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Rose Joyal, une femme d'action
« En tant que futur médecin, je fais le choix de soigner des patients et non des maladies. Il est important pour moi de
mettre l'accent sur ce qui me tient le plus à coeur: le bien-être d'autrui. »

Saint-François est un milieu de
vie qui n'a rien à envier. C'est
beau, c'est calme. J'aimerais que
les gens aiment notre région
comme je l'aime. Enlever le basSaint-François de Rose, c'est impossible. »
Parmi les valeurs qui lui sont
chères, elle considère qu'il est
important de redonner à sa communauté ce qu'elle en a reçu.
« Selon moi, Tu es devenu la
personne que tu es grâce à ta région, de là où tu viens.»

PAR JOCELYNE HAMEL
Rose Joyal, jeune étudiante en
médecine, caresse le rêve de
venir pratiquer sa profession à la
clinique de Pierreville. « J'ai un
lien particulier avec le Bas-SaintFrançois, avec les gens qui vivent
ici et que je connais. J'aime vivre
ici. » Dans un contexte d'exode
des jeunes vers les centres urbains, l'attachement de Rose
Joyal pour la région où elle a
grandi est une véritable bouffée
d'air frais.
Rose Joyal parle avec sincérité
de son parcours, de ses rêves, de
ses souvenirs. Enfant, elle reçoit
un cadeau de sa mère : un stéthoscope. « C'était mon jouet
préféré. C'est peut-être à partir
de ce moment-là que l'idée de
devenir médecin a commencé à
germer. »
Parmi ses qualités, on lui reconnaît volontiers sa ténacité,
son dévouement, son côté perfectionniste.
CHEMINEMENT
Rose fréquente tour à tour les
écoles Maurault à Pierreville et
Vincent-Lemire à Saint-Françoisdu-Lac, avant de poursuivre ses
études de niveau secondaire au
Collège Notre-Dame de l'Assomption à Nicolet.
« J'ai fait partie de la Maison
des jeunes du Bas-Saint-François.
J'ai été au Lien Maison de la famille. J'ai toujours trouvé important de m'impliquer. »
Arrivée au cégep, la jeune étudiante hésite un temps entre la
médecine et la neuropsychologie.
Elle choisit la médecine et fait
son entrée à l'Université de
Montréal où elle poursuit actuellement sa deuxième année
d'études.
« Je suis de nature curieuse.
J'aime l'environnement du domaine de la santé. J'aime l'adrénaline, le dynamisme m'attire.
J'aime quand ça bouge. J'aimerais faire de l'obstétrique et aussi
de l'urgence en centre hospitalier, tout en gardant un pied ici,
à Pierreville, pour servir la popu-
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lation comme médecin de famille. »
Rose Joyal rappelle également
l'importance que le Dr Dave
Beauchemin a eu dans son parcours. « Il est à l'écoute des
gens », relate-t-elle. « Son com-

portement, son professionnalisme ont eu une influence sur
mon choix. »
SA RÉGION
Chaque fois qu'elle le peut, elle
revient dans la région, notamment pour occuper des emplois

d'été entre deux sessions à l'université. Lorsqu'elle parle de sa
région, son regard brille avec intensité.
« Plusieurs jeunes complètent
leurs études et partent vivre en
ville. C'est dommage. Le Bas-

IMPLICATION
Préoccupée par l'avenir de sa
communauté, l'étudiante siège
bénévolement sur le conseil de la
Fondation santé du Bas-SaintFrançois. Son implication prend
forme peu à peu au cours d'un
entretien qu'elle a eu avec le
maire de Pierreville, Éric Descheneaux. « Je l'ai rencontré
pendant mon emploi d'été », relate-t-elle. « C'est lui qui m'a
donné le nom d'une personne à
contacter pour me joindre à
l'équipe de la Fondation. C'est le
genre d'organisation à laquelle
j'aurais toujours voulu participer. »
Plus tard, elle participe sans
hésiter à la marche de solidarité
pour les soins de santé de proximité à Pierreville, le 14 octobre
dernier.
« J'étais contente de me retrouver au milieu des gens que je
connais. J'apprécie de retrouver
la sincérité qui les habite; rencontrer les gens, parler avec eux,
discuter, apprendre à les connaître. »
Enfin, Rose Joyal souhaite devenir un médecin qui mise sur
l'accompagnement des patients.
à cet égard, elle partage sans hésiter l'une de ses phrase fétiches:
« En tant que futur médecin, je
fais le choix de soigner des patients et non des maladies. Il est
important pour moi de mettre
l'accent sur ce qui me tient le
plus à coeur : le bien-être d'autrui.»
COLLABORATION :
FRANÇOIS BEAUDREAU
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Monika Ille, nouvelle directrice
générale du réseau APTN
« Je suis fière de l'appui et des témoignages positifs que j'ai reçus de
la part des gens de ma communauté à Odanak. »

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Monika Ille, membre de la
Première Nation Abénakise
d'Odanak, a été nommée à titre
de directrice générale du réseau
APTN (Aboriginal Peoples Television Network), le premier télédiffuseur autochtone national.
Elle entrera officiellement en
fonction le 16 décembre 2019.
Cette annonce fait suite à un
processus national de recherche
de cadres visant à choisir un
nouveau leader pour le réseau.
«Il est important de pouvoir
compter sur un leader capable
de diriger APTN dans un secteur
en évolution rapide qui connaît
un changement radical dans les

habitudes de visionnement, notamment chez les auditoires autochtones», affirme Jocelyn
Formsma, présidente du conseil
d'administration d'APTN.
Monika Ille succède à Jean Larose, qui a assumé la direction
générale de la chaîne pendant
17 années. « Il a assuré un remarquable positionnement du
réseau. Je veux continuer le travail dans le même sens », confie
la directrice générale en entrevue téléphonique.
« Ayant travaillé chez APTN
au cours des 16 dernières années, je crois sincèrement
qu'APTN a un impact positif et
significatif dans le paysage médiatique. C'est un privilège de

faire partie d'une organisation
qui offre un contenu autochtone
unique et instructif que tous
peuvent apprécier», réitère-telle. Un défi qu'elle entend relever consiste à multiplier les
efforts pour accroître les revenus de la chaîne.
Avant de joindre le réseau
APTN en 2003, Monika Ille a notamment oeuvré à la Société
Radio-Canada ainsi qu'à l'Office
national du film du Canada.
La chaîne APTN diffuse en
langues autochtones de même
qu'en anglais et en français. En
plus de son siège social, situé à
Winnipeg, le réseau dispose de
places d'affaires à Vancouver,
Ottawa et Montréal.
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Monika Ille accède à la direction générale du premier télédiﬀuseur
autochtone national au monde.
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André Vachon et Lisette Sauvageau, prop.
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Réservez vos buﬀets
chauds ou froids à l’avance.
EXCEPTIONNELLEMENT
ouvert les 24-25-31 décembre
et 1er janvier de 11h à 19h
OUVERT DU JEUDI AU DIMANCHE 11 h à 21 h
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Joyeuses Fêtes à tous nos clients!
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Une soirée gala pour le
projet de mini-urgence

Liette Benoit, Jocelyne Hamel, Francine Hébert, présidente de la Fondation santé Bas-SaintFrançois et Rose Joyal. Debout, Marcel Bouchard, Sylvain Houle, Martine Tessier, Johanne Shooner
et Éric Leblanc.









    
      
 



  

     



La Fondation santé du Bas-Saint-François va rendre hommage à
deux bâtisseurs de la région.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
La Fondation santé du BasSaint-François organise un soirée gala, le 18 janvier 2020 à
Baie-du-Febvre, dans le but
d'amasser des fonds pour le
projet de construction d'une
mini-urgence et l'achat d'équipements médicaux à la clinique
de Pierreville. Pendant la soirée, les organisateurs vont rendre un hommage particulier à
deux bâtisseurs de la région,
soit Paul Shooner, ancien député et homme d'affaires ainsi
que Robert Jutras, fondateur de
l'entreprise Rotec, fabricant de
lits ajustables.
La présidence d'honneur de
la soirée a été confiée à l'éditrice de L'annonceur et propriétaire de Graffik Art,
Jocelyne Hamel. « La création

d'une mini-urgence est essentielle tant pour nos services de
santé que pour l'avenir de
notre milieu de vie », avancet-elle.
De plus, des invités spéciaux
seront présents, confie Marcel
Bouchard, responsable de l'organisation de la soirée.
« Je vis ici depuis 40 ans. Il
est essentiel de conserver nos
services de santé de proximité.
Pour y arriver, nous devons
équiper le lieu, mettre à jour
ses équipements. Les soins de
santé sont gratuits. Mais avoir
une clinique et une mini urgence, chez nous, c'est la responsabilité de tous », affirme
Marcel Bouchard, qui agira
également comme maître de
cérémonie pour la soirée.
« Nous sommes heureux que
M. Bouchard, une personnalité

respectée dans la région, accepte de mettre ses talents
d'organisateur à contribution.
C'était un choix unanime du
conseil d'administration de la
Fondation », explique Sylvain
Houle, directeur général de la
Coopérative de solidarité santé
Shooner et Jauvin. « D'ailleurs,
tous les billets sont vendus pour
la soirée. »
Dans la foulée, la Fondation
continue de multiplier les efforts pour amasser les fonds
nécessaires au projet de miniurgence, souligne Francine Hébert, présidente de la Fondation
santé du Bas-Saint-François.
Les responsables de la Fondation ont déjà amassé la somme
de 93 000 $. Le nouvel objectif
est d'atteindre 300 000 $ pour
réaliser le projet et accueillir les
nouveaux médecins.

Actualités

ÉDITION DU 14 NOVEMBRE 2019 | VOLUME 17 No 10 | L'ANNONCEUR | 5

Projet en santé mentale

Un partenariat régional reçoit 25 000 $ grâce à
l'initiative Bell Cause pour la cause.

PHOTO GRACIEUSETÉ

Maggie Denis de La Chrysalide, Cynthia Leblanc de La Traverse du
sentier, Danielle Gamelin de la Fondation Santé Bécancour–
Nicolet-Yamaska et Paul Lacoursière de Bell.
La Fondation Santé Bécancour–Nicolet-Yamaska, en partenariat avec La Traverse du
sentier et La Chrysalide, deux
organismes
communautaires
oeuvrant en santé mentale, reçoivent la somme de 25 000 $
pour réaliser un projet en santé
mentale sur le territoire, grâce à
l'initiative Bell Cause pour la
cause.
La Fondation pourra aider plusieurs personnes vivant avec des
troubles d'anxiété, de dépression
et d'estime de soi. « Nous leur
donnerons accès à des outils
pour mieux vivre avec la problématique dans leur quotidien et
leur permettre un maintien dans
la communauté et une réinsertion sociale réussie. Nous leur of-

frirons gratuitement des ateliers
d'autogestion. L'apprentissage de
l'autogestion comprend toutes
les actions qu'une personne peut
mettre en place pour reprendre
du pouvoir sur sa santé, par
l'adoption de comportements qui
diminuent les symptômes, qui
contribuent à prévenir les rechutes et améliorent le bien-être
au quotidien », explique Danielle
Gamelin, directrice générale de
la Fondation.
Les ateliers débuteront dans
quelques mois et auront lieu sur
une période de 10 semaines. Les
personnes intéressées peuvent
déjà s'inscrire en communiquant
avec La Traverse du sentier au
819 293-6416 ou avec La Chrysalide au 819 294-9292. [F.B.]
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DONALD MARTEL

Député de Nicolet-Bécancour

Assurer un avenir prospère à nos
collectivités rurales
Vous le savez, l’avenir de nos régions rurales demeure une de mes grandes
préoccupations. Je suis donc très heureux de la nouvelle entente signée le 30
octobre dernier entre le gouvernement du Québec et ses partenaires, soit l’Union
des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités ainsi
que les villes de Montréal et de Québec. Cette entente appelée Partenariat 20202024 : pour des municipalités et des régions encore plus fortes permettra qu’une
somme de plus de 7 milliards $ soit transférée aux municipalités au cours des
cinq prochaines années. Comme j’ai œuvré dans le milieu municipal pendant plus
de 20 ans, je peux apprécier toute l’importance du geste posé par le
gouvernement pour soutenir nos localités rurales.
Sans entrer dans les détails trop techniques, ce nouveau partenariat reconnaît
que les besoins des villes et des municipalités ont augmenté considérablement
au cours des dernières années et qu’il était nécessaire de donner à nos
administrations locales de nouveaux moyens financiers efficaces pour y faire face.
L’entente permettra en outre aux municipalités d’assurer la prévisibilité à long
terme des sommes qui leur seront transférées pour une meilleure planification.
Les municipalités rurales de chez nous profiteront largement des retombées de
cette entente. En effet, les nouvelles sommes consenties serviront à l’amélioration
des infrastructures, mais aussi au développement économique, à l’ajout de
nouveaux services, à l’innovation à l’aide aux entrepreneurs et à la recherche de
nouvelles collaborations entre les municipalités elles-mêmes. Comme l’a souligné
le premier ministre, cette entente permettra d’aller plus loin pour rendre les
régions et les municipalités encore plus fortes et elle donnera un nouvel élan à
l’occupation et à la vitalité des territoires.
Quand on connaît l’inventivité et le désir de réussir des gens de chez nous, je
pense que nous avons les ingrédients nécessaires pour bâtir un bel avenir
prospère pour toutes nos collectivités.

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

Étoile

Suivez notre député!

DE LA SEMAINE

Gérard Salvas,
grand bénévole depuis
50 ans dans de nombreux
domaines dont le hockey
mineur et sénior ainsi que
les loisirs pour adultes.

PHOTO THERESA WATSO

Dans l'obscurité et le froid

Pendant que plusieurs foyers étaient privés d'électricité, le centre communautaire d'Odanak
accueillait les membres de la communauté.

Le Centre-du-Québec durement touché par les pannes d'électricité
causées par la tempête automnale.

Le Centre-du-Québec est
l'une des plus touchées par les
pannes qui ont durement affecté le réseau électrique, causées par les vents violents qui
ont balayé le Québec, le 1er novembre dernier. Selon les chiffres d'Hydro-Québec, 38 000
clients ont été affectés dans les
régions Centre-du-Québec et
Mauricie. Et il aura fallu
quelques jours pour que les
équipes de société d'État d'Hydro-Québec parviennent à rétablir le service, interrompu à
plusieurs endroits.
Dans les heures qui ont suivi
la tempête automnale, plusieurs communautés ont mis en
branle des mesures pour assurer la sécurité des citoyens, notamment en offrant les lieux
d'hébergement.
Une trentaine de lits de camp
avaient déployés au centre

communautaire de Pierreville,
suite à une entente entre la
municipalité de l'endroit et
celle de Saint-François-du-Lac.
Les citoyens pouvaient s'y rendre pour se réchauffer, dormir,
prendre un bon café ou recharger leur téléphone mobile.
Le centre communautaire
d'Odanak et l'hôtel de ville de
Nicolet ont fait de même. Notons qu'en raison de la panne
prolongée, la Ville de Nicolet a
annoncé qu'elle devait défaire
la glace de l'aréna Pierre-Provencher.
Du côté de la Commission
scolaire de la Riveraine, les autorités avaient pris la décision
de fermer toutes les écoles, les
centres et les services de garde
sur son territoire, pour la journée du 4 novembre, alors
qu'une dizaine d'écoles étaient
encore privées d'électricité.

INTOXICATION
Pendant la fin de semaine où
les pannes ont sévi, onze personnes intoxiquées au monoxyde de carbone dont dix
mettant en cause l'utilisation
inadéquate d'une génératrice
ont été signalées au Centre intégré universitaire de santé et
de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec,
le CIUSS MCQ. Le Centre rappelle d'ailleurs qu'il ne faut jamais
utiliser
d'appareils
fonctionnant au gaz (cuisinière,
chaufferette, barbecue) dans le
but de chauffer l'intérieur du
domicile. De même, les génératrices doivent être installées à
l'extérieur de la maison ou du
garage, le plus loin possible des
portes et des fenêtres. On recommande aussi d'installer un
avertisseur de monoxyde de
carbone dans la maison. [F.B.]
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Une leader positive

Elle s'apprête à vivre un stage humanitaire en Afrique.

PHOTO NATHB PHOTOGRAPHE

Étudiante au Cégep de Sorel-Tracy, Molly
Tremblay-Lavallée, participera à un stage humanitaire au Bénin, en Afrique, dans le cadre
du programme Québec sans frontières d'Oxfam-Québec. Présidente actuelle du Magasin du
Monde du Cégep, Molly Temblay-Lavallée fait
partie d'un groupe de huit participants qui vont
oeuvrer à l'amélioration des conditions socioéconomiques de jeunes dans la région de Cotonou, du 20 mai au 30 juillet 2020. Avant son
départ, Molly Temblay-Lavallée doit notamment participer à des formations d'une durée
minimale de 60 heures. De plus, elle souhaite
effectuer une activité de financement ayant
pour objectif un montant de 1700$. « Molly est
une leader positive, critique et sage, qui fait
preuve d'ouverture et d'humanisme. Son regard est éclairé et mature », affirme Jacques
Gauthier, conseiller à la vie étudiante au Cégep
de Sorel-Tracy. [F.B.]

Nicolet va devenir
propriétaire du quai fédéral

Molly Tremblay-Lavallée.

La Ville de Nicolet va acquérir le quai
fédéral de Nicolet pour la somme nominale de un dollar après la réfection de
cette infrastructure par le ministère des
Pêches et Océans. La Ville a adopté, le
21 octobre dernier, une résolution autorisant la signature de la promesse
d'achat.
« Nicolet vient concrétiser un vieux
rêve d'une vingtaine d'années de devenir propriétaire du quai du secteur du
port Saint-François. Avec sa réfection,
Ottawa nous cèdera une installation qui

Écocentre d’Odanak
Due à la première accumulation de neige au sol, veuillez noter que:

L'ÉCOCENTRE D'ODANAK
EST FERMÉ POUR L'HIVER.
Le service reprendra en mai 2020 avec l’horaire d'été:
Mardi, mercredi et samedi:
9:00 à 12:00 et 12:30 à 16:30
Jeudi et vendredi:
12:00 à 16:30 et 17:00 à 19:30
Notez également que depuis septembre 2019, l'accès à
l'écocentre à l'intersection des rues Skamonal et Managuan est
définitivement FERMÉ et ce, en tout temps afin de limiter la
circulation dans le quartier résidentiel d'Odanak. Désormais
l'accès à l'écocentre se fait exclusivement via la Route 132.
Prendre l'embranchement de la rue Asban (rang Saint-Joseph)
entre le Marché 132 et le Dépan-O-Gaz Nimôwôn. Puis, suivre
les indications jusqu'à l'écocentre.

nous servira de levier pour le développement touristique et économique de
notre communauté», précise la mairesse Geneviève Dubois.
Pêches et Océans Canada est allé en
appel d'offres pour les travaux nécessaires à la tête du quai mais qui prévoient
aussi
l'asphaltage
et
l'enrochement de celui-ci. Le chantier
sera entamé cet hiver pour une cession
en juin 2020. La Ville de Nicolet assumera l'entretien annuel du quai ainsi
que son aménagement. [F.B.]

Projet d'une usine de recyclage de
pneus à Bécancour

La société Écosource Canada Inc. projette de construire une usine de recyclage de pneus à Bécancour, au coût
estimé de 13 millions de dollars. Selon
l'échéancier prévu, l'usine débuterait
ses activités au printemps 2020 et emploierait une vingtaine de personnes.
Les promoteurs veulent construire une
bâtisse écologique, pourvue d'une devanture en verre thermique et comprenant 400 panneaux solaires, entre
autres. La capacité de production des
installations atteindra 70 000 tonnes par

année. Les pneus seraient recyclés selon
un procédé respectueux de l'environnement. Les promoteurs mentionnent que
les pneus usés offrent une matière première à des centaines de produits utiles,
notamment les paillis de caoutchouc et
les produits moulés à partir de granules.
Les promoteurs du projet, Hélène
Major et Claude Parent, dirigent également une autre société, Écosource Canada Inc., active dans la vente et la
distribution de produits éco énergétiques. [F.B.]

Pour rester informés, visitez la page Facebook du Bureau
Environnement et Terre d'Odanak et celle du Conseil des
Abénakis
d'Odanak
OU
ENCORE,
visitez
le
https://caodanak.com/ecocentre.
Pour toutes autres questions, contactez
Joannie Beaupré au 450.568.2810 #3103

Actualités
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Mises en chantier, à
quoi s'attendre en 2020

CONSTRUCTION

L'Association des professionnels de la construction
et de l'habitation du Québec, l'APCHQ, prévoit
1 280 mises en chantier en 2020 pour la région du
Centre-du-Québec, selon les prévisions publiées le
7 novembre dernier. Il s'agit d'une légère diminution de 1% par rapport à 2019. Pour la région, les
mises en chantiers prévues en 2020, par rapport à
l'année en cours, sont réparties de la manière suivante, soit 500 logements individuels (-8%), 165 jumelés et en rangée (-9%) ainsi que 615
appartements (+5%). Quant aux investissements en
rénovation prévus pour 2020 au Centre-du-Québec, ils sont estimés à 360 millions de dollars, en
baisse de 3% par rapport à 2019. « Depuis une
quinzaine d'années maintenant, il se dépense plus
d'argent en rénovation résidentielle qu'en
construction neuve au Québec », commente Paul
Cardinal, directeur du Service économique de
l'APCHQ. [F.B.]

Nicolet et l'achat local

ÉCONOMIE

La Ville de Nicolet lance le concours «L'achat local, c'est Nicolet» d'abord, dans le cadre d'une
démarche à long terme favorisant l'achat local à
Nicolet par les citoyens et par les travailleurs venant de territoires extérieurs de la ville. « Nous
devrions toujours avoir le réflexe de voir si le produit que nous voulons acheter est d'abord disponible sur le territoire de Nicolet. L'offre commerciale est de plus en plus grande et acheter ici,
c'est encourager nos entrepreneurs et c'est aussi
soutenir des emplois chez nous », souligne la mairesse Geneviève Dubois. Avec l'implication d'une
vingtaine de commerces, la Ville procédera, le
5 décembre prochain, à l'attribution de six grands
prix totalisant 5 750 $ en certificats-cadeaux. Un
achat chez les commerces participants donne automatiquement droit à un coupon de tirage. [F.B.]

Politique axée sur les citoyens

CULTURE

La Ville de Drummondville a dévoilé sa nouvelle
politique culturelle, le 30 octobre dernier, en présence d'acteurs du milieu des arts et de la culture,
d'élus du conseil municipal et de citoyens. La politique repose sur cinq grandes orientations, soit
faire du citoyen le porteur et l'acteur des pratiques culturelles ; reconnaître la culture comme
partie intégrante des saines habitudes de vie ; favoriser l'action artistique des citoyens, des artistes, des artisans et des créateurs professionnels ;
promouvoir la culture comme puissant facteur
d'innovation et de dynamisme pour créer une économie intégrée; planifier l'aménagement urbain en
y intégrant une dimension culturelle. [F.B.]

PHOTO GRACIEUSETÉ

Avec la structure de bois aménagée près des rives sur l'Île de Grâce, le Comité ZIP du lac Saint-Pierre espère
accueillir les premières d'hirondelles de rivage au printemps prochain.

Des gestes posés pour contrer le déclin des
populations de certaines espèces d’hirondelle

ENVIRONNEMENT

Une solution innovante pour soutenir les colonies d'hirondelles de rivage
dont les populations sont en fort déclin au Canada.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Le Comité de la zone d'intervention prioritaire (ZIP) du lac
Saint-Pierre a construit un nichoir
d'un nouveau modèle jamais utilisé,
dans l'archipel des îles de Sorel, afin
de soutenir les colonies d'hirondelles
de rivage dont les populations sont
en fort déclin.
«Les hirondelles de rivage ont la
particularité de creuser leurs nids
dans les berges, talus et falaises
abruptes composés de sable et de
limon», note Sandra Pronovost,
porte-parole pour le Comité ZIP.
«Leurs nids sont donc susceptibles
d'être détruits par les éléments ou
les activités humaines. C'est pourquoi le Comité ZIP du lac
Saint-Pierre tenait à construire une

structure plus permanente afin de
faciliter le rétablissement de leurs
colonies sur le territoire du lac SaintPierre.»
Si les causes de son déclin ne sont
pas claires, on soupçonne la perte
d'habitats attribuable à différents
facteurs, tels les projets de stabilisation des berges, l'exploitation
commerciale de sablières, le dérangement des lieux de nidification par
les véhicules tout terrain, l'urbanisation et le déclin des insectes, qui est
leur principale source de nourriture,
par l'utilisation de pesticides.
HIRONDELLES NOIRES
De plus, le Comité ZIP du lac
Saint-Pierre a également installé un
nichoir à Baie-du-Febvre pour une
autre espèce, soit l'hirondelle noire,

dont la situation est également
préoccupante.
«En effet, entre 1970 et 2014, les
populations d'hirondelles noires ont
chuté de plus de 90% au Québec.
Avec une estimation de 1100 couples
nicheurs dans la province, une action
était requise.»
Parmi les causes de leur déclin, les
soupçons pèsent vers la diminution
d'insectes. «Toutefois, la vigueur de
leurs nombreux prédateurs et compétiteurs ainsi que les conditions
climatiques extrêmes pourraient
entrer aussi en ligne de compte»,
souligne Sandra Pronovost
Le Comité de la zone d'intervention prioritaire du lac Saint-Pierre a
pour mission de réhabiliter, protéger
et mettre en valeur le lac SaintPierre et ses habitats riverains.
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Réduire les nuisances
dues aux matières
résiduelles

Pierreville adopte un règlement pour encadrer
l'utilisation des bacs à ordures par les citoyens.

À la séance du conseil du 11 novembre dernier, la Municipalité de
Pierreville a adopté un nouveau règlement afin de réduire les nuisances dues
à la gestion des matières résiduelles sur
les propriétés des citoyens. Le règlement prévoir notamment que les
résidents doivent entretenir leurs différents bacs à ordures afin d'éviter les
odeurs et la vermine. De plus, il y est
mentionné que « les contenants doivent
être remisés conformément à la réglementation en vigueur avant 21h, le jour
de la collecte. » Les résidents auront

jusqu'au 1er janvier 2020 pour se
conformer à la nouvelle règlementation. En cas de manquement au
règlement, la Municipalité prévoit des
sanctions pouvant aller jusqu'à 100 $
pour une première infraction et à un
maximum de 1000$ pour toutes infractions subséquentes. « Nous espérons
que ce nouveau règlement responsabilisera les citoyens concernant les
matières résiduelles qu'ils génèrent »,
affirme le maire Éric Descheneaux,
dans un communiqué émis par la Municipalité de Pierreville. [F.B.]

Un organisme à but non lucratif, appelé la Corporation des Évènements de
Sorel-Tracy, a été mis sur pied en octobre dernier pour concevoir et coordonner des évènements festifs populaires.
Cet organisme a notamment pour objectif de créer de nouveaux évènements rassembleurs en plus de
poursuivre, sur une base annuelle, l'organisation et la planification des fêtes du
31 décembre au centre-ville de SorelTracy et sur le Quai Catherine-Legar-

deur ainsi que celle de la Fête nationale
du Québec, le 23 juin. Un groupe de six
personnes compose le conseil d'administration, soit Thierry Migeon, directeur artistique, Ladane Bonnefoy,
représentant le volet communication,
Patrick Lesieur, représentant le milieu
juridique, Jocelyn Mondou, conseiller à
la Ville de Sorel-Tracy, Samuel Brouillard, représentant le milieu de la jeunesse et Sylvain Descheneaux du milieu
des affaires. [F.B.]

Cette année à Nicolet, il est obligatoire
de vous inscrire si vous voulez rencontrer le père Noël, afin d'éviter la file
d'attente, lors de l'activité qui aura lieu
à l'hôtel de ville, le 7 décembre prochain
entre 10h et 12h puis de 13h30 à 115h30.
Les personnes intéressées peuvent s'inscrire à l'avance en composant le
819 293-6901 poste 1700. « L'inscription
vous permet d'être associé à un numéro

et de voir défiler l'appel des numéros
sur le nicolet.ca la journée de l'événement. L'activité est gratuite. Nous vous
invitons à apporter une denrée alimentaire qui sera remise à la Ressource aide
alimentaire pour la confection des paniers de Noël », précise-t-on à la Ville
de Nicolet. Plusieurs activités seront
également offertes à la bibliothèque H.N.-Biron, dans le cadre de l'événement.

Créer de nouveaux
évènements rassembleurs

Inscription obligatoire pour
rencontrer le Père Noël à Nicolet

VOUS VOULEZ ÊTRE

BIEN INFORMÉ ?

95%

Des lecteurs apprécient
les nouvelles locales et
municipales.
96% en région, 93% à Montréal.*

Démarquez-vous avec
les médias écrits
communautaires
* 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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Gestionnaires recherchés pour devenir
des leaders en développement durable
La SADC de Nicolet-Bécancour annonce la poursuite de son
programme d'accompagnement PROAction.

Louis Plamondon
assermenté

PHOTO GRACIEUSETÉ

Louis Plamondon a été assermenté comme député de la circonscription de BécancourNicolet-Saurel à la suite de sa
onzièmevictoire consécutive lors
d'une élection. Il égale ainsi le
record du très honorable Sir Wilfrid Laurier, établi entre 1874 et
1919.
À titre de doyen, il présidera
la première journée de la Cham-

bre des communes le 5 décembre prochain.
Louis Plamondon a été réélu
lors des élections générales du
21 octobre 2019. Il a obtenu
56,7 % des appuis de la part des
électeurs. Au sein de son parti, le
Bloc québécois, M. Plamondon a
été choisi à l'unanimité par ses
collègues en tant que président
du caucus. [F.B.]

BÉCANCOUR-NICOLET-SAUREL

29 653
9 332
8 434
2 732
1 697

489
NOMBRE D'ÉLECTEURS INSCRITS : 79 165 - TAUX DE PARTICIPATION : 66,11 %

56,7 %
17,8 %
16,1 %
5,2 %
3,2 %
0,9 %

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

Steve Brunelle, directeur général de la SADC de Nicolet-Bécancour, Sophie Lamoureux,
propriétaire de Fleuriste Savard, Carolyne Aubin, conseillère en développement durable à la
SADC et responsable du programme ainsi que Julie Dubé, représentante de la Fondation Alcoa.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Le programme d'accompagnement en développement durable PROAction, mis en place
par la SADC de Nicolet-Bécancour en 2017, est maintenu pour
les trois prochaines années
grâce à la collaboration de Fondation Alcoa.
Le programme est destiné
aux gestionnaires d'entreprises
ou d'organismes ainsi qu'aux
élus et administrations municipales. D'une durée de six mois,
PROAction propose une formation d'introduction au développement durable, la réalisation
d'un diagnostic visant à cibler
les enjeux prioritaires, des ateliers d'échanges entre participants et un accompagnement
postdiagnostic.
« De nos jours, les attentes
des consommateurs et des citoyens sont de plus en plus élevées en matière d'environnement et de responsabilité
sociale ; il importe que chaque
organisation et entreprise s'en
préoccupe », indique Carolyne

Aubin, conseillère en développement durable à la SADC et
responsable du programme.
Depuis sa mise sur pied,
PROAction a permis la réalisation de dix conférences sur des
thématiques de développement
durable ainsi que l'accompagnement de cinq entreprises et
de quatre municipalités.
« Dans nos entreprises, il faut
que nos actions deviennent des
réflexes en matière de développement durable », confie Sophie Lamoureux, propriétaire
de Fleuriste Savard. Participante au programme, Mme Lamoureux souligne notamment
les avantages économiques qui
découle des pratiques adoptées
dans le cadre de la démarche
PROAction.
« Ce n'est pas d'hier que la
SADC parle de développement
durable! Depuis 2006, l'organisation porte la préoccupation de
développer les potentiels et les
compétences des entrepreneurs et leaders locaux pour favoriser un développement durable des organisations et de

notre territoire. La venue du
programme PROAction vient
consolider de façon encore plus
soutenue notre volonté d'appuyer les entreprises et les collectivités en ce sens », mentionne Steve Brunelle, directeur
général de la SADC de NicoletBécancour, en conférence de
presse, le 30 octobre dernier.
La SADC souligne également
le partenariat financier de la
Fondation Alcoa, laquelle
contribue au programme
PROAction en attribuant près
de 100 000 $ entre 2019 et
2022.
La SADC de Nicolet-Bécancour est donc à la recherche de
participants afin de former des
cohortes par secteur d'activité,
dont Commerces et services,
PME manufacturier et Municipalités/Organisations. La SADC
veut également former une cohorte d'organisations touristiques.
Pour information et inscription aux conférences et cohortes, contactez Carolyne Aubin au 819 233-3315, poste 2225.
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Profitez-en
pour choisir
votre tenue des fêtes!

Licence RBQ :
5640-2704-01

Certificat-cadeau
Reçu assurance

Céline Joyal

aapropane1.ca

Saint-François-du-Lac : 450 568-3193
Sorel • Tracy : 450 746-5162
Drummondville : 819 470-0027
Sans frais : 1 888 568-3193

Ostéopathe D.O.

251, Haut de la Rivière, Pierreville

450 568-3523

www.institutceline.net

NATUROPATHES
OSTÉOPATHES
MASSOTHÉRAPEUTES
KINÉSITHÉRAPEUTES
ORTHOTHÉRAPEUTES
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Des leviers financiers
pour les municipalités

ÉCONOMIE

Les municipalités de la région du Centre-du-Québec pourra notamment bénéficier d'un montant
estimé à près de 79,6 millions de dollars sur une
période de cinq ans grâce aux nouvelles mesures
annoncées par le gouvernement du Québec dans
le cadre du Partenariat 2020-2024. « Grâce au
Partenariat 2020-2024, les municipalités disposent
désormais de plus d'autonomie afin de mieux
exercer leur rôle et leurs responsabilités. Ce résultat d'efforts concertés entre les divers paliers gouvernementaux est en droite ligne avec la vision du
gouvernement d'être plus près des citoyens pour
mieux les servir », commente le ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, André
Lamontagne, suite à l'annonce du gouvernement
du Québec, le 6 novembre dernier. Les municipalités recevront également des transferts liés entre
autres au remboursement de la moitié de la TVQ
payée, à l'aide à la voirie locale et au Programme
de péréquation municipale. [F.B.]

Des élèves ouverts sur le
monde à Sorel-Tracy

ÉDUCATION

Médailles du mérite du Séminaire

RECONNAISSANCE

La médaille à titre posthume revient cette année au regretté Jean-Paul Nolet.

Sept anciens élèves ont été honorés au cours de la huitième cérémonie de remise des médailles du
mérite du Séminaire de Nicolet, qui
a eu lieu à l'École nationale de police
de Nicolet le 24 octobre dernier.
Le jury, composé d'anciens du Séminaire, a rendu hommage aux collègues suivants, soit Claude Bélisle,
médecin originaire de Saint-PierreLes-Becquets, pour la médaille du
mérite professionnel ; Michel Hébert
pour le mérite éducatif. La médaille
du mérite religieux revient à Éloi Arsenault. Concernant le domaine sociocommunautaire, cette médaille
est remise à Claude Thibault. Michel
Jutras se voit décerner la médaille
du mérite culturel et artistique, lui
qui a contribué, entre autres, au
musée Boréalis et à l'amphithéâtre
Cogeco. Yves Cardinal, décédé en
2016, se voit remettre la médaille du
dévouement envers l'institution.
Finalement, la médaille à titre posthume revient cette année au regretté Jean-Paul Nolet, originaire
d'Odanak, grand communicateur,
dont l'ensemble de la carrière s'est
vue couronnée par l'Ordre nationale
du Québec en 1985. [F.B.]

PHOTO GRACIEUSETÉ

Assis, Éloi Arsenault, mérite Religieux, Élisabeth Nolet, fille de Jean-Paul
Nolet, mérite Posthume, Fe Houle, épouse d'Yves Cardinal, mérite
Dévouement envers l'institution et Catherine Nolet, fille de Jean-Paul
Nolet, mérite Posthume. Debout, Simon Rousseau, président du
Séminaire de Nicolet, Michel Jutras, mérite Culturel et artistique, Michel
Hébert, mérite Éducatif, Serge et François Cardinal, frères d'Yves Cardinal,
mérite Dévouement envers l'institution, Claude Bélisle, mérite
Professionnel, Claude Thibault, mérite Social.

Soupir de soulagement au
Regroupement pour la santé
des aînés Pierre-De Saurel

SERVICES AUX AÎNÉS

Un projet réalisé par les élèves de l'École SaintGabriel-Lalemant de Sorel-Tracy est en passe de
faire le tour du monde. En début d'année scolaire,
les élèves de sixième année de la classe d'Émilie
Laforce ont travaillé sur leur Journal du voyageur.
Les élèves ont écrit un texte sur eux-mêmes dans
un cahier en y ajoutant couleurs et photos, formant ainsi un le Journal du voyageur. Chaque
élève devait ensuite l'envoyer par la poste à la
personne qu'il connaît qui habite le plus loin. Le
destinataire du journal est invité à réaliser le
même exercice. Si le projet se déroule comme
souhaité, le Journal de chaque élève de la classe
aura donc fait le tour du monde d'ici à la fin de
l'année scolaire 2019-2020. [F.B.]

Le député de Richelieu, Jean-Bernard Émond, annonce l'octroi d'une
nouvelle aide financière récurrente
de 45 000 $ au Regroupement pour
la santé des aînés Pierre-De Saurel.
Cette nouvelle subvention permet à l'organisme de maintenir son
service à domicile, lequel devait
être aboli cette année.
«Depuis plus de vingt ans, le
Regroupement pour la santé des
aînés Pierre-De Saurel accomplit un
travail essentiel auprès de nos
aînés », affirme le député. « Avec
plus de 1 700 interventions par

année sur le territoire de la MRC de
Pierre-De Saurel, il était primordial
d'assurer la pérennité de ce service », mentionne Josée Bourdages,
directrice générale du Regroupement.
Cet appui financier est attribué en
vertu du programme Initiatives de
travail de milieu auprès des aînés en
situation de vulnérabilité. Le
Regroupement pour la santé des
Aînés Pierre-De Saurel a pour objectif de mettre en place des activités
et services selon les besoins et inté[F.B.]
rêts des personnes aînées.

PHOTO GRACIEUSETÉ

Le député Jean-Bernard Émond
obtient une aide financière
récurrente de 45 000 $ pour le
Regroupement pour la santé des
Aînés Pierre-De Saurel
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Pneus d'hiver obligatoires
dès le 1er décembre

Le devancement de la date limite permet de mieux
s'adapter aux conditions climatiques changeantes.
Le ministère des
Transports rappelle
aux propriétaires de
véhicules routiers
motorisés et immatriculés
au
Québec que ces
derniers doivent
obligatoirement
être munis de
pneus d'hiver au plus tard le 1er décembre prochain. Le devancement de la
date limite de pose des pneus d'hiver,
auparavant le 15 décembre, permet notamment de mieux s'adapter aux
conditions climatiques changeantes et
de plus en plus imprévisibles, et d'ac-

croître la sécurité des usagers de la
route. L'obligation d'installation de
pneus d'hiver s'applique à tout véhicule
routier motorisé et immatriculé au
Québec autre qu'un véhicule lourd, un
véhicule-outil ou une machine agricole,
ainsi qu'à tout véhicule en location sans
égard à son lieu d'immatriculation. Les
propriétaires tout comme les locateurs
de ces véhicules devront se conformer
à l'obligation pour la période du 1er décembre 2019 au 15 mars 2020. Quiconque
contreviendrait
à
la
réglementation commettrait une infraction et serait passible d'une amende
de 200 $ à 300 $.
[SOURCE MINISTÈRE DES TRANSPORTS]

Novembre étant officiellement le
Mois de l'économie sociale, le Pôle
d'économie sociale du Centre-du-Québec en profite pour proposer une série
d'ateliers interactifs portant sur différents thèmes. Parmi les ateliers à venir,
mentionnons celui en loisir, sport et
plein air, le 19 novembre ; économie sociale et économie circulaire, le 21 novembre ; Économie sociale et Tourisme,
le 28 novembre. Pour connaître les détails et vous inscrire, consultez le site
Internet www.economiesocialecentre-

duquebec.com. La région du Centre-duQuébec compte 380 entreprises du secteur de l'économie sociale, qu'elles
soient des organisations à but non lucratif, des coopératives ou des mutuelles.
Elles créent près de 7 000 emplois.
« Ces entreprises sont majeures pour le
développement de nos territoires et
c'est pourquoi il est si important de parler d'économie sociale », mentionne
Chantal Tardif, directrice général du
Pôle d'économie sociale du Centre-duQuébec. [F.B.]

Plus d'une vingtaine d'organismes
membres de la Corporation de développement communautaire (CDC)
Pierre-De Saurel se sont réunis, à Sorel-Tracy, le 6 novembre dernier. Leurs
représentants se sont exprimé sur les
réalités vécues par les groupes et ont
suggérer des pratiques prometteuses
dans le cadre des consultations en vue
d'un nouveau Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire. Les participants ont discuté de financement à la mission globale, de

reconnaissance du milieu communautaire et de respect de l'autonomie, entre
autres. « Il était essentiel pour la CDC
Pierre-De Saurel de mobiliser ses membres pour prendre part à cette consultation nationale historique. Notre souhait
est que le futur plan d'action gouvernemental réponde concrètement aux attentes des organismes communautaires », précise Gabrielle Gélinas
St-Ours, directrice générale de la Corporation de développement communautaire Pierre-De Saurel. [F.B.]

L'économie sociale joue un
rôle déterminant

Des organismes communautaires
précisent leurs attentes

La Tribune Libre
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Novembre
Mots et maux de Mario

PAR MARIO COURCHESNE
Vent du nord glaçant corps et
croûte terrestre. Mise à nue.
Strip-tease des feuillus. Tapis
rouge sang au sol. Moment inspirant pour le poète des temps
gris. « Dehors novembre »
comme le chantait si bien Dédé
Fortin. Mois des morts. Mois de
tous les morts. Pouvez-vous
imaginer le nombre, la quantité
d'humains trépassés depuis
l'aube des temps ? Méchant
gros tas. Que sont mes amis devenus ? Parmi les vivants, bon
nombre croient à la réincarnation. Vous êtes peut-être un

PHOTO DANIEL DESCHENEAUX

COUCHER DE SOLEIL SPÉCIAL. Daniel Descheneaux nous a fait
parvenir cette photo d'un coucher de soleil assez spécial , prise
chez lui de la maison des Landry et qu'il souhaite partager.

autre que vous-même et celuici sera peutêtre un jour un pissenlit. Triste destinée de penser
se faire décapiter une seconde
vie par une tondeuse... à gaz.
Pouah! Effet de serre inclus.
D'autres croient aux divinités,
et ils sont nombreux ces dieux,
des centaines, voire des milliers, à se proclamer champion
de l'absolue vérité pour sauver
nos âmes en nous offrant, lors
du jugement dernier, un paradis, le nirvana ou un club med
céleste, à condition de ne pas
avoir trop abusé du système,
quoique le pardon royal avec
carte de crédit plaqué or est
accepté en haut lieu. À cela, il
faut ajouter diverses philosophies, mythologies et réflexions
dont l'athéisme qui nous révèle
qu'après la mort, pouit ! Il n'y a
plus rien. Sinon que la vie continue son petit train-train quotidien. Plate à mort diront
certains. Comment survivre à
tout cela ?
Prenons une pause, si vous le
voulez bien, et respirons une
bonne poffe de moment présent sans trop réfléchir à ce
que sera demain, car demain
paraît des plus inquiétants. Eh

oui! Encore une fois, l'humanité, en raison de notre mode
de vie effréné, court à sa perte
et est confrontée à cette imperturbable fin des temps.
Déjà, on sait qu'un jour notre
précieux soleil va déborder de
chaleur et griller notre bonne
vieille terre comme une semelle de botte. On parle ici de
milliards d'années. Entre vous
et moi, cette échéance est pas
trop énervante pour l'instant.
Mais là, nous sommes en train
de jouer un vilain tour au soleil
en surchauffant nous-mêmes
notre terre bien-aimée.
Que faire pour s'en sortir
bonnes gens de Pierreville et
des alentours ? Une idée, un
rêve ? Pas évident d'imaginer
abandonner nos tracteurs et
nos vieilles minounes sur le
bord du chemin. Parlant de minoune, quand je fixe Épilogue
Ignare, mon gros minet
d'amour, qui me fixe du regard,
je le soupçonne de connaître
des vérités que moi, homo sapiens, j'ignore encore et qu'il en
sera ainsi jusqu'à la fin des
temps. Comme le déclamait
Jean Gabin, « Je sais qu'on ne
sait jamais ».

nité, professionnalisme et responsabilité. Dr Karl Shooner
pourrait être à la retraite ou en
semi- retraite mais il poursuit à
temps plein et plus même son
service; Dr Daniel Jauvin malgré
son état de santé vient partiellement chaque semaine supporter le groupe de médecine familiale.
Qui dans la population n'a pas
eu ou a encore ou aura besoin
des services de ces deux médecins? Plusieurs personnes,
même des non-membres utilisent les services de la Coop.
Soyons reconnaissants. On a eu

besoin de ces médecins et
maintenant ce sont ces médecins qui ont besoin de nous. On
se doit de les supporter jusqu'à
ce que la relève vienne.
J'en appelle à la reconnaissance, au soutien et à la générosité de la population pour un
effort commun envers le Coop
de Santé. Soyons vigilants et
donnons à la coopérative, participons aux activités bénéfice
de la Fondation Shooner-Jauvin,
particulièrement à la prochaine
activité qui se tiendra le 18 janvier prochain. Les informations
suivront sous peu.

Reconnaissance et soutien aux
médecins de la coopérative

PAR PIERRE LEVASSEUR

La dénomination de la Coopérative de Santé Shooner-Jauvin fait référence à deux médecins qui ont fondé la clinique
médicale de Pierreville et poursuivi leur service médical avec
la Coop de Santé.
Ils consacrent encore aujourd'hui, dans le contexte que
nous connaissons, leur vie professionnelle au service de la population de Pierreville et de la
région plus élargie. Ils refusent
d'abandonner et continuent de
servir la population avec huma-

La Tribune Libre
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Fier de nos services de santé de proximité
PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

PAR PIERRE LEVASSEUR
La Coopérative de Santé Shooner-Jauvin est en mode action dynamique pour le
développement de l'organisation afin d'assurer la pérennité des services de santé
de proximité à Pierreville et dans la région
du Bas St-François. Il se fait un travail extraordinaire de collaboration entre les professionnels de la santé, le conseil
d'administration, le personnel de gestion
et de soutien sans oublier la fondation qui
multiplient les efforts afin de soutenir le
développement des services.
C'est ainsi que l'assemblée générale de
la coop tenue le 12 septembre dernier
nous a révélé de bonnes nouvelles. Une
infirmière praticienne en santé se joindra
en 2020 aux autres professionnels de la
santé afin de supporter le personnel médical; on poursuit également le projet de
développement d'une mini urgence afin
que la population reçoive les services de
base localement plutôt que de se retrouver dans les urgences de la région nécessitant un long temps d'attente. Les
négociations avec de jeunes médecins
sont prometteuses et encourageantes. En
regard de la situation financière de 2018,
le rapport indique une saine gestion des finances : l'année se termine avec un léger
surplus comparativement à un déficit en

2017, les charges ont diminué de plus de
73,000$ dont 63,000$ sur la masse salariale et la coop n'a pas de dette.
Voilà en résumé les bonnes nouvelles
de l'assemblée; mais il y a aussi un nuage
sombre qui s'accumule sur la coop pour
les années 2020 et 2021, soit un sous-financement à court terme.
Ce sous-financement est causé par le
retrait possible des municipalités environnantes et ajoutons à cela la diminution
marquée de dons à la coopérative, l'absence de nouveaux médecins qui aideraient
au
financement
et
la
non-reconnaissance d'un groupe de médecine familiale (GMF) autonome procurant un sous-financement annuel
additionnel de 72,000$. Le manque de financement met à risque sérieux la pérennité de la coopérative. Il faut donc être
capable de franchir avec succès une
courte période de crise.
La présidente du conseil d'administration a fait appel à la solidarité de tous envers la coopérative; elle a également
invité la population à donner généreusement. Une pétition a circulé demandant
au conseil municipal un financement supérieur et une marche citoyenne en faveur du maintien des services de santé de
proximité s'est tenue le 13 octobre dernier. Plusieurs personnes ont signé la pétition et participé à la marche.

La pétition a été déposée aux membres
du conseil municipal présents (3 personnes) et une excellente nouvelle a été
annoncée par le médecin Karl Shooner. En
effet, quatre jeunes médecins vont signer
une demande afin d'obtenir le permis de
pratique médicale à Pierreville, quatre
médecins qui peuvent s'établir sur une
période de 2020 à 2021. Voilà vraiment
une bonne nouvelle.
Envisageons pour un instant l'impact de
la fermeture de la Coop de Santé; cela aurait un impact majeur sur la population la
plus vulnérable et une accentuation de la
dévitalisation municipale.
Malgré toutes les démarches entreprises pour soutenir le Coop de Santé,
continuons les efforts mais surtout comptons sur chacun de nous ainsi que sur
notre gouvernement de proximité, le
conseil municipal.
Certaines municipalités se retirent,
d'autres se mettent en réserve. La municipalité de Pierreville continue en respectant une entente de cinq ans prévoyant le
versement de 20,000$ par année et a décidé lundi le 11 novembre de bonifier de
25,000$ cette somme conditionnelle à la
venue de médecins pour 2020. Résolution
adoptée à quatre contre deux de la part
des conseillers.
Les résultats financiers de la municipalité montrent un surplus accumulé non af-

fecté au 31 décembre 2018 de l'ordre de
2,987 millions, elle a la capacité financière
de soutenir la Coop.
Dans l'histoire récente de la politique
municipale de Pierreville les maires et les
conseils municipaux antérieurs se sont
toujours tenus debout et ont défendu avec
détermination les dossiers de Pierreville;
ils ont toujours pris fait et cause pour les
intérêts de la population. Je pense ici particulièrement à Roger Tremblay maire,
Lucien Shooner pro-maire et Paul Shooner
député qui ont créé le « Foyer Lucien
Shooner » établissement de santé toujours
présent dans le milieu, offrant des services à la population et créant des emplois.
Tous les maires et membres du conseil
qui ont suivi, René Thibault, Jean Rousseau, Pierre Levasseur, Bertrand Allard et
André Descôteaux, tous feraient naturellement le maximum pour soutenir et
maintenir des services de santé de proximité à Pierreville.
Je suis en accord avec l'augmentation
de la contribution de la municipalité à la
Coop Santé et plaide pour une participation plus grande de la population à faire
des dons généreux considérant qu'un reçu
pour impôt est émis et réduit ainsi le don
pour le particulier.
Il est question ici de nous, de nos services.

Automobile
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Pneus toutes conditions :
pour en finir avec les changements de pneus bisannuels
(EN) Les pneus toutes saisons sont parfaits
à l’année longue si vous vivez dans le sud
des États-Unis, mais il en va autrement
dans notre pays : Ils ne sont tout
simplement pas conçus pour adhérer
adéquatement à nos routes enneigées.
Il est beaucoup plus sécuritaire de se procurer
un ensemble de pneus conçus pour l’hiver,
mais l’inconvénient est qu’ils ne sont pas faits
pour être utilisés au printemps et en été. Ainsi,
pour affronter les conditions des différentes
saisons, les conducteurs doivent se munir de
deux ensembles de pneus qu’ils changeront,
généralement, deux fois par année.
Heureusement, les pneus toutes conditions
météorologiques sont conçus pour être utilisés
de façon sécuritaire toute l’année, et ce, même

pendant nos durs mois d’hiver. Une solution qui
permet aux conducteurs de sauver du temps
et de l’argent sans compromettre leur sécurité
lorsque le mercure descend.
Quelle est la différence entre les pneus toutes
conditions, les pneus d’hiver et les pneus toutes
saisons? En fait, les pneus toutes conditions
combinent la technologie des pneus toutes
saisons avec celle des pneus d’hiver, offrant
aux conducteurs une paix d’esprit à l’année
longue. C’est l’option la plus pratique et la plus
économique pour une conduite hivernale
puisque ces pneus peuvent être utilisés toute
l’année.
Les pneus toutes conditions conviennent
parfaitement lorsqu’il pleut ou qu’il fait très
chaud. Cela dit, ils affichent également le
pictogramme d’une montagne à trois sommets
avec un flocon de neige à l’intérieur, indiquant

qu’ils ont été conçus pour une conduite dans
des conditions hivernales. Ils sont donc permis
sur nos routes en hiver.
Nokian Tyres a inventé les pneus toutes
conditions, qui en sont déjà à leur cinquième
génération. L’entreprise scandinave encourage
leur utilisation dans des régions aux conditions
météo imprévisibles ou qui profitent d’un hiver
tempéré.
« Nous avons développé les pneus toutes
conditions météorologiques pour offrir aux
conducteurs une option sécuritaire dans tous
les types de climats, et ce, même au Québec
où les hivers sont difficiles, explique Steve
Bourassa, directeur des produits et de la
fixation des prix chez Nokian Tyres Amérique
du Nord. Bien que les pneus d’hiver demeurent
une excellente option pour les automobilistes

SPÉCIALITÉ COLLISION

qui doivent constamment affronter des
conditions hivernales rigoureuses, nos pneus
toutes conditions sont à la fois pratiques et
sécuritaires, en plus de convenir à plusieurs
régions du Québec. »
Le fabricant finlandais Nokian Tyres a testé ses
pneus toutes saisons au nord du cercle arctique,
au même endroit où il teste l’efficacité de ses
pneus d’hiver. La clé de la performance des
pneus toutes conditions réside dans leur
fabrication : un des flancs du pneu est doté de
rainures ressemblant à celles d’un pneu d’hiver
tandis que l’autre côté est fait de rainures
associées aux pneus toutes saisons.
Ces qualités s’ajoutent au côté pratique,
polyvalent et sécuritaire de ces pneus qui
protègent les conducteurs d’ici bien plus que
les pneus toutes saisons réguliers.

Auto de
courtoisie

295, chemin Ste-Anne
Saint-François-du-Lac
Mario Martel, propriétaire

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
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Appui financier pour
la Coop de santé

La Municipalité de Pierreville accepte de verser
une contribution financière pendant 2 années.

PHOTO GRACIEUSETÉ

Soutenir adéquatement
les proches aidants

Véronique Mergeay, Coordonnatrice de l'Association des personnes proches aidantes de
Bécancour — Nicolet-Yamaska, Louise Gouin, proche aidante, de même que Nathalie Garon,
directrice du programme jeunesse famille au CIUSSS MCQ..

Accompagner les proches aidants permet d'agir tôt, de manière
préventive, pour éviter l'épuisement.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Dans le cadre de la Semaine
nationale des proches aidants,
qui s'est déroulée du 3 au 9 novembre dernier, le CIUSSS
Mauricie et Centre-du-Québec
ainsi que les organismes communautaires ont installé des
kiosques d'information dans
cinq centres hospitaliers de la
région.
Le but est d'aider le personnel de la santé et des services
sociaux à détecter les proches
aidants et à les référer vers les
services d'aide à leur disposition.

Pour 65 % des proches aidants, la méconnaissance des
ressources existantes constitue
un frein à leur utilisation.
« Des gestes simples suffisent pour soutenir adéquatement un proche aidant. Savoir
le reconnaître et l'identifier,
être à l'écoute, l'inviter à s'exprimer sur sa situation et sur
comment il la vit, et le référer
vers les associations de proches
aidants de son territoire en sont
quelques exemples », affirme
Véronique Mergeay, coordonnatrice de l'Association des
personnes proches aidantes de
Bécancour- Nicolet-Yamaska.

Louise Gouin, proche aidante
depuis une dizaine d'années, a
bénéficié de ressources l'ayant
soutenue
significativement
dans son rôle. « Si vous êtes
proches aidants, n'hésitez pas à
chercher de l'aide auprès des
organismes. Si vous êtes intervenants de la santé, n'hésitez
pas à nous guider et nous référer vers les services, car ça fait
une différence dans nos vies »,
témoigne-t-elle.
La population désirant obtenir davantage d'informations
est invitée à visiter le site Internet www.ciusssmcq.ca/
soutienprochesaidants.

La Municipalité de Pierreville
accueille favorablement la demande d'aide financière additionnelle de la Coopérative de
solidarité santé Shooner et Jauvin et octroie un montant de
50 000 $ réparti sur deux ans,
assorti de certaines conditions.
Lors de la séance du 11 novembre
dernier, la Municipalité a résolu
à la majorité des conseillers de
débourser 25 000 $ en 2020,
payable dès le début de la pra-

tique d'un nouveau médecin. Un
autre montant de 25 000 $
pourra être déboursée pour le
10 janvier 2021. Le versement de
cet octroi est conditionnel à une
aide financière identique provenant de la Caisse Desjardins de
Nicolet. Rappelons que la Coop
de santé avait présenté une demande d'aide financière additionnelle, le 20 octobre 2019,
pour aider à la pérennité des activités de l'organisme. [F.B.]

Depuis le début du mois de
novembre, la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière bat son plein. Cette année,
les cliniques de vaccination du
Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux de
la Mauricie-et-du-Centre-duQuébec, le CIUSSS MCQ, qui
s'adressent à la population en générale, fonctionnent sur rendezvous seulement. Les personnes
intéressées sont invitées, si ce

n'est déjà fait, à réserver votre
plage horaire en visitant le
ciusssmcq.ca / vaccination. La
prise de rendez-vous par Internet est simple, rapide, sécuritaire, confidentielle et accessible
en tout temps. Il est également
possible de téléphoner au numéro sans frais en composant le
1 888 221-2006 si vous n'avez
pas accès à Internet ou si vous
rencontrez des difficultés avec
votre inscription en ligne. [F.B.]

Le gouvernement du Québec
adopte une loi pour reconnaître
le caractère distinct du Centredu-Québec en matière de santé
et de services sociaux, au sein
du Centre intégré universitaire
de santé et de services sociaux
de la Mauricie-et-du-Centre-duQuébec. Adopté par l'Assemblée
nationale le 5 novembre dernier,
le projet de loi 28 prévoit notamment la désignation d'un président-directeur général adjoint
responsable du Centre-du-Québec ainsi que la mise en place

d'un forum de la population,
composé de 15 à 20 membres,
provenant des cinq MRC du Centre-du-Québec. « Il s'agit d'une
étape importante de la démarche
que nous avons entreprise afin
de donner une voix plus forte à
notre région. Je suis persuadé
que ces changements auront des
effets positifs notables et qu'ils
nous permettront d'améliorer les
soins et les services offerts à la
population », souligne André Lamontagne, ministre responsable
[F.B.]
du Centre-du-Québec.

Vaccination contre la
grippe saisonnière

Reconnaissance du caractère
distinct du Centre-du-Québec
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AU BOULEVARD DU LIVRE
PAR CYNTHIA JOBIN

ROMAN ADULTE

Anna et l'enfantvieillard
Francine Ruel
Libre Expression
Octobre 2019

Ce texte est tellement profond,
brillant et si intelligent que les
mots se branchent directement
à nos tripes, nos tripes de
mère, d'enfant. Des dizaines de
métaphores et d'images claires
et puissantes sont utilisées pour
illustrer les émotions et les
ressentiments d'Anna ainsi que
les situations telles qu'elle les
perçoit

Ce livre n'est pas un
témoignage direct de l'auteure,
mais il est fortement inspiré de
leur vécu, à elle et son fils.
Cela transparaît énormément
dans les émotions et les
pensées partagées par Anna.
Les mots sont si sincères qu'ils
ne peuvent pas faire autrement
que de nous toucher droit au
cœur. Anna exprime sa
tristesse, mais surtout son
impuissance. Elle doit faire le
deuil de son enfant vivant, car
elle doit apprendre à lâcher
prise, à lui redonner sa vie,
mais aussi parce que la
personnalité de son petit
garçon semble effacée, bien
cachée sous une nouvelle
carapace. C'est doux et intense
à la fois, et poétique par
moment.

ALBUM JEUNESSE

Prise de becs
Émilie Demers et
Élodie Duhameau
Isatis
Octobre 2019

Tout d'abord, parlons des
grands thèmes abordés : l'impact de l'entraide et de l'espoir
au niveau personnel et au sein
d'un groupe. L'histoire tend à
démontrer qu'il est beaucoup
plus avantageux de se mettre à
la recherche de solutions plutôt
que de pleurnicher sur son sort
et que, avec les idées de tout
un chacun, l'on se rend beaucoup plus loin. Ensuite, le texte
est tout en rimes. Ces sons qui
se répètent apportent un beau
rythme de lecture et les enfants adorent ça !

Pour continuer, le contraste
des couleurs est superbement
pensé. Les deux poules mises
en vedette sont à l'opposé :
celle négative est de couleur
froide et l'autre, positive et enjouée, est de couleur chaude.
De plus, les teintes du décor
évoluent aussi. L'album se réchauffe et nous transmet cette
chaleur en même temps que les
poules. Pour terminer, les
tonnes d'expressions, disséminées ici et là, sont ce que j'ai
préféré puisqu'elles sont toutes
au sujet d'animaux, dont une
majorité autour des poules.
C'est un merveilleux livre à exploiter à la maison et en classe.

ALBUM JEUNESSE

La dinde qui
voulait voter
Carine Paquin et
Laurence Dechassey
Michel Quintin
Octobre 2019

Dans ce titre, il va de soi que
l'auteure aborde brièvement
le processus de vote
(réfléchir, faire un choix,
comptabiliser les votes et
annoncer le résultat),
mais, plus encore, elle focalise
davantage sur l'importance
de se faire entendre, de
faire valoir ses droits
et ses opinions.

Simone la dinde a un bon
caractère ainsi qu'un bon sens
de l'analyse. Après avoir
essuyé un refus, elle ne
s'arrête pas là : elle fait une
enquête auprès des animaux
pour en connaître la raison,
et plus encore. Sa façon de
prendre les choses en main
est juste parfaite. Et, dans
cette ferme démocratique, à
l'image de notre pays, un vote
clôt le débat. C'est une chance
que nous avons au Québec,
au Canada, de pouvoir
exprimer son opinion, choisir
son dirigeant sans risques,
contrairement à certains
pays, et nous devons la saisir.

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

ALBUM JEUNESSE

Mademoiselle oups !
Nadine Descheneaux et
Valérie Desrochers
Éditions Tête Haute
Septembre 2019

On a tellement eu de plaisir à
lire cet album que ce fut un
coup de cœur pour mes trois
enfants et moi. Avec Lulu, les
lecteurs parcourent plusieurs
décors, plus magnifiques les
uns que les autres : du désert
au ciel étoilé, en passant par
les fonds marins, une
banquise du pôle Nord et plus
encore.

Nous avons adoré compter les
vingt-six toutous, les huit
couvertures et dénicher les
animaux cachés dans la forêt.
De plus, les couleurs utilisées
pour le texte sont bien
pensées puisque chaque
personnage qui s'exprime en a
une distincte : bleu pour la
maman, rouge pour Lulu et
orange pour un camarade
d'école.

Mademoiselle Oups ! est un
livre d'une grande qualité,
créé minutieusement, dans
lequel rien n'est laissé au
hasard. Je vous assure qu'il
émerveillera vos enfants. À la
fin de la lecture, j'avais des
enfants aux yeux brillants. Ils
sont allés rejoindre à la course
leur toutou préféré en se
proclamant chasseurs
professionnels de souris, de
singes et de licornes. Ce récit
enflamme l'imaginaire des
enfants, et c'est tellement
beau à voir.

ROMAN JEUNESSE

Pétronille Inc, tome 1,
Bave de crapaud bio
Annie Bacon et Boum
Druide
Octobre 2019

Si différente
des autres,
mais embrassant ce qui fait
d'elle un être
unique, Pétronille a ravi notre cœur, à
ma fille et
moi. En écoutant les
conseils de gens fabuleux tels
que madame Ursule, qui exprime une grande douceur, et
Valéro, un sympathique bonhomme barbu, Pétronille fait
son petit bout de chemin. Cette
sorcinette, âgée de dix ans, aux
cheveux violets, préfère les
vêtements colorés et les pièces
lumineuses, contrairement aux
autres sorcières. Cela rejoint
vraiment sa personnalité. Son
côté pétillant l'aide à traverser
le moment difficile qu'elle vit
dans ce roman. Elle a une force
de caractère inouïe. Il faut du
cran et un courage hors pair
pour se partir en affaires, seule,
dans le monde des grands. De
plus, elle a de belles valeurs.
Aussi, ce récit sensibilise les
jeunes envers la maltraitance
animale avec Pétronille qui est
attristée du sort réservé aux
crapauds, avec raisons.
J'ai beaucoup aimé les illustrations de Boum qui peint Pétronille dans des dizaines de situations. On aperçoit plusieurs facettes d'elle : la débrouillardise,
la curiosité et la bienveillance.
Pétronille, entrepreneure,
forte, pleine d'audace et
confiante envers elle-même,
est un de mes personnages
préférés de l'année. Et que dire
de ses expressions si rigolotes :
saperlipaillettes et saperlisauvette ! J'ai hâte de la revoir
dans une nouvelle aventure,
elle, mais aussi Cunégonde et
Séraphine que j'ai beaucoup aimées aussi !

Culture
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Promenades bibliques du dimanche

LITTÉRATURE

« À la recherche de la fleur qui émerveillera la promeneuse, le promeneur. »

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
L'abbé Lionel Émard signe un troisième livre, intitulé Promenades bibliques du dimanche, qu'il vient de
faire paraître à compte d'auteur.
L'ouvrage rassemble des textes
choisis parmi les homélies prononcées par M. Émard, curé des paroisses de Saint-Gérard-Majella,
Saint-David et Yamaska. Puisqu'il y
a de moins en moins de prêtres, plusieurs communautés chrétiennes ne
peuvent plus participer à l'Eucharistie du dimanche. Le livre de l'abbé
invite les lecteurs à se rassembler
autour de la Parole de Dieu.
« La Bible est un livre qui va à l'encontre des idées reçues. Avec ce recueil de mes homélies, je tente
d'ancrer les textes dans le présent,
dans la réalité des gens qui nous entourent », confie Lionel Émard, en
entrevue. Il souhaite que la lecture
de son ouvragesuscite de fructueux
échanges. « Promenades bibliques
du dimanche se promène et dans les
évangiles et dans les autres livres de
la Bible comme on se promène dans
un jardin à la recherche de la fleur
qui émerveillera la promeneuse, le
promeneur », écrit l'auteur à propos
de son livre. Lionel Émard souhaite
que la lecture de ses homélies soit à

Les prochains lauréats des prix
Georges-Dor et Lionel-Groulx

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

Bien connu des lecteurs de L'annonceur où il écrit des articles commentant
l'actualité, l'abbé Lionel Émard vient de publier un troisième livre.
la base de fructueux échanges auprès de ses lecteurs.
Il s'agit du troisième ouvrage publié par l'abbé et il n'est pas question
qu'il pose sa plume. « Je réfléchis à
mon quatrième livre qui sera plus

autobiographique », assure l'auteur.
Les personnes intéressées peuvent
se procurer leur exemplaire du livre,
au coût de 10$, en appelant au
450 789-2115 ou par courriel en écrivant à l'adresse elionel67@yahoo.ca.

Pour tous les goûts au Théâtre Belcourt

Pour contrer la morosité de novembre, le Théâtre Belcourt de Baiedu-Febvre propose une programmation relevée.
La compagnie Théâtre Bistouri
vient présenter la pièce « Conversation avec mon pénis », le 16 novembre. Un voyage entre le coeur, la raison et l'organe. Le vendredi 22
novembre, Mario Tessier s'amène
sur scène avec son spectacle intitulé
« Transparent». Parce que toute vérité est bonne à rire. Le lendemain,
samedi 23 novembre, place aux
chansons du groupe Les Trois Accords qui présente « Beaucoup de

Les Services à la communauté de la Ville de Nicolet présentent l'exposition «La couleur aime la lumière» de l'artiste Régent Rousseau-Roy, jusqu'au
21 février 2020 à la salle Joseph-Ovide-Rousseau
et à la salle des comités de l'hôtel de ville. Artiste
autodidacte, Régent Rousseau-Roy touche à plusieurs médiums dans sa carrière et crée des projets aussi différents les uns des autres. Notamment, il est à l'origine des oeuvres publiques
L'Arbre fontaine et de l'Arche de l'amitié, conçue
avec Robert Ouellet, situées respectivement au
Centre des arts populaires et à l'entrée de la piste
cyclable. Situé au 180, rue de Monseigneur-Panet,
l'hôtel de ville est ouvert du lundi au jeudi, de
8h30 à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h. [F.B.]

HISTOIRE ET LANGUE FRANÇAISE

SPECTACLES

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Exposition de Régent
Rousseau-Roy à Nicolet

ARTS VISUELS

plaisir », à l'occasion de leur sixième
album. Au tour de Michel Barrette
de monter sur le planches, le 29 novembre pour son ultime one-manshow, « L'humour de ma vie », en
rodage. Le collectif Lucioles vous en
met plein les oreilles, le 30 novembre, avec « Dark side of the moon »
de Pink Floyd. Vous apprécierez les
audacieux arrangements du pianistes
Guillaume Martineau. Enfin, pour
glisser en décembre tout en beauté,
venez apprécier Jordane, avec sa
voix et sa musique aux accents bluegrass et folk. Elle présente son spectacle « 12 jours» le 7 décembre.
Pour information et réservation,
composez le 450 783-6467.

PHOTO GRACIEUSETÉ

Mario Tessier nous présente
« Transparent », le 22 novembre.

La Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec (SSJBCQ) lance un appel de candidatures pour
les prestigieux prix Georges-Dor (langue française)
et Lionel-Groulx (histoire). Le prix Georges-Dor est
décerné à une personne ou à un groupe s'étant
particulièrement distingué en oeuvrant à la promotion et à la valorisation de la langue française
au Centre-du-Québec. Le prix Lionel-Groulx vient
récompenser une personne ou un groupe pour ses
interventions sur le territoire centricois en faveur
de la promotion de l'histoire et/ou du patrimoine
québécois. Chacun de ces prix est assorti d'une
bourse de 500 $. La date limite pour les mises en
candidatures est le 15 janvier 2020. Les détails
ainsi que les formulaires sont disponibles sur le
site Internet www.ssjbcq.quebec dans l'onglet
« À propos de la SSJBCQ » - « Les prix annuels ».
Pour plus d'information, contactez Johanne Yergeau au 1 800 943-2519, poste 113. [F.B.]

Activités à venir à la
bibliothèque de Nicolet

CULTURE

Parmi les activités à venir en novembre à la bibliothèque H.-N.-Biron de Nicolet, mentionnons la
soirée Xbox, jeudi 21 novembre à 18h, un rendezvous pour les ados pour jouer à des jeux vidéo entre amis sur une XBoxe One. Le 29 novembre à
18h30, la bibliothèque présente une formation sur
le prêt en ligne pour vous familiariser avec le catalogue en ligne afin de l'utiliser à la maison. Le samedi 30 novembre à 10h30, l'heure du conte propose des histoires, accompagnées d'une activité
ou d'un bricolage en lien avec la thématique choisie. Les résidents de Nicolet sont invités à s'inscrire par téléphone au 819 293-6901, poste 1711 ou
par courriel à bibliotheque@nicolet.ca. [F.B.]
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SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Invitation spéciale
à un dîner de Noël gratuit !

La toute première activité organisée par notre comité
« Bon Samaritain » naissant a été un grand dîner de Noël
en toute gratuité. Ce dîner traditionnel du Temps des
Fêtes, fort apprécié par beaucoup de monde, en sera
cette année à sa troisième édition. L'invitation est lancée
à toute personne résidant à Odanak, Pierreville ou StFrançois-du-Lac. De par l'orientation même de notre
comité, l'invitation s'adresse tout spécialement aux
personnes qui seront seules à Noël. Le dîner se tiendra
à compter de midi, mercredi le 25 décembre, à la salle
« l'Accueil » du Domaine Saint-François, localisée au
200, Rang-de-la-Grande-Terre à St-François-du-Lac.
Les membres de notre comité seront là pour vous
accueillir à partir de 11h30. Le repas et l'après-midi se
dérouleront dans une atmosphère festive. La joie de
Noël sera certainement au rendez-vous ! Si vous désirez
être des nôtres, veuillez réserver votre place en
appelant au numéro suivant : 450 568-3710. Les
personnes qui se sont déjà inscrites à nos activités
précédentes recevront une invitation personnelle par
téléphone. Le transport sera fourni aux personnes sans
véhicule. Nous avons bien hâte de vous voir (ou revoir)
pour fraterniser avec vous !
- Pierre Houle, au nom du comité Bon Samaritain.

NICOLET ET RÉGION

Collective des femmes

Causerie gratuite et sans inscription tous les mercredis
de 13h30 à 16h au 690, Mgr Panet à Nicolet.
20 novembre : Les mandalas, source de zénitude, par
Anne Klimov, formatrice. 27 novembre : Communiquer
avec bienveillance ? Oui, c'est possible !, par Judith
Proulx, communicatrice de coeur. 4 décembre : Quand
la dépendance devient toxique, par Blandine Soulmana,
auteure et conférencière. Information : 819 293-5958 ou
1 855 293-5958.

BAS-SAINT-FRANÇOIS

Fin des activités pour C.I.E.L.

Les membres de l'organisme C.I.E.L. du Bas-SaintFrançois se sont réunis à l'hôtel de ville de Pierreville,
le 12 novembre dernier, dans le cadre d'une soirée
d'information. Suite à la difficulté de recruter une relève
au conseil d'administration, l'assemblée générale du
12 mars 2019 a décidé à l'unanimité de mettre fin à nos
activités et de transférer nos avoirs à Micro
Entreprendre Centre-du-Québec. Par le passé, des
membres ont fait des prêts garantis au C.I.E.L. Ces prêts
peuvent être transformés en dons ou être réclamés à
Micro Entreprendre au plus tard le 31 décembre 2019.
Pour ce faire, communiquez avec Kim Côté en appelant
au 819 699-2431. C'est en 1997 qu'un groupe de citoyens
du Bas-Saint-François, avec à sa tête Denys Rouillard, a
fondé C.I.E.L. du Bas-Saint-François. Le but : favoriser la
création d'emplois permanents, constituer un fonds
d'aide et appuyer financièrement toute initiative visant
la création et/ou le maintien d'emplois permanents.
Ainsi, en 23 ans, C.I.E.L. a prêté plus de 150 000 $ à une
quarantaine de petites entreprises de la région.
- Réal Ménard

YAMASKA

Super collecte de sang !

NICOLET ET RÉGION

Collective des femmes

Commémoration de la tragédie du 6 décembre 1989.
Procurez-vous votre boucle blanche et votre bougie!
Elles seront disponibles lors des 12 jours d'actions contre
les violences faites aux femmes, entre le 22 novembre
et le 6 décembre, à La Collective des femmes de Nicolet
et région. Ou encore, le vendredi 6 décembre nous
serons au Super C de Nicolet de 10h à 14h pour les
distribuer. Affichez-vous avec le Ruban blanc pour dire
NON aux violences faites aux femmes ! Pour
information : 819 293-5958 ou 1 855 293-5958.

PIERREVILLE

Guignolée

Les bénévoles de l'Aféas et le personnel d'HémaQuébec ont accueilli 82 donneurs lors de la collecte de
sang qui a eu lieu à Yamaska, le 28 octobre dernier, sous
la présidence d'honneur de la mairesse Diane
De Tonnancourt. « Comme chaque don peut aider
jusqu'à quatre personnes, et que nous avons recueilli
70 poches de sang, c'est donc plus de 280 malades qui,
grâce à votre collaboration et celui de votre super
équipe pourront recevoir des produits sanguins », se
réjouit Hélène Laprade, conseillère en organisation de
collectes de sang. Chaque année au Québec, c'est plus
de 80 000 personnes qui ont besoin de produits
sanguins.

PIERREVILLE

Soirée du Grand Chevalier

La Soirée du Grand Chevalier, organisée par les
Chevaliers de Colomb Conseil 1889 de Pierreville, aura
lieu vendredi 6 décembre 2019 à 20h au local situé au
47, rue Maurault à Pierreville. Dindes et jambons. Billets
en vente maintenant au coût de 10 $ en appelant au
450 517-1550. Hâtez-vous, le nombre de places est
limité. Aucun billet vendu à l'entrée. Bienvenue à tous.

BAS-SAINT-FRANÇOIS

Centre d'action bénévole
du Lac Saint-Pierre

Activités. Café tricot : 18 novembre et 16 décembre de
13h30 à 15h30, gratuit, au Centre. Inscription avant le
15 novembre et 13 décembre. Dîner communautaire du
27 novembre : Voyager autrement ; 6 mois en terre
d'Asie, conférencière : Anne-Marie Gill, à la salle
communautaire de Baie-du-Febvre, coût 10 $, repas
chaud suivi d'une conférence. Inscription obligatoire
avant le 21 novembre. En réservant votre place, vous
vous engagez à payer votre repas même si vous êtes
absent. Comptoir alimentaire: 26 novembre et
10 décembre à 12h30, à la salle communautaire de SaintFrançois-du-Lac, inscriptions avant le 25 novembre et
le 9 décembre à midi. Partage de connaissances
artistiques : 2 décembre. Sujet : Mon beau sapin, de
13h30 à 15h30, au centre, 5 $ / personne. Inscription
avant le 29 novembre. Informations : 450 568-3198.

Le samedi 7 décembre 2019 à partir de 9h pour les
secteurs de Pierreville (village et campagne). Les
responsables de la Guignolée passeront chez vous pour
ramasser des denrées non périssables et ce, afin d'offrir
des paniers de Noël à certains de nos citoyens. Avec les
dons en argent, nous les utiliserons pour compléter les
paniers avec d'autres victuailles (œufs, jambon, dinde,
légumes, fruits). Si vous avez à vous absenter, vous
pouvez: laisser votre sac bien identifié par le mot
«Guignolée» sur le seuil de votre porte. Le remettre par
l'intermédiaire d'un voisin. Déposer votre don auprès de
l'organisme: Le Lien Maison de la famille. Merci d'accueillir
ces bénévoles avec votre habituelle générosité! Ceux et
celles demeurant à Pierreville village qui désirent s'inscrire
pour recevoir un panier doivent obligatoirement le faire
par téléphone au 450568-1010. Date limite d'inscription: 12
décembre 2019. Pour le secteur de Notre-Dame-dePierreville : pour recevoir un panier, contactez Simonne
Girard avant le 10 décembre au 450 568-6699, pour offrir
vos services : contactez Aline Charest au 450 568-5981.
Le comité organisateur.

NICOLET

Les Semeurs de Joie pour Noël

Le dimanche 15 décembre prochain, à 14h, la chorale Les
Semeurs de Joie présentera son concert de Noël sous le
thème « Des étoiles plein le choeur ! » Quelque
45 choristes sous la direction de Lucie Cloutier seront
accompagnés de 5 musiciens : Nathalie Pépin, Chantal
Noury, Nathalie Rivard, Luc Germain et Camélia
Cyrenne. Cet ensemble, voix et musiciens, saura
sûrement faire naître des étoiles plein vos coeurs ! Coût :
20 $ / 5 $ étudiant (payable à l'entrée). Billets en vente
auprès des choristes ou au 819 293-5502. Ce sera un
grand bonheur de vous accueillir le 15 décembre, 14h à
la cathédrale de Nicolet ! Soyez au rendez-vous !

TROIS-RIVIÈRES

Accueil des pèlerins

Message de l'Association de Compostelle section
Mauricie et Centre-du-Québec. Mercredi le
20 novembre à 19h à École Val Marie, 88, chemin du
Passage, Trois-Rivières. Accueil et témoignages des
pèlerins qui ont vécu cette expérience en 2019. Aussi
sont invités ceux qui songent à partir un jour, ainsi que
les pèlerins aguerris. Frais de participation libre.
Information: Marc Aubray 819 383-8733.
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NICOLET

27 ans en chansons

SOREL-TRACY

Paniers de Noël et arbre de joie

Déjà l'automne et ses belles feuilles colorées... Le temps
passe si rapidement ! Ici au Centre d'Action Bénévole
du Bas-Richelieu, nous nous affairons déjà à préparer le
temps des fêtes. Afin de vérifier si vous êtes éligible à
recevoir un panier de Noël et / ou pour inscrire vos
enfants âgés d'entre 1 an à 11 ans à l'Arbre de Joie, vous
devez vous inscrire au 450 743-8499. Du 28 octobre au
28 novembre 2019. Du lundi au jeudi : entre 8h30 et
11h30 et entre 13h30 et 15h30.

PIERREVILLE

Un geste de solidarité

NICOLET

La Clé des Chants

Madame Armande Gauthier a présidé aux destinées de
la chorale la Clé d'or de Nicolet durant les 27 dernières
années. Au moment de passer la main, les membres
actuels de la chorale ont voulu lui témoigner leur
gratitude pour l'enthousiasme, l'ardeur et le
dévouement dont elle a fait preuve durant tout ce
temps. Sur la photo, Armande est entourée du comité
organisateur de la Clé d'or soit, de gauche à droite:
Jean-Paul Touchette, Rose-Aline Boisvert, Armande
Gauthier, Allain O'Brien et Mireille Hélie qui lui
succédera à la présidence.

Les choristes de La Clé des Chants vous invitent à leur
concert « Noël, chantons la fête ! », sous la direction de
Manon Asselin et accompagnés de Chantal Noury,
Isabelle Lefebvre et Philip Powers. Le dimanche
1er décembre à 14h à la Chapelle du Port-Saint-François,
laissez-vous transporter par la magie de Noël. Retrouvez
votre cœur d'enfant en écoutant ces chants traditionnels
ou contemporains dans une ambiance chaleureuse.
Accordez-vous une pause bien méritée avant d'être
emporté(s) par la frénésie des fêtes. Bienvenue à tous ! ! !
Billets : 15 $ / adulte ; 1 0 $ / enfant (12 ans et moins).
Information : 819 293-2501 / 819 269-1543 N.B. Des billets
seront aussi disponibles à la Chapelle la journée du
concert.

Souper de Noël

Café Muffin avec le Curé

SAINT-ELPHÈGE

Le club de l'Âge d'Or de Saint-Elphège vous invite à son
souper de Noël le mercredi 11 décembre 2019 à 18h au
coût de 30 $ au Centre multifonctionnel de St-Elphège
(ancienne église). Il vous sera servi un cocktail de
bienvenue et un souper chaud, suivis d'une soirée
dansante avec Yvon Blouin. Apportez vos
consommations. Bienvenue à tous, nous serons heureux
de vous accueillir. Information et réservation : Serge Roy
450 783-6193 ; Michelle Roy 450 568-7393 ; Yvon Proulx
450 568-5940 ; Martine Muyssen 1 450 564-217 0; Julien
Descôteaux 1 450 564-2670.

SOREL-TRACY

Brunch-conférence

Brunch-conférence dire non à la violence. L'Afeas SaintJoseph-de-Sorel organise un brunch-conférence le 1er
décembre 2019 à 10h30 à la Salle des Chevaliers de
Colomb au 1205, rue Antaya (secteur Tracy). La
conférencière invitée : Madame Lucie Hénault,
directrice générale de la Maison La Source. Coût du
billet : 20 $ / personne. Réservation : 450 742-1188.

ODANAK

Chorale du Bas-Saint-François

La chorale du Bas-Saint-François chante Noël à l'église
d'Odanak le samedi 7 décembre à 20h et le dimanche 8
décembre à 14 h. Avec la participation de 20 choristes,
vous entendrez de merveilleux chants de Noël. Coût
du billet 10 $. Information : Nancy Charbonneau Gill
450 568-0356 ou Mission Odanak 450 568-6536

PIERREVILLE

Le 21 octobre dernier avait lieu notre « Café Muffin avec
le Curé ». Même si c'était jour d'élection, cela n'a pas
empêché 32 personnes d'être présentes au rendezvous ! Voilà un signe évident de l'intérêt suscité par nos
rencontres ! Le sujet de discussion retenu gravitait
autour d'une qualité importante, impossible à
développer sans motivations fortes : la persévérance.
Cette dernière a été abordée sous différents angles,
particulièrement celui de la vie de couple. Une
comparaison a animé une partie du débat : la
persévérance vécue par les nouvelles générations
versus la persévérance vécue par les aînés, ce qui a
donné lieu à une jasette fort intéressante ! Prochaine
rencontre : Lundi le 18 novembre prochain à la Rôtisserie
Vachon de Pierreville. Merci à Lisette et André si
persévérants dans leur aimable accueil ! N'hésitez pas à
venir mettre votre petit grain de sel !
- Pierre Houle, curé

SOREL-TRACY

Rencontres Al-Anon

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

Les dirigeants du Dépan-express de Pierreville ont posé
un geste de solidarité, le 3 novembre dernier, alors que
la région était affectée par des pannes de courant
causées par une tempête automnale. En matinée, au
moment de la photo, ils avaient déjà servi 400 tasses de
café chaud, offert gratuitement aux passants.

NICOLET

La Traverse du sentier

Atelier d'expression par l'écriture, écrire c'est…
s'amuser avec les mots. Se donner du temps. S'arrêter
sur ses pensées, ses émotions, ses attentes et ses
besoins. Écrire c'est... s'écouter, se confier, se regarder
vivre ! Se comprendre mieux, s'aimer mieux. La feuille
de papier attend nos confidences. Un jeudi sur deux les
14 et 28 novembre ainsi que le 12 décembre 2019 dès
9h30 au 690, Mgr Panet à Nicolet. Inscription, composez
le numéro 819 293-6416.

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Conte de Noël à la
bibliothèque

Conte de Noël à la bibliothèque de Saint-François-duLac, samedi le 7 décembre à 10h. Au menu, lecture
d'une histoire de Noël, bricolage d'un ornement pour le
sapin, échange de livres (style paquet voleur). Groupe
d'âges suggérés 5-10 ans. Places limitées. Activité
gratuite pour tous les membres et les gens de SaintFrançois-du-Lac, Pierreville et Odanak. Inscription sur
la page Facebook, sur place ou par téléphone au
450 568-1130. N'oublie pas d'apporter un livre emballé
pour l'échange!

PIERREVILLE

FADOQ Club de Pierreville

Un rappel : la FADOQ club de Pierreville tiendra son
dîner traditionnel des Fêtes le samedi, 14 décembre
prochain, à compter de 11h30, au centre communautaire de Pierreville. Les billets sont présentement en
circulation, au coût de 20$. Mario Courchesne
présentera ses « souvenirs en noir et blanc » pour
l’occasion, tout juste avant la venue du Père Noël et de
ses cadeaux. Bienvenue à vous toutes et tous !

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

450 881-1185

n REMERCIEMENTS au SacréCoeur pour faveur obtenue. Que le
Sacré-Coeur de Jésus soit loué,
adoré et glorifié à travers le monde
pour les siècles des siècles. Amen.
Dites cette prière 6 fois par jour
pendant 9 jours et vos prières
seront exaucées même si cela
semble impossible. N'oubliez pas
de remercier le Sacré-Coeur avec
promesse de publication quand la
faveur sera obtenue.
H.P.
n PNEUS à neige avec roues
195-60R15 88 H- 4 boulons. Bon
prix. 450 783-6577

n HOMME désire rencontrer
femme 45 à 65 ans, 5’ à 5’8 avec
poids santé, non fumeuse, propre
de sa personne, pour apprende à se
connaître. 450 846-2735.

Habitation

n PIERREVILLE logement 1½,
fraichement rénové. Chauffé ,
éclairé, déneigé 400$/mois. Pas
d’animaux. Références demandées.
Libre immédiatement. 450 780-8948

PIERREVILLE
LOGEMENTS

1½, 3½, 4½, 5½ et 6½
pièces disponibles

DENIS: 450 881-0240

Service

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

819 996-1440

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

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

RÉGENT GRENIER

450 494-1540
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

Emploi

OFFRE D’EMPLOI

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

POUR VOS PETITES
ANNONCES
COMPOSEZ LE

450 568-3186

Emploi

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC
APPEL DE CANDIDATURES
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
La Municipalité de Saint-François-du-Lac est à la recherche d’une personne expérimentée et dynamique pour assurer la fonction
de directeur général et secrétaire-trésorier.
NATURE GÉNÉRALE DU TRAVAIL
Sous l’autorité du conseil municipal, le directeur général et secrétaire-trésorier aura pour tâche principale de gérer l’ensemble
des activités de la municipalité en s’assurant de l’atteinte de sa mission et de ses objectifs par une saine gestion. Il planifie,
organise, dirige et contrôle les activités, plans, programmes et projets destinés à assurer le fonctionnement et le développement
optimal de la municipalité.
SOMMAIRE DES DIVERSES FONCTIONS
- Garde des archives municipales ;
- Agir à titre de président lors d’élection ou de référendum ;
- Planifier et assister aux réunions du conseil et dresser les
procès-verbaux des délibérations ;
- Percevoir les deniers payables à la municipalité ;
- Préparer les états financiers ;
- Préparer le budget annuel en collaboration avec le conseil ;
- S’assurer du respect des principes comptables ;
- S’acquitter de tous les devoirs et responsabilités qui lui
sont dévolués par les lois municipales ;
- Assurer le suivi de l’ensemble de la réalisation de la
planification annuelle ;
- Assurer la gestion des ressources humaines ;
- Exécuter les règlements de la municipalité et les décisions
du conseil ;
- Veiller au bon fonctionnement de tous les services de la
municipalité ;
-Représenter la municipalité auprès des partenaires et
collaborateurs lorsque nécessaire ;
- Réaliser toute autre tâche confiée par le conseil municipal.
QUALIFICATIONS REQUISES
- Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en
administration, en gestion municipale, ou toute autre
spécialisation pertinente ou posséder une expérience
reconnue et en lien avec le poste ;
- Avoir une expérience pertinente minimale de cinq (5) ans
dans un poste de direction ou de gestion (domaine
municipal serait un atout) ;
- Fournir des références significatives ;
- Avoir une connaissance de l’organisation rationnelle de
bureau ;
- Avoir une très bonne connaissance de l’informatique et
bien maîtriser le français oral et écrit ;
- Le ou la candidat(e) doit faire preuve d’une très grande
disponibilité, démontrer une capacité de travailler en
équipe et d’une habilité certaine à communiquer avec le
public, par écrit, en personne et/ou au téléphone ;

- Sens politique élevé, diplomatie, leadership et autonomie ;
- Grande facilité d’analyse et de synthèse ;
- Sens des responsabilités et démontrer une bonne
capacité de prise de décision ;
- Aptitude marquée en planification, organisation et
direction des ressources diverses ;
- Professionnalisme et sens de l’éthique éprouvé.
TRAITEMENT
La rémunération sera établie selon la compétence et
l’expérience.
Les candidats(es) répondant aux exigences du poste et
désireux(euses) d’y soumettre leur candidature sont priés
de faire parvenir celle-ci accompagnée de leur curriculum
vitae au plus tard le jeudi, 05 décembre 2019 à 12h00, au
soin de Peggy Péloquin et à l’adresse suivante :
Municipalité de Saint-François-du-Lac
400, rue Notre-Dame
Saint-François-du-Lac (Québec) J0G 1M0
ou
Courriel : peggypeloquin@saintfrancoisdulac.ca
*Seulement les candidats(es) retenus(es) seront
convoqués(es).
* Date d’entrée en fonction : 20 janvier 2020
* Période d’accompagnement et de transition avec
l’actuelle directrice générale jusqu’en avril 2020

Donné à Saint-François-du-Lac, ce 14 novembre 2019.

Peggy Péloquin
Directrice générale et secrétaire-trésorière, gma
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Nouvel entraîneur-chef pour les Voltigeurs

FOOTBALL

Philippe Leduc possède déjà une feuille de route impressionnante.

Un défi important attend Philippe
Leduc, le nouvel entraîneur-chef de
l'équipe de football Les Voltigeurs du
Cégep de Drummondville, soit
d'améliorer les résultats de l'équipe
sur le terrain la saison prochaine,
tout en maintenant le haut taux de
réussite scolaire des étudiantsathlètes.
«Je crois qu'avec un travail
acharné de notre groupe d'entraîneurs et de nos joueurs, nous pourrons redonner les lettres de noblesse
aux Voltigeurs football», affirme
Philippe Leduc.
Nommé au poste d'entraîneurchef au terme de la saison régulière
de la formation, il succède à Patrice
Marcoux qui était au sein de l'organisation depuis dix ans, dont quatre
à titre d'entraîneur-chef.
Évoluant en troisième division sur
le circuit collégial, la formation
drummondvilloise a été exclue des
séries, terminant la saison régulière
au sixième rang dans la section SudOuest, avec une fiche d'une victoire
et sept défaites. [F.B.]

PHOTO SERVICE DES COMMUNICATIONS, CÉGEP DE DRUMMONDVILLE

Patrice Marcoux passe le flambeau au nouvel entraîneur-chef de l'équipe
de football Les Voltigeurs, Philippe Leduc. Les deux hommes sont
accompagnés de Pierre Vigeant, directeur des aﬀaires étudiantes et des
communications, de Michaël de Grandpré, gestionnaire administratif du
sport et de l'activité physique et de Marc Desjardins, technicien en loisirs
du Cégep de Drummondville.

Des coureurs motivés par une bonne cause
Le Polycourons - course Terry Fox des écoles à Saint-Léonard-d'Aston permet
d'amasser des dons pour trouver un remède au cancer.

Près de 1300 coureurs ont sillonné
les rues de la municipalité de SaintLéonard-d'Aston, le 17 octobre dernier,
dans
le
cadre
du
37e rendez-vous de la deuxième plus
vieille course sur route au Québec.
La course Terry Fox des écoles,
autrement connue comme le Polycourons, s'est déroulée sous la pluie
et le vent, ce qui n'a pas découragé
l'ardeur des participants. « Le sentiment d'accomplissement était d'autant plus savoureux pour les
coureurs en raison de cette température. Leur sourire de satisfaction et
de fierté en disait long sur leur volonté de faire cette course malgré
tout », relate Marie-Josée St-Onge,
du comité organisateur. Notons que
le taux de participation des élèves de

Deux jeunes québécois se sont rendus au Guatemala où ils ont participé au Championnat panaméricain de softball, qui a eu lieu du 2 au 9 novembre 2019. Xavier Daneau de Saint-Célestin et Joey
Rousseau de Saint-Gervais de Bellechasse ont été
sélectionnés sur l'équipe nationale en août dernier.
« Daneau, un receveur de 15 ans et Rousseau un
voltigeur de 17 ans ont suivi un entraînement rigoureux depuis le mois d'août dernier. Les deux
joueurs ont participé au dernier championnat canadien U-19 tenu à Owen Sound Ontario en tant
que membre de l'équipe du Québec », explique
Jean-Yves Doucet, entraîneur de l'Express de
Saint-Léonard-d'Aston. Notons que la formation
canadienne a mérité la médaille d'or du Championnat panaméricain avec une victoire contre le
Mexique 4 à 1. [F.B.]

Alain Guilbert au Temple de la
Renommée de Softball Québec

BALLE RAPIDE

ATHLÉTISME

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

De Saint-Célestin à
l'élite mondiale

BALLE RAPIDE

l'école secondaire La Découverte de
Saint-Léonard-d'Aston, hôte de ce
rendez-vous, dépasse les 95 %.

PRÉSIDENCE D'HONNEUR
Alexandra Tessier, joueuse de
rugby sur l'équipe nationale et ancienne élève de l'école secondaire La
Découverte de Saint-Léonard-d'Aston, était la présidente d'honneur de
la course. Elle a partagé son parcours
de vie, lors d'une conférence prononcée pour cette occasion. Alexandra Tessier a notamment discuté de
l'importance de faire des choix, de
persévérer et de donner le meilleur
de soi. «Chaque jour, aspire à être la
meilleure version de toi-même», a
déclaré la présidente d'honneur.
Les organisateurs accueillaient des
coureurs de huit écoles primaires et
de quatre écoles secondaires. « De-

puis quelques années, nous accueillons également des concurrents
en fauteuil roulant. M. Denis Laliberté qui parcourt la distance du 8
km, incluant la toujours redoutée des
coureurs "Côte de l'église ". Nous accueillerons aussi un jeune en fauteuil
roulant de Drummondville, Alexis
Houle inscrit dans la catégorie Junior
masculin », a expliqué Marie-Josée
St-Onge.
Pour la présente édition, l'événement a permis d'amasser plus de
5 300 dollars en dons, remis à la Fondation Terry-Fox pour la recherche.
« Au cours des neuf dernières années, c'est un près de 50 000 dollars
que notre école a remis en dons à la
Fondation Terry Fox qui finance des
chaires de recherche afin de trouver
un remède au cancer », a conclu
Mme St-Onge.

Alain Guilbert sera intronisé au
Temple de la Renommée de
Softball Québec en tant que
bâtisseur lors de la soirée des
mérites, le 23 novembre prochain. Que ce soit comme
joueur, entraîneur ou bénévole,
Alain Guilbert a évolué à différents niveaux sur cinq décenAlain Guilbert.
nies. « Il est reconnu comme
(PHOTO GRACIEUSETÉ)
étant un mentor, un influenceur, une personne humble et
disponible pour tous ceux qui ont eu à le côtoyer
au fil des ans », note-t-on chez Softball Québec.
Ses fils Nicolas et Stéphane, de même que JeanYves Doucet et Francis Leclair sont au nombre des
gens à qui il a transmis sa passion. [F.B.]

Des joueurs des Rebelles sur
l'équipe des étoiles

HOCKEY

Les Rebelles du Cégep de Sorel-Tracy étaient fièrement représentés au sein de l'équipe des étoiles
du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ)
avec le défenseur Hugo Allais et le gardien Jérémy
Doucet, du Cégep de Sorel-Tracy. Les entraîneurs
Éric Messier des Rebelles de Sorel-Tracy et LouisPhilippe Blanchet des Lauréats du Cégep de SaintHyacinthe dirigeait cette équipe. Les joueurs du
RSEQ ont fait le voyage jusqu'à Boston, le 9 novembre dernier, pour affronter l'équipe des Beacons de l'Université UMass au Clark Athletic Center de Boston. L'équipe de UMass a eu le meilleur
sur les étoiles du RSEQ par la marque de 5 à 4 en
prolongation. [F.B.]
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Merci

Un objectif de 100,000 $
avec un dépassement terrible
avec nos Grands Collaborateurs

187 236$
Un souper extraordinaire avec 430 convives.
Je rêvais d'une récolte d'au moins 3 nouveaux médecins
cette année et c'est mission accomplie. On ne parle plus
au futur mais bien au présent. Oui, mission accomplie!
17 ans de philanthropie qui nous ont conduits à être des
modèles pour d'autres au Québec, en santé, en sport et
en éducation. Nous pouvons être fiers. Être philanthrope,
c'est se faire plaisir deux fois. Recevoir et donner.
À Pierreville, nous apportons notre aide à leur COOP et au
développement d'une Fondation.
Il en va de même pour nous avec notre Fondation. Cette
année, nous avons investi 125 000 $ pour de nouveaux
locaux et des équipements nous permettant d'accueillir
les trois nouveaux médecins. Également cette année,
nous avons fourni des défibrillateurs afin de couvrir toutes
les municipalités et toutes les écoles de notre territoire.
Nous en sommes très fiers.
La Fondation a doté le Centre l'Assomption de lits
automatiques ultra-modernes pour un meilleur confort
des patients tout en améliorant les conditions de travail
des préposées. Comme vous pouvez le constater, les
projets et les réalisations ne manquent pas. Nous ne
faisons pas de promesses.
En mon nom personnel et au nom de mon équipe du
conseil d'administration, je vous dis MERCI d'avoir accepté
de vous joindre à nous. Bâtir la santé en région, c'est
miser sur le futur.
LONGUE VIE À LA FONDATION MÉDICALE JEAN-PIERRE
DESPINS M.D..
René Bérubé, président de la Fondation

Table d’honneur
Première rangée de gauche à droite
M. Carol Fillion pdg du CIUSSS,
Mme Annie Michaud,conjointe de M. Fillion,
M. Marc Antoine Camirand président d’honneur,
Mme Sophie Marcotte, conjointe de M. Camirand.
Deuxième rangée : M. René Bérubé président de la
Fondation, M. Donald Martel,député provincial,
M. Denis Colbert grand philanthrope,
Mme Cécile Dubé, conjointe de M. Colbert,
Dre Andrée Benoît, conjointe du Dr. Proulx,
Dr. Richard Proulx, médecin responsable du GMF.

Les Grands Collaborateurs
De gauche à droite
M. Richard Benoît, GB Equipements, M. Sylvio Houle ,
Transport SAF 1994, M. Serge Houle Transport SAF
1994, M. Donald Martel,député provincial,
M. Marc Antoine Camirand, président d’honneur,
M. Louis Plamondon,député fédéral, M. Jean Tremblay,
Équipements Provencher et
M. René Bérubé, président de la Fondation.

Les médecins qui nous entourent
De gauche à droite
René Bérubé président de la Fondation.
Dr. Karl Shooner, Dr. Markus Prinz, Dr. Jocelyn Hébert,
Dr. Richard Proulx., Dr. Paul Pépin, Dr. Andrée Benoît,
Dr. Mélodie Bélanger, M. Marc Antoine Camirand,
président d’honneur, Dr. Jérome Proulx,
Dr. Annabel Henri, Dr. Alexis Labelle,
Dr. Claire Marie St-Cyr, Dr. Guylaine Landry Fréchette
et Dr. Gauthier Bastin.

Le Conseil d`Administration de la Fondation
De gauche à droite
M. René Bérubé président, M. Alexandre Robert,
Dr. Richard Proulx, Mme Karine Béliveau,
M. Yvon Parenteau,Mme Nathalie Beauchemin,
M. Denis Roy, M. David Audet, M. Yan Nadeau,
Mme Diane Veilleux,M. André Nadeau
et M. Steve St-Laurent.
Absent M. Sylvain Lauzière.

