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- Service de traiteur
- Salle à manger

OUVERT JEUDI AU DIMANCHE
11 h à 21 h

Réservation
sur demande,
10 personnes et plus
du lundi au mercredi

74, rue Georges, Pierreville
Rest : 450 568-3114 | Rés : 819 377-3375 | Cell : 819 995-3375

VISITE D'UNE USINE DE PRODUCTION DE CANNABIS

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

TOUR D'HORIZON DES IMPRESSIONNANTES INSTALLATIONS DE 5 POINTS CANNABIS
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Pour être bien dans son corps, la tête au repos et le coeur joyeux

Les lundis à 19h00 23 sept. au 25 nov.
Les jeudis à 13h30 26 sept. au 28 nov.
S’ENGAGER À ÊTRE EN FORME
POUR UN MODE DE VIE SAIN !
ACCÈS 24/7 | SUPPLÉMENT ALIMENTAIRE | PROGRAMME PERSONNALISÉ
Certificat-cadeau 1245, Marie-Victorin, Odanak 450 881-1009

z
Invite
ie !
une am

Lucie Boisvert
Facilitatrice en Biodanza

Les jeudis à 19h00 du 26 sept. au 28 nov.
Info.: 238, Rg Chenal Tardif, Pierreville
450 568-2319 lucieboisvertbio@gmail.com
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Parce quu’un accident est si vite arrrivé...
La protectionn ACCIAIDE
C
de la SSJBCQ répond à vos bessoins
ir
Pour avo le,
ranquil
l’esprit tpour une
optez à partir
n
protectioi peu que
d’’auss ar mois!
6,08$ p

AVEZ-VOUS
UNE PROTECTI
ON
EN CAS

D’ACCIDENT?

B
Besoin
de renseignements?
TTél. : 819 478-2519
S frais : 1 800 943-2519
Sans
C
Courriel
: info@ssjbcq.quebec

www.sssjjbcq.quebec

Actualités

Pétition et
manifestation

La Coop de solidarité santé Shooner-Jauvin
fait pression pour maintenir ses services.

La Coopérative de solidarité
santé Shooner-Jauvin entend
faire circuler une pétition et organiser une manifestation, le
14 octobre prochain, pour le
maintien des soins de santé dans
la région du Bas-Saint-François.
Dans une lettre que Liette Benoit,
présidente de la Coop, a fait parvenir au journal L'annonceur (voir
le texte de la lettre à la page 12),
elle invite la population à remettre des dons à la Fondation Santé
Bas-Saint-François, «pour nous

permettre de continuer le maintien de vos soins de proximité»,
écrit-elle. En entrevue, la présidente de la Coop nous a confié
que dans le cadre de l'assemblée
générale annuelle de la Coop de
solidarité santé, qui a eu lieu à
Saint-François-du-Lac le 12 septembre dernier, plusieurs membres présents avait réitéré l'importance pour les citoyens se
s'impliquer afin d'assurer le
maintien de l'offre de service de
proximité en santé. [F.B.]

Le député de Richelieu à l'Assemblée nationale, Jean-Bernard
Émond, se réjouit de l'annonce,
par le gouvernement du Québec,
du nouveau programme d'aide
financière « Mieux voir pour
réussir ». Le programme consiste
à rembourser une paire de lunettes ou de lentilles cornéennes
par enfant de moins de 18 ans,
tous les deux ans, à la hauteur
de 250 $. « Grâce à ce nouveau
programme, tous les enfants du

Québec auront la chance de partir sur une même ligne de départ, avec les outils nécessaires
pour apprendre », lance le député. Les parents désirant se
prévaloir de cette aide financière
doivent compléter un formulaire,
disponible sur le site Internet de
la RAMQ à l'adresse suivante :
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/
citoyens/programmesaide/Pages/lunettes-verresenfants.aspx.

La Ville de Nicolet doit repousser l'ouverture de l'aréna
Pierre-Provencher vers le 1er novembre prochain à cause du
retard dans les travaux de la
deuxième phase du chantier
pour la réfection de cette infrastructure municipale. Le délai
est occasionné par plusieurs
imprévus tels que la difficulté
dans la livraison de certains
matériaux suite à l'effondrement

de la céramique lors du retrait
des cadres de porte et de la différence de niveau de fondation
entre l'aréna et l'ancien chalet
de service, entre autres.
Cette seconde phase des travaux est évaluée à 5,3 millions
de dollars dont près de la moitié
est financée par le gouvernement du Québec, par le
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. [F.B.]

Avoir les outils nécessaires
pour apprendre

Retard dans les travaux à
l'aréna Pierre-Provencher
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Une partie des installations pour la production en serre.

Visite d'une usine de
production de cannabis

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

Mélanie Fontaine, présidente de la compagnie et directrice de la production.

Un tour d'horizon des impressionnantes installations de la
compagnie 5 Points Cannabis.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
À quelques semaines de l'obtention du permis d'exploitation
et de la mise en opération d'un
imposant complexe de production de cannabis thérapeutique
en serre, nous avons eu le privilège d'en visiter les installations. Nous vous présentons nos
observations.
Les bâtiments et aménagements de la compagnie 5 Points
Cannabis Inc., située à Pierreville, occupent une superficie
de 1650 mètres carrés, avec
une capacité de production estimée à mille kilos de cannabis
de qualité thérapeutique
chaque année. Une fois en opération, l'usine emploiera une
quinzaine d'employés. Il s'agit
de la première phase d'un projet qui en comprend trois. À
terme, les installations occuperont une superficie de 44000
mètres carrés.

Tout est étroitement surveillé. En effet, rien n'échappe
à la vigilance de la salle de
contrôle qui gère un système
de 74 caméras. Le complexe
comprend plusieurs salles
conçues selon un plan élaboré
de manière à circonscrire et
contrôler minutieusement chacune des étapes, depuis la production jusqu'à l'expédition, en
passant par la croissance, le repiquage, la transformation, le
séchage, l'emballage et l'entreposage. Rien n'est laissé au hasard. Autour du périmètre de
l'usine, un système de contrôle
des odeurs est installé.
«Chaque étape est entièrement contrôlée par un système
informatique à la fine pointe,
pour maximiser la qualité de la
production», explique Mélanie
Fontaine, présidente de la compagnie et directrice de la production. Des dispositifs automatisés permettent d'optimiser

l'apport en eau, l'humidité, la
qualité de l'air ambiant ainsi
que la luminosité.
Mélanie Fontaine, qui possède
une solide expertise de la production horticole en serre, fait
partie d'un groupe de promoteurs qui ont investi cinq millions de dollars pour que le projet voit le jour dans sa phase
initiale. Les promoteurs de 5
Points Cannabis ont pour objectif de devenir des leaders dans
la production de cannabis de
qualité supérieure cultivé en
serre, destiné aux transformateurs et aux autres producteurs.
Notons que la production de
cannabis de qualité thérapeutique est notamment prisé pour
une des composantes de la
plante, le cannabidiol, autrement appelé le CBD. Cette
substance, qui possède peu ou
pas de propriétés psychotropes,
est reconnue pour ses propriétés médicales.

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

L'intérieur d'une des salles de production.
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JE SUIS LÀ
POUR VOUS!

Actualités

DONALD MARTEL

Député de Nicolet-Bécancour

La précieuse contribution des gens
engagés dans leur communauté
Quand je visite un village ou une localité de chez nous, il m’arrive presque
immanquablement de rencontrer des gens qui donnent de leur temps ou qui se
dévouent pour les autres. Ça me rappelle alors toute l’importance de l’action
bénévole. J’y pense tout particulièrement chaque fois que j’emprunte le boulevard
des Acadiens à Saint-Grégoire et que je passe devant le commerce de Claude
Francoeur et Audrey Rainville, un couple pour qui l’engagement communautaire
constitue une véritable priorité.
Leur commerce, qui porte le nom de Magasin général et Délices d’Audrey, se
démarque parce qu’il est abrité dans un vieil et imposant immeuble patrimonial,
dont la construction remonte à 1907. Mais Claude et Audrey ont surtout voulu
en faire un lieu chaleureux et convivial. Ils accueillent sans distinction les
personnes qui, pour une raison ou pour une autre, ressentent le besoin de
retrouver un peu d’aide, de compassion, d’écoute et de fraternité. Pour tous ces
gens, le café, et parfois le repas, sont gratuits. Le message qu’on veut envoyer
en est un d’optimisme. Claude veut que sa clientèle, ses bénéficiaires, comme il
les appelle, soit « contaminée » par son établissement. Les gens n’ont pas le droit
d’être négatifs ici, insiste-t-il. Tout le monde parle à tout le monde.
C’est la façon que Claude et Audrey ont trouvé de faire œuvre utile, de contribuer
à leur manière au bien-être de leurs concitoyens, en espérant peut-être que les
gestes qu’ils posent feront boule de neige et que cette « contamination » se
répandra dans toute la société.
Je tenais à envoyer un coup de chapeau à Claude et à Audrey et à leur dire que
la présence de gens engagés, généreux et soucieux du bien-être des autres
constitue un atout très précieux au sein d’une collectivité.

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

Étoiles

Suivez notre député!

DE LA SEMAINE
Audrey Rainville et
Claude Francoeur
propriétaires du
commerce
Magasin général et
Délices d’Audrey
de Saint-Grégoire.

Un nouveau défi pour
Anne-Marie Gill

PHOTO GRACIEUSETÉ

Anne-Marie Gill se joint à l'équipe Centre d'action bénévole du Lac Saint-Pierre à titre de
travailleuse de milieu auprès des personnes aînées.

Contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des personnes aînées.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Personnalité bien connue dans
la région du Bas-Saint-François
et d'ailleurs, Anne-Marie Gill se
lance dans un nouveau défi pour
contribuer à l'amélioration de
la qualité de vie des personnes
aînées.
« La relation d'aide, ça fait
partie de ce qui me motive
dans ma vie. J'adore quand je
peux être utile pour apporter
quelque chose de positif, aider
les gens, briser l'isolement »,
affirme celle qui a occupé auparavant la fonction d'intervenante sociale auprès de l'organisme Le Lien maison de la famille. Anne-Marie Gill fait désormais partie de l'équipe Centre
d'action bénévole du Lac SaintPierre à titre de travailleuse de
milieu auprès des personnes aînées. Elle assure ainsi la relève
de Geneviève Paquin qui occupe
désormais un autre poste au
sein du même organisme.
Rappelons que le Centre d'action bénévole a ajouté ce nou-

veau service, appelé service Initiative de travail de milieu auprès
des aînés en situation de vulnérabilité, à son offre au début de
l'année 2019. Il est destiné aux
personnes aînées qui se sentent
seules ou isolées, ainsi qu'à celles
qui s'inquiètent au sujet d'une
personne aînée de sa famille ou
de son entourage.
« Mon rôle consiste à faire
du repérage, à créer des
contacts et à aider les personnes
en les référant vers les bonnes
ressources », explique Mme Gill.
« Le savoir-être, c'est le principal
atout pour cette tâche. Il ne
faut pas avoir de préjugés envers
les gens. C'est très valorisant
comme travail. Je considère ça
comme une vocation, comme
l'enseignement. »
Le service, gratuit et confidentiel, est offert sur le territoire
des municipalités de St-François-du-Lac, Pierreville, St-Elphège, La Visitation-de-Yamaska, Baie-du-Febvre, St-Zéphirin-de-Courval ainsi que la
communauté d'Odanak.

Notons que jusqu'au mois de
mars 2019, la travailleuse de
milieu était déjà intervenue plus
d'une centaine de fois, en vertu
du service Initiative de travail
de milieu auprès des aînés en
situation de vulnérabilité.
Bachelière en communication
sociale, marathonienne de haut
niveau, globe-trotter, passionnée
de photo, Anne-Marie Gill se
réjouit de pouvoir poursuivre
sa carrière dans sa région. « Je
suis attachée à mon milieu de
vie. J'aime la qualité des rencontres avec les gens d'ici. J'ai
vécu à Montréal pendant deux
ans et les contacts ne se font
pas aussi facilement. Ici, ce sont
des gens de coeur. »
Les personnes qui souhaitent
obtenir des renseignements supplémentaires ou recourir au service de travailleuse de milieu
auprès des aînés peuvent composer le 450 568-3198 ou le
450 783-3880.
Le service est offert du lundi
au jeudi, de 8h à 16h et le vendredi de 8h à midi.
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Réouverture de la bibliothèque de St-François-du-Lac
Les gens présents ont manifesté leur satisfaction.

PAR CYNTHIA JOBIN
Le 7 septembre dernier, se tenait une
journée de réouverture pour la bibliothèque de Saint-François-du-Lac. Pour
l'occasion, pop corn, croustilles et breuvages étaient distribués gratuitement.
Tous les gens présents ont manifesté leur
satisfaction face aux changements. De
nouvelles couleurs amènent de la vie à
l'endroit, deux coins lecture ont été
aménagés pour petits et grands avec
fauteuils et poufs, les ados ont leur propre étagère et le coin jeunesse a pris davantage de place, divisé en trois sections
: documentaires, bandes dessinées et romans. Beaucoup de commentaires positifs fusaient d'un coin à l'autre de la
bibliothèque.
La nouvelle boîte à livres a aussi été
inaugurée par le récit de deux histoires,
qui ont été bien appréciées : les enfants
avaient les yeux rivés sur le livre, les

oreilles bien grandes ouvertes. D'ailleurs,
vos enfants peuvent dès maintenant y
échanger des livres au 10 rue du CentreCommunautaire. Vous pourrez admirer
l'excellent travail de peinture de Carole
Benoit : ses petits monstres vous feront
assurément sourire.
La bibliothèque est maintenant ouverte
trois fois par semaine et les bénévoles
sont prêts à vous accueillir chaleureusement. Aussi, n'oubliez pas que tout le
monde est invité à s'y abonner. Pour les
gens de Saint-François-du-Lac, Pierreville
et Odanak c'est gratuit, et pour les gens
de l'extérieur des frais annuel de 5 $ individuel ou 10 $ familial sont demandés.
Surveillez la page facebook (Bibliothèque
Saint-François-du-Lac) pour être au courant des nouveautés et des activités à
venir.
Heures d'ouverture : mardi de 18h à
20h, jeudi de 18h à 20h et dimanche de
9h à 12h.

PHOTO GRACIEUSETÉ

La nouvelle boîte à livres a aussi été inaugurée par le récit de deux histoires, qui ont
été bien appréciées.

PROGRAMMATION AUTOMNE 2019

Info. : 819 293-5958 Sans frais : 1 855 293-5958

Les causeries du mercredi SANS INSCRIPTION ET GRATUIT!
SEPTEMBRE

18
25

La santé du cerveau, la santé de l’esprit
par Danielle l’Heureux, naturopathe et conférencière
La culpabilité
par Marie-Pier Lupien, intervenante au centre

OCTOBRE

2
9
16
23
30

Dans la peau d’un aîné, vieillissement et bientraitance
par Carole Vachon, animatrice

Les élections fédérales : moi je vote !
par François Melançon, coordonnateur de l’AGÉPA

Mieux accompagner un proche? Oui, c’est possible!
par Judith Proulx, communicatrice de coeur
Prendre ma place comme femme en 2019
par Nicole Houle, animatrice

Regarder loin devant
par Marie-Sol St-Onge, artiste peintre, conférencière et
quadruple amputée

NOVEMBRE

6
13
20
27

Ensemble, on va plus loin
par Céline Parr, thérapeute en santé intégrative

Les héritages spirituels par Karine Leclerc, animatrice
Les mandalas, source de zénitude
par Anne Klimov, formatrice

Communiquer avec bienveillance? Oui, c'est possible!
par Judith Proulx, communicatrice de coeur
DÉCEMBRE

4

Quand la dépendance devient toxique

par Blandine Soulmana, auteure et conférencière

12 Party des Fêtes! Inscription obligatoire avant le 10 déc. midi.

VIE AU CENTRE

Manifestation pour la planète
Vendredi le 27 septembre

Débrayer, simultanément, partout dans le monde. C'est l'objectif du
mouvement Earth Strike, qui veut organiser une grève générale à
l'échelle mondiale, en septembre prochain. Le 27 septembre
prochain soyez avec nous !!! Surveillez notre page Facebook pour
plus de détails.

Activité spéciale : Visite du centre de la
biodiversité et cueillette de pommes
Venez avec nous découvrir le fleuve St-Laurent avec l’exposition
interactive « Voyage au fond du Saint-Laurent ».
Grâce à une projection murale sur 360 degrés et une narration animée,
cette visite intérieure nous transportera au coeur de la biodiversité du
fleuve Saint-Laurent. En compagnie d'un guide, l'animation mettra en
lumière les secrets du phénomène des marées et de la faune aquatique.
Nous serons transpor tées à travers la géographie du Fleuve SaintLaurent: des Grands Lacs jusqu'à l'océan Atlantique. Voyage au fond
du Saint-Laurent est une expérience immersive dynamique qui
comprend la visite de la salle H2O et de ses aquariums. Découvrons
les poissons et la tor tue aquatique.
Si la température le permet, l’activité se poursuivra avec la cueillette
de pommes.***Du covoiturage sera organisé pour celles qui en
auront besoin.***
Quand : lundi de 13h30 à 15h30
Date : le 23 septembre 2019
Coût : GR ATUIT 
Vous devez vous inscrire avant le 16 septembre

HOR AIRE à partir du 16 septembre :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
8h30 à 12h et 13h à 16h30

Les séries et ateliers

La gymnastique sensorielle

par Katia Hamel, enseignante et massothérapeute
Série de rencontres ayant pour objectifs de :
 Redécouvrir le confor t et le plaisir de bouger
  Entretenir sa santé par des mouvements simples
  Retrouver la confiance et l’estime de soi
 Mieux gérer le stress et l’instabilité émotionnelle
 Développer un meilleur équilibre psychologique

Des mouvements lents, amples et coordonnés qui respectent
la gestuelle naturelle, installant ainsi dans votre corps une fluidité
sans effort.
Quand : Le lundi de 14h30 à 16h
Dates : les 30 sept, 7-21-28 octobre, 4 et 11 novembre
2019 (relâche le 14 octobre)
Coût : 15$/membre, 25$/non-membre
Vous devez vous inscrire et avoir payé avant le 23 sept.

Moi et l’argent par Nicole Houle, animatrice
L’argent dans mon histoire de vie, comment j’ai développé mon
rappor t à l’argent ; les femmes et la consommation ; le travail
visible et invisible des femmes ; l’autonomie est la sécurité
économique des femmes.
Quand : Le jeudi de 9h30 à 15h30
Dates : Les 17-24 octobre 2019
Coût : 15$/membre, 25$/non-membre
*** apportez votre lunch !
Dessert et café fournis ***
Vous devez vous inscrire et avoir payé avant le 10 octobre
Mesdames, en plus des activités de groupes et
collectives, les intervenantes sont disponibles pour des
rencontres individuelles. Vous n’avez qu’à téléphoner !

Les séries et ateliers

Les limites par Karine Leclerc, animatrice

Mettre ses limites est un ar t à définir pour plusieurs d’entre
nous. Arriver à les reconnaître et les exprimer peut se faire
sans se dénaturer et sans culpabilité.
Quand : Le mardi SOIR de 18h30 à 21h
Dates : Les 1-8-15-22 octobre 2019
Coût : 15$/membre, 25$/non-membre
Vous devez vous inscrire et avoir payé avant le 24 sept.

Mon autonomie vers le mieux-être grâce à mon
« COACH » personnel… c’est-à-dire moi !

par Danielle l’Heureux, naturopathe et conférencière
L’acronyme C.O.A.C.H. peut, dès maintenant, nous aider à
devenir l’ar tisane de notre bien-être. En les pratiquant
régulièrement, ces cinq let tres faciles à retenir, nous
permettront non seulement de développer notre capacité à
nous occuper de nous sans attendre, mais surtout de tisser
un lien de plus en plus intime et aimant envers nous-mêmes.
Voici en bref de quoi il s’agit :
C=Conscience
O=Observation neutre
A=Accueillir et Accepter
C=Choisir
H=Harmonie
Quand : Le jeudi de 13h30 à 16h
Dates : Les 31 octobre, 7-14-21 novembre et le 5
décembre 2019 (relâche le 28 novembre)
Coût : 15$/membre, 25$/non-membre
Vous devez vous inscrire et avoir payé avant le 24 octobre
Le 6 décembre Journée commémorative de la tuerie de
la poly technique / clôture des 12 jours d’actions contre
la violence faite aux femmes. :
distribution de boucles et bougies !
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Actualités
Québec
Variations annuelles de la
valeur des terres agricoles (%)

27,4 %
24,7 %

15,7 %
9,6 %

8,9 %

7,7 %

8,2 %

8,3 %

2016

2017

2018

5,7 %
3,2 %
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

SOURCE : FINANCEMENT AGRICOLE CANADA

Selon Financement agricole Canada, la valeur moyenne des terres agricoles dans la région Centredu-Québec en 2018 s'élevait à 8 975 $ l'acre.

Tendance au ralentissement
de la croissance

VALEUR MOYENNE DES TERRES AGRICOLES

Après avoir augmenté de 8,3 % en 2018, la valeur moyenne des
terres agricoles à l'échelle du Québec a grimpé de 2,8 % au cours
de la première moitié de 2019.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

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

Financement agricole Canada
prévoit une hausse plus modeste de la valeur des terres
agricoles en 2019 par rapport
aux années passées.
Pour la première moitié de
l'année, la société d'État
constate une augmentation plus
faible qu'en 2018 dans plusieurs
provinces canadiennes, dont le
Québec, avec 2,8 %.
« Tout indique que nous entrons dans une période où les
achats sont plus prudents, où
les producteurs cherchent
avant tout à améliorer leur productivité et à accroître la résilience de leur exploitation »,
souligne Jean-Philippe Gervais,
économiste agricole en chef à
Financement agricole Canada.
La valeur moyenne des
terres agricoles au pays augmente chaque année depuis
1993. Les hausses de valeur ont

été plus prononcées de 2011 à
2015 dans différentes régions.
« En 2015, la hausse moyenne
était de 10 %, et depuis lors, les
hausses de la valeur moyenne
des terres agricoles du Canada
sont inférieures à 10 % », notet-on.
Parmi les différents facteurs
pouvant expliquer ce ralentissement, on mentionne les fluctuations des prix des produits
de base, l'incertitude entourant
les échanges commerciaux internationaux et certaines difficultés liées aux conditions
météorologiques.
Cependant, la plupart des
fermes canadiennes demeurent
dans une bonne situation financière, considère-t-on à Financement agricole Canada. Le
ratio d'endettement général
des fermes demeure inférieur à
la moyenne sur 15 ans.
« Les résultats demeurent solides, mais l'incertitude qui

règne sur les marchés et les
hausses rapides de la valeur
des terres agricoles enregistrées ces dernières années incitent
peut-être
certains
producteurs à marquer une
pause », explique Jean-Philippe
Gervais. « D'autres ont peutêtre déjà agrandi leur exploitation et envisagent maintenant
d'autres investissements stratégiques. »
Financement agricole Canada
est une société d'État financièrement autonome dont les profits sont réinvestis dans
l'industrie agricole et agroalimentaire ainsi que dans les collectivités. Elle offre du
financement et d'autres services à des producteurs agricoles et des exploitants
d'entreprises agroalimentaires.
Financement agricole Canada
possède un portefeuille de prêts
de première qualité de plus
de 36 milliards de dollars.
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ÉDITION DU 19 SEPTEMBRE 2019 | VOLUME 17 No 08 | L'ANNONCEUR | 7

L'édifice Jacques-Racicot
Sorel-Tracy rend hommage à un architecte
qui a marqué le paysage urbain de la ville.

PHOTO GRACIEUSETÉ

Cérémonie pour la nomination de l'édifice Jacques-Racicot.
La Ville de Sorel-Tracy rend
hommage à l'architecte Jacques
Racicot par la nomination de
l'édifice de l'ancienne mairie de
Tracy, située sur le boulevard de
Tracy, lors d'une cérémonie officielle, le 11 septembre dernier.
« Jacques Racicot a marqué
l'imaginaire des gens de SorelTracy par ses nombreuses
conceptions de bâtiments qui se
démarquent par leur originalité
et leur audace. Je tiens d'ailleurs
à souligner l'excellent travail des
membres du comité du Patri-

moine qui oeuvrent à mettre en
valeur notre histoire et nos
richesses patrimoniales », a souligné le maire Serge Péloquin.
Architecte actif à Sorel et
Tracy entre 1960 et 1980,
Jacques Racicot a conçu pratiquement tous les édifices
municipaux et scolaires érigés
durant ces décennies, depuis la
mairie de l'ex-Tracy en passant
par le Cégep de Sorel-Tracy et
le palais de justice de la rue
Charlotte. M. Racicot est décédé
en 2017. [F.B.]

Six personnalités honorées
par la Ville de Nicolet

La Ville de Nicolet a honoré
dernièrement six personnalités
lors d'une cérémonie de reconnaissance citoyenne, dans le
cadre de la Semaine des municipalités. Trois personnalités
nicolétaines, soit André Roy de
l'union catholique des cultivateurs, Jeanne d'Arc Plourde de
la chorale les Semeurs de joie et
Gilles Pilon) ainsi que trois grands
nicolétains l'honorable Michel
Biron de Sogetel, Soeur Jeanne

Vanasse, artiste peintre et JeanMichel Blais, pianiste sont les
lauréats 2019. Chacune des six
personnalités a reçu un prix
Jean-Nicolet.
« Les nicolétains que nous
honorons ce soir ont des parcours bien différents les uns des
autres mais chacun à leur façon
se démarquent dans notre communauté et font rayonner
Nicole t», souligne la mairesse
Geneviève Dubois. [F.B.]

Afin de souligner le 40e anniversaire
du Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre,
nous vous convions à un cocktail dînatoire,
le samedi 5 octobre, de 16 h à 19 h,
au Centre communautaire de Baie-du-Febvre
Pour l’occasion, nous vous invitons
à porter du vert émeraude.
Au programme :
petites bouchées, gâteau,
souvenirs, animation,
plaisir et plus encore.
Coût : 20 $
Réservez votre place avant le 25 septembre au 450 568-3198
En réservant votre place, vous vous engagez à payer votre billet, même si vous êtes absent.

8 | L'ANNONCEUR | VOLUME 17 No 08 | ÉDITION DU 19 SEPTEMBRE 2019

Actualités

PÉRIMÉ, LE PAPIER?

1,39

Nombre moyen de
lecteur par foyer.
(1,42 pour L'annonceur.)*
Démarquez-vous avec
les médias écrits
communautaires

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

PHOTO THERESA WATSO

En compagnie de Prudence Hannis, directrice de Kiuna, Denis Gros-Louis directeur général du
CEPN et Ghislain Picard, Chef de l'APNQL, nous retrouvons les diplômés Pamella Boivin Petiquay,
Marie-Wendy Clary, Paméla Dubé, Sandra Langevin, Kim Petiquay, Marie-Hélène Petiquay,
Myriam Petiquay-Ottawa, Shawna Cleary, Marie-Alex Charland, Kanessa Michel, Yoan Jérôme,
Marie-Ève Wabanonik et Gloria Malek.

Journée mémorable pour 13 finissants

Gloria Malek est la centième diplômée de l'institution Kiuna.
IDEAL PROTEIN - PROTOCOLE MEDICAL

170 St-Jean-Baptiste, Nicolet

espacetempsmouvement14@gmail.com
819 244-5296 / espacetempsmouvement.ca /
poids santé Nicolet

La cérémonie de remise des
diplômes de l'institution Kiuna,
le centre d'études collégiales
consacré à l'éducation des autochtones, a eu lieu à Odanak,
le 24 août dernier.
Étudiants, familles, invités et
dignitaires ont célébré la réussite de 13 nouveaux diplômés,
dont la centième diplômée de
l'institution, Gloria Malek.

Il s'agit de la septième cohorte de diplômés pour cette
institution qui a ouvert ses
portes en 2011.
Notons que la semaine précédant la cérémonie de remise
des diplômes, l'établissement
d'enseignement collégial accueillait plus de quarante nouveaux étudiants pour la rentrée
automnale.

L'institution Kiuna offre une
éducation de qualité dans un
environnement
qui
tient
compte de la culture et des traditions des Premières Nations.
Le centre d'études favorise
l'accès aux études postsecondaires, la réussite scolaire et le
taux d'obtention d'un diplôme
chez les jeunes et les adultes
qui s'y inscrivent. [F.B.]

Actualités
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Sensibiliser les plaisanciers
La traînée de vagues laissée derrière les embarcations serait
responsable d'une partie de l'érosion observée au lac Saint-Pierre.

Le Comité de la zone d'intervention prioritaire (ZIP) du lac
Saint-Pierre mène campagne pour
sensibiliser les plaisanciers aux
effets de leurs vagues sur l'érosion
des berges du lac Saint-Pierre.
L'organisme à but non lucratif a
conçu à cet effet des panneaux
de sensibilisation ainsi que des
dépliants remis aux différentes
marinas autour du lac.
L'érosion, un phénomène naturel, est accentuée par les activités humaines, dont la navigation.
« L'érosion des berges a par ailleurs plusieurs effets sur la faune
et la flore. En effet, les vagues
produites par les bateaux déplacent des sédiments et remuent
l'eau, créant un effet de turbidité
qui nuit à l'alimentation en plus

de contribuer à l'envasement
des frayères. Cela peut également
détruire et déplacer les nids de
certains oiseaux nichant sur le
rivage », notent les responsables
du Comité ZIP.
En plus d'entrainer la perte de
terrain pour les riverains, l'érosion
des berges affecte la qualité de
l'eau. « Les parcelles de terrain
qui sont rongées par l'érosion libèrent des nutriments dans l'eau
qui favorisent l'apparition d'algues
et de mauvaises herbes », explique Geneviève Pelletier, technicienne de la faune.
Le Comité espère sensibiliser
les plaisanciers aux impacts de
leur pratique. « C'est aussi une
question de civisme et de sécurité. Faire de grosses vagues près

de la rive ou d'autres embarcations est risqué. Il ne faut pas
oublier que l'on est responsable
des dommages subis par les
vagues que l'on a créées », renchérit la technicienne de la faune.
Au cours des dernières années,
on a adopté des règlements en
matière de vitesse et d'activités
nautiques sur plusieurs lacs.
L'augmentation de la puissance
des moteurs qui propulsent les
bateaux de plaisance et l'accroissement du nombre de plaisanciers ont encouragé les associations et les municipalités à se
mobiliser afin de contrer le batillage, c'est-à-dire la traînée de
vagues laissée derrière les embarcations, ainsi que l'érosion qui
en découle.

PHOTO GRACIEUSETÉ

La plupart des plaisanciers voguent de manière responsable, en
observant leur batillage, c'est-à-dire la traînée de vagues laissée
derrière eux, et en ajustant leur vitesse en conséquence.

240, Chemin des Patriotes, Sorel-Tracy

450 730-0100 Sans frais: 1 888 562-5408
www.boisvertmarine.com

Votre bateau et votre VR vous sont précieux?
Confiez la préparation hivernale et l’entreposage
À DES PROFESSIONNELS RECONNUS.
Tranquilité d’esprit garantie.
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VOUS VOULEZ ÊTRE

REMARQUÉ ?

86%

Actualités

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.
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Dr Richard Proulx responsable du GMF, Dr Mélodie Bélanger, Dr Audrey Perreault, Denis Roy,
président de la Coop, Dr Markus Printz et René Bérubé, président de la Fondation.

La clinique de St-Léonard-d'Aston
accueille trois nouveaux médecins

La Fondation médicale Jean-Pierre Despins md voit enfin ses efforts
porter fruits après des années de recherche intensive.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

CL.C ÉLECTRIQUE
RÉSIDENTIEL ET COMMECIAL

R.B.Q.
5648-7119-01

Un entrepreneur
présent dans
sa région

PLUS DE 25 ANS D’EXPÉRIENCE
Un service efficace et rapide
Bur. : 450 746.4504
Cell.: 450 780.3253

CLAUDE CHAPDELAINE
Maître électricien

Trois nouveaux médecins se
joignent à l'équipe de la Coop
de solidarité santé JP Despins
de Saint-Léonard-d'Aston,
après des années de démarches
de recrutement intensives de
la part de la Fondation médicale
Jean-Pierre Despins md.
Ainsi, on a présenté les docteurs Markus Printz, Mélodie
Bélanger et Audrey Perreault,
dans le cadre d'une conférence
de presse, le 12 septembre dernier.
« Notre participation à plusieurs salons de recrutement
auprès des résidents en médecine de famille a fait son oeuvre. Montréal. Québec. Bromont. Saint-Hyacinthe; nous y
avons affiché nos couleurs locales. Nous avons insisté sur le
potentiel de notre belle région », affirme René Bérubé,

président de la Fondation médicale Jean-Pierre Despins md.
Le fait que la clinique se soit
dotée d'équipements médicaux
de haute technologie, grâce au
soutien financier de la Fondation, a fait toute une différence,
explique René Bérubé, lors d'un
entretien téléphonique. «Nous
invitons les médecins qui pratiquent à la clinique à nous faire
part de leurs besoins. La Fondation est un outil indispensable
pour équiper notre clinique et
la rendre attrayante pour la
pratique médicale», poursuit-il.
Depuis les 19 ans, M. Bérubé
s'implique bénévolement auprès de la Fondation médicale
Jean-Pierre Despins md pour
recueillir des fonds et recruter
des médecins.
« Ça n'a pas toujours été facile. Au début de l'an 2000, il y
avait sept médecins à Saint
Léonard-d'Aston. À la fin de

l'année, après les départs puis
le le décès de Jean-Pierre Despins, il n'en restait que trois. Ils
sont venus me demander de les
aider pour ne pas que tout
s'écroule », rappelle-t-il.
M. Bérubé a réuni une équipe
de bénévoles qui ont mis sur
pied la Fondation, en 2002. Ils
ont multiplié les efforts pour assurer la relève médicale à la
clinique.
« Les dernières années ont
été source de contraintes, de
départs soit pour la retraite, soit
pour le retour dans leur région
natale », relate René Bérubé.
« Mais cette année, c'est la
gloire avec trois nouveaux. Leur
arrivée permettra de diminuer
la tâche des médecins plus âgés
et par la suite d'accueillir de
nouveaux patients. »
La clinique de Saint-Léonardd'Aston compte maintenant
neuf médecins.

Actualités

Des artistes peintres à
la rencontre du public
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1103, rue Mgr Courchesne, Nicolet
Tél. : 819 293-6867 Téléc.: 819 293-6868
www.garagelemireetblais.ca
Paul Yvan Lemire
Jean-Pierre Lemire
propriétaires

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

Annie Sène, l'une des artistes invitées et Renéjac Ratthé,
organisateur du symposium.
Plusieurs artistes peintres ont
répondu à l'invitation de Renéjac
Ratthé pour peindre devant le
public lors d'un symposium de
peinture, à Saint-François-duLac, le 1er septembre dernier.
« Mon but en organisant des
symposiums est de faire connaître l'art et les artistes au public
qui n'ont pas toujours la chance
de découvrir la culture sous
toutes ses formes en particulier
la peinture », explique Renéjac
Ratthé.
« Les artistes étaient contents
de venir vivre cette expérience
chez moi et elles m'ont toutes
demandé quand est-ce que je

vais le refaire. » Renéjac Ratthé
confirme d'emblée que le symposium qu'il organise chez lui,
sur sa propriété, sera de retour
l'an prochain à une date qui reste
à déterminer.
Quant à ses projet d'avenir, celui qui se décrit comme un artiste
peintre international a l'intention
de retourner exposer ses oeuvres en Europe. « Un de mes projets est de continuer de peindre
des scènes du Québec car c'est
pour cette raison que l'on m'a
appelé par la Déléguée générale
à Paris; ambassadeur du Québec
de par mes peintures exposées
[F.B.]
en France », conclut-il.

La gare maritime de SorelTracy a été inaugurée le 15 août
dernier en présence du ministre
des Transports du Québec, François Bonnardel, des maires de Sorel-Tracy et de Saint-Ignace-deLoyola, Serge Péloquin et
Jean-Luc Barthe, ainsi que le président-directeur général de la
Société des traversiers du Québec (STQ), Stéphane Lafaut. Le
projet, qui a nécessité un investissement de 25 millions de dol-

lars, permet d'améliorer la capacité, la fluidité et le confort des
clients. La gare comprend des espaces passagers pouvant accommoder 75 passagers, dont 32 assis, ainsi que les bureaux
administratifs de la traverse. Lors
de l'inauguration, les invités présents ont assisté à la présentation
des maquettes de la future gare
de Saint-Ignace-de-Loyola, dont
la mise en service est prévue au
début 2020. [F.B.]

Inauguration de la gare
maritime de Sorel-Tracy

- FREINS
- ALIGNEMENT

AFFILIÉS À LA BANNIÈRE

La Tribune Libre
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Conservons nos soins de santé
dans le Bas-Saint-François
COOP DE SOLIDARITÉ SANTÉ SHOONER-JAUVIN

Elle offre le service de prises
de sang gratuitement à toute la
population.
Elle offre le service d’un pneumologue gratuitement et accessible à toute la population.
Elle accueille le personnel médical du GMF tel que : infirmière
clinicienne, travailleur social, infirmière pivot Alzheimer, pharmacienne.

Depuis 2 ans, elle participe au
salon des résidents en médecine
afin de recruter de nouveaux
médecins.
PAR LIETTE BENOIT
PRÉSIDENTE DE LA COOP
En 2008, les municipalités
suivantes : Baie-du-Febvre,
Pierreville, Saint-François-duLac, Yamaska, Saint-David,
Saint-Bonaventure, Saint-Piede-Guire, Saint-Gérard de Magella, Saint-Elphège et la communauté autochtone d’Odanak
ont créé la Coop de solidarité
santé Shooner-Jauvin.

Depuis sa création, la Coop a
permis d’offrir et de maintenir
des soins de santé de proximité.

Présentement, la Coop accueille près de 10 000 visites
médicales via tous les professionnels de santé qui gravitent à
la Coop.

Elle prodigue des soins de
santé quotidiennement à une population dont plus de 60% d’entre elle est considérée comme
vulnérable.

Le conseil d’administration
veut continuer de supporter
l’équipe médicale en place et
maintenir nos soins de santé de
proximité.

Nous avons comme projet
d’offrir une mini-urgence accessible à toute la population.

C’est pourquoi au cours des
prochaines semaines, nous solliciterons vos dons via la Fondation Santé Bas-Saint-François
pour nous permettre de continuer le maintien de vos soins de
santé de proximité.
Nous vous demandons de signer une pétition pour le maintien de nos soins de santé.

De plus, une manifestation
aura lieu le 14 octobre prochain
à partir de la Coop.

Ensemble pour la santé,
Liette Benoit

PHOTO GRACIEUSETÉ

En avant: Michel Bazinet, Lorraine Levasseur, Louise Boisvert. En arrière: Pierre Houle, Pierre
Levasseur, Jeanne Landry. Suzanne Bédard et Monique Lafond, également membres du comité,
étaient absentes lors de la prise de la photo.

Le comité du Bon Samaritain
Un comité d'œuvre humanitaire, d'entraide et de solidarité avec les
personnes du milieu vivant de la solitude.

PAR PIERRE LEVASSEUR
Je viens aujourd'hui vous
présenter le comité Bon Samaritain. Ce comité a été créé à
l'automne 2017 à l‘initiative de
Pierre Houle prêtre et curé ; il
œuvre au niveau de la grande
région du Bas-St-François.
Comme son nom l'indique le comité est d'inspiration évangélique « la parabole du Bon Samaritain », mais ne constitue
pas un comité religieux en soi.
C'est d'abord et avant tout
un comité d'œuvre humanitaire, d'entraide et de solidarité
avec les personnes du milieu
vivant de la solitude.
Ce comité invite les personnes à sortir de leur isolement. Il favorise la tenue d'activités axées sur la dignité et le

respect des personnes. Il est
formé de huit personnes bénévoles de la région.
La population en général et
plus particulièrement les personnes seules sont invitées librement et en toute gratuité à
quatre activités annuellement
coïncidant avec les saisons.
Les activités suivantes sont
organisées chaque année : un
diner de Noël le jour même de
la fête, une activité animée le
jour de Pâques avec collation,
un pique- nique en période estivale et une autre activité animée le jour de l'Action de
Grâce avec un goûter de saison.
Toutes ces rencontres sont gratuites, mais le comité accepte
ceux et celles qui volontairement font un don. Nous bénéficions également à l'occasion

des dons de commanditaires ou
d'organisations locales telles les
Chevaliers de Colomb et la Société St-Jean-Baptiste. Ces dons
sont grandement appréciés.
Plus de soixante-cinq personnes sont inscrites aux activités et reçoivent personnellement
une
invitation
téléphonique en plus de l'invitation générale lancée à tous
les feuillets paroissiaux et le
journal L'annonceur.
Le taux de participation est
en moyenne de cinquante personnes et plus suivant la nature
de l'activité.
Le comité est en soi indépendant. Il utilise gracieusement et
gratuitement les installations de
la Maison Hosanna et du Domaine St-François pour ses rencontres ou ses activités.

Actualités
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Nouvelle direction, même éventail de qualité
La programmation 2019-2020 du Théâtre Belcourt amorce
officiellement un changement de garde au niveau de la direction.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Le 17 septembre dernier, à
Baie-du-Febvre, c'était au tour
de l'un des fleurons culturels de
la région de prendre le devant
de la scène pour dévoiler une
pléiade de belles rencontre à
venir. En conférence de presse,
le Théâtre Belcourt présentait le
lancement de sa programmation
2019-2020.
Et cette nouvelle saison
marque aussi une première pour
la nouvelle directrice générale et
artistique, Alexandra Carignan.
C'est elle qui reprend le flambeau des deux piliers du Belcourt, Mario Courchesne et Lise
Laforce.

« Les souliers sont grands à
chausser, il n'y a pas de doute.
Mario a incarné l'âme du Belcourt durant tant d'années, et
Lise le fait encore, je souhaite
faire une belle continuité avec
leur héritage. C'est un magnifique théâtre que nous avons à
Baie-du-Febvre, on se donne
corps et âme pour offrir une sélection de spectacles culturels de
qualité et c'est extrêmement
gratifiant de voir autant de gens
nous choisir comme divertissement », souligne Alexandra Carignan.
À sa première saison à titre de
directrice générale et artistique,
on peut d'ores et déjà dire
qu'elle a réussi avec brio à

400, rue Notre-Dame C.P. 60
Saint-François-du-Lac (Québec) J0G 1M0
Téléphone bureau : 450 568-2154 / télécopieur : 450 568-7465

Courriel : municipalite@saintfrancoisdulac.ca
Site web : www.saintfrancoisdulac.ca

concocter une programmation
des plus intéressantes. Mme Carignan a su trouver le juste équilibre entre nouveautés et
valeurs sûres, tout en gardant le
cap sur la découverte et la variété.
De l'humour à la chanson, du
théâtre aux prestations musicales, en passant par des rendezvous pour toute la famille ; en
tout, une quarantaine de spectacles vous sont offerts.
Pour obtenir des informations
supplémentaires, consultez la
programmation 2019-2020 du
Théâtre Belcourt que vous avez
reçu par la poste, visitez le site
Internet theatrebelcourt.com ou
composez le 450 783-6467.

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

Alexandra Carignan, directrice générale et artistique, Michel
Gagnon, président du Belcourt et Claude Lefebvre, maire de Baiedu-Febvre.

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

RBQ 5713-7648-01

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

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

Rénovation de tous genres
Estimation gratuite

SPÉCIALITÉ COLLISION

Auto de
courtoisie

295, chemin Ste-Anne
Saint-François-du-Lac

R ÉGENT G RENIER 450.494.1540
regent.grenier@live.ca

Mario Martel, propriétaire
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VOUS VOULEZ ÊTRE

BIEN INFORMÉ ?

95%

Société

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

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

Faire connaître ce que la
région a de mieux à offrir

Angeline Casajust et Serge Rostang du Gîte du Maudit Français.

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

Serge Rostang et Angeline Casajust font découvrir notre coin de
pays à des vacanciers européens.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Saviez-vous que depuis plus
d'une décennie, quelques milliers de touristes, européens
pour la plupart, sont venus découvrir notre coin de pays, ici,
tout près, dans le Bas-SaintFrançois ?
Cette vitrine particulière, qui
met notre région en valeur,
nous la devons au couple Serge
Rostang et Angeline Casajust,
les propriétaires du Gîte du
Maudit Français, situé dans le
rang Haut-de-la-Rivière à Pierreville. Bon an, mal an, on y accueille au-delà de 300 vacanciers provenant en majorité
d'Europe.
En plus de l'hébergement, les
deux entrepreneurs s'occupent
d'organiser le séjour des visiteurs, de la cabane à sucre aux
randonnées en raquettes, en
passant par les visites des at-

traits de la région et d'ailleurs,
les activités de plein air, les
couleurs de l'automne, la
chasse, la pêche et j'en passe.
« L'hiver est très attrayant
pour les Européens », précise
Serge Rostang. Et à en en juger
par les commentaires que des
clients écrivent sur des sites de
voyage, comme « TripAdvisor », le Gîte est apprécié. L'endroit est confortable et l'accueil
du couple est chaleureux.
Arrivés de France en 2007,
Serge Rostang et Angeline Casajust veulent faire l'acquisition
d'une pourvoirie. Au fil de leurs
démarches, ils optent pour
l'achat d'une propriété qu'ils
transforment pour ouvrir le
Gîte du Maudit Français en
2007. « Le potentiel, au départ,
était la clientèle intéressée par
la chasse », relatent-ils.
Pour exploiter une telle entreprise, il faut deux qualités,

selon Serge Rostang. « Il faut
aimer les gens. C'est la qualité
principale. C'est essentiel pour
s'assurer de bien les accueillir.
Deuxièmement, il ne faut pas
compter les heures de travail.
C'est très prenant, très exigeant. »
D'où vient le nom de l'entreprise, le Gîte du maudit Français ? « Ça vient de Laurier
Boisvert », rappelle Serge Rostang. Résident de la région, M.
Boisvert se lie d'amitié avec le
couple pendant le premier séjour de ces Provençaux à Pierreville, pendant les années
1990.
Serge et Angeline vous invitent, vous, famille et amis, à
venir passer un séjour chez
eux. « Vous ne vous ennuierez
pas », assurent-ils. Pour obtenir
des informations supplémentaires, composez le numéro
450 881-2023.

Actualités

Nicolet est à l'honneur
au congrès de la FQM
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Small à XXL
3 à 18 ans

La mairesse Geneviève Dubois finaliste pour
un prix prestigieux.

Geneviève Dubois, mairesse
de Nicolet et préfète de la MRC
de Nicolet-Yamaska, est l'une
des trois finalistes du prix ElsieGibbons, de la Fédération québécoise des municipalités, la FQM.
Le nom de la lauréate sera dévoilé le 26 septembre prochain
dans le cadre du 78e congrès annuel de la Fédération. « Nommé
en l'honneur de Mme Elsie Gibbons, première mairesse de l'histoire du Québec, ce prix

récompense la participation des
femmes en politique municipale.
Il est remis à une élue dont l'engagement a favorisé un maintien
ou des avancées au regard à la
place des femmes au sein de la
société québécoise et, particulièrement dans la sphère politique
municipale », note-t-on dans un
communiqué-maison. La Fédération regroupe près de mille municipalités locales et MRC
membres. [F.B.]

Les Soeurs de l'Assomption de
la Sainte Vierge de Nicolet sont
du nombre des 64 congrégations
catholiques féminines du Canada qui ont signé une déclaration, le 1er septembre dernier,
pour demander aux responsables politiques de prendre des
mesures concrètes pour faire
face à l'urgence climatique.
«Les changements radicaux de
notre climat, provoqués par la libération des gaz à effet de serre,
constituent la plus grande menace pour tous les êtres vivants»

s'inquiètent les dirigeantes des
congrégations signataires, dans
le cadre de la journée mondiale
de prière pour la sauvegarde de
la Création. « Nous demandons à
tous les politiciens qui se présentent aux prochaines élections fédérales de prendre acte de
l'urgence climatique et de mettre en œuvre une stratégie politique immédiate à plusieurs
niveaux permettant une transition juste vers un mode de vie
écologique et durable », réclament-elles. [F.B.]

Près de 80 personnes de la
grande région de Sorel-Tracy ont
pris part à un déjeuner, le 12 septembre dernier, où la thématique
principale était la pénurie de la
main-d'oeuvre; une initiative du
Chantier d'attraction de la maind'oeuvre et en collaboration avec
la MRC de Pierre-De Saurel. Représentants d'entreprises, acteurs socio-économiques et élus
ont échangé sur le sujet. L'exode
des jeunes, les départs à la retraite, la concurrence entre les

entreprises de différentes tailles
de même que la compétition internationale, entre autres, mènent à la perte de contrats, au
ralentissement de la croissance,
au surmenage des employés.
« Les membres du Chantier prendront le temps d'analyser l'exercice et donneront assurément
suite à cet enjeu d'importance »,
explique Mario Fortin, membres
du Chantier d'attraction de la
main-d'oeuvre et organisateur
de l'événement. [F.B.]

Les Soeurs de l'Assomption
et l'urgence climatique

Des échanges à propos du défi
en matière de main-d'oeuvre

Certificat-cadeau
disponible

Élections 2019
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Pierre-André Émond,
candidat conservateur

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

La circonscription de BécancourNicolet-Saurel est importante aux
yeux du Parti conservateur.

Candidat conservateur
dans Bécancour-NicoletSaurel,
Pierre-André
Émond a lancé officiellement sa campagne, le
7 septembre dernier, en
vue du rendez-vous électoral du 21 octobre 2019.
Famille, amis et sympathisants étaient réunis au
local électoral de SorelTracy autour de M. Émond,
aux côtés du chef de sa
formation politique, Andrew
Scheer, ainsi des candidats
Alain Rayes (Richmond-Arthabaska), Josée Bélanger
(Berthier-Maskinongé) et
Yves Lévesque (Trois-Rivières). « La présence du
Chef et de mes collègues
est un message clair que
nous sommes dans la
course et que nous mettons
tous les efforts pour prendre la circonscription », a
commenté le candidat. Selon lui, la venue de M.
Scheer montre à quel point
la circonscription de Bécancour-Nicolet-Saurel
est importante aux yeux

du Parti conservateur du
Canada.
La candidature de M.
Émond pour le Parti conservateur dans la circonscription avait été annoncée le
7 février dernier.
Entrepreneur natif de Sorel-Tracy et père de deux
enfants, Pierre-André
Émond est propriétaire de
l'imprimerie familiale fondée en 1934. On le décrit
comme étant très engagé
dans la communauté, entre
autres auprès de la Société
d'aide au développement
de la collectivité Pierre-De
Saurel. Il a également été
actif auprès d'organismes
ayant pour mission l'éducation, l'environnement et
la culture. Depuis qu'il a
été désigné comme candidat, M. Émond multiplie
les rencontres avec les citoyens. « Je sens une volonté de changement, c'est
du moins ce que j'entends
le plus lors de mes rencontres », déclarait-il au
début de l'été. [F.B.]

Louis Plamondon, candidat
Nathalie Rochefort,
du Bloc Québécois
candidate du Parti libéral
PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

Plus de 500 personnes réunies
à Sorel-Tracy pour le lancement
de sa campagne.

Le lancement de la campagne du candidat du Bloc
Québécois dans Bécancour- Nicolet- Saurel,
Louis Plamondon, a eu lieu
le 7 septembre dernier à
Sorel-Tracy, aux côtés du
chef du parti, Yves-François Blanchet.
« Si je demande à la population de m'accorder sa
confiance une onzième
fois de suite, c'est parce
que nous allons recommencer à gagner pour le
Québec avec un Bloc
Québécois renouvelé », a
lancé le candidat devant
une salle bondée de plus
de 500 militants et sympathisants.
Le candidat a rappelé les
gains pour le Québec auxquels a contribué sa formation politique, notamment
en
faisant
reconnaître le déséquilibre
fiscal pour ensuite obtenir
3,3 milliards d'Ottawa pour
la santé et l'éducation.
« Jamais une seule
brèche n'a été faite dans

la gestion de l'offre quand
le Bloc était fort à Ottawa », a-t-il martelé.
De plus, à titre de député, il a contribué à obtenir l'inscription automatique des personnes de 65
ans au Supplément de revenu garanti.
« Louis Plamondon est
un vrai député de comté
qui a toujours mis la population au centre de son
action. Plus que jamais,
nous avons besoin d'élus
de sa trempe pour défendre nos producteurs sous
gestion de l'offre, promouvoir le français comme
langue commune de tous
les Québécois et protéger
la laïcité de l'État québécois contre les envies de
contestation juridique des
autres chefs fédéraux », a
pour sa part reconnu le
chef du parti, Yves-François Blanchet.
« Ce sera un honneur de
poursuivre la route avec
un de ses militants les plus
aguerris. » [F.B.]

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

Une leader communautaire accomplie,
déterminée à aider les gens de sa
circonscription à réussir.

Lors de la soirée d'investiture qui a eu lieu à Sorel-Tracy, le 23 août dernier, Nathalie Rochefort est
officiellement devenue
candidate libérale dans la
circonscription de Bécancour-Nicolet-Saurel, en
vue des prochaines élections fédérales du 21 octobre prochain.
« Fière résidente de
Pierreville depuis juillet
2018, Nathalie consacre
une partie de son temps à
construire des projets pour
l'amélioration de la qualité
de vie de tous et faire
rayonner la communauté.
Dire qu'elle est impliquée
est un euphémisme ! L'engagement social est pour
elle une norme, une règle
de vie », mentionne-t-on
dans un communiqué émis
par son organisation.
Seule candidate à l'investiture qualifiée à s'être
présentée et à avoir soumis la trousse de candidature dans son intégralité,
Nathalie Rochefort affirme

qu'elle est déterminée à
travailler avec Justin Trudeau pour renforcer la
classe moyenne, créer de
nouveaux emplois bien rémunérés et offrir une aide
concrète aux familles.
Intéressée par la politique active depuis l'âge de
17 ans, la candidate a rejoint les rangs du Parti libéral du Québec en 1993.
Élue dans la circonscription
en 2001 dans le cadre
d'une élection complémentaire, elle siège à l'Assemblée nationale jusqu'en
2003. Diplômée en action
communautaire, la candidate a notamment oeuvré
en tant qu'adjointe au directeur « Le Bon Dieu dans
la rue » en 1997-1998 puis
directrice de Dannath, sa
propre entreprise de
conseillers en gestion, de
1998 à 2001. Elle poursuit
son engagement associatif
en devenant coordonnatrice de «Mères avec pouvoir» à Montréal à partir
de 2007. [F.B.]

Élections 2019

David Turcotte, candidat pour
le Parti vert du Canada

Faire en sorte que tous les Canadiens aient
accès aux mêmes possibilités.

PHOTO GRACIEUSETÉ

David Turcotte est le candidat
qui défend les couleurs du Parti
vert du Canada pour le scrutin
du 21 octobre prochain dans Bécancour-Nicolet-Saurel
Inspiré à faire le saut en politique en 2019 par ses enfants, il
a l'intention de faire de la neurodiversité un sujet central de sa

campagne. David Turcotte est le
père de deux jumeaux atteints
du trouble du spectre de l'autisme. Le candidat a oeuvré
comme travailleur social au
cours des neuf dernières années.
Il a été impliqué au sein du comité de santé et de sécurité de
son organisation pendant un peu
plus de cinq ans
«David croit qu'en tant que
société avancée et progressiste,
nous devons faire plus de place
sur le marché du travail aux personnes atteintes de troubles du
spectre autistique, de dysphasie
ou de toute autre condition. Il a
trouvé sa motivation à se présenter pour le Parti vert du Canada parce qu'il y a trouvé un
groupe de militants aux vues similaires aux siennes», mentionnent les responsables de sa
formation politique. [F.B.]
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Une belle façon de vous rendre utile,
quelques heures par semaine ou par mois,
selon vos disponibilités !
Exigences:
Posséder une voiture
Être disponible le jour
Avoir des valeurs d’entraide
Avoir de l’entregent
Être fiable - Être ponctuel
Ne pas avoir
d’antécédents judiciaires

Modalité:
Remboursement des frais de
déplacement à 0,41 $ du kilomètre

En route vers les élections

DAVID SYNNOTT
Dans Bécancour-NicoletSaurel, David Synnott est le candidat déclaré pour la nouvelle
formation politique créée par
Maxime Bernier, le Parti popilaire du Canada, officiellement
par Élections Canada le 18 janvier 2019.

David Synnott

PHOTO GRACIEUSETÉ

PATRICK VILLENEUVE
Patrick Villeneuve se présente
pour le Parti rhinocéros, une formation fondée en 1963 par
Jacques Ferron. Le Parti rhinocéros du Canada compte présenter
entre 80 et 100 candidats dans
neuf provinces sur dix.

Marie-Claude
Durand
Conseillère

Réjean Auger
Conseiller
o

N 19P150B ...................... 98 393 KM
King Cab, V8, 5.3L, sièges baquets,
démarreur à distance, sièges électriques

21 495$

François Gras
Conseiller

Patrick Villeneuve

PHOTO GRACIEUSETÉ

Chevrolet Cruze 2015
No19P027A ......................... 27 958 KM
ouvrant électrique, écran tactile,
cuir, caméra de recul, Bluetooth,
démarreur à distance

14 295$*

Chevrolet Cruze LT 2015
No19P100A ........................... 8 505 KM
COMME NEUVE, écran tactile, caméra de
recul, Bluetooth, démarreur à distance,
automatique

13 500$*

Philippe Bruel
Conseiller

*Financement à partir
de 0% sur 24 mois
sur modèles sélectionnés

NOUVEAU PARTI
DÉMOCRATIQUE
Au moment d'aller sous
presse, le Nouveau parti démoratique (NPD) n'avait pas de candidat
dans
BécancourNicolet-Saurel. L'échéance pour
soumettre un acte de candidature est 21 jours avant le jour de
l'élection. [F.B.]

GMC SIERRA 1500
Z71 2012

VENEZ VOIR
NOTRE ÉQUIPE DE VENTE !

Chevrolet Equinox LT 2012
No19413A ......................... 132 938 KM
V6, démarreur à distance, 4 roues
motrices, Bluetooth, écran tactile,
caméra de recul

14 495$

Chevrolet Malibu 2015
No 19710A......................... 50 315 KM
Groupe électrique, Bluetooth,
automatique

12 295$*

Toyota Yaris 2009
No19900-92A ...................... 138 662 KM
Régulateur de vitesse, air climatisé

6 595$

Sports et loisirs
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14e tournoi de la Ligue
amicale de soccer
PAR DANIELLE LARAMÉE

PHOTO GRACIEUSETÉ

Environ 2 000 personnes
- parents et amis - sont venues encourager
leur athlète préféré à l'occasion du tournoi annuel de la Ligue amicale de soccer
(LAS) qui a eu lieu à Saint-François-duLac, du 21 au 25 août 2019.
Cet été la Ligue en était à son 14e tournoi de fin de saison. Nous aimerions aussi
remercier nos nombreux bénévoles qui
sont venus prêter main-forte au comité
organisateur!
Près de 400 joueurs sont inscrits à
chaque année dans la LAS, répartis en 26
équipes. La ligue amicale de soccer re-

groupe 7 municipalités : Saint-Françoisdu-Lac, Pierreville, Yamaska, SaintDavid,
Saint-Bonaventure,
Saint-Guillaume et Saint-Eugène.

HISTORIQUE
C'est au printemps 2006 qu'ont eu lieu
les premières joutes de soccer inter-municipalités, dans un genre de petite ligue
qui allait devenir la Ligue amicale de soccer (LAS).
La philosophie de départ reste encore
la même aujourd'hui : Une ligue amicale
qui favorise la participation de tous, garçons et filles, doués ou non, dans un esprit
de compétition saine et respectueuse.

Patrick Verville, prop.

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

Jacques Pelletier, Prop.

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

450 568-2595 / atelierjpelletier@gmail.com
OUVERT
MERCREDI
AUSAMEDI

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

Boulangerie artisanale
tous les samedis

Tél. : 450 568-2139 Téléc. : 450 568-0683
Urgence : 450 880-0697 / info@municipalitepierreville.qc.ca

www.excellencecarrosseriesj.com

Serge Joyal plus de 30 ans d’exprérience
263, Rg Ste-Anne, St-François-du-Lac 450 568-0881

Variété de pizzas aux tomates
50, rue Georges, Pierreville
450 568-5515 www.chocopdelile.ca

Dr. Pierre Bourgeois
Dr. Gaston Bourret
Dr. Sevag Donabet
Denturologiste
André Daneau
35, Maurault, Pierreville
Bureau : 450 568-7280
Denturologiste :
450 568-7282

CERTIFICATS CADEAUX

E4D RESTAUR ATION PAR ORDINATEUR
- Dentisterie familiale
- Dents de sagesse
complète
- Prothèses dentaires
- Implantologie chirurgicale
- Blanchiment
et prothétique

Sports et loisirs
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Institut

Chronique d'un
amateur de bridge

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

Marcel Lavoie, Diane Dalphond, Valentin Gava et Liette Martineau.

Il existe à Pierreville un club de bridge qui a déjà fêté
ses sept (7) ans d'existence.

PAR VALENTIN GAVA
Parmi toutes les activités récréatives proposées aujourd’hui,
il en est une, trop souvent oubliée mais combien attrayante :
le bridge.
Je vous parle du bridge du haut
de mes cinq années d’expérience dans ce sport de l’esprit :
donc sans beaucoup d’expérience. Loin de moi l’idée, dans
cette chronique, de commencer
à vous parler avec force détails
des règles du jeu, des conventions et le reste.
Je voudrai surtout vous parler
de ce sport, parce que oui, c’est
un sport. Il a été reconnu par
les instances olympiques mais
il n’y a pas de compétition lors
des jeux olympiques. Il a été
reconnu parce que c’est un
sport de l’esprit.

C’est avant tout un jeu de
carte (52 cartes) qui se joue
avec un partenaire. Seul, vous
ne pouvez rien faire. Cela exige
donc que vous puissiez communiquer
avec
votre
partenaire. Faut se parler mais
sans parler. Pas de signe, pas
de main sur le cœur pour
annoncer vos cœurs, rien. Vous
avez déjà noté la dimension
sociale de ce sport : un partenaire et communiquer. C’est un
bon moyen pour contrer la solitude.
Après cela bien sûr, comme
tout sport, le bridge a ses
règles, ses conventions qu’il
faut apprendre, qu’il faut
mémoriser. Certaines études
démontreraient que les bridgeurs seraient moins sujets aux
maladies qui affectent la
mémoire. Vous avez bien lu :

75 % de risques en moins. Bien
sûr, il faut la solliciter cette
mémoire, la faire travailler. Je
vous garanti que ça marche et
que vous allez vraiment développer et votre mémoire et
votre réseau d’amis. Cela vaut
la peine d’investir dans une
quinzaine d’heures de formation. Oubliez ce qui a pu être
dit de négatif sur le bridge et
venez vérifier par vous-même.
Il existe à Pierreville un club de
bridge qui a déjà fêté ses sept
(7) ans d’existence. Mais
comme tout bon club, nous
devons faire face au défi de la
relève qui passe par le recrutement. Nous avons même notre
formateur qui saura vous
enseigner les conventions et
règles de base et vous faire
découvrir le plaisir de ce sport
de l’esprit.

251, Haut de la Rivière
Pierreville 450 568-3523

Si vous aimez ...
Les jeux de stratégie
Relever des défis excitants
Apprendre et vous dépasser
Établir une complicité avec vos partenaires
Faire partie d’une communauté de gens actifs,
allumés et passionnés.

Le bridge est pour vous.
Nous vous oﬀrons une activité peu dispendieuse (3$/3 h). Une
session de formation pour débutant de dix (10 ) semaines sera
organisée au début de l’automne par M. Denis Roberge.
Nos sessions de jeu ont lieu les mardis
de 19 h à 22 h durant la saison printemps-été et
de 13 h à 16 h durant la saison automne-hiver
à la salle Renaud-Baril située au 44, rue Maurault à Pierreville.

À VOUS DE JOUER
INFORMATION : Denis Roberge 450 568-3410
ou Valentin Gava 450 568-0384 ou 819 266-8030
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AU BOULEVARD DU LIVRE
PAR CYNTHIA JOBIN

ALBUM JEUNESSE
Les Sans-Pareil
Evelyne Fournier & Mélanie
Giguère-Gilbert
Québec Amérique
Août 2019

ROMAN JEUNESSE
Mini Lolita Star – Tome 1
Marilou Addison
Andara
Mai 2019
(6 ans et +)

Cet ouvrage a énormément à offrir et
c'est un de mes coups de coeur de l'année. Les sublimes illustrations de
Mélanie m'ont émerveillée aussitôt que
j'ai tenu ce livre entre mes mains. Les
dégradés, les mélanges et les teintes de
couleurs, les pommettes des personnages, la douceur exprimée ainsi que la
texture des cheveux m'ont conquise.

Le roman débute sur une scène vraiment
rigolote alors que Lolita laisse tomber
malencontreusement une bouteille de
bain moussant dans la piscine: il y a des
bulles jusqu'au plafond. C'est une image
à faire briller les yeux de plusieurs
enfants. À la suite de cet accident, Lolita,
vedette internationale de la télévision, se
retrouve isolée au fond d'un bois, chez
sa grand-mère, sans électricité ni réseau.

Ensuite, il y a le concept derrière le
texte. Ce livre est divisé en trois
histoires mettant en vedette un papa et
son fils, et tout n'est que dialogues.
Chaque saynète débute par un moment
que vivent la plupart des familles: un
enfant qui boude au retour de l'école, un
garçon qui doit garder le lit pour cause
de fièvre et une soirée autour d'un feu
de camp. Ensuite, papa et fiston s'envolent au pays imaginaire en s'attribuant
un rôle comme Grosse Marmite et Chef
Champignon. On se laisse facilement
emporter et peu de temps s'écoule
avant que petit et grand prennent plaisir
à incarner les différents personnages.
C'est un moment privilégié !
De beaux thèmes tels que l'entraide et
la persévérance se cachent entre les
lignes. Et, le plus touchant, c'est que les
trois histoires se terminent avec une
grosse chaudronnée d'amour de la part
du papa et de l'enfant. Un livre magnifique qui réchauffe le coeur.

Ma fille et moi avons ri à plusieurs
reprises. C'est un livre très drôle grâce
aux maladresses de Lolita et des incompréhensions avec son père et sa
grand-maman qui créent des conversations assez loufoques. J'ai beaucoup
aimé l'énergie que Lolita dégage. Le
plus gros défaut de cette dernière est le
fait qu'elle est accro à son cellulaire.
Elle communique même avec son chat
par texto! Par chance, au fil de son
séjour chez sa grand-mère, elle apprend
à laisser son gadget électronique de
côté ainsi qu'à profiter et à observer ce
qui l'entoure: les animaux et la nature.
À l'ère où la technologie occupe de plus
en plus de place, il est intéressant de
faire un petit rappel comme quoi il y a
d'autres choses que les écrans dans la
vie. En plus, Lolita développe un très
beau lien avec la grand-maman qu'elle
n'avait jamais eu la chance de rencontrer. Une magnifique finale tant au
niveau personnel que relationnel.

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

ROMAN ADOLESCENT
Les réservoirs de l'abîme
Stéphane Choquette
Québec Amérique
Septembre 2019

ROMAN ADULTE
Zut ! J'ai raté mon gâteau
Annie L'Italien
Druide
Mai 2016

Nicolas, quatorze ans, vit seul avec sa
grand-mère. En plus de manquer
d'électricité, les réserves de nourriture
fondent à vue d'oeil et la toux de sa
grand-maman semble empirer de jour
en jour. Malgré tout, il est terre à terre,
il appréhende les dangers, mais il garde
la tête haute pour l'unique membre de
sa famille qui lui reste. Heureusement
pour lui, il croise la route de Michel, un
bon samaritain qui a le coeur sur la
main. Sa fille, Sophie, a un caractère
assez bourru qui nous donne envie de
la comprendre. L'amitié qui se développe entre elle et Nicolas est
charmante et très réaliste. Les petites
zizanies et les taquineries entre eux
font sourire.

Les personnages féminins m'ont tous
émue, surtout Marie-Juliette. Elle est
ma protagoniste préférée de cette histoire grâce à ses remises en question,
son intelligence et ses rêves. Et ses
parents, ils ont une grande ouverture
d'esprit. Ils inspirent à devenir meilleur
et à être à l'écoute de notre progéniture.

Sachant que des gens assez louches
rôdent tout près, on lit le roman aux
aguets, avec une certaine nervosité
pour les protagonistes auxquels on s'attache doucement. Le livre débute
tranquillement, mais il nous tient en
haleine dans la seconde partie. À
chaque instant où l'on croit que les personnages auront un moment de répit,
quelque chose part en vrille et le cauchemar recommence. Entre les voleurs
du quartier, un homme bizarre et les
réserves qui s'épuisent au magasin du
coin, la survie n'est pas facile. Et si ce
n'était que de Nicolas et de sa grandmère dont il était question, mais il y a
aussi d'autres vies en jeu, dont celle
d'un petit garçon porté disparu il y a
déjà plusieurs jours.

Un fil conducteur unit les trois femmes :
une valise verte ayant appartenu à
l'une et à l'autre à trois époques distinctes. Il y a Émilie, une jeune maman
encouragée par son conjoint dans son
aventure d'ouvrir un restaurant, Hélène
qui se retrouve en situation de divorce,
en 1 967, qui décide de partir un service
de traiteur avec deux enfants sur les
bras et, enfin, Marie-Juliette, une adolescente dans les années 1930 qui a de
grands rêves avant-gardistes pour une
femme de sa génération. Elles sont trois
modèles féminins considérables qui
peuvent transmettre à d'autres la force
et l'envie de prendre leur vie en main,
tel qu'elles le désirent et à faire fi des
connivences et des qu'en-dira-t-on.

L'humour teint ces lignes. C'est frais et
léger. De plus, les recettes expérimentées par les trois femmes sont
détaillées dans le roman et donnent
inévitablement l'eau à la bouche. C'est
un livre réconfortant, tant au niveau
littéraire que culinaire, et revigorant
face à nos objectifs de vie. Un de mes
rares coups de cœur de l'année.
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PIERREVILLE

Volley-ball

Nous sommes à la recherche d'une personne bénévole
qui aimerait être responsable du volley-ball à partir de
cet
automne,
les
mercredis
soir,
au
centrecommunautaire de Pierreville Si vous êtes
intéressés contacter: Josée Bussières, agente des loisirs
et de la vie communautaire, Municipalité de Pierreville,
tél. : 450 568-0210 ou au loisirspierreville,@gmail.com

NICOLET

Causeries gratuites

La Collective des femmes de Nicolet et Région vous
invite aux causeries gratuites et sans inscription tous les
mercredis de 13h30 à 16h. le 25 septembre. La
culpabilité, par Marie-Pier Lupien, intervenante au
centre. Le 2 octobre : Dans la peau d'un aîné,
vieillissement et bientraitance, par Carole Vachon,
animatrice. Le 9 octobre : Les élections fédérales : moi,
je vote !, par François Melançon, coordonnateur de
l'AGÉPA. Le 16 octobre : Mieux accompagner un
proche ? Oui, c'est possible !, par Judith Proulx,
communicatrice de coeur. Les causeries ont lieu au 690
Mgr Panet à Nicolet, téléphone : 819 293-5958 ou
1 855 293-5958.

NICOLET

Cuisines collectives

Les cuisines collectives à La Collective des femmes de
Nicolet et Région... C'est reparti pour une nouvelle
année ! Les cuisines collectives dans un centre de
femmes, c'est plus que de la cuisine ! Elles s'adressent
aux femmes de tous âges et de toutes conditions
sociales. En petits groupes, les participantes planifient
ensemble leurs menus, dressent la liste de leurs achats,
font l'épicerie pour ensuite cuisiner ensemble afin
d'économiser, c'est vrai, mais aussi pour briser
l'isolement, partager leurs expériences et avoir du
plaisir ! Votre centre de femmes vous invite donc à vous
inscrire dès maintenant ! Vous pouvez constituer un
groupe de 3 à 5 personnes ou vous inscrire sur notre
liste afin d'être jumelée avec d'autres femmes. Pour
plus d'informations, communiquez avec Annie Tanguay
au 819 293-5958.

PIERREVILLE

Club FADOQ Pierreville

Partage de connaissances artistiques : lundi 7 octobre
(sujet : Fleurs de carton) de 13h30 à 15h30, au Centre
d'action bénévole, au coût de 5 $/ personne. Ceci
comprend le matériel, le local et la personne-ressource.
Dîner communautaire du 23 octobre 2019 ; sujet : La
Zoothérapie, conférencière: Karine Ayotte, à la Salle
communautaire de Saint-François-du-Lac, coût 10 $,
repas chaud suivi d'une conférence, inscription
obligatoire avant le 17 octobre 2019. Comptoir
alimentaire : 1er octobre à 12h30 ; les inscriptions se
feront au plus tard lundi 30 septembre 11h. Journée
internationale des aînés : 1er octobre ; la Table des aînés
Nicolet-Yamaska organise en collaboration avec le CAB
du Lac-Saint-Pierre et CAB de Nicolet la conférence
« Au volant de votre santé » le 2 octobre 2019 prochain
au sous-sol de l'église de Saint-Célestin. L'accueil se fera
à 9h30, la conférence débutera à 10h30 et par la suite
un repas sera servi. Le coût de l'activité est 8 $. Les
billets sont en vente au CAB du Lac Saint-Pierre et au
CAB de Nicolet.

Le 11 septembre dernier, le club FADOQ de Pierreville
tenait son épluchette de blé d'Inde et sa remise de
cartes d'adhésion ou de renouvellement ; 72 personnes
se sont rencontrées lors de cette activité haute en
couleurs, tant au niveau du menu préparé par l'équipe
de cuistots de Constant Vallée qui s'est « virée sur un
10 cents » que par les nombreux échanges d'amitié
entendus de part et d'autres des participants! On jasait
« fort »! Un grand MERCI à nos précieux
commanditaires ainsi qu'aux nombreux bénévoles qui
ont contribué au succès de l'activité : équipes des
téléphonistes, de la préparation de la salle, de l'accueil,
équipe des « joyeuses et joyeux laveurs de vaisselle »,
de remise en place de la salle, etc. Sans l'apport
important des bénévoles, on n'aurait pu tenir ce genre
d'activité si populaire, initialement prévue se tenir sur
les terrains de la Municipalité mais modifiée par les
caprices de Dame Nature. Veuillez prendre note que les
membres qui n'ont pu participer à la remise des cartes
2019-2020 seront contactés par les membres du conseil
d'administration qui doivent compléter l'opération au
plus tard, le 30 septembre prochain. Soyez prêts à les
accueillir! Les personnes intéressées à rejoindre les
membres du programme P.I.E.D. (amélioration ou
maintien du niveau d'autonomie, équilibre et force
musculaire) doivent s'inscrire au numéro suivant:
819 293-2071, poste 56299; le responsable, monsieur
Damien Legand pourra répondre à toutes vos questions.
Prochaine activité: déjeuner et conférencière (notre
pharmacienne), le mercredi, 9 octobre prochain à 9h.
Nous vous attendons en grand nombre. À bientôt.

Les Journées de la Culture

Club Yoga du Rire de Nicolet

BAS-SAINT-FRANÇOIS

Activités du Centre d'action
bénévole du Lac Saint-Pierre

PIERREVILLE

Toute la population est invitée à participer à notre
première édition des Journées de la culture qui se
déroulera du 27 au 29 septembre prochain, à Pierreville.
Plusieurs activités sont prévues le vendredi et samedi
au parc situé sur la rue Maurault et dimanche à l'hôtel
de ville, 26 rue Ally. Surveillez la programmation sur la
page des loisirs de Pierreville.
https://www.facebook.com/loisirspierreville

NICOLET

La Traverse du sentier vous invite au Club de Yoga du
Rire de Nicolet. Offrez-vous des moments qui activent
la vie en vous! Le rire; c'est stimulant, exaltant,
fortifiant, encourageant, vivifiant, nourrissant, tonifiant,
revigorant, épanouissant et tellement emballant. Les
séances sont offertes gratuitement un lundi sur deux dès
le 23 septembre 2019 à 13h30. Au 690 Mgr Panet à
Nicolet. Inscription : 819 293-6416.

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Pique-nique Culturel

Les Éditions Tsemantou vous invite à la toute première
édition de son Pique-nique Culturel qui aura lieu le
28 septembre prochain dans le cadre des Journées de
la culture. Performances artistiques, ateliers de création
ainsi qu’une multitude de canevas à couvrir de votre art
seront au rendez-vous, le tout dans le décor enchanteur
des bureaux de la maison d’édition. C’est donc au 264
Rang Grande-Terre à St-François-du-Lac que l’équipe
de Tsemantou vous invite pour cet événement idyllique
où créativité et collectivité se réuniront dans un
tourbillon de fraicheur, de rencontres et de culture. Au
plaisir de vous y voir en grand nombre !

NICOLET

La Clé des Chants recrute...

La Clé des Chants recrute des chanteurs et chanteuses
pour la saison automne-hiver 2019-2020. Les répétitions
ont lieu les lundis à 18h30 au Centre des arts populaires
de Nicolet. Pour informations, communiquez avec
Marie-Ève au 819 269-1543. On vous attend !

PIERREVILLE

L'OMH de Pierreville fête
ses 40 ans d'existence

Créé il y a 40 ans,
l'Office municipal d'habitation de Pierreville
répond à un besoin
criant. Aujourd'hui, ce
sont 20 familles et
10 personnes autonomes
de 50 ans et plus qui y
habitent, soit près de
80 personnes. Tous ensemble, ils ont décidé de souligner
cet anniversaire en s'organisant une fête sur le terrain
des Résidences Denys-Rouillard. Au Québec, au mois
d'août, vous avez compris, la fête tourne autour d'épluchettes de blé d'inde. Toute une équipe de résidents
s'est formée pour planifier, organiser et réaliser la fête.
Les employés de l'office et des administrateurs ont également donné un bon coup de pouce. Nous avons pris
soin de gérer la météo avec succès, mais avec un peu
d'inquiétude la veille du 17 août 2019. Bref, un petit
cours de gestion 101, mais gérer la météo, disons 201.
Une réussite totale ! Les enfants étaient évidemment au
centre de l'événement non loin des grands. Tous ont
démontré leurs talents: cuisiniers, transporteurs de
tables et de chaises, installateurs de jeux (ballon-panier,
volley-ball, badminton, jeu de poches, etc.), souffleurs
et souffleuses de ballons, maquilleuses, artistes peintres,
etc. Les enfants couraient, placotaient et essayaient
tous les jeux. Ils ont même reçu un petit cadeau. Les
adultes eux ont participé à un tirage de bons d'achats.
Il régnait un esprit d'entraide et de camaraderie. Le dicton disant que si l'on veut l'on peut, et bien à l'Office
Municipal d'Habitation de Pierreville, nous l'avons mis
en pratique! Félicitations aux résidents de l'office et
merci à l'OMH de Nicolet pour le prêt d'équipement et
à nos commanditaires pour leur contribution qui fut très
appréciée.- Marcel Lavoie, président du conseil d'administration et Annick Courchesne, directrice.

Les Petits Annonceurs
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Divers

n SIÈGE D’AUTO électrique,
ascenceur pour van. 450 568-6690

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.
D.C.

Avis

AVIS DE CLÔTURE
D’INVENTAIRE

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
G..Y.

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

NOUVEAUTÉ TOUTES LES SEMAINES

Du mercredi au vendredi
de 9h30 à 16h30

450 881-1185

Habitation

Avis est par les présente donné
qu'à la suite du décès de
M. Camil (dit Camille) Mercier,
survenu le 29 avril 2019 de son
vivant domicilié au 63, route
Marie-Victorin
à
SaintFrançois-du-Lac, province de
Québec, J0G lM0. Un inventaire des biens du défunt a été
fait par les liquidatrices, le 29
août 2019 conformément à la
loi. Cet inventaire peut être
consulté par les intéressés à
l'adresse suivante : 510,
Aurélie-Crépeau à Nicolet,
Province de Québec.
Donné ce 29 août 2019
Nancy Mercier,
liquidatrice adjointe

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

DÉPÔT DU SOMMAIRE DU RÔLE D'ÉVALUATION
FONCIÈRE POUR L’ANNÉE 2020
RÔLE TRIENNAL 2019 – 2020 – 2021
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, directrice-générale et
secrétaire-trésorière de la Municipalité de Baie-du-Febvre que le
sommaire du rôle d'évaluation foncière de la Municipalité de Baiedu-Febvre, pour le deuxième exercice financier du rôle triennal
2019-2020-2021 débutant le 1er janvier 2020, a été déposé à mon
bureau le 29 août 2019.
Toute personne intéressée peut en prendre connaissance à l’édifice
municipal, situé au 298,Rte Marie-Victorin, durant les heures
d'aﬀaires régulières.
Conformément aux dispositions de l'article 74.1 de la Loi sur la
fiscalité municipale, avis est également donné que toute personne
ayant un intérêt à cet eﬀet peut disposer, à l'égard de ce rôle, une
demande de révision prévue par la section I du chapitre X de cette
loi, au motif que l'évaluateur n'a pas eﬀectué une modification qu'il
aurait dû y apporter en vertu de la loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les
conditions suivantes:
• être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel
survient un événement justifiant une modification du rôle en
vertu de la loi ou au cours de l’exercice suivant ;
• être déposée à l'endroit suivant ou y être envoyée par courrier
recommandé:
M.R.C. de Nicolet-Yamaska
257-1, rue de Mgr.-Courchesne
Nicolet (Québec) J3T 2C1

Avis public est par les présentes donné que le rôle triennal
d’évaluation foncière de la municipalité de La Visitation-de-Yamaska,
devant être en vigueur durant les exercices financiers 2020, 2021 et
2022, a été déposé au bureau municipal au 21, rue Principale à La
Visitation-de-Yamaska le 12 septembre 2019. Toute personne
intéressée peut en prendre connaissance à cet endroit, durant les
heures régulières d’ouverture.
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la
fiscalité municipale, avis est également donné que toute personne
ayant un intérêt à cet eﬀet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une
demande de révision prévue par la section I du chapitre X de cette
loi, au motif que l’évaluateur n’a pas eﬀectué une modification qu’il
aurait dû y apporter en vertu de la loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les
conditions suivantes :
• Être déposée avant le 1er mai 2020 Être déposée au cours de
l'exercice financier pendant lequel survient un événement
justifiant une modification du rôle en vertu de la Loi, ou au cour
de l'exercice suivant;
• Être déposée avant le 1er mai 2020
• Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier
recommandé
M.R.C. Nicolet-Yamaska
257-1, rue Mgr-Courchesne
Nicolet (Québec) J3T 2C1
• Être faite sur formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit
ci-dessus indiqué

• être accompagnée de la somme d'argent déterminée par le
règlement 97-15 de la M.R.C. Nicolet-Yamaska et applicable à
l'unité d'évaluation visée par la demande.

• Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le
règlement # 97-15 de la M.R.C. Nicolet-Yamaska et applicable à
l’unité d’évaluation visée par la demande.

Service
Groupe Guévin recherche un
conducteur d’autobus scolaire
dans les régions de Pierreville,
Saint-François-du-Lac et environs.
La classe 2 est nécéssaire.
Contactez Félix au 819 399-2499
ou 819 668-0675

DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL
D’ÉVALUATION FONCIÈRE
2020 – 2021 - 2022

• être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à
l'endroit ci-dessus indiqué;

Donné à La Visitation-de-Yamaska, ce 12 septembre 2019
Suzanne Bibeau
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Maryse Baril, dir. gén. / sec. très.
Municipalité de Baie-du-Febvre

PIERREVILLE

DENIS: 450 881-0240

AVIS PUBLIC

Donné à Baie-du-Febvre,
Ce 9 septembre 2019

n BAIE-DU-FEBVRE. 372 Principale, 5 1/2 pièces au 2e étage, frais
peint, pas d’animaux 500$/mois.
Réf. demandées. 819 448-7826 ou
819 224-7826
1½ pièce semi-meublé.
chauffé éclairé 60 Georges
395$ / mois. Libre
1½ pièce semi-meublé
chauffé éclairé rue Maurault
420$/mois Libre

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE LA VISITATION-DE-YAMASKA

(C.c.q. Art. 795)

OFFRE D’EMPLOI

n MERCI À LA STE-VIERGE Que la

Avis

Avis

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. Téléphone: 450746-7432

DÉMÉNAGEMENT
CHAMPAGNE
Local et longue distance
Service d’entreposage

TOUT DOIT PARTIR
LES SERRES AU JARDIN
DE LAURA

138 Ste-Catherine, Yamaska
LIQUIDATION DE FERMETURE

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

PRÉPARER VOTRE SAISON DE L’AN

819 996-1440

450 789-30045

PROCHAIN À TRÈS BAS PRIS

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
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Avis
PIERREVILLE

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-ELPHÈGE

Café Muffin avec le Curé

AVIS PUBLIC
RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE
1 ère ANNÉE

Le rôle d'évaluation foncière de la municipalité de la paroisse de
Saint-Elphège, en vigueur pour son 1ère exercice financier, a été
déposé au bureau municipal. Toute personne peut en prendre
connaissance au bureau municipal, aux heures normales
d'ouverture.
Conformément aux dispositions de l'article 74.1 de la Loi sur la fiscalité
municipale, toute personne ayant un intérêt à cet eﬀet peut déposer,
une demande de révision au motif que l'évaluateur n'a pas eﬀectué
une modification qu'il y aurait dû y apporter en vertu de la Loi;
Pour être recevable, la demande de révision doit remplir les
conditions suivantes:
• Être déposée au cours de l'exercice financier pendant lequel
survient un événement justifiant une modification du rôle en
vertu de la Loi, ou au cour de l'exercice suivant;
• Être déposée au bureau de la MRC de Nicolet-Yamaska au 251-1
rue Mgr Courchesne, Nicolet, (Québec) J3T 2C1
• Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à
l'endroit ci-dessus indiqué;

AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
Avis est par les présentes donné que le sommaire du rôle triennal
d’évaluation foncière de la Municipalité de Saint-François-du-Lac
en vigueur en 2020 pour son deuxième exercice financier a été
déposé le 29 août 2019, et que toute personne peut en prendre
connaissance au bureau municipal situé au 400, rue Notre-Dame,
durant les heures régulières, soit du lundi au jeudi, de 09h00 à 12h00
et de 13h00 à 16h00 ainsi que le vendredi de 09h00 à 12h00
seulement, sauf les jours fériés.
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la
fiscalité municipale, avis est également donné que toute personne
ayant un intérêt à cet eﬀet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une
demande de révision prévue par la section I du chapitre X de cette
loi, au motif que l’évaluateur n’a pas eﬀectué une modification qu’il
aurait dû y apporter en vertu de la loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les
conditions suivantes :
i. être déposée avant le 1er mai 2020 ;
ii. être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier
recommandé :
M.R.C. de Nicolet-Yamaska
257-1, rue de Mgr.-Courchesne
Nicolet (Québec) J3T 2C1

• Être accompagnée de la somme d'argent déterminée par le
règlement 97-15 de la M.R.C. Nicolet-Yamaska et applicable à
l'unité d'évaluation visée par la demande.
• Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à la
MRC de Nicolet-Yamaska;
• Être accompagnée de la somme d'argent déterminée par le
règlement 97-15 de la MRC de Nicolet-Yamaska et applicable à
l'unité d' évaluation visée par la demande.

iii. être faite sur le formulaire prescrit à cette fin, disponible à
l’endroit
ci-dessus indiqué et au bureau de la municipalité ;
iv. être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le
règlement n0 97-15 de la M.R.C. de Nicolet-Yamaska et applicable
à l’unité d’évaluation visée par la demande.

Donné à St-Elphège, le 10 septembre 2019

DONNÉ à Saint-François-du-Lac, ce 19ième jour de septembre de l’an
deux mille dix-neuf (2019).

Yolaine Lampron,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Peggy Péloquin
Directrice générale et secrétaire-trésorière, gma

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

CouRRiEL : LANNoNCEuR@LANNoNCEuR.CA
SiTE iNTERNET : WWW.LANNoNCEuR.CA

DÉPôT LÉGAL BiBLioTHèQuE NATioNALE Du QuÉBEC iSSN 1705-9437

Le 26 août dernier nous reprenions, après une pause
estivale, nos belles rencontres « Café Muffin avec le
Curé ». Parmi les quatre sujets suggérés par les
personnes présentes, un seul a été retenu : « Qu'est-ce
que la pauvreté ? Quel visage prend-elle de nos jours ?
Quelles en sont les causes ? Quoi faire pour l'enrayer ? »
L'échange qui a suivi a mené les participants à un
constat évident : la pauvreté constitue une
problématique vaste et complexe ... mais qui mérite
certainement qu'on s'y attaque ! Prochaine rencontre:
lundi le 23 septembre de 9h à 10h30 à la Rôtisserie
Vachon de Pierreville. Vous êtes tous et toutes les
bienvenus ! - Pierre Houle, curé

SAINT-AIMÉ ET MASSUEVILLE

Visite au cimetière

Il y aura visite annuelle du cimetière de la paroisse de
Saint-Aimé, le 29 septembre 2019 après la messe de
10h30 à l'église de Saint-Aimé au 846, rue de l'Église à
Massueville. Bienvenue aux parents et amis des
défunts.

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Fêtons ensemble l'automne !

Le comité Bon Samaritain vous invite à venir fêter
l'automne ! L'invitation s'adresse à vous tous et toutes,
gens d'Odanak, de Pierreville et de St-François-du-lac,
mais de façon particulière aux personnes seules. La
rencontre se tiendra à la Maison Hosanna (195 rang de
la Grande Terre à St-François-du-Lac) dimanche le
13 octobre de 13h30 à 16h. Quelle belle occasion
d'échanger et de célébrer ensemble l'Action de Grâce !
Il va sans dire que nous fraterniserons tout en
dégustant une délicieuse collation aux couleurs et aux
saveurs des fruits de la terre. Oui veniez fêter
l'automne en toute gratuité ! Le transport sera offert
aux personnes sans véhicule. Pour participer, il suffit
de s'inscrire en appelant au 450 568-3710. Les
personnes qui se sont déjà inscrites à nos activités
précédentes recevront une invitation personnelle par
téléphone. À bientôt !
- Pierre Houle, au nom du comité Bon Samaritain.

NICOLER

Anniversaire

Bérangère Chamberland et Pierre Boivin on têté le 30
août dernier leur 50e anniversaire de mariage au
Faubourg de Nicolet.
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PDSM 289,95 $
avec guide-chaîne de 16 po.

PDSM 219,95 $

