintJacques. Travaux en 2019-2020.

ÉDITION ÉCO
2016 CHEVROLET MALIBU
N 19661A
o

bluethooth
Groupe électrique
Commandes
audio
au volant
mags

Excellente
condition
automatique
bas kilométrage
(26,186 km)
Couleur
gris cendré

SAINT-ELPHÈGE
• Asphaltage de la route 226, du rang Saint-Antoine à la route 255.
Travaux en 2019-2020.
SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC
• Reconstruction du mur situé sur la route 143, en bordure du ruisseau Pékasso. Travaux en 2019-2020.
SAINT-ZÉPHIRIN-DE-COURVAL
• Asphaltage de la route 255, entre la route 226 et la zone urbaine.
Travaux en 2019-2020.
SOURCE : MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC

no1852727a ......................... 57 624 KM
automatique, blanc, mags, bluetooth,
démarreur à distance, gr. électrique

2016 GMC CANYON SLE
4WD ÉDITION
É
NIGHTFALL
A
o

n 1899696a ......................... 56 794 KM
auto. mags 18 po., sièges électriques,
V6, démarreur à distance, climatiseur,
excellente condition.

10 295$

31 995$

T
no19007a ......................... 106 161 KM
automatique, cuir, gris cendré, bluetooth,
Sonar avant et arrière, aide à la conduite.

2017 GMC SIERR 1500 4WD
CREW CAB
no1898484a ......................... 63 171 KM
automatique, noir onyx, bluetooth, caméra
de recul, écran tactile, application apple
Carplay et androïd auto, V8, 5.3 litres 4x4

19 495$

29 995$

13 795$

2014 CHEVROLET EQUINOX
AWD LTZ
no19670a ......................... 48 408 KM
automatique, cuir blanc, mavigation, V6,
traction intégrale, mags chromés, sièges
chauﬀants électriques, équip. complet
IMPECCABLE!

20 795$

2017 GMC SIERR 1500 4WD
DOUBLE CAB
no18p191a......................... 48 526 KM
automatique, bleu, bluetooth, caméra de
recul, groupe électrique, 4x4 V8, 5,3 litres

29 995$
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RÉPARATION DE SIÈGES
MOTONEIGE, QUAD,
TRACTEUR, ETC.

Toiles de camion, de remorque et d’auvent

450 568-2547 / cell. : 450 880-1125
lestoilesrobies@hotmail.com

450 568-0351
PHOTO ALEXANDER MITROFANOV

SPÉCIALITÉ COLLISION

Auto de courtoisie
Pour remettre votre véhicule
dans sa condition originale

Mario Martel, propriétaire
295, Chemin Ste-Anne, coin 132, Saint-François-du-Lac

de remise sur une carte prépayée

Jusqu’à

70

$

Du 15 mars au 1er juin 2019
À l’achat d’un ensemble de 4 pneus sélectionnés.
Tous les détails en succursale.

Entreposage de
pneus
Garantie hasard de
la route sans frais

Pour augmenter la sécurité des enfants,
le siège d'auto devra être utilisé plus longtemps.

Nouvelle mesure du Code
de la sécurité routière
Dès le 18 avril prochain, une
nouvelle mesure du Code de la
sécurité routière viendra prolonger la période d'utilisation
obligatoire du siège d'appoint.
Ainsi, un enfant devra l'utiliser
jusqu'à ce qu'il mesure 145 cm
ou jusqu'à ce qu'il soit âgé de
9 ans.
Adoptée en 2018, cette mesure a pour objectif d'augmenter la sécurité des enfants en
voiture en leur évitant de passer prématurément à la ceinture de sécurité utilisée seule.
Même s'il répond à l'un ou
l'autre des deux critères prescrits, un enfant devrait continuer d'utiliser un siège d'appoint jusqu'à ce que la ceinture
de sécurité soit parfaitement
ajustée lorsqu'il est assis directement sur la banquette. En effet, le siège d'appoint permet

de surélever l'enfant afin que
la ceinture passe aux bons endroits, soit sur l'épaule (clavicule) et sur les hanches (bassin).
En cas d'accident, la clavicule
et les os du bassin sont les os
qui sont le plus en mesure d'absorber le choc.
Porter une ceinture mal ajustée peut avoir de graves conséquences. Chaque année au
Québec, des enfants sont blessés dans des accidents de la
route parce qu'ils ne sont pas
assis sur un siège d'appoint et
qu'ils sont trop petits pour utiliser adéquatement la ceinture
de sécurité seulement.
En cas de non-respect de
cette mesure, un conducteur
peut recevoir une amende de
80 $ à 100 $ et voir inscrire
3 points d'inaptitude à son dossier.

FAITS SAILLANTS :
• Selon le bilan routier 2017,
1 159 enfants de moins de
10 ans ont été victimes d’accident de la route alors qu’ils
prenaient place dans un véhicule. De ce nombre :
◊ 508 enfants étaient âgés de
0 à 4 ans ;
◊ 651 enfants étaient âgés de
5 à 9 ans.
• Au Canada, les ceintures des
véhicules sont conçues pour
un adulte mesurant minimalement 145 cm.
• Neuf autres administrations
canadiennes ont aussi inclus
la mesure minimale de
145 cm dans leur loi sur les
sièges d’auto pour enfants.
SOURCE : S.A.A.Q.
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Quatre mauvaises
habitudes de conduite à
abandonner ce printemps

Pour garder votre véhicule en bon état.

La saison du renouveau est
arrivée. Ce printemps, débarrassez-vous de vos vieilles habitudes de conduite, évitez
celles qui pourraient lui nuire et
améliorez votre routine d'entretien automobile.
OK Pneus vous recommande
de changer ces quatre mauvaises habitudes pour garder
votre véhicule en bon état.
1. NÉGLIGER LE NETTOYAGE
EN PROFONDEUR
Tout comme vous faites votre
ménage de printemps dans
votre maison, vous devez aussi
vous occuper de votre automobile quand l'hiver prend fin. Il
ne faut pas la négliger, car l'hiver comporte des épandages
de sels corrosifs pouvant endommager et faire rouiller
votre véhicule, à l'extérieur
comme à l'intérieur. Ce printemps, nettoyez-le au complet
et terminez avec une nouvelle
couche de cire protectrice.
2. OUBLIER DE FAIRE
L'ENTRETIEN RÉGULIER
Tout comme nous allons chez le
dentiste pour effectuer un examen de routine, notre véhicule
requiert des soins à certains intervalles de kilométrage et aux
changements de saisons. Qu'il

s'agisse du remplissage des liquides ou d'une vidange
d'huile, un entretien régulier
permettra à votre véhicule de
fonctionner
parfaitement.
Faites inspecter, nettoyer et
ajuster vos freins à tambour en
plus de faire nettoyer et lubrifier les « glissières » des étriers
de vos freins à disque. Ceci réduira l'effet néfaste des accumulations de sel et de sable sur
les composantes de vos freins.
3. CONSIDÉRER LES PNEUS
D'HIVER COMME DES
PNEUS QUATRE SAISONS
On croit à tort que rouler sur
des pneus d'hiver tout au long
de l'année peut nous faire économiser de l'argent. En fait,
c'est tout à fait le contraire qui
se produit. Les pneus d'hiver
sont fabriqués avec un mélange
de polymères-caoutchouc souple qui permet au pneu de
mieux adhérer à la route lors
des températures inférieures à
7°C. Ces différents types de
matériaux s'usent plus rapidement aux températures plus
chaudes. La durée de vie utile
de la bande de roulement du
pneu en sera alors réduite. Si
vous roulez avec vos pneus
d'hiver au printemps et à l'été,
vous devrez acheter un nouvel

ensemble de pneus d'hiver
l'automne venu. Si vous désirez
garder les mêmes pneus à longueur d'année, il est préférable
d'acheter des pneus quatre saisons homologués pour l'hiver
capables d'affronter des conditions variables de pluie, de
glace et de neige, soit tout ce
dont vous avez besoin.

Suivez-nous!
w w w.metaux132.com

86 A, Marie-Victorin, Pierreville

450 568-3321

4. IGNORER LE FILTRE À AIR
D'HABITACLE
Le filtre à air d'habitacle purifie
l'air qui pénètre dans le véhicule par le système de chauffage, de ventilation et de
climatisation. Il contribue aussi
à garder l'intérieur du véhicule
libre de mauvaises odeurs et
d'allergènes. Il est essentiel de
remplacer un vieux filtre pour
que l'air puisse circuler efficacement à l'intérieur du véhicule. Un filtre à air d'habitacle
encrassé peut réduire le flux
d'air dans la voiture et favoriser la formation de buée sur les
vitres intérieures, réduisant la
visibilité. Ce filtre devrait être
inspecté à chaque vidange
d'huile et replacé au besoin.
Vous trouverez plus d'informations à okpneus.com.
SOURCE : ÉDITION NOUVELLES

Patrick Verville, prop.

Jacques Pelletier, Prop.

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
ACHAT ET VENTE DE PIÈCES ET DE VÉHICULES
339 Marie-Victorin, Saint-François-du-Lac

450 568-2595 / atelierjpelletier@gmail.com

• Assistance routière 24h/7jrs
• Locale et longue distance
• Service de plate-forme
et remorque 20 pieds
• Déverrouillage de portes
Automobiles • Camions • Motos
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MINI-ROMAN JEUNESSE

AU
BOULEVARD
DU LIVRE

L'abri le plus sûr
Simon Boulerice &
Mathieu Benoit
Bayard Canada
Janvier 2019

PAR CYNTHIA JOBIN

ROMAN ADULTE

Le chasseur de brouillard
Katy Boyer-Gaboriault
Les Éditions Goélette
Février 2019
Christopher Nelles, pathologiste
judiciaire, s'exprime avec un ton
sarcastique et direct. Il formule
ses pensées tout simplement
comme elles lui viennent, sans
se forcer à être nécessairement
poli. L'auteure utilise de très
belles métaphores qui servent à
bien imager les réflexions de
Christopher. Aussi, l'humour noir
peint ces pages et, étonnamment,
cela est rafraîchissant.

Les résultats obtenus à la suite
de l'autopsie qu'il effectue sur
Alana, une jeune adolescente de
quinze ans, compliquent l'enquête
sur sa mort. Les lésions physiques
visibles et celles internes ne
concordent pas. Christopher, qui
chasse habituellement le brouillard sur les causes entourant un
décès, est embrouillé par cette
situation, mais pas seulement.
Car, au milieu de cette tempête
professionnelle, où chacun (journalistes, policiers, patron et habitants) lui soutire des informations et des réponses qu'il n'a
pas, il se retrouve au centre d'un
ouragan au niveau personnel :
un médecin vient de rendre un
diagnostic sur les étranges comportements de sa conjointe, la
femme de sa vie, et il refuse impérativement d'y croire.
Malgré les témoignages des
gens qui l'entourent et l'accumulation de preuves irréfutables,
il se ferme aveuglément les yeux.
Alors que la colère et l'impatience
font surface, Christopher commet
quelques bévues. Plus que le
temps passe, plus il doit se résigner à écouter celle qu'il aime
et prendre en considération ses
symptômes. Cette histoire est le
cheminement émouvant d'un
homme vers l'acceptation de la
maladie de sa compagne, l'Alzheimer. Un roman mélangeant
le genre policier et dramatique
dans un contexte peu commun.

ALBUM JEUNESSE
• Quand j'avais huit ans
• Christy Jordan-Fenton
& Gabrielle Grimard
• Scholastic
• Février 2019

Consultez les blogues:

Une panne d'électricité peut
parfois faire peur et devenir vite
angoissante, mais ce livre expose
une autre facette. Une plus excitante, plus réconfortante. Les
personnages de ce mini-roman
vivent une situation extrême
causée par le verglas. D'ailleurs,
avec les explications de la maman et du papa ainsi qu'avec les
précisions d'Étienne, le lecteur
comprend sans difficulté le
contexte. Les conséquences ne
sont aucunement minimisées.

L'auteur mentionne, avec l'appui
des images, les pylônes écrasés,
les arbres tombés ainsi que la
possible perte des aliments
congelés. En plus de nous faire

MINI-ROMAN JEUNESSE
Félix, chasseur de
dinosaures
Alain M. Bergeron & Mika
Québec Amérique
Février 2019
Félix est l'élève du jour et, dans
la classe de madame Isabelle, ce
rôle amène un immense privilège.
Magicienne, l'enseignante leur
permet de vivre leur rêve pendant
quelques minutes. Reléguant le
froid aux oubliettes et accueillant
la chaleur à bras ouverts, madame
Isabelle et ses étudiants se retrouvent dans la vallée des dinosaures. Dans ce récit, le lecteur
rencontre aussi d'anciens personnages. Il y a Léa, qui espère tant
apercevoir une licorne, et Nathan,
Quand j'avais huit ans raconte
une partie de la vie de Margaret
Pokiak-Fenton, née Olemaun. En
effet, cet album à saveur biographique expose les moments
pendant lesquels elle a vécu au
pensionnat, selon son désir d'apprendre à lire. Olemaun, une fillette autochtone, est devenue
l'ombre d'elle-même lorsque les
sœurs de l'établissement lui ont
enlevé tout ce qui forgeait son
identité : ses longs cheveux furent

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

qui se trompe toujours de droite
et de gauche. Cette situation sert
de fil conducteur humoristique
tout au long de l'histoire. Grâce à
la liste que Léa met méticuleusement à jour, Félix pourra garder
en souvenir le nom des dinosaures
qu'ils croisent: tricératops, ptécoupés, sa parka remisée et son
prénom changé.
Outre les expressions dures et
sévères de la religieuse, les
images de Gabrielle Grimard
ajoutent, avec les traits des enfants et les couleurs utilisées,
une belle douceur et une certaine
sérénité. Malgré les travaux exigeants, les humiliations, les mauvais traitements et l'intimidation
subie, un rayon de lumière perce
cette noirceur. Seule, mais armée

prendre conscience de la gravité,
les illustrations permettent de
bien déceler la joie et l'angoisse
sur les visages des gens.
Étienne, de son côté, tire pleinement profit de cette situation.
Après un petit moment d'inquiétude, il entrevoit tous les côtés
positifs. Chaque péripétie le
comble de bonheur. Il est évident, lors d'une prochaine panne
d'électricité, que j'aurai ce personnage en tête qui m'incitera à
rendre cette période mémorable,
unique et amusante pour mes
enfants. Ce qui ressort le plus de
ce texte c'est le plaisir, si pur et
naïf, qu'en retire Étienne, mais
aussi l'entraide et la solidarité de
tout un chacun. Il est rassurant
de savoir que les soldats et les
gens de la Croix-Rouge sont là
pour prêter main-forte et soutenir les habitants dans des situations comme celle-là.
rodactyle, affublé du surnom parapluie avec un long bec, brontosaure et T-Rex.
En plus, les élèves ont la chance
d'assister à l'éclosion d'œufs et
le malheur de sentir la terrible
odeur de soufre qui émane des
volcans. Mon moment préféré
est celui où les onomatopées se
succèdent: c'est drôle et plaisant
à lire. Entre les Groaaarrrr, les
crac! crac! crac!, les clic-clicclic et les clac-clac-clac, surgit
le plus terrifiant des dinosaures.
C'est un récit rocambolesque,
cocasse, dégoûtant et instructif.
De quoi intéresser amplement
les jeunes lecteurs! Mes enfants
et moi attendons chaque futur
titre avec impatience depuis la
découverte de cette série. Ils
peuvent se lire dans l'ordre ou
le désordre, et ce qui est agréable
c'est d'y retrouver les mêmes
petits personnages.

de patience, de ténacité et d'intelligence, Margaret est parvenue
à son but. Elle a exploité tout ce
qu'elle avait à porter de main
pour dénicher le secret des lettres
et des mots. Le chemin fut ardu,
mais il en a largement valu la
peine. Apprendre à lire est une
opportunité que nous avons et
ce livre nous rappelle notre
chance, mais aussi le pouvoir
que l'on détient en usant de détermination.

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

Actualités

Le dixième Relais pour la
vie du Bas-Saint-François
sous le signe du renouveau
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JE SUIS LÀ
POUR VOUS!

DONALD MARTEL

Député de Nicolet-Bécancour

Un chauffeur attentif,
ça fait chaud au coeur
Un citoyen vient d’attirer mon attention sur un besoin particulier de certaines
personnes et qui nécessite l’implication de bénévoles. Il s’agit de conduire et
d’accompagner des gens à leurs rendez-vous médicaux ou pour de petites courses
telles que la pharmacie.

PHOTO GRACIEUSETÉ

PHOTO GRACIEUSETÉ

Daniel Forcier, propriétaire de l'entreprise Les
Équipements Forcier, sera le président
d'honneur de la dixième édition.

Le survivant d'honneur sera Stéphane Plante
président de l'entreprise Transport Stéphane
Plante Inc.

Le Relais pour la vie du BasSaint-François qui aura lieu au
Centre communautaire de
Saint-François-du-Lac, est en
plein recrutement d'équipes.
Cet événement phare de la Société canadienne du cancer
(SCC) vise à recueillir des fonds
pour soutenir la recherche, la
prévention et les services aux
personnes touchées par le cancer.
L'événement qui se tiendra
pour une dixième année consécutive dans la municipalité de
Saint-François-du-Lac, a pour
but de réunir toutes les municipalités environnantes, afin
d'amasser le maximum pour la
Société canadienne du cancer.
C'est sous un nouveau slogan
« NOUS sommes plus grands
que le cancer », que le comité
organisateur travaille d'arrache-pied, afin de faire une
édition spéciale en cette année
de fête.
Le comité organisateur est
d'ailleurs formé de Johanne
Lessard, Dominique Parent,
Theresa Watso, Martin Lange-

vin, Martine Rapatel, Chantal
M'Sadoques ainsi que Méranie
Roy, agente de développement
à la Société canadienne du cancer Centre-du-Québec et Richelieu-Yamaska. La présidence
d'honneur sera confiée à Daniel
Forcier, propriétaire de l'entreprise les Équipements Forcier,
et le survivant d'honneur sera
Stéphane Plante président de
l'entreprise Transport Stéphane
Plante Inc.
DEVENEZ CAPITAINE OU
MEMBRE D'UNE ÉQUIPE
Le comité organisateur invite
ainsi les gens à mettre sur pied
une équipe, de 5 à 10 personnes, avec leur famille, leurs
collègues ou encore leurs amis
et à s'inscrire sans tarder. Les
personnes intéressées à avoir
de l'information pour former
une équipe ou se joindre aux
marcheurs peuvent contacter
Theresa Watso au 450 517-3127
qui se fera un plaisir de vous
expliquer la marche à suivre.
Les gens peuvent aussi s'inscrire au relaispourlavie.ca, dès

maintenant. Si toutefois vous
aimeriez participer, mais vous
n'avez pas d'équipe, il est possible de se joindre à l'Équipe
Relais, soit en ligne auprès de
Mme Watso, afin de participer
le jour même de l'événement.
ANNÉE DE FÊTE, DONC
ANNÉE DE NOUVEAUTÉS
Plusieurs nouveautés seront
de la partie cette année, en
commençant par une formule
de jour ! Donc l'événement se
tiendra de midi à minuit le 1er
juin prochain. Plusieurs animations auront lieues dans l'aprèsmidi pour les familles de la
communauté, en plus d'avoir
une surprise pour la cérémonie
des survivants, des prestations
musicales ainsi que des feux
d'artifice. Voici plein de bonnes
raisons de se joindre au comité
organisateur, en participant à
l'événement.
Pour toutes informations,
vous pouvez téléphoner au
1 877 222-1665 poste 26512.
SOURCE : MÉRANIE ROY

Le fait de pouvoir compter sur la présence de quelqu’un pour se faire conduire à un
rendez-vous médical constitue pour beaucoup de gens malades un service fort
apprécié. En effet, la maladie crée parfois un sentiment d’impuissance et
d’isolement. Savoir qu’un bénévole ponctuel se présentera fidèlement à votre
résidence pour venir vous chercher, qu’il sera courtois et compatissant à votre
endroit, qu’il vous fera peut-être un peu de conversation, qu’il se renseignera sur
votre santé, tout cela crée un fort sentiment de sécurité et de réconfort. Et, lorsqu’on
est malade, ce genre de réconfort peut faire un bien immense.
Pour le ou la bénévole de l’accompagnement-transport, ce geste peut être très
gratifiant car la personne qui se fait conduire apprécie hautement le service qu’on
lui rend. Le chauffeur sait qu’il pose un geste utile et que son bénévolat a un impact
réel sur quelqu’un. Il ne s’agit pas ici d’un don en argent puisque ses frais de
kilométrage, de stationnement et même de repas lui seront remboursés. C’est un
don de temps, un don de sa personne, qu’il effectue dans un esprit de générosité
et de compassion et il aura bien raison d’être fier de lui.
De nombreux facteurs contribuent à notre qualité de vie en région, au fait qu’on
puisse se dire : « Ah qu’il fait bon vivre chez nous ». Le fait de savoir qu’on peut
compter sur ces bénévoles constitue, à mon avis, un de ces facteurs.
Alors, pensez-y : un petit geste de votre part peut se traduire par un grand réconfort
pour beaucoup de gens. Parlez-en au Centre d’action bénévole de votre secteur.

819 233-3521 • 1 855 333-3521

Suivez notre député!

donald.martel.nico@assnat.qc.ca

Étoile

DE LA SEMAINE

Madame Irène Deshaies
de Sainte-Angèle-de-Laval,
grande bénévole de
l’accompagnement-transport
depuis 3 ans.

Les Petits Annonceurs
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Divers

Emploi

Opportunité  

VESTIAIRE
ST-FRANÇOIS-DU-LAC
au 5 Marie-Victorin

NOUVEAUTÉ TOUTES LES SEMAINES
Du mercredi au vendredi
de 9h30 à 16h30

450 881-1185

n PRIÈRE À LA VIERGE Fleur
toute belle du Mont-Carmel, vigne
fructueuse, splendeur du ciel, mère
bénie du fils de Dieu, assistez-moi
dans mes besoins. O étoile de mer,
aidez-moi et montrez-moi ici même
que vous êtes ma mère. O Sainte
Marie, mère de Dieu, reine du ciel et
de la terre, je vous supplie du fond du
coeur de m appuyer dans cette
demande. (formuler ici la demande).
Personne ne peut résister à votre
puissance O Marie conçue sans
péché, priez pous nous, (3 fois)
Sainte Marie, je remets cette cause
entre vos mains (3 fois). Faites cette
prière 3 jours de suite et vous devez
ensuite la publier. La faveur
demandée vous sera accordée. L.L.
n PORTES PLIANTES (2) 30’’
large 50$ chacune. 450 568-7072
n ARTISANAT
Information :

À VENDRE
450 568-7166

Habitation

COUPLE RETRAITÉ

Cherche petit chalet ou petite
maison à louer à l’année
500$/mois secteur Ile St-Jean
St-François du Lac ou Pierreville
si possible avec coin de terre
pour le chevreuil.

450 561-3419

Répartiteur
ur
Mécanicien véhicule
é
lourd
Mécanicien remorque
Électromécaniicien
Superviseur à la paie
Contact

88 74 421
88
13
3

PIERREVILLE

33 Trahan (à l’arrière) Petit 3½,
chauffé, éclairé, semi-meublé(poêle,
frigo) 525$/mois Libre 1er avril

DENIS 450 881-0240
FRANÇOIS 450 808-0415

PIERREVILLE

11 et 13 Maurault 2 grands 4½,
1er 495$/mois / 2e 480$/mois
libres 1er juillet

Sous la responsabilité de la direction, le titulaire doit faire le nettoyage ainsi
que l’entretien préventif et correctif des équipements et des immeubles, tant
à l’intérieur, qu’à l’extérieur, en plus d’effectuer certaines tâches saisonnières
ou périodiques incluant le déneigement des allées piétonnières et des aires
extérieures. Il doit répondre aux besoins de vigilance des locataires en faisant
le suivi du système d’appels d’urgence 24h.

1er 495$/mois 2e 480$/mois

Libres 1er juillet

DENIS 450 881-0240
FRANÇOIS 450 808-0415

Services

PIERREVILLE

DENIS 450 881-0240
FRANÇOIS 450 808-0415

DÉMÉNAGEMENT
CHAMPAGNE

Des gens de confiance et service
personnalisé. Votre satisfaction
est notre garantie.

819 996-1440

AGENTE EN LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

Sommaire du poste :
Sous l’autorité du Comité des loisirs et de la directrice générale de la
Municipalité de Pierreville, le titulaire du poste aura à animer le milieu,
à soutenir les organismes et à gérer les services tels que la
programmation, les équipements, les espaces récréatifs et les budgets.

Activités spécifiques :
• Coordonner et animer des réunions et des comités ;
• Organiser et coordonner des projets spéciaux et des événements ;
• Assurer des communications efficaces avec les collaborateurs du
milieu ;
• Voir à la planification, la préparation et la réalisation de différents
projets et activités de loisir et participer aux différentes rencontres
de travail ;
• Assurer une collaboration et un soutien efficace aux organismes et
aux bénévoles ;
• Rechercher des subventions, commandites et moyens de
financement ;
• Apporter son expertise et son professionnalisme dans l’animation, la
gestion et le développement des infrastructures et équipements de
loisirs.

POSTE RÉGULIER À TEMPS PLEIN, 253 HEURES/ ANNÉE

PIERREVILLE

25 et 27 Trahan 2 petits 4½,

Local et longue distance
Service d’entreposage

50, Ste-Anne (en face Banque)
grand 7½ 2e, escalier intérieur
495$/mois, libre 1er juillet

CONCIERGE
L’Office municipal d’habitation de Saint-François-du-Lac (OMH) est à la
recherche d’une personne pour assumer, à temps partiel, les tâches
d’entretien, de conciergerie et de vigilance d’un bâtiment de 22 logements.

DENIS: 450 881-0240

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

OFFRE D’EMPLOI

DENIS 450 881-0240
FRANÇOIS 450 808-0415

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.

PIERREVILLE
LOGEMENTS

O envoi ton CV à : JOBS@SGT.CA

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PIERREVILLE
MRC DE NICOLET-YAMASKA

OFFRE
D’EMPLOI

Exigences
• Connaissance, habilités et expérience dans les principaux métiers du
bâtiment
• Bonne condition physique permettant de faire des efforts physiques
• Automobile et permis de conduire valide
Salaire selon les normes de la SHQ
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature sont invités à
faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le  mars à 16 :00 à :
OMH Saint-FranÎois-du-Lac
444, rue Notre-Dame
St-François-du-Lac (Québec) J0G 1M0
Ou par courriel : omhstfrancoisdulac@gmail.com
Poste ouvert également aux hommes et aux femmes
Le masculin a été utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront
contactées.

Qualifications requises :
• Diplôme collégial en loisir (ou équivalent) ;
• Minimum de trois ans d’expérience en coordination/gestion du loisir
ou dans un domaine connexe ;
• Compétences de la gestion budgétaire et de la direction et
supervision des ressources humaines ;
• Connaissances en informatique (Windows, suite Office, Internet, etc.) ;
• Connaissance du milieu (un atout)

Profil recherché :
• Compétences en gestion (Planifier, organiser, coordonner et
contrôler) ;
• Leadership, autonomie et grande capacité à organiser son horaire de
travail ;
• Aptitude pour le travail d’équipe ;
• Bonne capacité à communiquer et à animer ;
• Disponibilité à travailler avec un horaire flexible, le soir et les fins de
semaine.

Informations supplémentaires :
• Horaire de travail de 20 heures par semaine
• Entrée en fonction pour avril 2019
• Conditions de travail à discuter.
Si vous croyez être le candidat recherché, faites parvenir votre
curriculum vitae à info@municipalitepierreville.qc.ca
ou le déposez directement au bureau de l’Hôtel de Ville,
au 26, rue Ally, Pierreville.

BAIE-DU-FEBVRE

Déjà 30 ans !
PIERREVILLE

FADOQ de Pierreville

Votre conseil vous invite à venir souligner le printemps
lors d'un dîner à la cabane à sucre le mercredi, 10 avril
prochain ! Accueil à partir de 11h30. On nous y attend
avec les mets traditionnels, une ambiance chaleureuse
grâce à votre bonne humeur habituelle ! FADQO Club
Pierreville fera tirer parmi ses membres participants 5
gratuités de 20 $. Amenez vos amis, vos proches ;
besoin de covoiturage, nous le faire savoir. Vous devez
réserver vos places au plus tard le 5 avril prochain en
avisant madame Béatrice Joyal au numéro suivant :
450 568-2208 qui vous donnera tous les détails (lieu,
prix etc). À inscrire à votre agenda: assemblée générale
annuelle le 15 mai prochain, immédiatement après le
déjeuneur mensuel. Nous vous attendons !

PIERREVILLE

Café Muffin avec le Curé

Le 11 mars dernier avait lieu notre «Café Muffin avec le
curé». Malgré le fait que c'était un « lendemain de
tempête », une trentaine de personnes étaient
rassemblées pour l'occasion. Le sujet choisi a bien fait
jaser, à savoir : « Comment expliquer le fait que, de nos
jours, les moins de 60 ans soient si peu rejoints par
l'Église ? Quoi faire pour les rejoindre davantage ? » En
effet, le sujet choisi a donné lieu à une conversation très
riche, colorée de plusieurs points de vue différents. Bien
que tous et toutes soient sortis de ce partage avec
probablement plus de questions que de réponses, un
contentement... pour ne pas dire une joie se lisait sur
les visages ! Prochaine rencontre : lundi le 8 avril
prochain de 9h à 10h30 à la Rôtisserie Vachon de
Pierreville. Au plaisir de vous y rencontrer et de
fraterniser tous ensemble ! - Pierre Houle, curé

BAS-SAINT-FRANÇOIS

Variété de fruits et légumes

Avis et remerciements
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Concert printanier de La Chorale La Clé des Chants,
dimanche le 28 avril 2019 à 14 heures au Théâtre
Belcourt, 23A, rue de l'Église, Baie-du-Febvre, Qc
J0G 1A0. Adulte 20 $, enfant 12 ans et moins 10 $. Billets
en vente auprès des choristes ou de Mme Hélène
Lemieux : 819 293-2501.

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Invitation, activité de Pâques

Le dîner de Noël ayant connu un franc succès, notre
comité Bon Samaritain poursuit sur sa belle lancée en
vous invitant à une rencontre fraternelle le jour même
de Pâques ! Cette rencontre, offerte en toute gratuité,
se tiendra à la Maison Hosanna (195 Rang De La Grande
Terre à St-François-du-Lac) dimanche le 21 avril, de 14h
à 16h (accueil à partir de 13h30). Jasette, échange et
bonne humeur seront au rendez-vous... le tout
agrémenté d'une délicieuse collation aux arômes
pascaux ! Comme à chacun des événements que nous
organisons, nous offrons un transport gratuit aux
personnes qui en font la demande. L'invitation s'adresse
bien sûr à tous les citoyens (ennes) de Pierreville,
Odanak et St-François-du-Lac. Toutefois nous tendons
une main spécialement aux personnes qui seront seules
à Pâques. Pour vous inscrire, veuillez appeler au
450 568-3710. Pour ceux et celles qui ont déjà participé
à nos activités, nous communiquerons avec vous par
téléphone. Nous vous attendons en grand nombre !
- Pierre Houle, au nom du comité Bon Samaritain

NICOLET

Collective des femmes

La Collective de Nicolet et région vous invite à ses
causeries gratuites et sans inscription tous les mercredis
de 13h30 à 16h. Le 27 mars : Oser l’émerveillement, par
Nicole Houle, animatrice. Le 3 avril : Sexualité et aînées,
par Anik Paradis, animatrice. Information : 819 293-5958
ou 1 855 293-5958. Les causeries ont lieu au 690,
Mgr Panet à Nicolet.

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Une rencontre agréable

Monsieur Jean Fontaine (1938-2019)
À son domicile le 14 mars 2019, est décédé à l'âge de 80 ans, monsieur jean
Fontaine, époux de dame Suzanne lachapelle demeurant à notre-dame de
pierreville. il était le fils de feu albert Fontaine et de feu jeanne janelle.
les funérailles ont eu lieu jeudi 21 mars à 11 h en l’église notre-dame de
pierreville et de là au crématorium Yves Houle.
outre son épouse mme Suzanne lachapelle, m. Fontaine laisse dans le
deuil ses enfants : feu andrée et roger (marie-ève allard). Ses petitsenfants : Guillaume et laurie. Ses frères : pierre (odette Crevier) et rené
(marie-paule laforce). Son frère et ses sœurs qui lui ont précédé : alberte,
Émile, denise et lucille. Ses beaux-frères et belles-sœurs : Claire (Gérard
Quintal), pauline (Gilles nadeau), feu michel (Ginette proulx) et andré
(Cécile proulx), ses neveux, nièces et de nombreux autres parents et amis.

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

Stephen Gaudet
9 janvier 2019

Je désire remercier tout ceux et celles qui nous ont envoyé
des messages de sympathie soit par cartes, Facebook,
registre des visites et présence au salon.

Grâce au concours Métro Croque Santé, les écoles
Maurault et Vincent-Lemire ont remporté un prix de
1 000 $. Nous remercions chaleureusement Patrick Gladu
du Marché Metro Rouillard et Frères de Pierreville d'être
venu remettre cette bourse ainsi que son appui dans nos
nombreux projets. Cette activité permettra aux élèves
d'augmenter la variété de fruits et de légumes consommés
à chaque semaine. Sur la photo, Nancy Proulx, enseignante,
Patrick Gladu du marché Metro Rouillard, Étienne Coulon,
Flavie Janelle, Jeanne Fréchette, Rose Martel, Constance
Mercier et Vivianne Leclerc.

Une trentaine de personnes ont assisté à l'assemblée
générale annuelle de la section locale de Saint-Françoisdu-Lac de la Société Saint-Jean-Baptiste du
Centre-du-Québec. La rencontre a eu lieu au Centre
communautaire de Saint-François-du-Lac le 5 mars
dernier. Sur la photo, les membres du conseil d'administration de la section locale, Judith Archambault,
Claire Plamondon, Jacques Vallée, Réjean Allard, président, Lisette Allard, secrétaire, Pascal Théroux, maire
de Saint-François-du-Lac, Nicole et Réjean Gamelin.

Merci à la Légion canadienne de Sorel et les Chevaliers de
Colomb pour leurs présence. Merci aux choristes et
spécialement Mme Élise B. Degonzague et M. Guy O’Bomsawin
ainsi que les belles pensées de notre petite-fille Marie-Pier
(Maxime Mondou(), notre nièce Claire, notre petit-fils Maxim
et nos neveux lors des funérailles de Stephen Gaudet.
Grand merci à vous. Kchi oliwni.
La famille B’Bomsawin-Gaudet
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THÉÂTRE
$

22 MARS 20 H - 45

23 MARS 20 H - 28$

29 MARS 20 H - 25$

5 AVRIL 20 H - 46$

12 AVRIL 20 H - 28$

ALAIN CHOQUETTE

« J’t’aime encore »

MARTIN VACHON

PATRICK NORMAN

SACRÉ TYMPAN

13 AVRIL 20 H - 35$

19 AVRIL 20 H - 34$

26 AVRIL 20 H - 25$

27 AVRIL 20 H - 32$

1ER JUIN 20 H - 39$

BEARS OF LEGEND

LAURENT PAQUIN
SIMON BOUDREAULT

CÉDRIC LANDRY

FLORENT VOLLANT

MARTIN PETIT

JEAN-MICHEL BLAIS 3 MAI 20 H COMPLET

AUTOMNE 2019
OLIVIER MARTINEAU
En rodage
28 septembre 2019 / 35$

JEAN-FRANÇOIS MERCIER
En cachette
26 octobre 2019 / 41$

BILLY TELLIER
Hypocrite(s)
12 octobre 2019 / 32$

MARIO TESSIER
Transparent
22 novembre 2019 / 44$

ZACHARY RICHARD
En concert intime
18 octobre 2019 / 47$

LES TROIS ACCORDS
Beaucoup de plaisirs
23 novembre 2019 / 34$

PROMOTION à L’ACHAT
DE 4 SPECTACLES ÉTOILÉS

OBTENEZ LE MOINS CHER
GRATUITEMENT
Limite de 2 billets
par spectacle.
Disponible par téléphone seulement.

