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PHOTO L' UNE OEUVRE DE PIERRE GIRARD / GRACIEUSETÉ DE L' ARTISTE

Vendredi 10 mai 2019 dès 19 h
Cantine sur place
Apportez votre alcool (cannettes)
Service de raccompagnement ($)

Salle communautaire d’Odanak
58 Waban-Aki Odanak
Spectacle de One Love Project
En première partie Buck Boisclair

Suivez-nous sur

Info : 450 494-1265
Prix de présence

Billets 20$/personne
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Rendez-vous avec l'artiste Pierre Girard

De belles surprises pour les visiteurs au Centre d'interprétation de Baie-du-Febvre pendant la migration des oies.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Si l'arrivée massive des oies
promet d'en mettre plein la vue,
le Centre d'interprétation de
Baie-du-Febvre en fera tout autant en proposant aux visiteurs
des expositions d'oeuvres et de
photographies, des produits du
terroir, des ouvrages réalisés par
des artisans locaux et d'autres
surprises.
Ce printemps, le réputé artiste
peintre animalier, Pierre Girard,
y expose d'ailleurs cinq de ses
oeuvres. De plus, au moment
d'aller sous presse, l'artiste
confirme au journal qu'il fera une
démonstration de peinture sur
place, samedi 20 avril 2019, de
11h à 16h.
« C'est un moment privilégié.
Chaque fois que je fais une démonstration en public, les gens
qui viennent à ma rencontre me
posent des questions pendant
que je peins une toile. Ça me fait
toujours plaisir de leur répondre.
Je suis là pour jaser avec eux »,
explique-t-il en entrevue téléphonique. « Je travaille presque
toujours de mémoire, sans avoir
recours à une image ou un croquis. »
Pour l'artiste, il s'agit en
quelque sorte d'un retour au
source ; lui qui a déjà exposé à

PHOTO GRACIEUSETÉ

Dans le cadre de la migration printanière des oies, le Centre d'interprétation de Baie-du-Febvre
présente des oeuvres d'artistes de talent, dont celle du renommé Pierre Girard (photo).
Baie-du-Febvre. Pierre Girard a
notamment été artiste invité il y
a une vingtaine d'années dans

pendant l'évènement appelé
« Regard sur l'oie blanche », organisé à l'occasion de la migra-

tion des oies des neiges. Pour la
présente exposition à Baie-duFebvre, l'artiste a réalisé des ta-

bleaux expressément pour cette
occasion. « Toutes les toiles exposées, sauf une, ont été peintes
pour l'évènement», précise-t-il.
«Je travaille surtout sur commande. Je n'ai donc pas suffisamment de tableaux pour
répondre à une demande pour
exposer. »
« C'est Nathalie Grandmont,
responsable du Centre d'interprétation de Baie-du-Febvre, qui
m'a approché pour ce projet, il y
a un an. Ça m'a laissé le temps
de réaliser des oeuvres pour l'occasion. »
Les peintures de Pierre Girard
- lui qui a élu domicile près de
la nature à Saint-François-duLac - se retrouvent dans plusieurs collections, un peu partout
dans le monde. L'année dernière,
l'une de ses oeuvres avait remporté le concours de l'organisme
Habitat faunique Canada et reproduite sur un timbre spécial.
En plus des tableaux de Pierre
Girard, le Centre d'interprétation
de Baie-du-Febvre accueille les
oeuvres de l'artiste Francine Brodeur, réalisées sur le thème de la
nature.
Le Centre d'interprétation est
situé au 420, route Marie-Victorin, Baie-du-Febvre. Le lieu est
ouvert au public du mercredi au
dimanche, de 10h à 16h.
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Rien à voir avec les
salons de l'emploi

Découvrir les professions par l'interaction

PHOTO GRACIEUSETÉ

À l'avant, Antranik Handoyan du CIUSSS MCQ, Benoit Bélanger de la Caisse
Desjardins des Bois-Francs et Marie-Andrée Coutu de Services Québec. À l'arrière,
Annie Lajoie de Volvo Nova Bus et du Conseil régional des partenaires du marché
du travail et Alain Desruisseaux, président de la TRECQ.

Plus de 3 000 personnes, jeunes et
adultes en réorientation de carrière,
étaient invitées à expérimenter, dans une
formule interactive, 64 professions en demande au Centre-du-Québec, dans le cadre de la sixième édition du Carrefour des
professions d'avenir qui a eu lieu à SaintLéonard-d'Aston, les 10 et 11 avril 2019.
« Cet événement de très grande envergure n’a rien à voir avec les salons de
l’emploi. C’est la profession qui en est la
vedette ! Pour l'occasion, la machinerie
et les équipements utilisés dans chacun
des métiers ont été déménagés afin d'offrir, aux visiteurs du Centre Richard-Lebeau de Saint-Léonard-d'Aston, une expérience interactive unique au Québec »,
note Caroline Dion, porte-parole pour la
Table régionale de l'éducation Centre-duQuébec (TRECQ), l'organisme en charge
de l'organisation de cet événement. Selon

les organisateurs, l'aménagement d’un tel
environnement aide les jeunes à faire un
choix éclairé, en leur permettant d’expérimenter concrètement les professions et
d’échanger avec des passionnés.
« La TRECQ et ses partenaires ont été
visionnaires lorsqu'ils ont créé l'événement en 2012», ajoute Alain Desruisseaux,
président de la TRECQ. « Déjà conscients
à l'époque que la rareté de main-d'oeuvre
deviendrait un enjeu majeur pour nos entreprises, nous étions à préparer l'avenir
de manière structurée.»
On estime qu'au Québec, présentement,
120 000 postes sont à pouvoir, soit pratiquement le double d'il y a deux ans.
«Malheureusement, le nombre de finissants est insuffisant pour répondre aux
besoins de main-d'oeuvre dans plusieurs
programmes de formation », souligne Caroline Dion. [F.B.]

Nouveaux services à la population !
Les Services d’Accueil, de Référence, de Conseil et d’Accompagnement (SARCA)
ont pour objectifs d’accueillir, d’informer, d’orienter et de d’accompagner l’adulte
dans son projet de formation ou son projet axé sur le marché de l’emploi. Les
SARCA sont oﬀerts gratuitement aux personnes de 16 ans et plus qui ne
fréquentent pas un établissement d’enseignement et qui demeure sur le territoire
de la Commission scolaire de la Riveraine.
Besoin de renseignement ou de conseils?
Du personnel qualifié est disponible pour vous guider
et répondre à vos questions.

Retourner aux études ?
Analyse et aide pour déterminer votre objectif de formation.

Réorienter votre carrière ?
Aide en orientation vers un choix de carrière.

Changer d’emploi ?
Évaluation pour entreprendre un nouveau projet.

Tous ces services sont oﬀerts par des professionnels qui sauront vous oﬀrir un accompagnement et un suivi
personnalisé. Qu’attendez-vous ? Un appel et vous avez un rendez-vous! Il y a un centre près de chez vous.

FORMATIONDESADULTES.COM

CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES
NICOLET : 819 293-5968 SAINTE-MARIE-DE-BLANDFORD : 819 283-2833 SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC : 450 568-2277
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Une journée riche en émotions

Pour être bien dans son corps,
la tête au repos et le coeur joyeux

Les jeudis soirs de 19 h à 20 h

Lucie Boisvert
Facilitatrice
en Biodanza

Les vendredis
19 avril - 17 mai et 21 juin
Info.: 238, Rg Chenal Tardif, Pierreville 450 568-2319
lucieboisvertbio@gmail.com

Le Centre d'action bénévole
du Lac Saint-Pierre a souligné
l'apport considérable de ses bénévoles en organisant spécialement pour eux une activité reconnaissance,
au
Centre
communautaire de Saint-Zéphirin-de-Courval, le 10 avril dernier. « Les bénévoles ont été
conviés à un déjeuner de style
brunch, suivi d'une conférence
et d'un atelier thématique animés par madame Marie-Sol StOnge, artiste-peintre, quadruple
amputée des bras et des jambes
suite au fait qu'elle fut foudroyée
par la bactérie mangeuse de
chairs en 2012 », relate Alexandra Desplanches, porte-parole
pour le Centre d'action bénévole.
« Ce fut une rencontre lumineuse des plus touchantes qui
fut grandement appréciée par
l'ensemble des nombreux participants présents. » Cette activité
était organisée dans le cadre de
la Semaine de l'action bénévole,
qui s'est déroulée du 7 au 13 avril
2019, sous le thème «Et si on
osait... bénévoler ! » [F.B.]

PHOTO GRACIEUSETÉ

Les personnes présentes à cette activité ont pris part à un atelier
thématique.

QSL : 15 millions $ en
investissements dans la
région de Sorel-Tracy
L'entreprise poursuit son expansion.

Institut

251, Haut de la Rivière, Pierreville 450 568-3523

L'entreprise de services maritimes QSL annonce des investissements de 15 millions de
dollars dans le cadre de son expansion dans la région de SorelTracy. L'entreprise construira
trois entrepôts en 2019 en plus
de lancer un projet pilote avec
de nouveaux équipements de
pointe.
Les investissements que fera
l'entreprise QSL lui permettra
de répondre à une demande en
croissance dans les secteurs
d'activité de l'acier, des produits surdimensionnés et des
produits agricoles.
« QSL priorisera des entreprises de la région dans la

construction de l'entrepôt multiproduit et des entrepôts à engrais. Rappelons que QSL y
emploie déjà plus de 100 personnes et y transborde 425 000
tonnes métriques par an. Au
cours des 5 dernières années,
QSL a versé plus de 33 M$ à la
région sous forme de salaires et
d'achats locaux», souligne la
porte-parole de la société Claudine Couture-Trudel dans un
communiqué. L'entreprise, dont
le siège social est situé à Québec, emploie plus de 1300 personnes et opère dans plus de
trente terminaux maritimes le
long de l'axe du SaintLaurent
et des Grands-Lacs. [F.B.]

Incendie dans
un compacteur
à l'Aluminerie
de Bécancour

Un incendie s'est déclaré à
l'Aluminerie de Bécancour dans
la matinée du 17 avril 2019. Une
épaisse fumée émanant du brasier était visible à plusieurs
centaines de mètres à la ronde.
Le feu a été rapidement maitrisé et personne n'a été blessé.
« Le feu aurait pris naissance
au niveau d'un compacteur », a
informé le ministre responsable
de la Mauricie, Jean Boulet, à
partir de son fil Twitter.
Notons que le jour même de
ce malheureux événement, le
ministre déposait une hypothèse de règlement afin de
rapprocher les parties pour en
arriver à une entente négociée
dans les plus brefs délais. Le
conflit chez ABI dure depuis
quinze mois. [F.B.]
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Pierreville reporte une séance
PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

La séance prévue au début du mois aura lieu le 23 avril.

La Municipalité de Pierreville a décidé
de reporter une séance régulière. La
décision d'annuler l'assemblée, prévue
initialement le 8 avril, a été prise afin
d'honorer la mémoire d'Eric Traversy,
un employé décédé subitement le 5
avril dernier. « Nous avons tous été
ébranlé. Eric Traversy était à l'emploi
de la Municipalité depuis quinze ans.
Par respect, l'hôtel de ville a été fermé
pendant la journée du 8 avril. Nous
avons aussi décidé de reporter la séance
du conseil qui devait avoir lieu le soir-

même », déclare le maire de Pierreville,
Éric Descheneaux. Il ajoute que, puisque
la Municipalité doit obligatoirement
tenir une séance régulière à chaque
mois, la prochaine assemblée aura lieu
à l'hôtel de ville le 23 avril prochain à
19h30. Au cours de l'entretien, le maire
de Pierreville a tenu à offrir ses condoléances aux proches et aux collègues de
M. Traversy. Il était le frère de la
conseillère Nathalie Traversy. L'équipe
de L'annonceur offre ses sympathies à
la famille. [F.B.]

Mise en commun d'infrastructures

La MRC de Nicolet-Yamaska et
quelques municipalités bénéficient d'un
soutien financier du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation,
dans le cadre de la mesure d'Aide financière pour la mise en commun
d'équipements, d'infrastructures, de
services ou d'activités en milieu municipal. La MRC de Nicolet-Yamaska reçoit
un appui totalisant 122 819 dollars pour
trois initiatives, soit protection de l'environnement, revitalisation des communautés et sécurité civile. La Municipalité

de Baie-du-Febvre obtient un octroi de
49 114 dollars pour des activités en loisirs
et culture tandis que Saint-Léonardd'Aston perçoit une aide de 22 604 dollars pour une initiative en sécurité incendie.
Au total, le ministère verse une aide
totalisant 2 952 412 dollars. Elle permettra à 508 municipalités et 46 MRC de
procéder aux regroupements de services ou de ressources, de produire des
diagnostics ou encore de rédiger des
études de faisabilité en ce sens. [F.B.]

L'Union des producteurs agricoles,
l'UPA, demande au gouvernement du
Québec un gel immédiat des taxes foncières agricoles jusqu'à ce qu'on ait
trouvé une solution durable à la croissance des rôles d'évaluation des dernières années. L'UPA rappelle que la
valeur moyenne des terres en culture a
plus que triplé ces dix dernières années.
En contrepartie, l'augmentation du budget alloué au Programme de crédit de
taxes foncières agricoles est plafonnée

à 5 % des dépenses de l'année précédente. En conséquence, la part des
taxes foncières payée par les producteurs a augmenté de 66 % entre 2007 et
2019. « Les agriculteurs ont besoin de
grandes superficies de terre pour exercer leur métier. C'est pourquoi la plupart des pays ont des lois ou des
programmes pour exempter ou limiter
les taxes applicables au territoire agricole », souligne Patrice Juneau, porteparole pour l'UPA. [F.B.]

LOCATION
pour l’équivalent
126$ + taxes /semaine
750$ comptant
Mags 18 po., pneus Duratrac, caméra recul,
Apple Carplay,Android auto, écran tactile,
4 x 4 électrique, suspension X 31

Pour un gel immédiat des taxes foncières agricoles

Chevrolet Volt et Bolt RABAIS 8 000$*
Programme Roulez Vert du Gouvernement du Québec
*Détails chez votre concessionnaire
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POUR SOULAGER :
Tensions musculaires
Raideurs articulaires
Maux de tête, cou, épaules,
bras, dos, hanches et jambes

Massothérapie
Kinésithérapie
Orthothérapie

57, Grande Plaine, St-Elphège

450 783-6023

170, St-Jean-Baptiste
Nicolet QC J3T 1h4

819 244-5296
Annick Delabays
France Daigle
espacetempsmouvement.ca
mouvement-creatif@sogetel.net

Poids santé Nicolet

75 années au service de la
culture et de la fierté

PHOTO GRACIEUSETÉ

Jocelyn Gagné, président du conseil d'administration de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centredu-Québec. En médaillon, Gisèle Denoncourt, directrice générale.

Riche de son passé, la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-duQuébec prépare l'avenir avec confiance.

Laïcité et langue française
sont les deux thèmes au coeur
des conférences qui seront prononcées lors de l'assemblée générale annuelle de la Société
Saint-Jean-Baptiste du Centredu-Québec, la SSJBCQ, qui aura
lieu à Drummondville, le
27 avril prochain. Plus de cent
cinquante personnes, des délégués et des invités de partout
dans la région centricoise, ont
confirmé leur présence à cette
rencontre qui revêt un caractère particulier puisqu'on célèbre cette année le soixantequinzième anniversaire de
fondation de cet organisme, qui
a pour mission la promotion de
la culture, de la fierté et de
l'identité québécoises.
« Après 75 ans d'existence,
force est de constater que le
rôle de notre Société est encore
pertinent et d'actualité, autant
pour les gens de notre région

que pour l'ensemble du Québec», affirme Gisèle Denoncourt, directrice générale de la
SSJBCQ. « N'en déplaise à certains, la Société va continuer sa
lutte pour renforcer la langue
française au Québec et faire en
sorte qu'elle soit réellement la
langue officielle chez-nous, ici,
dans un État québécois qu'elle
veut réellement laïque. »
La Société accueillera les
conférenciers François Côté,
avocat, chercheur, chargé de
cours en droit ainsi que Nicole
Boudreau, première femme à
occuper la présidence de la
SSJB de Montréal.
Au cours de l'assemblée, les
délégués prendront connaissance des différents rapports
présentés. Ils prendront également part à des élections pour
combler ou renouveler six des
onze postes que compte le
conseil d'administration.

SOIRÉE HOMMAGE
De plus, outre son assemblée
générale annuelle, la SSJBCQ se
prépare à recevoir plus de deux
cents invités, pour une soirée
hommage
soulignant
le
soixante-quinzième anniversaire.
La soirée aura lieu à Drummondville, le 26 avril prochain,
sous le signe de sous de la distinction, de la fierté et de la durabilité.
Selon le président de la Société, Jocelyn Gagné, l'accent
sera mis sur la reconnaissance
des nombreux bâtisseurs qui
ont jalonnés l'histoire de cet organisme qui regroupe 21 600
membres répartis sur le territoire du Centre-du-Québec. Enfin, les organisateurs de cet
événement vont procéder au
dévoilement d'un cahier souvenir, afin de souligner cet an[F.B.]
niversaire important.
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La sensibilisation
doit se poursuivre

Semaine nationale du don d'organes et de tissus

Les citoyens de partout au
Québec sont conviés à joindre le
mouvement de solidarité en faveur du don d'organes et de tissus, dans le cadre de la Semaine
nationale du don d'organes et de
tissus, du 21 au 27 avril 2019. Il
s'agit d'un geste de générosité
d'une grande importance,
compte tenu du fait que près de
805 personnes en attente d'une
greffe au Québec, dont 39 seulement en Mauricie et Centredu-Québec. Pour ces régions, au
cours de l'année 2018, 23 personnes ont eu une greffe d'or-

gane tandis que 28 personnes
sont décédées en attente d'une
greffe, mentionne-t-on au Centre
intégré universitaire de santé et
de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, le
CIUSSS MCQ. « J'encourage les
gens à confirmer leur consentement par écrit, et surtout à aborder le sujet avec leurs proches.
Lorsqu'elles ignorent la volonté
de la personne, certaines familles
sont portées à refuser le don »,
précise Dre Marie-Josée Bériault,
coordonnatrice régionale du don
[F.B.]
d'organes et de tissus.

Pour l'année 2018, 510 entreprises agricoles de la région du
Centre-du-Québec, ayant subi
des pertes indemnisables, ont
reçu des sommes totalisant
3389 832 dollars, dont plus de 2,8
millions de dollars pour le foin et
pâturages et 222 000 dollars pour
les légumes de transformation,
selon les données du bilan de La
Financière agricole du Québec,
publié le 11 avril dernier. Au cours
de l'automne, on a notamment
observé des rendements variables des céréales. La récolte de

soya et de pommes de terre a
été retardée par le temps froid
et pluvieux tandis que la neige
hâtive ayant compliqué la récolte
du maïs grain. Pour la région centricoise, 1 439 entreprises agricoles étaient assurées pour des
valeurs de près de 179 millions
de dollars. La Financière agricole du Québec est une société
mandataire de l'État dont la
mission consiste à soutenir et à
promouvoir le développement
du secteur agricole et agroalimentaire. [F.B.]

Bilan de l'assurance récolte

Toujours soucieux d’oﬀrir
des produits de premier choix.

Entente de principe acceptée
chez Rio Tinto, Fer et Titane

Les membres du Syndicat des
ouvriers du fer et titane-CSN ont
accepté à 67 % à l'issue d'un
vote secret tenu le 8 avril dernier.
« D'une durée de cinq ans,
notre nouvelle convention collective prévoit des augmentations salariales de 3 % pour les
deux premières années et de 2 %
pour les trois dernières, pour un
total cumulatif de près de
12,6 % », souligne Alexandre Poirier, président du Syndicat.

« Nous avons également obtenu
une augmentation substantielle
de la banque de nos libérations
syndicales qui atteint désormais
600 heures, faisant passer le
montant alloué par l'employeur
de 2 000 $ à près de 32 000$, ce
qui nous permettra, entre autres,
une plus grande présence sur le
terrain. » Le Syndicat des ouvriers du fer et titane-CSN regroupe près de 850 travailleuses
et travailleurs de Rio Tinto, Fer
et Titane à Sorel-Tracy. [F.B.]

Pour des soins de qualité

de la tête aux pieds
Consultez nos cosméticiennes
pour des conseils personnalisés.
L’équipe souhaite la bienvenue
à notre nouvelle collègue Sophie.

Marjolaine
Cosméticienne
13 ans d’expérience

Sophie
Cosméticienne
15 ans d’expérience

Dominique
Chef-cosméticienne
& Guide-dermato
20 ans d’expérience

Lun.-Vend. 9 h à 20 h Samedi 9 h à 16 h
Dimanche 10 h à 14 h

Jacinthe Montminy
10, rue Georges, Pierreville

450 568-2123
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ALBUM JEUNESSE

AU
BOULEVARD
DU LIVRE

Arthur et les gens très pressés
Nadine Brun-Cosme et
Aurélie Guillerey
Nathan
Octobre 2018

PAR CYNTHIA JOBIN

ROMAN ADULTE

L'amour est dans le champ
Carl Rocheleau
Éditions de Mortagne
Mars 2019
Julie, nouvellement célibataire, habite provisoirement dans
un petit chalet rénové, à côté de
la maison familiale. Elle doit profiter de son retour dans son coin
natal pour concevoir un album
jeunesse. Dès les premières
lignes, je me suis attachée à la

personnalité de Julie. Lorsqu'elle
utilise ses moments de solitude
pour créer et dessiner, je me suis
sentie avec elle, dans son cocon,
dans le confort du chalet en
pleine campagne. Juju, la mouffette vedette de ses livres, lui
prodigue parfois des conseils; un
petit brin de folie pour cette
femme si adorable.
Nous sommes témoins de ses
maladresses et des malaises qui
planent autour d'elle. Julie partage ses pensées, ses émotions,
ses certitudes, ses hésitations et
ses fantasmes. Attention, avertissement de canicule à prévoir
lors de cette lecture puisque
l'auteur expose quelques scènes
assez torrides! Un côté très humain est aussi présent. Les parents de Julie sont tellement
charmants, si vrais. On sent tout
l'amour et la fierté qu'ils ont envers leurs enfants. Avec la
grande familiarité entre eux, les
amitiés renouvelées et l'immense solidarité entre les habitants, les gens de Saint-Edmond
offrent un magnifique tableau.
Carl Rocheleau ajoute une corde
à son arc avec brio. Son écriture,
ses personnages et l'univers
m'ont ravie. C'est une comédie
romantique qui arrive à point
avec le beau temps qui tarde à
se pointer le bout du nez.

Aujourd'hui, tout va vite. Les
jours se succèdent à la vitesse
de l'éclair et les jeunes peinent à
suivre ce rythme effréné. Tout
s'enchaîne, du lever au coucher
du soleil, sans que l'on prenne le
temps d'observer ce qui nous
entoure. C'est exactement ce
que tend à démontrer l'auteure
à travers ce récit. Les illustrations appuient le texte à merveille: le bol de céréales est
projeté, la maman traîne par la

ROMAN JEUNESSE
Théo et le chien magique
Martine Labonté-Chartrand
Les Éditeurs Réunis
Février 2019
7 ans +
Déterminé, Théo a fait plusieurs sacrifices pour décrocher
de très bons résultats scolaires
afin d'obtenir le chien de ses
rêves. Lui et son papa adoptent
alors un animal orphelin de la
SPCA : un geste issu de belles
valeurs. Théo a une attraction
immédiate envers un des chiens
malgré son allure plutôt moche.
Encore une fois, ce garçon a une
admirable façon de penser : il est
conscient que la beauté n'est pas
l'élément le plus important. Définitivement, il a le cœur à la
bonne place.
Ce que j'adore de ce salon,
c'est le fait que les auteurs et
les illustrateurs soient vraiment
accessibles. Les files d'attente
pour discuter avec eux et faire
dédicacer nos livres sont quasiment inexistantes. Cela nous a
permis de faire de très belles
rencontres dont Carine Paquin
et Richard Petit qui nous ont
bien fait rire. Sans oublier notre
duo fétiche Yvan DeMuy et Jean
Morin ainsi qu'un de nos auteurs
préférés, Simon Boulerice. Cette
année, la Fab à dessins était bien

Consultez les blogues:

main un Arthur qui ne touche
pas à terre, les chaises sont renversées et les vêtements virevoltent dans les airs.
Dès le réveil, Arthur subit la
course folle des adultes qui l'en-

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

Au fil des heures et des jours,
quelques anomalies éveillent la
curiosité de Théo. Cabotin, son
placée. L'illustrateur s'exécutait
sur une petite scène, dans l'un
des larges couloirs autour du salon, et plusieurs chaises étaient
placées devant. C'est vraiment
intéressant de les voir à l'œuvre.
Aussi, une Chasse au printemps
était organisée. Elle permettait
à l'enfant d'explorer le monde
littéraire en apprenant à trouver
le nom de l'illustrateur, l'année
de parution, et autres informations
connexes sur les ouvrages. Mes
enfants ont été véritablement
enchantés de se promener dans

tourent. Chacun leur tour, sa
mère, le professeur, la madame
de la cantine et son papa expriment leur empressement :
« Vite! Vite! », « Allez ! Allez ! »,
« Presse-toi ! ». C'est ainsi
jusqu'au jour où il reste derrière,
seul. Pas du tout inquiet, il décide de simplement prendre son
temps. C'est une belle invitation
à profiter de la vie et à savourer
ses petits bonheurs : contempler
les arbres majestueux qui font
danser leurs branches ou encore
imaginer des dessins avec les
formes des nuages. En lisant cet
album, il est impossible de ne
pas se reconnaître au moins un
instant. Cette histoire s'adresse
autant aux enfants qu'aux parents. Elle nous incite à prendre
conscience de notre monde, à
ralentir le pas et à s'émerveiller.
nouvel animal, a des plaques sans
poils qui ressemblent étrangement à des écailles et un souffle
étonnamment chaud qui brûle le
plancher. Cabotin évolue rapidement et le jeune lecteur peut
constater les changements étape
par étape jusqu'à la transformation complète. Malgré tout, Théo
reste fidèle à son chien, mais,
plus encore, il est un maître sensible aux besoins et aux sentiments de son animal: il s'assure
qu'il est confortable, bien nourri
et qu'il va bien.
Vers la fin du roman, l'oncle
de Théo déniche une légende qui
permet de comprendre l'origine,
le parcours et les métamorphoses de Cabotin. Le récit de
Théo et de Cabotin évoque un
lien unique et exceptionnel entre
un être humain et son animal de
compagnie. Théo et le chien magique est une jolie histoire de fidélité, de confiance et d'amitié.
le salon à la recherche de ses
renseignements !
Nous avons aussi pris le temps
de nous poser et d'assister à
deux animations. Mes jeunes ont
royalement apprécié Ulysse mise
en scène par Suzanne de Serres,
qui a offert un conte musical, alternant récit et musique qu'elle
faisait elle-même à l'aide de plusieurs instruments peu communs.
Pour terminer, nous avons écouté
Simon Boulerice raconter son
livre Le pelleteur de nuages.
Bravo pour l'organisation !

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

Actualités

Éric Messier poursuit
avec les Rebelles

PHOTO TOBI - LYNNE P. PAYNE / GRACIEUSETÉ

Le contrat de l'entraîneur-chef est prolongé de six années.

L'entraîneur-chef obtient une prolongation de
son contrat à la barre des Rebelles hockey.
L'entraîneur-chef des Rebelles
hockey du Cégep de SorelTracy, Éric Messier, accepte une
prolongation de son contrat pour
une durée de six ans.
« Ce que j'aime d'Éric, ce sont
ses valeurs d'éthique de travail,
de dépassement de soi et sa soif
de victoire. Après dix années
avec nous, Éric est toujours aussi
passionné et désire encore s'associer avec les Rebelles sur du
long terme. Quel beau message

de persévérance et de stabilité », affirme le responsable de
l'organisation, monsieur Richard
Farley. Sous la gouverne de l'exdéfenseur de l'Avalanche du Colorado et des Panthers de la
Floride, les Rebelles ont terminé
dans les trois premiers au classement général pendant cinq saisons. En 2010-11, l'équipe a
notamment décroché le titre de
Championne de la saison régulière. [F.B.]

Le Cégep de Sorel-Tracy inaugurait officiellement, le 11 avril
dernier, son tout nouveau « programme de Sport électronique »
qui s'intégrera au menu des activités parascolaires Rebelles offertes au Collège. Offert depuis
janvier, le programme compte
quatorze joueurs regroupés en
deux équipes.
« Derrière cette activité se retrouvent des objectifs très sérieux, soit ceux de combiner la
passion des jeunes pour le

« esport» à un encadrement scolaire rigoureux où l'atteinte d'un
équilibre de vie sain est prioritaire », explique Myriam SheaBlais, conseillère à la vie
étudiante au Cégep de SorelTracy. « En appui additionnel au
sérieux de la démarche, les
joueuses et les joueurs devront,
tout comme les autres équipes
Rebelles, réussir un certain nombre de cours afin de maintenir
leur admissibilité au programme. » [F.B.]

Le sport électronique au
Cégep de Sorel-Tracy
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Martin Petit

Simon Leblanc

«Nouveau one-man show»
en rodage
1er juin 2019 20h - 39$

«Déjà en rodage»
20 septembre 2019 20h - 25$

23 A, rue de l’Église, Baie-du-Febvre Billetterie en ligne : theatrebelcourt.com 450 783-6467

Les Petits Annonceurs
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DIVERS w HABITATION w SERVICES w EMPLOI
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 REMERCIEMENTS au SacréCoeur pour faveur obtenue. Que le
Sacré-Coeur de Jésus soit loué,
adoré et glorifié à travers le monde
pour les siècles des siècles. Amen.
Dites cette prière 6 fois par jour
pendant 9 jours et vos prières seront
exaucées même si cela semble
impossible. N'oubliez pas de
remercier le Sacré-Coeur avec
promesse de publication quand la
faveur sera obtenue."
M.G.

n MERCI À LA STE-VIERGE Que la
Ste-Vierge, mère de Jésus, soit
louée, aimée et glorifiée à travers le
monde pour des siècles des siècles.
Amen. Dites cette prière, 9 fois par
jour pendant 9 jours et vos prières
seront exaucées, même si cela
semble impossible. N'oubliez pas de
remercier la Ste-Vierge avec
promesse de publication. M.G.

PIERREVILLE
LOGEMENTS

n VOS SOUVENIRS SUR DVD.
Faites transférer sur DVD vos films
8mm, 16mm, diapositives, négatifs,
35 mm, photos et cassettes VHS,
S-VHS, VHS-C, MINI DV, HI-8,
Sonimage 498, boul. Fiset, SorelTracy. Information: 450 746-7432.

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

LOCATION DE REMORQUE

450 881-1009
MINIENTREPOTSSTAR.COM

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

819 996-1440
OFFRE D’EMPLOI

1½, 3½, 4½, 5½ et 6½
pièces disponibles

DENIS: 450 881-0240
n BAIE-DU-FEBVRE 372 rue
Principale, 5 ½ pièces 2 e étage
500$/mois.
Libre,
pas
d’animaux. Tél.: 819 448-7826

n NOTRE-DAME DE PIERREVILLE 33A Descheneaux, 5 ½
pièces. Libre en mais. Références
demandées. Info. : 450 789-0693

n ST-FRANÇOIS-DU-LAC. rue Joyal
2 stationnements.
3½, remise,
Libre 1er juillet. Réf. demandées.
450 568-2793
n YAMASKA. 4 ½ pièces. Endroit
tranquille, rénové dernièrement.
Pas d’animaux, Enquête de crédit
demandée. Libre 1er juillet. Info :
450 789-2108

56, Route Marie-Victorin
Saint-François-du-Lac (Québec) J0G 1M0

RECHERCHE JOURNALIERS
Postes permanents
Tâches :
• empiler des planches
Exigences :
• Bonne condition physique
• Ponctuel
• Bon esprit d’équipe
Horaire :
• 40 à 45 h par semaine de jour
• du lundi au vendredi.
Communiquez avec :
Josée Bergeron
Tél. : 450-568-3535
Courriel : scieriebstf @sogetel.net

Blanchette et Vincent,
5 Mgr Parenteau à Yamaska
RECHERCHE PERSONNEL
POUR LA PRÉPARATION
DES METS CUISINÉS
avec ou sans expérience
Appelez au 450 789-2404 et demandez
Pierre Vincent ou Dominic Blanchette

PIERREVILLE

PIERREVILLE

Les Chevaliers de Colomb, conseil 1889 de Pierreville,
vous invitent à la messe de Pâques qui sera célébrée
par l'aumonier diocésain Jean-Noël Laplante, dimanche
21 avril 2019 à 9h au local situé au 47, rue Maurault, à
Pierreville. La célébration sera suivie d'un brunch au
coût de 10 $ par personne. Bienvenue à tous.

Mercredi, le 10 avril dernier, 43 personnes se sont
réunies à la cabane à sucre chez Lucie et Mario Proulx
pour déguster un excellent repas traditionnel, avec
l'habituelle bonne humeur des participants, occasionnant
de chaleureuses retrouvailles qui font du bien ! La
présidente a procédé au tirage de 5 billets de vingt
dollars, faisant ainsi les heureux suivants: Monique
Pétrin, Denise Turcotte, Jacques Lafrenière, Jeanne –
d'Arc Côté et Marielle Gamelin. Un prix de présence, le
CD de Fred Pellerin (Silence), a été gagné par Manon
Labelle. Somme toute, une activité très réussie et
combien appréciée par « les dents sucrées » ! Nous vous
rappelons que la dernière activité du club FADOQ de
Pierreville aura lieu mercredi, le 15 mai 2019, à la salle
Renaud-Baril du centre communautaire de Pierre-ville.
L'équipe du déjeuner vous accueillera à 9h ; l'assemblée
générale annuelle 2018-2019 des membres du club
suivra le déjeuner. Inscrire dès maintenant à l'agenda !

Messe de Pâques et brunch

BAIE-DU-FEBVRE

Les Semeurs de Joie
au Théâtre Belcourt

Avec Un souffle de printemps, l'ensemble vocal Les
Semeurs de Joie de Nicolet présente son prochain
concert. Sous la direction de Lucie Cloutier,
accompagnés au piano par Nathalie Pépin, à la guitare
par Sébastien Deshaies et au saxophone par Gaston
Mercier, les choristes vous amèneront dans un univers
tantôt dansant ou classique, tantôt québécois ou
méditatif. Pour ce concert, le Théâtre Belcourt de Baiedu-Febvre nous ouvrira ses portes le dimanche 5 mai,
à 14h. Les billets, au coût de 20 $ / adulte et
5 $ / étudiant, sont en vente auprès des choristes ou au
819 293-5502. C'est un rendez-vous à ne pas manquer !

NICOLET

La Collective des femmes

La Collective vous invite à ses causeries gratuites et
sans inscription tous les mercredis de 13h30 à 16h au
690 Mgr Panet à Nicolet. 24 avril : Découvrez les
services de médiation citoyenne, par Hélène Ricard et
Louise Laprise, Équijustice Nicolet-YamaskaBécancour. 1er mai: La vie est-elle un jeu ou une
bataille ? par Danielle L'Heureux, naturopathe et
conférencière. 8 mai : Si on devenait humain, par
Judith Proulx, communicatrice de coeur. Téléphone :
819 293-5958 ou 1 855 293-5958

PIERREVILLE

Café Muffin avec le Curé

Lundi le 8 avril avait lieu notre « Café Muffin avec le
Curé ». Malgré le mauvais temps évident, une
trentaine de personnes étaient au rendez-vous. Un
participant s'est même exclamé : « Ça prenait le Café
Muffin pour nous sortir de chez nous un jour de
tempête ! » Le sujet choisi ne pouvait être davantage
d'actualité, à savoir : « Le projet de loi 21 du
gouvernement Legault visant à interdire le port des
signes religieux pour tous les employés de l'État en
position d'autorité. » Un débat animé s'en est suivi,
coloré par les différents points de vue exprimés sur cette
question qui est loin de faire l'unanimité ! En fin de
rencontre, Mme Geneviève Paquin, travailleuse de
milieu auprès des aînés, nous a renseigné sur ce nouveau
service offert par le Centre d'action bénévole du Lac
Saint-Pierre aux personnes de 50 ans et plus en situation
de vulnérabilité. Tous font le constat que cette nouvelle
ressource est très précieuse pour notre région! Prochaine
rencontre : lundi le 6 mai prochain, de 9h à 10h30, à la
Rôtisserie Vachon de Pierreville. - Pierre Houle, curé

FADOQ Club de Pierreville

DRUMMONDVILLE

Association de la Fibromyalgie

Association de la Fibromyalgie Mauricie / Centre-duQuébec. Café-rencontre - Journal créatif - activité
découverte. Mercredi le 15 mai à 13h30. Gratuit pour
les membres. Endroit : APHD, 209C, rue St-Marcel à
Drummondville. Inscriptions : 819 371-1458 ou
composez le 1 866 371-1458.

SAINT-GÉRARD-MAJELLA

Anniversaire de sacerdoce

Invitation au 45e anniversaire de sacerdoce de
Monsieur le curé Lionel Émard, dimanche 28 avril 2019
au Centre des services municipaux à Saint-GérardMajella. Messe à 11h suivie d'un vin d'honneur et d'un
dîner chaud. Cotisation : Adulte 50 $ , enfant de 5 à
11 ans : 10 $ Bienvenue à tous.

BAIE-DU-FEBVRE

Déjà 30 ans !

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.

SOREL-TRACY

Rencontres Al-Anon

Êtes-vous dérangé par la consommation d'alcool d'un
être cher ? Si oui, il y a de l'aide pour vous dans AlAnon. Les réunions Al-Anon sont pour les familles et
amis (es) des alcooliques. Lundi à 19h15, Centre
Desranleau, 71, rue de Ramezay, Sorel-Tracy, 3e étage,
salle 323, entrée par la rue Charlotte, porte de droite.
Jeudi à 13h30, Centre Culturel de Sorel-Tracy, 3015,
Place des Loisirs (Local 202), Sorel-Tracy. Vendredi:
20h, église Enfant-Jésus, 7075, route Marie-Victorin,
Sorel-Tracy (entrée par le garage). Téléphone :
1 888 425-2666. Site Internet : www.al-anon.alateen.org

Avis de décès et remerciements
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Monsieur Eric Traversy
1971 – 2019

Monsieur Jacques Lincourt
1938 – 2019

C’est avec une grande tristesse que nous vous annonçons
le décès subit d’eric Traversy survenu le 5 avril 2019 à
l’âge de 47 ans. Il était conjoint de Madame Johanne
Sayer et résidait à Pierreville.

Au ChUS de Sherbrooke le 11 avril 2019 est décédé
à l’âge de 81 ans, Monsieur Jacques Lincourt, époux
de Mme Claudette Verville, demeurant à SaintFrançois-du-Lac.

Il laisse dans le deuil outre sa conjointe; ses enfants :
Sarah (Mathieu houle) et erika (Jimmy Prince); sa mère
Solange Marcotte (feu Jean Traversy); sa belle-mère
Suzanne hamel (feu Claude Sayer); ses frères et sœurs :
Sylvie, Ghislain, Nathalie (Claude Marcotte), Stéphane
(Diane Janelle) et Martin (Annie Janelle); ses neveux et
nièces : Sabrina, Alexis, Mariève, Mathieu, Félicia,
Karianne, Yohan, Alexandre, Thomas, Jacob, Florence et
Mathilde; ses collègues de travail de la municipalité de
Pierreville ainsi que de nombreux autres parents et
ami(e)s.

Selon sa volonté, il a été confié au crématorium Yves
houle. Il laisse dans le deuil outre son épouse Claudette;
son fils Christian; ses frères et sœurs : Agathe (feu Paul
Fontaine et feu Gérard Labonté), Guy (Gisèle Pelletier),
Denise Boudreault (feu Antoine), Jules (feu Nicole
Labarre (Manon Champeau)), Jeannine (Serge Poulin),
Denise (feu Robert Couture), Alice (Gilles Gazaille) et
Victoire; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille
Verville : Denise (Charles Caplette), Réjean (Claudette
Pétrin), Gilles (Nicole Gauthier) et Micheline Deguise (feu
Jocelyn) ainsi que de nombreux neveux et nièces et
autres parents et amis.

La famille sera présente au Centre funéraire
Descôteaux / Yves houle situé au 17, LieutenantGouverneur-Paul-Comtois à Pierreville le vendredi
19 avril de 19h à 22h et le samedi 20 avril de 10 h à
13 h 30. Les funérailles auront lieu à l’église de NotreDame-de Pierreville le samedi 20 avril à 14h.
Toutes marques et gestes de sympathie peuvent se
traduire par des dons à la Fondation des maladies du
cœur et le l’AVC et seraient grandement appréciés.

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

Sincères remerciements aux parents et amis qui sont venus
rendre un dernier hommage à notre mère, Marthe Biron,
décédée le 26 février 2019, soit par leur présence, offrandes de
messes, fleurs, cartes, courriels, appels téléphoniques, visites
ou assistances aux funérailles.
Nous regrettons de n’avoir pu partager davantage avec chacun
de vous, mais soyez assurés de notre plus profonde
reconnaissance pour votre support. Les personnes ayant omis
de s’inscrire sont priées de considérer ces remerciements
comme leur étant personnellement adressés.
Simon, Michel, Gabriel, Serge Morvan et leurs familles

La famille sera présente au Centre funéraire Yves houle
situé au 17, Lieutenant-Gouverneur-Paul-Comtois, à
Pierreville, le vendredi 26 avril de 19 h à 22 h et samedi
le 27 avril de 11 h à 13 h 45. Les funérailles auront lieu à
l’église Saint-François-Xavier de Saint-François-du-Lac
le 27 avril à 14 h.
Toutes marques et gestes de sympathie en sa
mémoire peuvent se traduire par des dons ou des
messes à l’église de Saint-François-du-Lac et seraient
grandement appréciés.
Centre funéraire Descôteaux/Yves Houle
Tél : 450 568-2305
1 800 561-2881
Téléc. : 819 477-4289
www.yveshoule.com

Nos sympathies aux familles endeuillées.

L’achat local est un gage d’une
économie locale forte et prospère.
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LOCATION - VENTE - SERVICE & PIÈCES

LIVRAISON PARTOUT AU QUÉBEC

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

450.568.0505 loutecstfrancoisdulac.com

