Nous vous plaçons au cœur de l'événement
Volume 17 nº 04

Édition du 9 au 22 mai 2019

21 000 exemplaires

De jeunes joueurs de football qui
prêtent main-forte aux sinistrés ... 2

PHOTO GRACIEUSETÉ

Lionel Émard
UN CURÉ QUI A BEAUCOUR VOYAGÉ ... 3

Théâtre Belcourt:
UNE HILARANTE PRODUCTION ... 6
PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

PHOTO JACQUES CRÉPEAU

RBQ: 5738-5296-01

3 mois

99$
pers.

SPÉCIAL ÉTUDIANT 99$/PERS. JUIN JUILLET AOÛT
CERTIFICAT-CADEAU DISPONIBLE

ACCÈS 24/7 | SUPPLÉMENT ALIMENTAIRE | PROGRAMME PERSONNALISÉ

1245, Marie-Victorin, Odanak 450

881-1009

SOREL-TRACY

GOUTTIERES SANS JOINT- ESTIMATION GRATUITE

gouttiere.expert@videotron.ca

450 880-3551

Actualités

Bonne fête à toutes les mamans
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Des JoUeUrs De FooTBALL VieNNeNT eN AiDe AUX siNisTrÉs
Les élèves de la concentration football de l'École secondaire FernandLefebvre de sorel-Tracy se sont rendus à sainte-Anne-de-sorel le 24 avril
dernier afin de prêter main-forte aux résidents de la municipalité, touchés
par la crue des eaux. L'aide apportée par les élèves consistait à remplir des
sacs de sable en vue de la confection de digues. « Nous tenons à souligner le
fait qu'en moins de trois heures, nos jeunes sportifs ont rempli plus de
1 000 sacs de sable ce qui est, avouons-le, tout un exploit! Nous sommes
convaincus que ce geste a été très apprécié des résidents de sainte-Annede-sorel », note Christine marchand, de la Commission scolaire de
sorel-Tracy. [F.B.]

* Taxes comprises, quantités limitées
Institut

251, Haut de la Rivière
Pierreville 450 568-3523

Financement aux jeunes
entrepreneurs

Un partenariat pour aider à concrétiser le lancement de
nouvelles entreprises dans la région.

Le service de développement économique de la MRC de Nicolet-Yamaska
annonce un partenariat avec l'organisme
Futurpreneur Canada afin d'offrir du financement aux jeunes entrepreneurs
de 18 à 39 ans qui ont un projet d'affaires.
« Ce nouveau partenariat s'inscrit
dans la suite logique de l'offre de service
en développement économique de la
MRC de Nicolet-Yamaska dans le
contexte où plusieurs municipalités ont
entamé des démarches de revitalisation
qui incluent notamment le développement de l'offre de commerces et de
services de proximité», souligne Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet et
préfète de la MRC de Nicolet-Yamaska.
Futurpreneur Canada peut financer
jusqu'à 15 000 $ par projet et bonifier

son offre jusqu'à 45 000 $ grâce à la collaboration de la Banque de développement du Canada.
En plus d'offrir du financement, l'organisme soutient les entrepreneurs par
la présence d'un mentor qui va les suivre sur une période de deux ans.

FUTUrpreNeUr CANADA
Futurpreneur Canada est un organisme à but non lucratif financé grâce à
des partenariat entre les secteurs public
et privé afin de fournir du mentorat, du
soutien aux entreprises et du financement aux jeunes entrepreneurs canadiens.
Pour obtenir de plus amples informations, contactez le service de développement économique de la MRC de Nicolet-Yamaska au 819 519-2997. [F.B.]
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Lionel Émard :

45e anniversaire de prêtrise d'un curé qui a beaucoup voyagé

PAR JACQUes CrÉpeAU
Dimanche le 28 janvier 2019, plus de
150 personnes, parents, paroissiens et amis
ont répondu avec enthousiasme à l’invitation pour venir célébrer le 45e anniversaire de prêtrise de l’abbé Lionel Emard,
curé de la paroisse Saint-Michel. La fête
a débuté par une messe présidée par M.
le curé lui-même. Mgr André Gazaille
avait prévu être de la fête mais il en a été
empêché.
La messe a été suivie d’un délicieux
repas chaud servi par le traiteur Poulet
rôti de Pierreville. L’animation était assurée
par le maître de cérémonie Jean-Guy Léveillée. Francine Pélissier et Jacques Crépeau ont rendu hommage à leur curé. Les
belles émotions étaient de la fête.
Comment ont commencé ces 45 années
de prêtrise ? D’une certaine façon son
cheminement a commencé à Saint-Piede-Guire où, encore adolescent, il a été
accueilli dans la famille Martel. Ce séjour
en milieu agricole l’a conduit à l’École
d’agriculture de Nicolet. Le passage dans
cette ville l’a influencé pour entreprendre
des études au Séminaire de Nicolet. Ses
études en théologie se sont poursuivies à
l’Université du Québec à Trois-Rivières.
Lionel a été en face du prof assez longtemps, il décide donc de se placer face
aux élèves. Il devient professeur de caté-

Lionel Émard

PHOTO JACQUES CRÉPEAU

chèse à Drummondville. Un événement
très important survient dans sa vie à la
fin de l’été 1973. Le 1er septembre Lionel
est ordonné prêtre par Mgr Albertus
Martin. Ce grand événement se déroule,
comme il se doit à l’église de Saint-Piede-Guire.
Peu de temps après son ordination,
Lionel se découvre une vocation de missionnaire. Pour se préparer, il poursuit
des études en missionnariat à l’Université
Saint-Paul à Ottawa. Effectivement, il est
missionnaire d’octobre 75 à mai 79. De
retour du Brésil, Mgr lui confie sa première
cure dans le diocèse de Nicolet à la

paroisse Sainte-Cécile-de-Lévrard. C’est
aussi à cette époque qu’il entreprend des
études en journalisme à l’université Laval.
Ici on laisse le milieu agricole pour se retrouver en milieu urbain et dans un autre
diocèse. Voici une rapide énumération de
son parcours dans le diocèse de Montréal :
les paroisses Sainte-Jeanne-d’Arc à Montréal et Notre-Dame-de-Pontmain de Laval,
le Centre hospitalier Côte-des-Neiges, la
paroisse Saint-Nazaire de Ville LaSalle et
la paroisse Précieux-Sang de Repentigny.
Il fait un détour par les États-Unis dans
l’état du Vermont. Ça s’explique peutêtre par le fait qu’il possède une résidence
à Lacolle, tout près de la frontière. Là-bas
il est collaborateur à la paroisse SaintAmadeus dans la petite ville d’Alburgh. Il
est aussi un collaborateur au Sanctuaire
Sainte-Anne sur l’Île Lamotte sur le lac
Champlain.
Après son séjour aux États-Unis, il
revient en milieu agricole à Sainte-Clotilde-de-Horton. Puis finalement il est
nommé curé des paroisses Saint-Michel
d’Yamaska et Saint-Gérard-Majella. Pendant
deux ans soit en 2011et 2012, Lionel a participé aux nombreuses réunions qui ont
amené à la création des deux paroisses
Saint-Michel et Sainte-Marguerite-d’Youville. Le 1er janvier 2013, il est devenu le
premier curé de la nouvelle paroisse SaintMichel.

ÉCrire
Lionel aime la lecture et ça se voit dans
sa bibliothèque. Il aime aussi écrire. À
preuve, il est l’auteur de deux recueils
d’homélies : Billets du Dimanche paru en
1985 et Homélies d’un curé de paroisse,
paru en 2010. Il songe même à en éditer
un troisième.
Ce n’est pas tout. Depuis son arrivée
dans nos communautés, il a écrit quelques
centaines de billets en page deux du
Feuillet paroissial, billets qui ont le plus
souvent un lien avec un texte de la liturgie
ou un livre qu’il a lu ou un sujet d’actualité.
On a vu qu’il a fait des études en journalisme. Il a mis en pratique ses talents
de journaliste.
Il est un collaborateur assez assidu au
journal L’annonceur. Il n’a pas peur de
prendre position sur des sujets controversés
comme l’homophobie, le mariage des prêtres, l’ordination des femmes, les controverses sur la sexualité dans l’Église et
même certains projets de loi de nos gouvernements nommément celui sur la neutralité de l’État. Il a œuvré dans plusieurs
diocèses, aussi bien en milieu agricole
qu’en milieu urbain. Il a été curé de plusieurs paroisses. Mais, c’est à la nouvelle
paroisse Saint-Michel qu’il a laissé sa
marque. Lionel aime ses paroissiens et
ses paroissiens l’aiment. Longue vie à notre
cher curé.
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Journée sur-mesure pour finissants

Une opportunité pour les finissants de rencontrer des employeurs
potentiels dans leur domaine d'études ou selon leur champ d'intérêt

Maxime Langevin
Dominic Beaulac

Le Carrefour jeunesse-emploi
(CJE) comté Nicolet-Bécancour
offre un nouveau service gratuit
pour les jeunes adultes qui termineront sous peu leurs études,
consistant en une journée surmesure, au cours de laquelle les
finissants pourront rencontrer
des employeurs potentiels dans
leur domaine d'études ou selon
leur champ d'intérêt.
La programmation de la journée sera définie en collaboration
avec les conseillères en emploi
du CJE, en fonction des objectifs
et des intérêts de chaque personne.
« Nous souhaitons être présents pour les jeunes adultes de

notre territoire qui termineront
sous peu leurs études et qui se
questionnent sur ce qui s'offre à
eux dans la région. Nous pourrons leur exposer l'éventail des
possibilités d'emploi dans les entreprises de chez nous et leur
faire bénéficier de notre réseau
de contacts. Qui plus est, cette
activité permet au finissant
d'obtenir un moment privilégié
avec des employeurs potentiels.
Nous sommes convaincus que
cela peut faciliter le maillage et
augmenter les chances du diplômé de décrocher un emploi »,
indique Annie Richard, directrice
générale du Carrefour jeunesseemploi comté Nicolet-Bécan-

cour. Pour être admissible à
cette journée sur-mesure, les
jeunes adultes doivent être âgés
entre 16 et 35 ans, habiter dans
le comté Nicolet-Bécancour, être
finissant de niveau secondaire ou
post-secondaire et ne doivent
pas retourner aux études à l'automne 2019.
Les personnes intéressées
peuvent communiquer avec
l’équipe du Carrefour jeunesseemploi comté Nicolet-Bécancour
au numéro 819 293-2592
ou1 888 293-2592 (sans frais), par
courriel au cje@cjenicbec.org,
par texto au 819 293-9769 ou
par message privé sur Facebook
(@CJENYB). [F.B.]

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

1420, route Marie-Victorin, Nicolet J3T 1T5

BoisVerT mAriNe, L’eNDroiT oÙ ALLer
AVANT De NAViGUer.

sTArCrAFT - pioNeer - sUNDANCe - FUN FiNDer
HÉLio - H.L. - eVerGreeN - sTrYKer

LOCATION DE ROULOTTES

240, Chemin des patriotes, sorel-Tracy

450 730-0100
sans frais: 1 888 562-5408
ACCÈs DireCT sUr LA riViÈre riCHeLieU
www.boisvertmarine.com
VeNTe • serViCe • TrANsporT • eNTreposAGe

4121, route marie-Victorin, saint-robert
450 782-3391 sans frais : 1 888 693-0689
Téléc.: 450 782-3393 sALLe De moNTre
plaisanceboisvert@videotron.ca
www.roulotteboisvert.com
ACCRÉDITÉ PAR L’ASSUREUR
VeNTe serViCe (TeCHNiCieNs CerTiFiÉs)
piÈCes ACCessoires • eNTreposAGe
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Infatigables, ces bénévoles !

Un soutien enthousiaste à une activité de levée de fonds du comité
organisateur du Relais pour la vie du Bas-Saint-François.

PHOTO GRACIEUSETÉ

Dominique parent, Johanne Lessard, Theresa Watso, martine
rapatel, martin Langevin, Chantal m'sadoques, michel Deraspe et
Daniel Forcier.

Les usagers de la route ont répondu avec générosité à la collecte de fonds du Relais pour la
vie du Bas-Saint-François, le 27
avril dernier à Saint-Françoisdu-Lac.
Malgré une météo défavorable, les bénévoles et membres
du comité organisateur sont vaillamment demeurés sur place, à
l'intersection des routes 143 et
Marie-Victorin, pour recueillir les
dons des automobilistes.
L'activité leur a permis
d'amasser la somme de 4 550
dollars.
Ces résultats ont été accueillis
avec enthousiasme.
« Nous disons merci aux bénévoles qui étaient avec nous:
Christine Laramée, Nicole Capistran, Carole Gamelin, Odette Nadeau, Annie Cloutier, Amélie Gamelin, Léony Courchesne et

Michel Deraspe. Merci à la policière et au policier de la Sûreté
du Québec ainsi qu'à Transport
Québec pour leur soutien. Merci
aux donateurs durant toute la
journée qui nous ont encouragés
à continuer. Merci à notre président d'honneur, Daniel Forcier
de l'entreprise Équipements Forcier, pour avoir été avec nous
toute la journée », ont révélé les
membres du comité organisateur.
Rappelons que l'activité phare
du Relais pour la vie du BasSaint-François aura lieu au Centre communautaire de SaintFrançois-du-Lac, le 1er juin
prochain de midi à minuit, sous
le thème « NOUS sommes plus
grands que le cancer ».
Les personnes inscrites à cette
activité prennent notamment
part à une marche pour amasser

des fonds en vue de financer des
projets pour soutenir la recherche, la prévention et les services aux personnes touchées
par le cancer.
En plus de la marche, plusieurs
animations sont prévues pour les
familles, en plus des prestations
musicales, des feux d'artifice
ainsi qu'une surprise pour la traditionnelle cérémonie des survivants. 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 ou
Chantal M'Sadoques au numéro
450 568-3596. [F.B.]
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C'est devenu gros,
une hilarante production

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

Lise Laforce, Alex Desmarais, Catherine simard, samuel Brassard, Alexandra Carignan et Gabriel
simard.

Une troupe professionnelle débarque au Théâtre Belcourt pour l'été.
5, rue Maurault
Pierreville

450 568-3127

JEUDI 16 MAI 2019
19h20 Sindye Pelletier
20h40 Josianne Guillemette
22h00 Dan Roy

VENDREDI 17 MAI 2019
13h20 Alexandre Meunier
14h40 Sonia Champagne
16h00 Chantal Rousseau
19h50 J.C. Harrisson
21h10 Audrey Charbonneau
22h30 Steeve Desmarais

PAR FrANÇois BeAUDreAU
Lundi au samedi de 9 h à 17 h

SAMEDI 18 MAI 2019
13h20 Émilien Champagne
14h40 Dany Slyvestre
16h00 Guylaine Guay
19h50 Cathy Lavigne
21h10 Carol Renaud
22h30 Jonathan Godin

DIMANCHE 19 MAI 2019
13h15 Accompagnement avec
Alain Bourget et ses musiciens
Gala des découvertes
country et folkloriques

Forfait 4 jours 60$ incluant souper spaghetti du samedi

Pour la première fois de son
histoire, le Théâtre Belcourt de
Baie-du-Febvre accueille du
théâtre d'été professionnel avec
la comédie « C'est devenu
gros », du 4 juillet au 3 août
prochain.
Cette pièce est présentée
grâce à un partenariat entre la
nouvelle la compagnie «Tire-toi
une bûche!» et le Théâtre Belcourt, explique Alexandra Carignan, directrice artistique de
l'institution de Baie-du-Febvre
lors d'une conférence de
presse, le 2 mai dernier.
La comédie, signée MarieHélène Thibault et François Archambault, relate l'histoire d'un
couple qui attend la venue de
leur premier enfant.
« Parce qu'un bébé, c'est
comme du ciment pour le couple. Ça te tient ensemble, pis
des fois... ça peut être lourd, un
peu », mentionnent les auteurs.

Selon le metteur en scène de
la pièce, Alex Desmarais, les
spectateurs sont invités à cheminer à travers les différentes
expériences du couple. «Nous
les suivons à travers la première échographie, les différents examens, le choix difficile
de la marraine, les cadeaux trop
à l'avance, la recherche du prénom parfait, les moments de
déprime, les "supposés" bons
conseils et les avertissements
qui fusent de partout », relate
Alex Desmarais, au sujet de
cette hilarante production.
THÉÂTre Tire-Toi UNe BÛCHe !
Originaire de Saint-Françoisdu-Lac, Alex Desmarais a vécu
ses premières expériences dans
la vénérable institution baievilloise. En effet, dès l'âge de
sept ans, il participe aux ateliers
d'art dramatique du Théâtre
Belcourt. Gradué du Conservatoire d'art dramatique de Qué-

bec en mai 2017, il est le cofondateur de la compagnie de
théâtre « Tire-toi une bûche ! »
avec Catherine Simard.
Diplômée du Conservatoire
d'art dramatique de Québec en
2013, Mme Simard participe à
plusieurs productions, que ce
soit comme comédienne, à la
mise en scène ou à l'écriture.
Co-fondatrice et directrice générale de Théâtre Tire-toi une
bûche!, Catherine Simard est
également professeure de théâtre pour les enfants et travaille
pour un organisme prônant l'art
auprès d'interprètes vivants
avec un handicap.
Sur scène, elle joue aux côtés
des comédiens de talent Samuel Brassard et Gabriel Simard, dans la pièce présentée
au Théâtre Belcourt, rappelonsle, du 4 juillet au 3 août.
Pour des informations supplémentaires,
composez
le
450 783-6467 ou visitez le site
https://theatrebelcourt.com/
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Retour à la Maison et Atelier Rodolphe-Duguay

Ouverture de la nouvelle saison avec le vernissage de deux expositions, le 15 mai prochain.

Coup d'envoi de la nouvelle
saison à la maison et atelier Rodolphe-Duguay de Nicolet, le 15
mai prochain, avec le vernissage
de deux expositions, « L'Ermitage, dans l'intimité de Rodolphe
Duguay » et « Entre les lignes ».

La première des deux expositions, présentée jusqu'en décembre 2019, fait entrer le visiteur
dans l'intimité de Rodolphe Duguay.
En plus des oeuvres de l'artiste, les gens seront invités à dé-

La MRC de Nicolet-Yamaska
informe les citoyens des municipalités riveraines de la rivière Nicolet que la firme GDG Environnement procède à l'épandage du
Bti, un produit utilisé pour le
contrôle biologique des mouches
noires. Les municipalités participantes au projet sont Grand
Saint-Esprit, La Visitation-de-Yamaska, Nicolet, St-Léonard d'Aston, Ste-Monique, Ste-Perpétue,
St-Zéphirin-de-Courval. De plus,
Ste-Brigitte-des-Saults, située
sur le territoire de la MRC de

Drummond, participe également
au projet. « Comme l'an passé,
la Ville de Nicolet a aussi ajouté,
en plus du volet mouches noires
à proximité de la rivière, celui
des moustiques qui prolifèrent
en eau stagnante », ajoute Sébastien Turgeon, porte-parole
pour la Ville de Nicolet. En novembre dernier, la MRC de Nicolet-Yamaska a renouvelé le
contrat avec GDG Environnement Ltée, pour la somme totale
de 312 000 $, taxes non comprises. [F.B.]

Selon le Mouvement Desjardins,
« les enjeux liés aux négociations
entre le Canada et les ÉtatsUnis
sur le bois d'oeuvre, l'aluminium
et l'acier, notamment, continueront à générer de l'incertitude
au CentreduQuébec, la région
la plus manufacturière de la province en termes d'emploi ». C'est
l'un des faits saillants de l'étude
économique de la région Centredu-Québec publiée le 2 mai dernier. De plus, les économistes de

Desjardins prévoient que la croissance
économique
au
CentreduQuébec demeurera
moins rapide qu'à l'échelle du
Québec en 2019 et en 2020. Par
ailleurs, avec le vieillissement
démographique qui s'accélère, la
pression s'accroît sur la capacité
des entreprises à combler leur
besoin de maind'œuvre. Les
personnes intéressées peuvent
consulter l'étude en visitant le
site desjardins.com. [F.B.]

Traitement biologique
des mouches noires

couvrir davantage Rodolphe Duguay l'homme, le mari, le père
de famille, le voisin.
La deuxième exposition présente les oeuvres de près de 70
élèves en arts plastiques de
l'École secondaire Jean-Nicolet;

oeuvres inspirées des gravures
de Rodolphe Duguay, reconnu
comme un des maîtres de cette
discipline au Québec. Cette exposition est présentée jusqu'au
29 mai 2019. Pour information,
composez le 819 293-4103. [F.B.]

PHOTO GRACIEUSETÉ

Prévisions économiques

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

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

450 568-7173

SPÉCIALITÉ COLLISION

Auto de
courtoisie

295, chemin ste-Anne
saint-François-du-Lac
Mario Martel, propriétaire
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VOUS DÉSENCOMBREZ ?

Les 5 meiLLeures astuces à retenir

CL.C ÉLECTRIQUE
RÉSIDENTIEL ET COMMECIAL

R.B.Q.
5648-7119-01

Un entrepreneur
présent dans
sa région

PLUS DE 25 ANS D’EXPÉRIENCE

Par exemple, si vous êtes à la
recherche d'une assurance locataire ou habitation, il est important de ne pas oublier que
les compagnies d'assurance accordent une grande importance
à l'inventaire complet de vos
biens. C'est pourquoi, au moment de faire le tri, dressez une
liste de vos affaires afin de les
protéger en cas d'incendie ou
de catastrophe couverte par
votre police.
Voici plusieurs choses à garder à l'esprit :

Un service efficace et rapide
Bur. : 450 746.4504
Cell.: 450 780.3253

Plusieurs d'entre nous se laissent entraîner par le phénomène actuel consistant à trier
ses biens et à se délester de
tout ce qui assombrit notre
quotidien. Toutefois, outre le
fait de rafraîchir votre maison,
un désencombrement intensif
peut vous aider à organiser
d'autres aspects de votre vie.

CLAUDE CHAPDELAINE
Maître électricien

• VOUS VALEZ PLUS QUE
VOUS NE LE PENSEZ. De
nombreuses personnes sous-

estiment la valeur de leurs
biens, et pensent parfois
qu'elles n'ont pas besoin de
tous les assurer. Pour mieux
comprendre la valeur réelle
de vos effets personnels,
commencez par faire l'inventaire de tout ce que vous
possédez. Le coût total grimpera rapidement.
• SACHEZ CE QUE VOUS
DEVEZ COUVRIR. Toutes les
polices d'assurance ne sont
pas identiques, et une police
inadéquate pourrait vous
rendre vulnérable. Par
exemple, il pourrait être primordial de prendre une police contre les inondations et
les dégâts d'eau ou qui assure votre vélo. Les compagnies d'assurance comme
belairdirect vous permettent
de comprendre facilement ce
qui est couvert et ce qui ne
l'est pas, et vous aident à
cerner vos besoins.
• LAISSEZ-VOUS AIDER PAR
LA TECHNOLOGIE. Utilisez

votre téléphone cellulaire
pour photographier ou filmer
vos biens et conserver les fichiers. Pour les produits haut
de gamme, cherchez et
notez le prix de vente.
•

SAUVEGARDEZ VOTRE
LISTE. Que vous utilisiez du
papier et un stylo ou un appareil numérique, assurezvous de garder plusieurs
copies de cette liste, à l'intérieur comme à l'extérieur de
votre maison. Si vous la
conservez en format numérique, rappelez-vous de toujours la sauvegarder dans le
nuage.

• RÉPÉTEZ. Souvenez-vous de
répéter cet exercice tous les
quelques mois pour tenir
cette liste à jour.

Pour en savoir plus sur l'assurance habitation ou locataire,
rendez-vous
à
belairdirect.com.

[sOurce: L'ÉDitiOn nOuVeLLes]

Habitation

DU 9 AU 22 MAI 2019 | VOLUME 17 No 04 | L'ANNoNCeUr | 9

Saviez-vous qu'une pelouse saine
est moins vulnérable aux insectes
nuisibles, aux mauvaises herbes
et à la sécheresse ?
Le printemps semble enfin
s'installer pour donner libre
cours à nos envies de jardinage.
Bien que de nombreuses personnes utilisent des pesticides
pour combattre les insectes nuisibles ou les mauvaises herbes,
votre réussite à long terme dépend de la santé générale de votre pelouse.
Suivez ces étapes pour avoir
une pelouse en santé :

pas plus d'une fois par semaine).
Rappelez-vous qu'un excès
d'eau prive le sol d'oxygène et
favorise l'apparition de maladies.

• TONDRE HAUT. Coupez votre
gazon à une hauteur de 6 à 8
centimètres (2,5 à 3 pouces).
Cette hauteur (plutôt qu'une
tonte plus courte) favorise la
croissance et prévient les mauvaises herbes et les insectes nuisibles.

• SURSEMER. Semez de nouveau aux endroits clairsemés ou
choisissez d'autres types de
couvre-sol pour les endroits difficiles.

• ARROSER EN PROFONDEUR.
Arrosez votre pelouse en profondeur (mais pas trop souvent),
ce qui contribue à la formation
de racines profondes. Arrosez le
gazon de 2,5 centimètres (1
pouce) d'eau, seulement quand
c'est nécessaire (habituellement

• VÉRIFIER. Vérifiez la pelouse
régulièrement pour déceler la
présence d'organismes nuisibles
aussitôt que possible.

rBQ 1180-7781-24

•
•
•
•
•

• REMPLACER. Remplacez le
gazon par des pavés ou du paillis
dans les endroits très passants.

rBQ 2852-6366-44

Excavation - Transport
Sable, Gravier - Terre tamisée
Béton recyclé
Travaux agricoles
Installation septique

Bruno Thieblemont Baie-du-Febvre 418 559-5854
atj.bruno.thieblemont@gmail.com

au temps jadis ébénisterie

Pour la fête des mères,
offrez-lui ce qu’il y a de mieux!

• NOURRIR. Nourrissez votre
pelouse de compost. Laissez
l'herbe coupée sur place pour
recycler les nutriments.

• AÉRER. Aérez le sol compacté,
idéalement à l'automne. Vous
aiderez ainsi l'eau, l'oxygène et
les nutriments à se rendre aux
racines.

Conception - Fabrication
Restauration - Marqueterie - Tournage
Rénovation de cuisine - Décapage - Finition

RÉDUIRE L’USAGE DES

PESTICIDES

Vous pouvez réduire l'usage de
pesticides en suivant ces
conseils :

• Si quelques mauvaises herbes
apparaissent, enlevez-les à la
main.

• Décelez et identifiez les problèmes. Il se peut que les dommages aux plantes ne soient pas
causés par des organismes nuisibles. Les plantes peuvent être
endommagées par de mauvaises conditions de croissance,
un mauvais entretien, le sel de
voirie ou l'urine de chien.
• Semez un mélange de plantes.
Un aménagement diversifié est
meilleur pour l'environnement
et peut être plus facile à entretenir, car il peut empêcher les
organismes nuisibles d'envahir
la pelouse.
• Il est important de protéger les
oiseaux, les insectes bénéfiques,
les vers de terre et les autres organismes qui jouent un rôle important dans le maintien d'une
pelouse saine. La meilleure façon
de les protéger est de n'utiliser
les insecticides et les fongicides
qu'en cas de nécessité.
[sOurce : santÉ canaDa]

*Taxes en sus, sur approbation de crédit et avec montant minimal de financement.
Prix promotionnel pour une durée limitée, voir détails en magasin.

LOCATION - VENTE - SERVICE & PIÈCES
LIVRAISON PARTOUT AU QUÉBEC

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

450.568.0505

loutecstfrancoisdulac.com
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VOUS VOULEZ ÊTRE

REMARQUÉ ?

86%

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

* information extraite du rapport de recherche présentant les données recueillies lors d'un sondage eﬀectué entre le 23 janvier et
le 28 février 2018 par la ﬁrme advanis Jolicoeur pour le compte de l'association des médias écrits communautaires du Québec.

Actualités

Prendre un café
avec un policier

Une occasion d'échanger sur les enjeux qui vous
tiennent à coeur.

Les personnes intéressées à prendre
un café avec un policier sont conviées,
le 14 mai 2019 de 13h30 à 15h30, au restaurant Tim Hortons situé au 1901, boul.
Louis-Fréchette à Nicolet; une occasion
pour les citoyens d'échanger sur les enjeux qui leur tiennent à coeur et d'apprendre à connaître davantage les
policiers au service de leur communauté. « Café avec un policier » est
l'une des activités prévues dans le
cadre de la semaine de la police, qui se
déroule du 12 au 18 mai 2019. Cette ini-

tiative a pour objectif de se rapprocher
des citoyens afin d’accueillir des discussions sur des sujets qui les préoccupent.
« Cela permet ainsi au policier de démystifier son rôle, d'éclaircir certains
sujets, de diriger les citoyens aux ressources appropriées et de mieux
connaître leurs attentes et leurs besoins.
Les policiers sur place en profiteront
aussi, pour prodiguer des conseils de
prévention sur différents sujets », mentionne sergente Hélène Nepton de la Sûreté du Québec. [F.B.]

La valeur moyenne des terres agricoles au Québec a augmenté de 8,3 %
en 2018, tandis qu'à l'échelle du Canada,
elle s'est accrue de 6,6 %, selon les données du rapport «Valeur des terres agricoles 2018 » rendues publiques le
29 avril dernier par Financement agricole Canada. «L'augmentation constante
de la valeur des terres agricoles incite
les producteurs à investir de manière
plus stratégique », déclare Jean-Philippe

Gervais, économiste agricole en chef de
Financement agricole Canada. La valeur
moyenne des terres agricoles a grimpé
dans toutes les provinces au cours de la
dernière année, à l'exception de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador. Financement agricole Canada
est une société d'État fédérale qui offre
du financement et des services aux producteurs, entrepreneurs et exploitants
d'entreprises agroalimentaires. [F.B.]

La valeur des terres agricoles
au Québec est en hausse

Nomination à la direction générale
du Cégep de Sorel-Tracy

PHOTO GRACIEUSETÉ

Stéphanie Desmarais accèdera au poste de directrice
générale du Cégep de Sorel-Tracy, pour un premier
mandat de cinq ans, suite à sa nomination par le
conseil d'administration du collège, le 18 avril dernier.
Elle prendra la relève de Fabienne Desroches qui a
annoncé qu'elle quittait ses fonctions au terme de
son troisième mandat. Stéphanie Desmarais entrera
en fonction en juillet prochain. Au moment de sa nomination, elle occupait le poste de directrice adjointe
du service des ressources éducatives à la Commission scolaire Marie-Victorin. « Sa riche expérience
acquise au cours de ces dernières années passées
dans le milieu de l'éducation ainsi que son expertise la
préparent adéquatement à relever les défis exigeants
de la direction générale», souligne Mélanie Lavallée,
porte-parole pour le Cégep de Sorel-Tracy. [F.B.]

Actualités
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JE SUIS LÀ
POUR VOUS!

DONALD MARTEL

Député de Nicolet-Bécancour

Fortierville : comment assurer le
maintien à long terme de services
de santé de qualité ?
PHOTO CÉGEP DE DRUMMONDVILLE

CoUrse CÉGep eN Forme. Quelque 568 coureuses et coureurs ont pris part à la quatrième
édition de la course Cégep en forme au Cégep de Drummondville, le 30 avril dernier. Les profits
générés par cette course de cinq kilomètres permettent de soutenir des initiatives liées aux saines
habitudes de vie de la communauté collégiale. « L'événement se veut plus participatif que
compétitif, mais certains accomplissements sont néanmoins dignes de mention. Ainsi, Kevin
ouellette a signé le meilleur chrono chez les étudiants (18:35), tandis que Lauriane rivard en
a fait de même chez les étudiantes (22:22). Du côté des membres du personnel, les meilleurs
temps sont allés à Dave Bonneau (18:46) et michèle Dupuis (25:10) », souligne Dominic
Villeneuve, conseiller en communication pour le Cégep de Drummondville. « pas moins de 60
bénévoles étaient présents pour s'assurer que l'événement se déroule sans anicroche. » [F.B.]

Équipe championne en sport électronique

À leur première saison d'existence, l'équipe de sport électronique Rebelles Overwatch
du Cégep de Sorel-Tracy a été
sacrée championne de la Ligue
Cyber Espoirs d'Overwatch division B, le 28 avril dernier.
L'équipe de huit joueurs affrontait en finale les Capitaines du
Cégep de Matane. Selon l'entraîneur Gabriel Adam alias
Sheep, les Rebelles ont une fois
de plus démontré l'importance
de jouer en équipe et de respecter la stratégie de départ
qui est la clé pour remporter.
Rappelons que la formation soreloise a connu un parcours sans
faille, se classant première en
saison régulière avec 14 victoires
et aucune défaite, pour ensuite
gagner le match de demi-finale
et remporter le match ultime de

Il y a eu une rencontre fort importante la semaine dernière à Fortierville
concernant le projet de fermeture de l’urgence durant les heures de nuit. Devant
le soutien qui s’est manifesté en faveur du maintien du statu quo, je pouvais
choisir en tant que député d’appuyer ce mouvement ou encore de regarder de
plus près la situation, de comprendre la proposition faite par la CIUSSS MCQ et
ensuite de l’expliquer aux gens, si elle me semblait meilleure, au risque de me
mettre des citoyens à dos.
J’ai choisi la deuxième option parce qu’elle me semble être la meilleure façon
d’assurer aux gens de Fortierville et de la région des services de santé de
proximité de qualité. Dans les propositions du CIUSSS MCQ, on parle en effet
d’un accès amélioré aux services infirmiers courants, à des consultations
médicales ainsi qu’aux services de radiologie. On parle également d’offrir aux
médecins de meilleures conditions pour assurer leur présence à long terme dans
la région. En outre, la proposition inclut le déploiement de défibrillateurs et de
services de premiers répondants. Toutes ces améliorations m’apparaissent
importantes et j’imagine que bien des communautés rêveraient d’en avoir autant.
Je voudrais trouver les bons mots pour rassurer mes concitoyens parce que je suis
convaincu que les propositions avancées constituent de nettes améliorations. Je
voudrais avant tout donner à la population ma parole que ces propositions ne
viennent pas d’une orientation gouvernementale, mais bien d’une intention réelle
d’offrir de meilleurs services.
Je voudrais aussi prendre les engagements suivants :
- exiger qu’il y ait une infirmière en poste dès 6 heures le matin ;
- demander qu’on créée un comité formé de citoyens et qui sera chargé de
superviser la transition ;
- prévoir le lancement d’une campagne d’information pour sensibiliser
l’ensemble des citoyens sur les meilleures façons de tirer profit de la nouvelle
configuration des heures d’ouverture et des nouveaux services offerts ;
- obtenir l’engagement ministériel formel qu’on procédera à une réévaluation
de ces mesures dans exactement un an.

PHOTO CÉGEP DE SOREL - TRACY

finale de la Ligue Cyber Espoirs.
Le programme de sport électronique a vu le jour tout récemment
au Cégep de Sorel-Tracy et com-

porte deux équipes, Overwatch
et League of legends qui a quant
à elle terminé au yrpisième rang
du podium. [F.B.]

Tout comme vous, je suis prêt à me battre pour garder nos services de proximité.
Mais je veux juste m’assurer qu’on livre les bonnes batailles.

819 233-3521 • 1 855 333-3521
donald.martel.nico@assnat.qc.ca

Suivez notre député!

12 | L'ANNoNCeUr | VOLUME 17 No 04 | DU 9 AU 22 MAI 2019

au BOuLeVarD DU LIVRE
PAR CYNTHiA JoBiN

ALBUM JEUNESSE

ROMAN ADULTE

Pour ceux qui restent
Katherine Girard
Éditions AdA
Février 2019

Encore une fois, l'auteure transmet
avec clarté et facilité les émotions des
personnages. Sans aucun doute, on ressent leur souffrance au plus profond de
nos tripes: à la sixième page, je pleurais
déjà. Sabrina vit un événement inimaginable. Heureusement, il y a des gens
extraordinaires autour d'elle pour la
soutenir et la sortir de sa torpeur, pour
lui redonner une certaine joie de vivre.
Les trois enfants de Sabrina expriment
une belle fraîcheur dans ce récit aux
thèmes parfois difficiles. Anna, l'aînée,
a une maturité et un positivisme hors
pair, qui met du soleil dans cette famille et cette histoire.

Comme dans son roman précédent,
Katherine Girard oriente son personnage principal vers un retour aux
sources, dans sa ville natale, au LacSaint-Jean. Sabrina y fera la rencontre
de la pétillante Vanessa. C'est une
femme bavarde qui a toujours un mot à
dire et sa personnalité, parfois exubérante, la rend charmante. Sans s'y attendre, Sabrina croisera de nouveau la
route d'Alexandre, un ancien amoureux. Chacun mène un combat entre le
passé et le présent, entre ce qui a fui et
ce qui est là. En plus de se réapprivoiser, ils devront colmater leurs blessures
internes. Encore une fois, j'ai pleinement apprécié ma lecture au travers
ces montagnes russes d'émotions.

Le coq qui voulait être une poule
Carine Paquin &
Laurence Deschassey
Michel Quintin/Album 3 ans +
Mars 2019

Le coq qui voulait être une poule est
un album qui aborde, comme le titre le
laisse si bien entendre, l'identité de
genre avec une belle dose de délicatesse et d'humour. Et, ce qui est assez
rigolo c'est que l'auteure s'est inspirée
des poussins de son propre poulailler.
Dans cette histoire, c'est Georges la vedette. Il se remet beaucoup en question
et sa prise de conscience se fait peu à
peu. Au début, il se sent simplement
différent des autres avec sa voix aiguë
et sa crête minuscule et, plus tard, alors
que sa queue de coq apparaît, il comprend qu'il n'en désire pas, qu'il ne souhaite pas être un mâle. La beauté de cet
album réside dans le fait que c'est aussi
un récit sur l'acceptation de soi et des
autres tels qu'ils sont et de l'affirmation
de soi. Si gêné pendant les premiers instants de sa vie, ce petit coq gagne en
assurance tout au long de l'histoire.
Cet album s'adresse aux élèves du
primaire. Le langage est simple, juste et
touchant, sans être enfantin. Les pensées exprimées par Georges et par Colette, sa mère, m'ont attendrie. Ce dernier comprend qu'il vaut mieux rester
soi-même que d'arborer une facette
qui ne nous ressemble pas. Quant à sa
maman, elle prend le temps de le rassurer en lui affirmant qu'elle l'aime tel
qu'il est. L'important c'est d'être bien
dans sa peau en étant soi-même, et
c'est le magnifique message que délivre cet album. Marcher la tête haute
sans être gêné de qui l'on est et de ce
que l'on apprécie. Et, sincèrement,
George n'est-il pas mignon avec sa
nouvelle coupe et ses jolis accessoires ?

ALBUM JEUNESSE

Lili Macaroni
Nicole Testa & Annie Boulanger
Dominique et compagnie
Août 2017

La couverture et l'adorable fillette
exprimant une véritable joie de vivre
m'ont complètement happée. Lili Macaroni est fière de son physique, du bagage génétique qu'elle a hérité de son
papa, de sa maman, de son papi et de
sa mamie. Mais, un jour, quelques camarades rigolent de son nom, de la
couleur de ses cheveux et de son nez
picoté.
Annie Boulanger a fait un travail admirable en s'inspirant des caractéristiques physiques de l'auteure pour
personnifier la charmante Lili Macaroni.
Aussi, au rythme de la peine qui s'accumule dans le cœur de la jeune fille,
les images perdent peu à peu leurs
couleurs vives et Lili est de moins en
moins flamboyante. Avec la technique
de dessin utilisée ainsi qu'avec le gris
qui s'insinue au fil des pages, l'enfant
comprend avec plus de facilité la tristesse qui s'empare d'elle. La réflexion
de Lili est, à mon avis, le passage le
plus touchant du livre. Le moment où
elle déclare souhaiter rester comme
elle est pour garder chaque parcelle de
ses proches qui font d'elle ce qu'elle
est. En plus de démontrer clairement le
poids des mots sur la joie de vivre des
gens, cette histoire ouvre la porte à
trouver de bonnes solutions pour exprimer et évacuer notre chagrin.

DOCUMENTAIRE
JEUNESSE

Tout sur le caca et sur les traces
laissées par les animaux
Andy Seed & Claire Almon
Éditions Petit Homme
Janvier 2019

Aussi surprenant et répugnant que
cela puisse paraître, les excréments des
animaux peuvent trahir leur présence
et nous renseigner sur ceux qui les ont
expulsés. Avec cet album, les enfants
comprennent que les déjections livrent
plusieurs indices grâce à leur consistance, leur grosseur et leur forme.

Un vocabulaire riche est exploité et
expliqué. Par conséquent, les jeunes apprennent qu'est-ce qu'un plantigrade, un
ongulé et un palmipède, et qui vit dans
un gîte, un terrier, un nid, une hutte ou
une tanière. Ils peuvent aussi reconnaître les œufs d'oiseaux et d'amphibiens
ainsi que les propriétaires de certaines
plumes. Un petit curieux se plaira
comme un poisson dans l'eau à lire ce
livre, mais, plus encore, à mettre en application ses connaissances à l'extérieur.

Avec l'été qui arrive à pas de tortue
et les belles randonnées qui accompagnent habituellement cette saison, ce
documentaire trouvera assurément
preneur dans les mains de vos enfants.
Ils seront charmés à l'idée d'identifier
les animaux qui rôdent dans les parages
grâce aux différents éléments laissés ici
et là. Ce livre risque de devenir la référence estivale de vos petits pisteurs.

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

DU 9 AU 22 MAI 2019 | VOLUME 17 No 04 | L'ANNoNCeUr | 13

LA TRIBUNE LIBRE
PIERREVILLE

FADOQ de Pierreville

Rappel important. La dernière activité du club FADOQ
de Pierreville aura lieu mercredi, le 15 mai 2019, à la
salle Renaud-Baril du centre communautaire de
Pierreville. L'équipe du déjeuner vous accueillera à 9 h
l'assemblée générale annuelle des membres du club
suivra le déjeuner. Inscrire dès maintenant à l'agenda !
Nous vous attendons en grand nombre lors de cette
importante rencontre !

NICOLET

Souper-concert de la Clé d'or

Le 17 mai, à 18 h, au Centre des arts de Nicolet, la
chorale la Clé d'or vous invite à son souper-concert.
Après le souper, alors que L'amour se mêle à nos voix,
vous entendrez des airs français et québécois qui
célébreront le printemps. Entrée : 25 $ souper-concert
ou 15 $ concert seul. Information : appelez Armande
819 233-3232 p. 294 ou Mireille 819 293-5674.

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Bourse de 3 000 $

SOREL-TRACY

Cérémonie pour soins palliatifs

Invitation à la cérémonie pour les soins palliatifs de
Sorel-Tracy, le 5 juin 2019 à l'église Enfant-Jésus, située
au 7075 Marie-Victorin, Sorel-Tracy. Chants et musique
débutent à 18h15. Bienvenue à tous !

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 : composez le 819 371-1458
ou 1 866 371-1458.

PIERREVILLE

Dîner reconnaissance

Le 9 juin prochain, nous célébrerons l'anniversaire de
notre pasteur Pierre Houle et aussi la fin de l'année
pastorale 2018-2019. Le tout débutera d'abord à la
messe de 11h à Notre-Dame et on se rendra au Centre
communautaire de Odanak pour fraterniser autour d'un
bon repas servi par la Rôtisserie Vachon de Pierreville.
Les billets sont en vente depuis le 14 avril. Adultes : 25$
Adolescents : 5 ans à 17 ans : 20 $ Enfants de moins de
5 ans : Gratuit. Pour plus d'informations contactez
Simonne Girard, 450 568-6699, Martin Côté 450 7833155 ou Jean-Guy-Charest 450 568-5981. Bienvenue à
tous et toutes.

TROIS-RIVIÈRES

Association Compostelle
Grâce à la fondation des Canadiens pour l'enfance et des
habiletés Bleu Blanc Bouge, l'école Vincent-Lemire s'est
vu décerné une bourse de 3000 $. Ce don a servi à faire
l'achat de patins et de casques afin de permettre aux
élèves de patiner en toute sécurité. Au nom de l'équipeécole et de tous les élèves de l'école Vincent-Lemire,
merci à la Fondation des Canadiens pour l'enfance et
habiletés BBB pour ce généreux don. Sur la photo,
Charles O'Bomsawin, Joaquim Côté, Charles-Antoine
Côté, Zakary Lauzière, Laurence et Rachel Desmarais
ainsi que Justin Thibeault.

PIERREVILLE

Société historique

La Société historique de la région de Pierreville tiendra
son assemblée générale annuelle le mercredi 15 mai à
19h à l'hôtel de ville de Pierreville sous la présidence de
M. Réjean Descôteaux. Les membres et toute la
population intéressée à l'histoire locale sont invités à
cette rencontre. L'inauguration du hublot du Pierrepont,
l'histoire sur les cloches du trépied de Pierreville et nos
réalisations lors de la dernière année seront entre autres
les sujets abordés. Plaisir et prix de présence au rendezvous. Nous vous y attendons en grand nombre.

L'Association de Compostelle section Mauricie et
Centre-du-Québec vous invite à prendre part à une
marche d'environ de 15 km, de St-Boniface vers Lac
Héroux, le samedi 18 mai. Départ à 10h. Rassemblement
à l'église de St-Boniface. Chacun apporte son repas et
son eau. Information : Marc Aubray 819 383-8733.

PIERREVILLE

Café Muffin avec le Curé

Le 6 mai dernier avait lieu notre « Café Muffin avec le
Curé ». Entre 35 et 40 personnes étaient présentes au
rendez-vous. Sans surprise, le sujet de discussion retenu
par les participants (tes) correspondait à l'événement de
l'heure, à savoir le décès à Granby, dans des
circonstances atroces, d'une fillette de sept ans...
événement qui a ému le Québec en entier, le plongeant
dans une sorte de culpabilité collective ! Au coeur de
l'échange qui s'en est suivi, un questionnement a
émergé : « La DPJ joue-t-elle bien son rôle ? Son
fonctionnement est-il adéquat ? Comment expliquer
certaines lacunes graves ? » Bref un débat passionné
autour d'un sujet qui ne laisse personne indifférent! Les
deux prochaines rencontres : lundi 3 juin et lundi 17 juin
à la Rôtisserie Vachon de Pierreville. Le 17 juin,
l'échange portera sur un sujet plus léger à couleur
estivale. Soyez des nôtres... venez mettre votre petit
grain de sel!
- Pierre Houle, curé

La Loi sur La LaïciTé De
L'éTaT; esT-ce nécessaire ?
PAR LioNeL ÉmArD, PRÊTRE
Idéalement, une législation sur laïcité de l'État ne
devrait pas être nécessaire, mais l'état actuel des
choses en montre la nécessité.

Lorsque les prêtres, les religieux et religieuses
ont commencé à laisser leur signe religieux, vers la
fin des années 1970, Monseigneur Albertus Martin,
alors évêque de Nicolet, avait donné ce conseil aux
prêtres de son diocèse : Servez-vous de votre raison pour le port ou non du col romain (signe
distinctif des prêtres) que ça ne soit pas toujours ou
jamais. À cette époque, la majorité des prêtres ne
portaient plus la soutane, même à l'intérieur de
leur institution religieuse. Que s'était-il passé pour
que les prêtres, les religieuses et religieux ne portèrent plus leur signe distinctif sans qu'aucune loi
n'ait été édictée lorsqu'ils occupaient un poste dans
les services de l'État, soit comme enseignant(e),
infirmière ou tout autre fonction ?
Pour la majorité d'entre eux, c'était pour respecter le caractère laïc de l'institution où ils étaient en
poste. Certes, on ne parlait pas de " neutralité " de
l'État, mais ils avaient compris qu'ils n'avaient pas
à afficher leur foi ou appartenance religieuse le
temps de leur prestation de service dans l'appareil
de l'État.
L'« abandon » de signes religieux par les prêtres
et religieux n'a pas été sans grincement de dents
pour certaines personnes au sein de la population
catholique laïque ; aujourd'hui, ces mêmes personnes, qui voient l'apparition de nouveaux signes
religieux dans l'espace des services publics de
l'État, se demandent ce qui se passe maintenant ?

Il se passe qu'au nom des Chartes canadiennes
et québécoises certains affirment que l'État n'a pas
à se mêler de la façon dont les individus vivent et
manifestent leur croyance et appartenance
religieuses. La question qui se pose alors est celleci : La liberté de religion est-ce un droit si absolu
qu'un État ne peut pas, par législation, tracer une
ligne où un individu n'a pas à exprimer sa foi où
appartenance religieuses durant sa prestation de
service au sein de l'État ?

Ont-ils raison de s'interroger, de s'inquiéter ceux
qui voient ce nouvel envahissement du religieux
dans les services de l'État ? Bien naïfs sont ceux qui
pensent et croient que ça va bien se passer sans
législation; nommez une seule religion qui ne
cherche pas à occuper toujours plus d'espace dans
la sphère de l'État ? Chez nos voisins du Sud, sous
la pression de groupes religieux, des écoles
publiques doivent enseigner la théorie
créationniste et taire la théorie de l'évolution au
nom de la liberté de religion ; pourtant, c'est dans
un pays où, dans leur Constitution, il y a la séparation de l'État et de la religion. Une législation sur la
laïcité de l'État aide à poser la ligne de séparation
entre l'État et les religions.

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

Divers

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

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

n BOÎTE DE CAMION FRIBOBEC
8 pieds. Prix 200$’ 450 568-6497

n PERCEUSE À COLONNE (press
drill) industrielle, capacité 2"
diamètre. Parfaite condition. Info :
450 782-2848 ou 450 780-6308

n QUADRIPORTEUR
en bon
ordre à voir au 265 Principale à
Yamaska. 450 789-2692

n VENTE DE GARAGE à St-Piede-Guire, rue des Roselins, 18 mai
2019 dès 8 h

Habitation

Avis

PIERREVILLE
LOGEMENTS

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

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PIERREVILLE
MRC DE NICOLET-YAMASKA

DENIS: 450 881-0240

réalisation d’un relevé sanitaire sur le territoire
de la municipalité de pierreville
No de projets de la mrC : prV-17014
section A – Avis aux soumissionnaires

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

n ST-FRANÇOIS-DU-LAC. rue Joyal
3½, remise, 2 stationnements.
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

Service

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

TOILETTAGE
POUR CHATS
Karin Schwartz

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."

Service

Rg de l’Ile, Pierreville
SUR RENDEZ-VOUS

450 568-5662
•7 JOURS SUR 7•

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

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

LOCATION DE REMORQUE

450 881-1009

819 996-1440

MINIENTREPOTSSTAR.COM

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

RÉGENT GRENIER

450 494-1540

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

POUR VOS PETITES
ANNONCES
COMPOSEZ LE

450 568-3186
poUr FAire pArAÎTre
VoTre ANNoNCe
Par téléphone :
450 568-3186
1 888 568-3186 (ligne sans frais)
Par courriel :
publicite@ lannonceur.ca

Paiements :
chèques, mandats postaux, argent comptant

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
JACQUES CRÉPEAU ....................coLLaboraTeur
GRAFFIK ART ....................................inFoGraPHie
HEBDO LITHO .................................... iMPression

DÉMÉNAGEMENT
CHAMPAGNE

MINI ENTREPÔTS STAR

courrieL : Lannonceur@Lannonceur.ca
siTe inTerneT : WWW.Lannonceur.ca

Le présent appel d’oﬀres consiste à retenir les services professionnels
d’une firme d’experts, afin de réaliser un relevé sanitaire sur l’ensemble
du territoire de la Municipalité de Pierreville.
Seuls sont admis à soumissionner les firmes qui ont leur principale place
d’aﬀaires au Canada et dans les territoires visés par les accords
applicables (ACCQO et ALEC) et qui ont obtenu le document d’appel
d’oﬀres du système SEAO à leur nom. L’établissement de la firme
soumissionnaire doit être accessible au public durant les heures
normales d’ouverture et regrouper une partie importante des ressources
permanentes, du matériel et de l’équipement nécessaire à l’exécution
du mandat pour lequel la Municipalité entend attribuer un contrat.
Le soumissionnaire doit prendre connaissance de la politique de gestion
contractuelle de la Municipalité de Pierreville, disponible sur son site
internet à l’adresse (www.pierreville.net) et au bureau municipal sis au
26, rue Ally, C.P. 300, Pierreville (Québec) J0G 1J0. Tous les
soumissionnaires doivent obligatoirement s’y conformer, sous peine de
sanction pouvant aller jusqu’au rejet de la soumission ou à la résiliation
du contrat, le cas échéant.
Les soumissions doivent être insérées dans des enveloppes scellées,
adressées à l’attention de monsieur Marc-André Harnois, coordonnateur
du service de génie de la MRC de Nicolet-Yamaska, et seront reçues
jusqu’au vendredi 24 mai 2019 à 11 h au bureau de la mrC, sis au
257-1, rue mgr-Courchesne, Nicolet (QC) J3T 2C1.
Les soumissions seront ouvertes publiquement à ce moment au même
endroit, en présence d’au moins un (1) témoin et des soumissionnaires
qui auront choisi d’assister à l’ouverture. À cette étape, seulement les
noms des soumissionnaires pourront être déclarés à haute voix, puisque
les documents seront analysés par la suite pour conformité et les oﬀres
soumises à la pondération d’un comité de sélection chargé de les
évaluer sur la base des documents fournis. Toute soumission devra être
valable pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date
fixée pour l’ouverture des soumissions.
Pour toute information supplémentaire relativement à cet avis, veuillez
communiquer avec monsieur Marc-André Harnois, coordonnateur du
service de génie de la MRC de Nicolet-Yamaska au 819 519-2997, poste
2245, ou par courriel à l’adresse ma.harnois@mrcnicolet-yamaska.qc.ca.
La Municipalité de Pierreville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni
aucune des soumissions reçues, ni à recourir aucuns frais ou obligation
d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.

Mme Lyne Boisvert, directrice générale
Municipalité de Pierreville
DéPôT LéGaL bibLioTHèQue naTionaLe Du Québec issn 1705-9437
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Avis de décès et remerciements

MARGUERITE CREVIER
1942 – 2019

CAMILLE MERCIER
1931 – 2019

LIONEL HAMEL
1938 – 2019

ROLLANDE DANEAU ALLARD
1919 – 2019

À sorel-Tracy le 22 avril 2019, est
décédée à l'âge de 76 ans, Madame
Marguerite crevier épouse de feu
ovila chapdelaine, demeurant à
saint-François-du-Lac. eile était la
fille de feu aurore crevier et de feu
Yvonne Lachapelle.

À son domicile le 29 avril 2019, est
décédé à l'âge de 87 ans, Monsieur
camille Mercier époux de Madame
Pauline Desmarais, demeurant à
saint-François-du-Lac. il était le fils
de feu émile Mercier et de feu Justine
carrier.

À Laval le 1er mai 2019, est décédé à
l’âge de 81 ans Monsieur Lionel
Hamel, époux de Mme colette Drouin
demeurant à Montréal. il était le fils
de feu clément Hamel et de feu
Mabel Yergeau.

au centre d’Hébergement Tracy le
6 mai 2019 est décédée à l’âge
vénérable de 99 ans et 5 mois,
Madame rollande Daneau épouse de
feu Gilbert allard, originaire de
Pierreville.

Monsieur Lionel Hamel repose au
centre Funéraire Descôteaux situé au
17 Lt - G o u v. - Pa u l - co m t o i s à
Pierreville. Les heures d’accueil :
vendredi le 10 mai de 10 h à 14 h30.
Les funérailles auront lieu le vendredi
10 mai à 15 h en l’église de saintFrançois-du-Lac et de là au
crématorium Yves Houle.

Madame rollande Daneau laisse
dans le deuil ses enfants : Michel
(Marguerite) et Monique (le père de
ses enfants Léo courchesne), ses
petits-enfants Jonathan, feu steve et
Kim (Mario), son arrière-petit-fils
Louis bibeau, son frère et ses sœurs,
beaux-frères et belles-sœurs des
familles Daneau et allard ainsi que de
nombreux autres parents et amis.

La crémation a eu lieu au
crématorium Yves Houle. La famille
sera présente à l’église, samedi le
11 mai, jour des funérailles, à
compter de 10 h, pour rencontrer
parents et amis et recevoir les
marques de sympathie. Les funérailles
auront lieu le samedi 11 mai à 14 h
en l’église saint-François-Xavier de
saint-François-du-Lac

Monsieur Mercier repose au centre
funéraire Descôteaux /Yves Houle
situé au17 Lt-Gouv.-Paul-comtois à
Pierreville. Les heures d’accueil sont:
samedi le 11 mai de 10 h à 14 h. une
célébration liturgique aura lieu le
samedi 11 mai à 14 h en la chapelle
du centre funéraire et de là au
crématorium Yves Houle.

Madame crevier laisse dans le deuil
ses enfants : carole, sylvie (sylvain),
aline (andré) et Jacques (chantal).
ses petits-enfants, ses arrières petitsenfants. ses frères et sœurs : noëlla,
roland, Paul-andré et Gérard. ses
beaux-frères et belles-sœurs. ses
neveux, nièces et de nombreux
autres parents et amis.

outre son épouse Madame Pauline
Desmarais, Monsieur Mercier laisse
dans le deuil ses enfants : raymond,
claude (Mireille Desrochers), sylvie
(bruce Fender) et nancy (stéphane
alarie). ses petits-enfants et ses
arrière-petits-enfants, ses frères et
sœurs : Maurice, Paul, Mariette,
Yvette et rita. ses beaux-frères et
belles-sœurs, ses neveux, nièces et de
nombreux autres parents et amis.

un merci très spécial à Monsieur
robert Jutras pour sa grande
générosité pour son lit rotec.

centre funéraire
Descôteaux/YvesHoule
Téléphone 450 568-2305
sans frais 1 800 561-2881
Téléc. 819 477-4289
www.yveshoule.com

Des dons à la société alzheimer
seraient appréciés.
centre funéraire
Descôteaux/YvesHoule
Téléphone 450 568-2305
sans frais 1 800 561-2881
Téléc. 819 477-4289
www.yveshoule.com

outre son épouse Madame colette
Drouin, Monsieur Hamel laisse dans
le deuil ses enfants : chantal, Martine
(christian) et Véronique, ses petitsenfants : aude, sandrine, christophe
et Hugo, ses frères et sœurs : JeanPaul (feu claudette), Pauline,
Mariette (Léo), Diane (rhéal),
Yolande, feu Jeannine et feu Yvon
(France), son beau-frère Gilles et sa
belle-sœur carole (Jean-Pierre), ses
neveux, nièces et de nombreux
autres parents et amis.
Des dons à la Fondation du Parkinson
du Québec seraient appréciés.
centre funéraire
Descôteaux/YvesHoule
Téléphone 450 568-2305
sans frais 1 800 561-2881
Téléc. 819 477-4289
www.yveshoule.com

La famille sera présente au centre
funéraire Descôteaux / Yves Houle
situé 17, rue Lieutenant-GouverneurPaul-comtois à Pierreville, le samedi
18 mai de 11 h à 14 h. une cérémonie
liturgique aura lieu à la chapelle du
centre funéraire à 14 h.
remerciements au personnel soignant
du centre d’Hébergement Tracy pour
les bons soins reçus à l’égard de notre
mère.

centre funéraire
Descôteaux/YvesHoule
Téléphone 450 568-2305
sans frais 1 800 561-2881
Téléc. 819 477-4289
www.yveshoule.com

suite au décès de M. Jacques Lincourt survenu le 11 avril 2019 à
l’âge de 81 ans, son épouse claudette et son fils christian désirent
remercier tous les parents et amis qui leur ont témoigné des
marques de sympathie soit par oﬀrandes de messe, fleurs, cartes,
dons, visites ou assistance aux funérailles.
Que chacun trouve ici l’expression de notre reconnaissance
en considérant ces remerciements comme lui étant
personnellement adressés.
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Fier partenaire
du Relais pour la vie
du Bas-Saint-François

