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Développement résidentiel, rénovations, gestion du patrimoine. Pages 2 et 6
Un objectif du maire Éric Descheneaux est de consolider la présence des résidents actuels et d'attirer un grand nombre de nouvelles familles.
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Développement résidentiel de Pierreville
Favoriser un développement intéressant et durable, tout en respectant une vision d'urbanisme et d'écologie viable.
PAR ÉMILIE POIRIER
La municipalité de Pierreville
met en place des actions
concrètes afin de favoriser un
développement durable et d'attirer de nouveaux résidents.
Dans un premier temps, la municipalité a acheté il y a un an
une terre pouvant accueillir de 13
à 14 terrains. Elle a également acquis d'autres parcelles. Ce projet
fait partie d'une grande vision
d'urbanisme, qui vise à doter
Pierreville d'une uniformité
quant au développement. Le plan
d'urbanisme est présentement
en développement, afin d'assurer
une grande qualité. Lorsque ce
dernier sera complété, les terrains seront mis en vente et des
résidences pourront y être bâties. Actuellement, la façon de
s'y prendre n'a pas été choisie; la
municipalité pilotera peut-être le
projet, ou bien un ou des entrepreneurs privés seront impliqués.
C'est au printemps ou à l'automne prochain qu'une campagne publicitaire sera mise en
marche, et que la vente des terrains pourra débuter.
Parallèlement, une vision de
revalorisation de la municipalité
est mise sur pied par le maire,
Éric Descheneaux, et son équipe,
en collaboration avec la MRC de
Nicolet-Yamaska (dont fait partie
Pierreville). L'idée est d'avoir une
vision d'urbanisme englobant la
municipalité en entier afin
d'avoir une plus grande homogénéité, de conserver le cachet et
de favoriser un développement
durable. Entre autres, l'affichage
des commerces sera évalué, les
rénovations des bâtiments municipaux, les améliorations locatives
et
les
nouveaux
développements seront planifiés
en fonction de cette vision. Le
maire souhaite diminuer les îlots
de chaleur, améliorer l'efficacité
énergétique des immeubles municipaux, ajouter des bornes de
recharge pour les voitures électriques, moderniser les lampadaires, etc. En plus de favoriser
une meilleure empreinte écologique, la municipalité fera des
économies monétaires. Cet ar-

Plan de lotissement du terrain acquis par la municipalité et situé sur la rue Lefebvre.
gent pourra être réinvesti afin
d'attirer de nouvelles familles.
En effet, un objectif du maire
Éric Descheneaux est de consolider la présence des résidents
actuels et d'attirer un grand
nombre de nouvelles familles.
Les attraits de Pierreville sont
nombreux. C'est un coin enchanteur ayant accès à une rivière
navigable, c'est très bien situé au
centre de la Province de Québec
(à une relative proximité des
grandes villes comme Montréal,
Québec, Trois-Rivières, Drummondville, Sherbrooke), il y a
présence de nombreux com-

« Pierreville a tous les
attraits de la grande
ville à une échelle
plus humaine. »
- Éric Descheneaux,
maire de Pierreville

merces à proximité, plusieurs cégeps et universités sont près, les
terrains sont grands et une vie

plus écologique est possible. En
effet, les déplacements au sein de
la municipalité peuvent très bien
se faire majoritairement à pied ou
à vélo, évitant ainsi aux résidents
de prendre leur voiture. Le maire
croit fermement que la pandémie
actuelle avantage sa municipalité,
car le télétravail est de plus en
plus populaire. L'attrait des
grands terrains est également
bien présent. Le déploiement actuel de la fibre optique dans la région aidera grandement les
travailleurs et les PME, en leur
fournissant un accès plus fiable et
plus rapide à internet.

PHOTO GRACIEUSETÉ

Plusieurs projets à venir visent
à attirer davantage les familles;
un nouveau parc, la revalorisation des parcs déjà existants, le
crédit d'impôt de 3 ans concernant les constructions et rénovations,
la
rénovation
des
bâtiments et espaces municipaux, etc.
Bref, Pierreville est en plein remaniement afin de favoriser un
développement de la municipalité intéressant et durable, tout
en respectant une vision d'urbanisme et d'écologie viable sur le
long terme.
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Le port du masque est
obligatoire dans tous
les transports collectifs.
autobus
métro
train
traversier
taxi
covoiturage
On lâche pas.
On continue de se protéger.
Québec.ca/masque
1 877 644-4545
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Esthétique

Céline Joyal
OSTÉOPATHE D.O.
MASSOTHÉRAPEUTE
membre R.I.T.M.A

En vacances
du 27 juillet au 11 août
inclusivement

Certificat-cadeau
Reçu d’assurance

251, Haut de la Rivière
Pierreville

450 568-3523

PHOTO GRACIEUSETÉ / SOCIÉTÉ HISTORIQUE D'ODANAK

Julie Anne Tremblay, nouvelle directrice du Musée des Abénakis, situé à Odanak.

Entrevue avec Julie Anne Tremblay,
directrice du Musée des Abénakis
Cette institution vit actuellement un certain vent de renouveau.
PAR ÉMILIE POIRIER
Nous nous sommes entretenus avec Julie Anne Tremblay,
la toute nouvelle directrice du
Musée des Abénakis, situé à
Odanak. Ce dernier est d'ailleurs réouvert depuis le 13 juillet, et est fin prêt à recevoir les
visiteurs.
Ayant une solide expérience
en muséologie, en muséologie
autochtone et en gestion, Julie
Anne est prête à relever ce nouveau défi. Elle a par le passé
travaillé durant de nombreuses
années à l'Institut culturel Avatak, à Montréal ainsi qu'au Nunavik. Elle détient également
une maîtrise en muséologie.
Ayant adoré cette expérience
et étant bien heureuse de son
poste actuel, elle se sent très
choyée au niveau de sa carrière.
De beaux défis s'ouvrent à
elle ! D'une part, la nouvelle exposition permanente devrait
voir le jour en 2021 ou 2022.

« Je souhaite être la
porteuse de la voix de
la communauté. »

Le Musée des Abénakis vit
donc actuellement un certain
vent de renouveau, qui bénéficiera très certainement à la
communauté l'entourant, ainsi
qu'à l'intérêt des visiteurs.

- Julie Anne Tremblay,
directrice

MUSÉE DES ABÉNAKIS
Depuis 1965, le Musée des
Abénakis offre un témoignage
historique et contemporain sur
la culture abénakise. Engagé
dans sa communauté, il offre à
toutes les générations des expériences, du savoir-faire et des
traditions témoignant de la richesse abénakise.
Le Musée des Abénakis est
subventionné par le ministère de
la Culture et des Communications du Québec ainsi que par le
Conseil des Abénakis d'Odanak.
L'ensemble des membres de
l'équipe, Alanis, Charlotte, Hélène, Isaak, Julie Anne, Patricia,
Samuel, Sigwanis et Vicky, est
impatient de vous recevoir au
Musée prochainement !

D'autre part, elle souhaite être
en adéquation avec la communauté dans le cadre de son
mandat. Celle-ci est déjà très
impliquée, mais elle souhaiterait
amener cette implication à un
autre niveau. L'esprit communautaire doit faire partie intégrante du musée. Entre autres,
elle souhaite mettre sur pied un
contenu participatif pour la nouvelle exposition permanente,
organiser d'avantage d'activités, favoriser des partenariats
avec l'Institution Kiuna (le seul
collège autochtone), etc.
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Les ventes des PME restent dangereusement faibles
Alors que les géants comme Amazon
ou Walmart se portent bien, malgré le
contexte de la pandémie actuelle, les
ventes faites par les PME canadiennes demeurent très faibles pour cette période
de l'année, selon les données compilées
par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, la FCEI. Dans son
« Tableau de suivi de l'état de santé des
PME », en date du 21 juillet dernier, la Fé-

dération révèle que si près du deux tiers
(62 %) des propriétaires de PME canadiennes ont désormais complètement rouvert leurs portes, seulement 26 % ont atteint leur niveau de ventes habituel.
Toutefois, les ventes mensuelles réalisées par carte de crédit et de débit enregistrées dans les PME canadiennes ont
augmenté par rapport au creux constaté
en avril de cette année, lorsqu'un nombre

important d'entreprises étaient fermées
(40 % de baisse en avril, 25 % en mai et
15 % en juin par rapport à 2019).
« La situation s'améliore mais l'état de
santé financière des PME est bien loin
d'être revenu à la normale. Pour se relever, elles doivent pouvoir compter sur
l'appui de tous les consommateurs. En
pensant local, on pense à tous ceux qui
contribuent tous les jours à notre quoti-

Admissibilité
Admissibilité
Devenir membre
de la SSJBCQ
Être âgé de 1 an à 54 ans
Répondre aux questions
d'admissibilité
Montant maximum
de 25 000 $

l
l
l
l
l
l

dien, qu'il s'agisse du petit quincailler du
coin, du dépanneur de la rue d'en face ou
de la boulangerie familiale. C'est l'objectif
que vise la campagne #JechoisisPME. Nous
demandons à tous les consommateurs de
veiller à bien choisir les endroits où ils feront leurs achats dans les mois qui viennent et de privilégier les petits commerces
chaque fois qu'ils le pourront », lance Jasmin Guénette, de la FCEI. [F.B.]

Règlement rapide et efficace
Possibilité de paiement anticipé
Contrat simple et à prix avantageux
Protection la vie durant
Le capital ne diminue pas avec l'âge
Prestation de décès non imposable

Lors de la souscription, la demande doit être accompagnée d'un spécimen de chèque pour le paiement
de la prime. Ne peut pas être combinée avec aucune autre promotion; exemple promotion bébé.
La promotion est pour les produits Entralde-Sécuriaide, décès accidentel ou Acclalde exclusivement.
N.B : le paiement de la carte de membre doit accompagner la demande d'adhésion
Cette promotion exclut les produits du cabinet d'assurance de la SSJBCQ.
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Négociations ardues
Certains maires de la MRC de Pierre-De
Saurel et le syndicat s'accusent mutuellement.
Les maires de Sorel-Tracy,
Saint-Ours et Saint-Roch-de-Richelieu reprochent au nouveau
syndicat de la MRC de Pierre-De
Saurel de faire preuve d'intransigeance pour la signature de sa
première convention collective.
Les trois maires, qui représentent près de 80 % de la population et du financement de la
MRC, accusent le syndicat de
faire de la désinformation d'exiger une médiation plutôt que de
négocier de bonne foi. Pour sa
part, le syndicat estime que c'est
le conseil de la MRC de Pierre-

de Saurel qui bloque l'adoption
de l'entente de principe pour la
mise en place d'une première
convention collective des 14 employés de la MRC. « Nous constatons que l'attitude du maire de
Sorel-Tracy, qui impose sa supériorité de ville-centre, et qui
semble agir comme roi et maître
de la région, a un impact négatif
sur le processus d'approbation
de l'entente de principe »,
constate le co-président de la région de Montréal-Laval-Montérégie du SFPQ, Jean-François
Sylvestre. [F.B.]

Tondeuses et tracteurs de
pelouse ne sont pas des jouets !
L'Association des Amputés de
guerre mène présentement une
campagne de sensibilisation
auprès des enfants afin de les
inciter à rester loin des tracteurs
et des tondeuses à gazon, et ce,
dans l'espoir de prévenir des
accidents qui pourraient leur
coûter un membre. « Les accidents de tondeuse à gazon
impliquant des enfants se produisent généralement ainsi :
l'enfant tombe du tracteur à

gazon sur lequel il est assis ou il
glisse sous les lames du tracteur
parce que la personne qui le
conduit ne le voit pas. Nous n'insisterons jamais assez sur
l'importance pour les enfants de
rester loin des tondeuses à
gazon », affirme Louis Bourassa,
directeur du Programme Les
Vainqueurs, qui a lui-même
perdu une jambe dans un accident de tondeuse, à l'âge de
quatre ans. [F.B.]

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU

Le maire Éric Descheneaux considère que l'identité de la municipalité doit être protégée et doit
devenir un legs pour les générations futures.

PIERREVILLE

Rénovations et gestion du patrimoine
Conserver et de valoriser le patrimoine victorien de la municipalité.

PAR ÉMILIE POIRIER
Le conseil municipal de Pierreville a récemment adopté un
nouveau programme pour les
rénovations résidentielles, industrielles et commerciales afin
de favoriser une revalorisation
de la municipalité. Dans le
même ordre d'idées, le maire,
Éric Descheneaux, met de
l'avant une vision pour le présent et l'avenir afin de conserver et de valoriser le
patrimoine victorien de la municipalité.
Le programme comporte un
crédit de taxes de 3 ans pour
différents projets. Toute rénovation (ou nouvelle construction) résidentielle qui apportera
une plus-value de plus de
25 000 $ est admissible à un
crédit de taxes sur la plusvalue de 3 ans. Pour la rénovation commerciale, la plus-value
doit être de plus de 50 000 $ et

pour la rénovation industrielle,
elle doit être de plus de
100 000 $. Le programme touchant les nouvelles constructions est déjà en marche depuis
un an. Il a créé un certain accroissement dans les projets.
L'idée est d'encourager les résidents et les commerces à
améliorer les bâtiments afin de
favoriser une revalorisation durable en profondeur de la ville.

« Je souhaite apprendre du

passé et non répéter ses
erreurs, je me dois de protéger
le patrimoine bâti et historique
de la municipalité. »
- Éric Descheneaux, maire
La gestion du patrimoine
revêt également une grande
importance aux yeux du maire.

L'identité de la municipalité
doit être protégée et doit devenir un legs pour les générations
futures. Ainsi, les immeubles
victoriens, qui font la renommée et la fierté de Pierreville,
doivent être protégés. On pense
ici au presbytère, à l'ancienne
maison du Dr Dupré, au théâtre
(l'ancienne quincaillerie), au bâtiment abritant la clinique dentaire, à la maison de M.
Traversy, etc. On souhaite garder le cachet qui est présent
tout en ayant une vision à long
terme qui permettra de conserver une uniformité ainsi que le
style victorien caractérisant la
municipalité.
C'est en ayant une vision
centrée sur le futur que monsieur Descheneaux souhaite
protéger le patrimoine des bâtisses présentes, tout en favorisant les rénovations nécessaires
et/ou améliorant les immeubles
existants.
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Québec investit 15 millions $ pour la restauration
des immeubles à caractère religieux
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Le gouvernement du Québec investit
15 millions de dollars pour la restauration
de bâtiments à caractère religieux à la
grandeur du territoire québécois, afin de
protéger le patrimoine bâti à caractère
religieux et de contribuer à préserver la
beauté des villes et villages.
La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, en a fait l'annonce, le 20 juillet dernier, lors de son
passage à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste
de Nicolet. La ministre était accompagnée
du ministre Jean Boulet, du député Donald
Martel ainsi que de Josée Grandmont,
présidente du Conseil du patrimoine religieux du Québec.
« Le patrimoine culturel à caractère
religieux est intimement lié à notre
histoire et à notre identité, et il est au
cœur de nos villes et villages. Restaurer
les bâtiments et leurs objets nous permettra d'en préserver les attraits historiques et de contribuer à la fierté des
communautés qui les ont vus naître »,
explique Nathalie Roy.
Dans le cadre de cette annonce, un
montant de 837 155 $ est octroyé pour la
restauration de deux immeubles à caractère religieux de la région. Ainsi, une
somme de 797 155 $ servira à financer la

restauration la toiture de la cathédrale
Saint-Jean-Baptiste de Nicolet, a confirmé
le député de Nicolet-Bécancour, Donald
Martel, tandis que 40 000 $ seront réservés à la réalisation d'une expertise
des clochers de l'église de Saint-Grégoire-le-Grand à Bécancour, laquelle est
classée en vertu de la Loi sur le patrimoine
culturel.
« Avec l'annonce de ces projets, notre
gouvernement remplit une promesse
électorale qui était particulièrement importante à mes yeux. Et, si je suis si enthousiaste aujourd'hui, c'est parce que
je sais que la conservation et la mise en
valeur de notre patrimoine religieux sont
de nature à renforcer notre sentiment
d'appartenance et à assurer la vitalité
de notre région », exprime Donald Martel.
Rappelons que les 15 millions de dollars
annoncés par la ministre serviront à la
restauration de 62 bâtiments et de
3 orgues, répartis dans plusieurs régions.
Cette somme d'argent est versée en
vertu du Programme d'aide à la restauration du patrimoine religieux du Québec, lequel vise la protection, la
transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux.
Le Programme permet de financer
jusqu'à 80 % des coûts des projets.

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU / ARCHIVES

Le député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel, a confirmé un octroi de 797 155 $
servant à financer la restauration la toiture de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de
Nicolet.

8 | L'ANNONCEUR | VOLUME 18 No 5 | ÉDITION DU 23 JUILLET 2020

La route des vacances
Conseils pour profiter d'une escapade d'une fin de semaine estivale

PHOTO ÉDITION NOUVELLES

Alors que nous nous adaptons
au monde changeant qui nous entoure, nous chérissons plus que
jamais nos escapades de fin de
semaine, que ce soit en camping
ou au chalet. Malgré la beauté de
notre pays, nous n'avons souvent
que quelques brefs mois pour
vraiment apprécier le plein air.
Cet été, créez des souvenirs
inoubliables de ces expériences
pour vous tenir au chaud jusqu'à
la prochaine saison. Avant de
vous retirer à la campagne ou de
partir à l'aventure, il est important
de vous rappeler quelques conseils
clés :

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

Prenez ce qu'il vous faut pour
vous divertir. Une chose est sûre
: tout le monde peut s'amuser,
quels que soient le temps, les
menus ou la température du lac.
Pour ceux qui ont tendance à
éviter l'aventure, n'oubliez pas
de vous munir d'un jeu de société
et d'un jeu de cartes. Pour les
plus extravertis, des chaussures
de randonnée et un karaoké feront
merveilleusement l'affaire.
Préparez l'essentiel. Si l'objectif
de votre escapade est de vous
évader, n'oubliez pas un élément
essentiel : un bloc-pile supplémentaire ou un téléphone avec une
pile longue durée. Il est important
de déconnecter, mais posséder un
téléphone prêt à être utilisé est
crucial en cas d'urgence.
N'oubliez pas de vous détendre.
En lisant un bon livre ou en prenant
un bain de soleil sur le quai, il est
prouvé qu'écouter de la musique

aide à soulager le stress. Pour
ceux qui recherchent la meilleure
qualité de son, vérifiez si votre
appareil est équipé d'un son ambiophonique 3D pour faire monter
d'un cran votre expérience audio.
Immortalisez les meilleurs moments. Paysages luxuriants, couchers de soleil, souvenirs avec la
famille et les amis : tous ces moments sont censés être restitués
à travers l'objectif de votre appareil photo. Avec un téléphone
intelligent comme le V60 de LG,
qui possède un puissant appareil
photo arrière de 64 Mpx, vous
pourrez prendre des vidéos en
résolution 8K en obtenant une
image hyperréaliste. Vous pourrez
ainsi revivre vos souvenirs, encore
et encore, en profitant d'une richesse de détails époustouflante.
[SOURCE : ÉDITION NOUVELLES]

Paul Yvan Lemire
Jean-Pierre Lemire
propriétaires

PLUS DE 20 ANS D’EXPÉRIENCE
F E R M É P O U R L E S VAC A N C E S

D U 2 0 J U I L L E T AU 9 AO Û T
I N C LU S I V E M E N T

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

Restaurant, bar terrasse - Connection internet disponible
Rampe de mise à l'eau, quai avec ravitaillement en carburant
Location de quais pour embarcations nautiques
Emplacements de camping saisonnier et pour fin de semaine

268, Rg de Ile Saint-Jean, St-François-du-Lac 450 568-5112

- FREINS
- ALIGNEMENT

AFFILIÉS À LA BANNIÈRE

• Mécanique générale
• Mise au point
• Vidange d’huile
• Injection électronique
• Pneus de toutes marques
• Réparation/changement
de pare-brise

PIERRE DUFRESNE, prop.

695, Haut de la Rivière, Pierreville

SPÉCIALITÉ COLLISION

Auto de
courtoisie

450 568-7173

www.excellencecarrosseriesj.com

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

Serge Joyal plus de 30 ans d’exprérience
263, Rg Ste-Anne, St-François-du-Lac 450 568-0881
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TROIS FAÇONS DE VOUS
PRÉPARER À VOS

ESCAPADES
ROUTIÈRES
Le beau temps invite à prendre le volant pour aller explorer
de nouveaux horizons. Avant de faire vos valises et de préparer votre liste de lecture de vos chansons préférées, vous
devez vous assurer que votre véhicule est en parfait état pour
éviter les retards et détours au garage inattendus.
VÉRIFIEZ VOS FILTRES. Le filtre à air de la cabine
aide à améliorer la qualité de l'air que vous respirez
en éliminant les particules, bactéries et autres éléments néfastes pour votre système respiratoire. Sans
compter qu'il aide à atténuer les odeurs désagréables. Ce filtre devrait être remplacés annuellement pour vous assurer
de l'efficacité optimale de vos systèmes de chauffage et de
climatisation. Le filtre du moteur doit également être remplacé annuellement, car un filtre encrassé restreint le flux
d'air au moteur, et provoquer jusqu'à 15 % de perte d'économie d'essence.

1

PRÉPAREZ UNE TROUSSE D'URGENCE. Une situation d'urgence sur la route, alors que vous être loin de
chez vous, peut gâcher votre escapade. Quelques articles importants à inclure dans votre trousse d'urgence : des câbles de démarrage, une trousse de premiers
soins, un chargeur de téléphone cellulaire, des cartes routières
en papier, des bouteilles d'eau et une lampe de poche. Assurez-vous d'avoir un pneu de secours gonflé et en bonne condition. Rappelez-vous que le vieux pneu que vous trimballez
dans le coffre arrière depuis des années pourrait devoir être
remplacé.

2

CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL. Si votre véhicule
n'a pas visité de garage depuis un certain temps, une
inspection avant de partir pourrait vous épargner de
grosses dépenses, et vous éviter de perdre du temps
précieux réservé aux vacances. Demandez à un technicien
certifié de vérifier les systèmes de carburant, d'allumage et
d'émission, d’inspecter les courroies et les tuyaux, ainsi que
les liquides de refroidissement, de servodirection, de freinage,
de transmission et de lave-glace pour s'assurer qu'ils sont tous
aux niveaux appropriés. Recherchez un atelier mécanique
comme OK Pneus qui offre des programmes de garantie couvrant la plupart des services d’entretien et de réparations réalisés. Un appel suffit pour vous assurer une tranquillité d'esprit
lorsque vous serez loin de chez vous. Obtenez plus d'information à okpneus.com.

3

[SOURCE : ÉDITION NOUVELLES]

Très très
près de vous!
augerautomobile.com
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Portez un
masque

Lavez
vos mains

Gardez vos
distances
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Le virus se transmet d’une personne à une autre par le contact
avec les gouttelettes infectées qui sont projetées dans l’air quand
une personne infectée parle, tousse ou éternue. Ces gouttelettes
contaminées peuvent être projetées à une distance de deux mètres
et atteindre des personnes qui sont à proximité.

Le virus peut aussi se transmettre par les surfaces ou les
objets contaminés. Les gouttelettes projetées par une personne
infectée peuvent se déposer sur des surfaces et le virus peut y
survivre de quelques heures à quelques jours. Une personne infectée
peut aussi contaminer ses mains en touchant son visage, augmentant
ainsi le risque de contaminer les surfaces qu’elle touche. Les personnes
qui toucheront ces surfaces ou ces objets contaminés pourront
contaminer leurs mains. Et si elles les portent ensuite à leur visage,
elles pourraient s’infecter.
En maintenant une distance de deux mètres avec les autres en
tout temps, en lavant ses mains souvent et en portant le masque,
on réduit le risque de contamination.

On continue de bien se protéger.
Québec.ca/coronavirus
1 877 644-4545
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Notre dernier achat:
l’électrocardiogramme est déjà en fonction à la Coop de Santé.

L’achat de cet appareil a été rendu possible grâce à la vente de masques commandités par ces
donnateurs. M. Alain Robert O’Bomsawin représentant le Conseil des Abénakis d’Odanak, Mme
Jacinthe Montminy de Familiprix, M. Miguel Valero de Rotec International, Mme Francine Hébert
présidente de la Fondation et Ginette Gamelin représentant Métro Rouillard et Frères.
Cet électrocardiogramme ultra moderne est un exemple d’équipement médical
spécialisé dont les citoyens peuvent bénéficier grâce à notre solidarité régionale. Il
permettra à l’équipe médicale d’intervenir plus rapidement et efficacement lors de
problématique cardiaque comme des arythmies ou un infarctus.
Dr Karl Shooner

Un grand élan de générosité s’est fait sentir au coeur de la Fondation dernièrement.
Plusieurs nouveaux appuis financiers nous sont parvenus. Un énorme merci à tous ces
généreux donateurs. Un merci aux personnes bénévoles faisant partie des conseils
d’administration de la Coop que de la Fondation. Nous avons encore besoin de vous.
Chaque dollar fait une différence. Vos dons nous disent que nous sommes sur la bonne
voie et de continuer à avancer. Vous pouvez toujours nous rejoindre au 450 494-3440
ou par courriel à l’adresse suivante : fondationsbsfrancois@gmail.com

Francine Hébert
présidente de la Fondation
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Actualités

Le Collège Kiuna à Odanak,
c'est pour tous

Nous sommes
à la recherche d’un (e)
aide-cuisinier (ière) et
d’un cuisinier (ière)

Pas moins de 90% des étudiants ayant complété une formation dans
un des programmes préuniversitaires ont rejoint différentes
universités au Québec comme dans d'autres provinces canadiennes.
PAR ALAIN DUBOIS
Fondée en 2011, l'institution Kiuna devient le
premier établissement scolaire de niveau collégial, érigé par et pour les communautés autochtones, à voir le jour au Québec. Accueillant environ 70 étudiants par session, l'endroit a la
capacité et la volonté d'augmenter le nombre
d'inscriptions. Seulement il existe encore un
obstacle de taille pour y arriver et c'est le mythe
persistant que l'institution n'offrirait ses formations qu'aux gens des communautés issues des
Premières Nations.
On peut s'inscrire aux formations du Collège
Kiuna en cheminant soit par la formation en
français ou en anglais. Et l'on se doit d'insister
que l'inscription s'adresse à tous. Donc pour les
gens de la région, c'est une opportunité à considérer puisque les déplacements ou l'obligation
de se loger dans une ville plus ou moins éloignée
ne sont plus une nécessité.
Toutes les formations offertes mènent à un
diplôme reconnu par le ministère de l'Éducation
du Québec, et que ce soit pour les formations
préuniversitaires ou les attestations d'études
collégiales. Les programmes intègrent tous les
notions de base qu'on retrouve dans tous les
programmes identiques dans les différents cégeps de la province, tout en offrant une valeur
ajoutée qui consiste dans l'acquisition de notion
sur de la réalité des gens des Premières Nations.
La souplesse et l'environnement unique offert
pour les étudiants sont vraiment à considérer.
D'abord pour ceux qui n'ont pas terminé leurs
études secondaires, il est possible de s'inscrire
aux formations de niveau collégiales tout en
profitant du programme Tremplin DEC tout en
complétant sa formation pour l'obtention de son
diplôme d'études secondaires. On peut également s'y inscrire à temps partiel pour compléter
un DEC entamé dans un autre cégep en s'inscrivant à différents cours offerts ici. Et pour ce
qui est de l'accompagnement des étudiants, plusieurs classes accueillent en moyenne une dizaine d'étudiants. Alors pour un suivi pédagogique et un enseignement personnalisé, c'est un
endroit vraiment idéal.
On peut y suivre deux formations préuniversitaires, soient en sciences humaines ou encore
en arts, lettres et communication. Des attestations d'études collégiales sont aussi dispensées,
dont celles en d'éducation spécialisée qui entamera sa sixième cohorte dès la prochaine entrée

de l'automne 2020. Et pour une deuxième fois
dans la courte histoire du collège, comme ce
dernier programme se poursuit sur deux ans,
des étudiants en première et seconde année se
côtoieront. D'ailleurs deux étudiants qui ne sont
pas issus des communautés autochtones, Dimitri
Lesage et Émilie Gouin-Sarrazin, poursuivront
leur formation entamée l'an dernier. Pour Dimitri, qui habite à Québec, notons qu'il a pu
profiter des logements étudiants, et tous sans
exception peuvent profiter des services parascolaires offerts. Pour eux, c'est une excellente
occasion de côtoyer des jeunes issus de différentes communautés des Premières Nations et
de « se défaire » de certains préjugés.
Autre preuve de l'adaptabilité qu'on peut vivre à l'Institut Kiuna, dès l'apparition des
consignes concernant la pandémie de la Covid19, plusieurs étudiants sont retournés dans leur
lieu de résidence et ont pu compléter leur session en assistant au cours par visioconférence.
Alors pour le début des classes, peu importe ce
que la direction de la santé publique décidera
pour le retour en classe, les cours s'entameront
comme prévu, quelle que soit la forme que prendra le retour en classe.
Preuve de la qualité de l'enseignement dispensé à Odanak, pas moins de 90% des étudiants
ayant complété une formation dans un des programmes préuniversitaires ont rejoint différentes
universités au Québec comme dans d'autres
provinces canadiennes. Plusieurs ont obtenu un
baccalauréat, et d'autres continuent des études
postuniversitaires. Le Collège Kiuna se révèle
donc un excellent tremplin pour ses étudiants,
autant pour l'obtention d'un emploi que pour
réduire la différence entre les taux de diplomation entre les gens issus des communautés des
Premières Nations et les gens des différentes
nationalités qui peuplent le Québec. Mais étudier
à Kiuna (à nous en Abénakis), c'est avant tout
une expérience des plus enrichissantes qui permet de détruire certains mythes qu'on entretient envers la culture autochtone en côtoyant
des jeunes provenant d'un peu partout au Québec et d'apprendre quelques notions de leur
histoire en partant d'un point de vue différent.
Il est toujours possible de s'inscrire pour la
prochaine année scolaire. Pour se faire, il suffit
de consulter le site internet du Collège Kiuna
ou encore de consulter leur page Facebook, tous
deux contiennent tous les renseignements utiles
pour connaître tout ce qu'il faut savoir sur l'expérience Kiuna.

Saviez-vous que?

Institution KIUNA
L’Institution Kiuna située à Odanak
est un établissement collégial ouvert
à tous et n’est pas seulement réservé
qu’aux étudiants autochtones.
Si vous recherchez un milieu d’étude
stimulant, une équipe dévouée et des
services aux étudiants hors pair,
l’Institution Kiuna, est pour vous !
Pour une description complète des
programmes ou pour vous inscrire,
visitez kiuna-college.com
1-866-568-6464
facebook.com/KiunaCollege
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AU BOULEVARD DU LIVRE
PAR CYNTHIA JOBIN

ALBUM JEUNESSE

ROMAN JEUNESSE

DOCUMENTAIRE JEUNESSE

BD JEUNESSE

ROMAN ADULTE

La fée scientifique
Ashley Spires
Scholastic
Mars 2020

Au resto de Berthe la Crevette et Gougousse d'Ail
Kareen Deschênes &
Manuella Côté
Boomerang
Mars 2020

Dans les œufs
Clara Corman
Amaterra
Décembre 2019

Enola
Joris Chamblain &
Lucile Thibaudier
De la Gouttière
La Boîte de diffusion
Novembre 2015

J'ai choisi janvier
Nathalie Roy
Libre Expression
Juin 2020

Premièrement, j'ai trouvé ce
livre enrichissant, car il y a
plusieurs choses qui sont bien
expliquées, comme la
démarche scientifique. C'est
génial, car c'est avec ça que
plusieurs savants, comme
Léonard Da Vinci, ont pu
prouver leurs recherches.
Ensuite, j'ai beaucoup aimé
Esther, l'héroïne de l'histoire.
Sa façon de voir le monde est
merveilleuse parce qu'elle se
pose beaucoup de questions
contrairement aux autres fées
naïves qui croient tout ce qu'on
leur dit.
Également, les couleurs sont
magnifiques, car elles s'accordent parfaitement ensemble.
Le paysage est merveilleux
grâce à la végétation luxuriante. Le matériel contenu
dans la chambre d'Esther
comme un microscope, des
fioles, le tableau périodique des
éléments et des reproductions
d'atomes indiquent qu'elle
prend la science au sérieux.
J'ai aussi remarqué que les
fées se servent de champignons au lieu de recourir à des
meubles en bois ou en pierre.
À la fin, il y a une expérience
très intéressante. La fée
scientifique est une bonne idée
de lecture pour ceux qui
aiment la science et la magie.
Je suis sûre que tout comme
moi personne ne trouvera de
points négatifs à ce livre.
- Alyson Sweeney, 10 ans

Berthe la Crevette a un rêve
qui germe en elle depuis
longtemps et elle a enfin
l'opportunité de le réaliser
grâce à son ami Gougousse
d'Ail : ouvrir un restaurant.
Au cours du récit, plusieurs
petites morales sont
parsemées. Premièrement,
Berthe témoigne qu'il est
important d'évoluer dans un
travail qui nous plaît et qui
nous procure du bonheur et de
la fierté. Également, la
dépendance aux réseaux
sociaux, démontrée par les
clients du restaurant, reflète
exactement celle de notre
monde d'aujourd'hui. L'auteur
focalise sur les conséquences
d'une utilisation abusive dont
l'ambiance monotone et
l'image que renvoient les gens
qui ont toujours les yeux rivés
sur leur téléphone cellulaire.
Pour terminer, les bienfaits
d'une alimentation saine et
d'une activité quotidienne sont
aussi abordés.
C'est un roman qui donne des
ailes à ceux ayant de beaux
grands rêves comme celui de
Berthe. Il y a souvent des
embûches pour atteindre un
objectif, mais lorsqu'on
persiste, la fierté nous attend
au bout du chemin.

Dans ce magnifique bouquin,
vingt-deux animaux sont mis
de l'avant. Il y a des oiseaux
tels que l'émeu et le merle,
mais aussi des créatures sousmarines, des insectes et des
reptiles, entre autres. Les lecteurs seront impressionnés de
constater le large éventail de
ceux qui pondent des œufs et,
surtout, que cela n'est pas
réservé qu'aux bêtes à plumes.
Chaque animal est représenté
sur une double page. D'un côté,
nous pouvons l'observer dans
son habitat naturel. De l'autre,
l'œuf spécifique à son espèce
occupe la place centrale. L'auteure fournit, en dessous, des
renseignements sur leur reproduction et tout ce qui en
découle comme le temps
d'éclosion des œufs.
La beauté de ce livre réside
dans la diversité des œufs: la
couleur, la grosseur et même
l'aspect diffèrent d'un animal à
l'autre. Certains sont absolument fascinants et surprenants
grâce à leur transparence ou
encore à leur forme bizarroïde.
Pour terminer, les quatre dernières pages, qui exposent les
œufs dans leur grandeur réelle,
sauront vous étonner.

C'est avec les trois premiers
tomes que nous avons découvert
Enola, charmante vétérinaire
d'animaux fantastiques, ceux
que l'on rencontre dans les
contes et les légendes. Sa
grandeur d'âme la pousse à
essayer de tous les comprendre,
même ceux qui font aussi peur
que le kraken. Aussi, Enola est
toujours accompagnée par son
fidèle compagnon: Maneki, un
chat auquel il arrive souvent une
petite mésaventure. Ce
camarade à quatre pattes amène
un côté amusant aux récits.
Dans chacun des tomes, Enola
se fait confier une mission. Le
premier volet fut le plus
inattendu: une gargouille, ça ne
bouge pas, si ? Eh bien, dans le
monde d'Enola c'est le cas, et
celle de la bande dessinée
éprouve même des sentiments.
Le troisième tome fut mon
préféré grâce à l'ambiance
présente et au thème des
pirates. Ce récit est rempli
d'action et nous fait craindre le
pire pour ce kraken. D'un tome
à l'autre, vos enfants seront
curieux de découvrir le
prochain être qui aura besoin
de l'aide d'Enola et, surtout,
d'observer les paysages qui
constituent leur habitat.

Consultez les blogues:
Adulte

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

Jeunesse

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

J'ai choisi janvier est l'histoire
de Lili qui apprend la décision de
son père: celle de mourir par
aide médicale. Avec le thème
du livre, il est judicieux de
penser que ce livre sera triste et
sombre, mais, au contraire.
Certaines conversations et
quelques propos drôles amènent
de la légèreté. La façon dont
Paul entrevoit sa finalité apporte
une douceur extraordinaire au
récit qui devient davantage
lumineux. Néanmoins, il est
inévitable de laisser couler
quelques larmes, voire plusieurs,
mais la sérénité qui englobe le
moment définitif et la paix de
Paul adoucissent le tout.
Mentionnons également que le
roman ne tourne pas juste
autour de Paul. Alors que les
gens doivent tout de même
avancer, le lecteur en apprend
plus sur la vie personnelle de Lili
et de son fils Xavier. Ce sont
trois histoires aussi touchantes
les unes que les autres.
Ce livre évoque également le
pardon. Celui que l'on accorde
aux autres, mais, plus encore,
celui que nous devons nous
accorder pour aller de l'avant.
Inspirée par ce qu'elle a vécu
avec son papa, Nathalie nous
offre un roman touchant et
chaleureux duquel une belle
lumière est émise au fil des
pages.
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Chronique

Jardin... secret
De la culture d'herbes médicinales aux Fleurs du mal,
la bêtise ne pousse jamais loin de la bonté.
PAR MARIO COURCHESNE
Avec tout le vécu des derniers mois, il
était primordial pour plusieurs d'entre
nous de remuer ciel, mer et monde pour
semer des petites grenailles en terre.
Une multitude de fleurs pour égayer la
plate-bande et un trop-plein de légumes
pour le potager. Il fallait démontrer avec
vigueur que nous avions survécu à une
période inquiétante de notre histoire.
Mais, nous n'avions pas prévu que Dame
Nature nous offrirait en prime un concert
heavy métal. Pour débuter le bal, du
temps froid avec de la neige en mai,
quelques gouttes de pluie, par-ci par-là,
et pour terminer l'oeuvre en beauté de
la chaleur caniculaire extrême. L'agriculture à la dure. Il a fallu arroser encore
et encore pour espérer un seul germe.
Même les lombrics ont plié bagage en
s'ouvrant un bar ouvert, six pieds sous
terre.
De mémoire d'hommes et de femmes
jardinières du Chenal Tardif, jamais ils
n'ont connu une telle sécheresse. Alimenter l'humanité est tout un métier et
bien nourrir la terre un défi gigantesque.
On lui impose de produire de plus en
plus. La pression est telle qu'on aurait
atteint un point de bascule qui met sa
santé en péril et par ricochet la survie
des humains. Triste et découragé j'étais
en pensant à tous ces agriculteurs qui se
retrouvent aux prises avec des champs
dégarnis de leurs fruits. Déprimé aussi,
car je venais d'appliquer l'aide médicale
à mourir à mon vieux minet, ce cher
philosophe Épilogue Ignare. Tuer sa bête
c'est tuer une partie de soi-même, ultime
acte d'amour terrifiant. Ça vous arrache
le coeur.
Cela me ramena au douloureux épisode
de ma mère atteinte d'Alzheimer sévère.
Lors d'une visite en plein coeur d'été, je
l'avais amené au balcon ensoleillé pour
qu'elle puisse ressentir dans sa tête et
son coeur une quelconque sensation.
Après quelques instants, je me suis assoupi
à côté d'elle. C'est alors qu'elle m'est
apparue dans un songe et me demanda
de la jeter en bas du quatrième étage.
Du coup, je me suis aperçu que je ne
dormais pas. Était-ce bien un songe ?
Elle qui ne disait mot depuis plusieurs
mois. Après plusieurs années, cela me
hante encore.
Toujours noyée dans la mélancolie, ma
réflexion pataugea vers les jardins secrets

PHOTO DAVID J. STANG

qui ont germé en nous depuis notre naissance. De la culture d'herbes médicinales
aux Fleurs du mal, la bêtise ne pousse
jamais loin de la bonté. Je repensai à
mes propres sottises, paroles et gestes
déplacés, que j'ai commis à l'enfance, à
l'adolescence et surtout à l'âge adulte.
Quand on est petit, cela est pardonnable,
mais en vieillissant normalement on devrait atteindre une certaine sagesse qui
nous permettrait de réfléchir avant d'agir.
Tristes humains imparfaits que nous
serons jusqu'à la fin.
Je m'enlisais de plus en plus dans les
ténèbres abyssales de la détresse et du
désarroi, et c'est là qu'il est apparu. Le
prince des papillons, le monarque. Il vint
parader devant moi en me remerciant
d'avoir cultivé dans mon jardin quelques
plants d'asclépiades au parfum si enivrant.
Viens avec moi, me dit-il. Vois, sens et
admire toute cette beauté que tu procures
à la nature et à ceux qui veulent bien la
contempler. Tu n'es pas seul à agir de la
sorte. Vous êtes des milliards sur cette
planète bleutée à défricher la beauté du
monde. Il faut y croire. Et même si notre
espèce ailée est menacée et risque de
disparaître un jour, un autre papillon
prendra le relais. Comme tu sais, la
nature a horreur du vide. Il en sera ainsi
de votre espèce humaine.
Cela m'a apaisé et je repensai aux
dernières paroles qu'Épilogue Ignare me
prononça avant que je l'abatte. Il me
cita un extrait de L'invitation au voyage
de Charles Baudelaire.
Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.
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Les Petits Annonceurs
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

Habitation
PIERREVILLE
23 Trahan
4½ pièces, 2e étage
450$/mois. Libre 1eraoût.

450 881-1185

DENIS: 450 881-0240

n BOIS de chauffage sec, 20 cordes
Information : 450 568-6497

ENTREPÔT À LOUER
28 Gill, Pierreville

20’ x 50’

chauffé, éclairé, déneigné
minimum 6 mois

DENIS BÉLISLE

450 881-0240
n MERCI À LA SAINTE VIERGE
Que la sainte Vierge, mère de Jésus,
soit louée, aimée et glorifiée à travers
le monde pour des siècles des
siècles. Amen. Dites cette prière, 9
fois par jour pendant 9 jours et vos
prières seront exaucées, même si cela
semble impossible. N'oubliez pas de
remercier la sainte Vierge avec
promesse de publication.
I.C.
n ROULOTTE 20 pieds et une autre
de 24 pieds. 450 568-6497

n TRUSTS 16 pieds par 24 pieds
de large - 5 pieds de pointe 25$
chaque Information : 450 517-1776
ou 819 388-4880

Habitation
PIERREVILLE
31 Trahan 6½ pièces
2e étage 550$/mois.
Libre 1er septembre.

DENIS: 450 881-0240

Emploi

Habitation
n PIERREVILLE. 88A Letendre,
grand 4½ à l’étage pour personne
tranquille et sérieuse. Facile à chauffer,
balayeuse centrale, air climatisé,
plancher céramique et flottant, grande
galerie, remise extérieure. Non
fumeur, pas d’animaux. Enquête de
crédit. Disponible immédiatement.
Info.: 450 880-0288

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

OFFRE D’EMPLOI

PIERREVILLE
29 Trahan 6½ pièces
3e étage 500$/mois.
Libre 1er septembre.

DENIS: 450 881-0240
n SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC. 484
Notre-Dame , grand 3 ½ 1er étage de
duplex, plancher bois neuf, 2
stationnements 425$/mois. Libre
Déneigeur professionnel. Information:
514 952-9517 ou 514 992-8009
n SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC. 2 ½
semi sous-sol, meublé, poêle, frigo,
remise, 2 stationnements, grand terrain
365$/mois. Libre, immédiatement
déneigeur professionnel. Information:
514 952-9517 ou 514 992-8009
n YAMASKA. logement 6½ pièces
sur 2 étages, poêle, frigo, grand stationnement, déneigeur professionnel. Libre
immédiatement Info.: 514 952-9517 ou
514 992-8009

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

Service

L'ANNONCEUR DU BAS-SAINT-FRANÇOIS
108, RUE MAURAULT, PIERREVILLE (QUÉBEC) J0G 1J0
TÉLÉPHONE : 450 568-3186
TÉLÉCOPIEUR : 450 568-5475
JOCELYNE HAMEL .................................... ÉDITRICE
FRANÇOIS BEAUDREAU .............. ÉDITEUR ADJOINT
THERESA WATSO .......... CONSEILLÈRE EN PUBLICITÉ
CYNTHIA JOBIN........................ CHRONIQUE LIVRES
MARIO COURCHESNE ....................CHRONIQUEUR
GRAFFIK ART ....................................INFOGRAPHIE
HEBDO LITHO .................................... IMPRESSION

DÉMÉNAGEMENT
CHAMPAGNE
COURRIEL : LANNONCEUR@LANNONCEUR.CA
SITE INTERNET : WWW.LANNONCEUR.CA

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

DÉPÔT LÉGAL BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC ISSN 1705-9437

819 996-1440

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

LOCATION DE REMORQUE

450 881-1009
MINIENTREPOTSSTAR.COM
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In memoriam

Avis

APPEL D’OFFRES
DÉNEIGEMENT - SAISONS 2020-2021
POSSIBLITÉ DE 3 ET 5 ANS
La Municipalité de Saint-François-du-Lac demande des soumissions pour l’entretien
hivernal des chemins municipaux mentionnés au devis général, représentant une
distance d’environ (40.5) kilomètres, pour les saisons 2020-2021. La municipalité
demande un prix pour un contrat d’une durée de trois (3) ans et de cinq (5) ans.
Les documents relatifs à cet appel d’offres peuvent être obtenus en s’adressant au
service électronique d’appel d’offres (SÉAO) en communiquant avec un de ses
représentants par téléphone au 1-866-669-7326 ou au 1-514-856-6600, ou en
consultant le site web, en stipulant le numéro de l’avis 1391676. Les documents
peuvent être obtenus au coût établi par le SÉAO.
Pour être valables, les soumissions doivent être accompagnées d’un chèque visé
équivalent à au moins dix pour cent (10%) du montant de la soumission, fait à l’ordre
de la Municipalité de Saint-François-du-Lac ou un cautionnement de soumission du
même montant, valide pour soixante (60) jours de la date d’ouverture des soumissions.
Dans les quinze (15) jours suivant l’adjudication du contrat au plus bas soumissionnaire
conforme, une garantie d’exécution du marché devra être émise par une compagnie
d’assurance en faveur de la Municipalité de Saint-François-du-Lac.
Les soumissions, sous enveloppes scellées, doivent être adressées à Madame Guylaine
Dancause, Directrice générale et secrétaire-trésorière et doivent être reçues au plus
tard le mercredi 05 août 2020 avant onze heures (11h00), heure en vigueur, au bureau
municipal de Saint-François-du-Lac, au 400, rue Notre-Dame à Saint-François-du-Lac,
J0G 1M0, et seront ouvertes publiquement au même endroit, le même jour et à la
même heure, conformément aux dispositions du code municipal de la province. Elles
seront prises en considération lors d’une séance ordinaire du conseil tenue le lundi 10
août 2020 à 20 heures au même endroit.
La Municipalité de Saint-François-du-Lac ne s’engage à accepter ni la plus basse ni
aucune des soumissions reçues, ni à encourir aucune obligation ni aucun frais
d’aucune sorte envers les soumissionnaires.
Donné à Saint-François-du-Lac, ce 15e jour de juillet 2020.

Guylaine Dancause
Directrice générale et secrétaire-trésorière

MONSIEUR JEAN-PIERRE BOURDAGES
1928 – 2020
Au CISSS Montérégie Est de Sorel-Tracy, le 16 juillet 2020, est décédé à l’âge de 92 ans, monsieur Jean-Pierre
Bourdages, veuf de madame Rose-Alma Poirier, fils de feu François Odinas Bourdages et de feu Marie-Florence
Paquet, domicilié à Saint-Elphège et originaire de Saint-Siméon en Gaspésie.
Monsieur Jean-Pierre Bourdages reposera en l’église St-François-Xavier de Saint-François-du-Lac le samedi 1er août
2020 de midi à 13h45. Suivra la Liturgie de la Parole à 14h au même endroit. De là au crématorium J.N. Donais à
Drummondville, lieu de la crémation. Considérant la situation actuelle et en respect des consignes du directeur de la
Santé publique, les rites funéraires auront lieu en suivant les règles de distanciation physique et en acceptant un
nombre limité de personnes en même temps à l’intérieur de l’église.
Monsieur Jean-Pierre Bourdages laisse dans le deuil ses enfants : Mireille Bourdages (Serge Lesage), Sylvain
Bourdages (Sophie Brousseau), Marlène Bourdages (Gilbert Joyal), Jean Bourdages et Nathalie Bourdages (Pierre
Letendre); ses petits-enfants : Sylvie Morin (Edgar Roussel), David Bourdages (Roxanne Gardner), Simon Joyal,
Mathieu Joyal (Joëlle Morin), Jean-Michel Bourdages, Gabriel Bourdages; ses arrières petits-enfants : Jacob Olivier
Robinson et Léa Robinson.
Il laisse également ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces et nombreux autre parents et amis (es) dont son
amie de cœur, madame Gilberte Nadeau.
Direction funéraire :
J.N. Donais Coopérative funéraire
Téléphone : 819 472-3730 Sans-frais : 1 866 472-3730
Ligne info-décès : 819 477-5924 Courriel : info@jndonais.ca
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SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

LA VISITATION-DE-YAMASKA

ODANAK

La paroisse et son histoire

25 années de dévouement

Un beau succès!

L'inauguration du nouveau panneau thématique a eu
lieu face à l'église Saint-François-Xavier de SaintFrançois-du-Lac, le 27 juin dernier.
Le panneau présente une foule d'informations
historiques depuis les débuts de la paroisse, au dixseptième siècle, jusqu'à notre époque. On y apprend
notamment que « Les registres paroissiaux de SaintFrançois s'ouvrent à la fin de l'année 1687 » alors que
« La chapelle de Saint-François était une simple maison
en bois rond, pièce sur pièce, et couverte de paille. »
Les renseignements présentés ont été colligés par
Germain Parenteau, qui a rassemblé une quantité
impressionnante de documents dans le cadre de ses
recherches. M. Parenteau s'est notamment appuyé sur
les oeuvres intitulés « Histoire de Saint-François-duLac », de Thomas M. Charland, O.P. de même que
«Histoire du Canada Français» de Lionel Groulx, prêtre.
En plus des recherches, M. Parenteau a assumé le
montage du panneau.
La Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec
ainsi que la section Saint-François-du-Lac ont contribué
financièrement à la réalisation de l'ouvrage.
Sur la photo, Réjean Allard, président de la section
Saint-François-du-Lac de la Société Saint-Jean-Baptiste
du Centre-du-Québec, François Beaudreau, directeur
général de la Société, Pierre Houle, prêtre et Germain
Parenteau, instigateur du projet du panneau thématique.

«Ghislain Vouligny, accepte cette montre qui a pour
but de souligner tes 25 ans de service en tant qu'officier
municipal de La Visitation. Tes décisions réfléchies, ton
courage et ta détermination pour les cours en eau
potable et usée, nous prouve ton attachement
inconditionnel à ta municipalité. Tes qualités de
gestionnaire, ton désir de te surpasser et de participer
à l'épanouissement au quotidien de La Visitation est
remarqué par les Visitandins. Félicitations Ghislain, tu es
un ambassadeur municipal.»
- Sylvain Laplante, maire de La Visitation-de-Yamaska

Organisée en collaboration avec les Chevaliers de
Colomb de Pierreville et La Fondation santé Bas-SaintFrançois, la collecte de sang d'Héma Québec qui a eu
lieu à Odanak le 15 juillet dernier a remporté un vif
succès. Comme chaque don peut aider jusqu'à quatre
personnes, et que nous avons recueilli 73 poches de
sang, c'est donc plus de 290 malades qui, grâce à votre
collaboration et celui de votre super équipe pourront
recevoir des produits sanguins. Merci à notre super
organisateur, Daniel Nolett et toute la super équipe
d'Odanak pour votre travail fabuleux et votre accueil
chaleureux ! Merci à nos super organisateurs et super
Chevaliers de Colomb, Marcel Desmarais et François
Gamelin (photo) ainsi que François Beaudreau, pour
votre super organisation et la belle installation de flèches
de signalisation ! Vous êtes des champions ! Merci à
notre super organisatrice, Rose Joyal et toute la super
équipe de la Fondation santé du Bas Saint-François pour
votre magnifique participation et votre fantastique
implication! Vous aussi, vous êtes des champions! Merci
aux gentils et généreux donneurs d'avoir sauvé des vies
avec nous ! Vous êtes incroyables! Merci à notre super
superviseur, Richard Forest, ainsi que toute la super
équipe Héma-Québec, pour votre beau travail et votre
grand dévouement. Vous êtes extraordinaires!
Chaque année au Québec, c'est plus de 80 000
personnes qui ont besoin de produits sanguins. Si HémaQuébec est en mesure de répondre aux demandes des
centres hospitaliers, 365 jours par année, c'est d'abord
grâce au travail, trop souvent dans l'ombre, de gens
comme vous, qui nous aident à organiser des collectes
de sang. Vous faites partie de ces personnes dévouées
et nous vous en sommes très reconnaissants.
Chaque année au Québec, c'est plus de 80 000 personnes qui ont besoin de produits sanguins. Si HémaQuébec est en mesure de répondre aux demandes des
centres hospitaliers, 365 jours par année, c'est d'abord
grâce au travail, trop souvent dans l'ombre, de gens
comme vous, qui nous aident à organiser des collectes
de sang. Vous faites partie de ces personnes dévouées
et nous vous en sommes très reconnaissants.
- Hélène Laprade, conseillère en organisation
de collectes, Héma-Québec

BAS-SAINT-FRANÇOIS

Centre d'action bénévole
du Lac Saint-Pierre

Voici les activités du Centre d'action bénévole du Lac
Saint-Pierre: Comptoir alimentaire: 18 août, 1er
septembre et 15 septembre. Inscriptions obligatoires
avant 16h le 13 août, 27 août et 10 septembre.
Distribution de la popote roulante (repas frais) à chaque
semaine, inscriptions entre le lundi et jeudi avant midi.
Téléphones d'amitié et services de la travaille de milieu
auprès des personnes aînées. Appelez au 450 568-3198
pour toute inscription ou information.

BAS-SAINT-FRANÇOIS

Réouverture des églises

Pour la plus grande joie de plusieurs, nous pouvons enfin
envisager la réouverture de nos églises pour nos messes
de fin de semaine. Veuillez toutefois noter qu'il n'y aura
pas de messe le samedi soir à l'église de Saint-Françoisdu-Lac pour un temps indéterminé. Les messes sur la
semaine, dans nos trois églises, seront également
suspendues pour un temps. L'horaire des messes sera
donc le suivant: Odanak, samedi à 16h ; Saint-François,
dimanche à 9h30 ; Sainte-Marguerite-d'Youville (église
de Notre-Dame), dimanche à 11h. Évidemment, pour
éviter la propagation du coronavirus et l'arrivée d'une
seconde vague de confinement à l'automne, il nous
faudra respecter les normes fixées par nos évêques, en
accord avec la Santé publique. Notamment limiter le
nombre de personnes présentes à nos rassemblements
(maximum 50 personnes... mais possiblement un peu
moins à Odanak), se désinfecter les mains en entrant et
garder la distanciation physique de 2 mètres entre les
personnes. Le port du masque est fortement obligatoire.
Même les personnes âgées de plus de 70 ans peuvent
accéder à l'église. Ne pourront toutefois entrer dans nos
églises les personnes qui reviennent de voyage, celles
qui présentent des symptômes de la COVID-19, de
même que celles qui ont été récemment en contact
avec une personne présentant ses symptômes.
- Pierre Houle, curé
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Sports

PHOTO PETER GLASER

Et c'est parti pour les sports professionnels
PAR ALAIN DUBOIS
Amateurs de sports, les activités dans
les différentes ligues professionnelles
nord-américaines ont débuté. On ne sait
pas trop à quoi s'attendre, mais les propriétaires, commissaires et joueurs semblent s'être finalement entendus, en principe, sur les modalités d'un retour au
jeu.
Les sports qui avaient déjà bien entamé
leur saison se retrouvent dans un contexte
de villes bulles où ils pourront déterminer
un gagnant du tournoi de la saison éliminatoire sous des formats inhabituels,
tandis que le baseball et le football américain tenteront d'opérer le plus normalement possible en écourtant les activités
présaison et en diminuant le nombre de
matchs en saison régulière pour le baseball.
Si ces deux ligues tentent de retrouver
un semblant de normalité, en utilisant
les stades de toutes leurs équipes, le
gouvernement canadien a refusé aux
Blue Jays de Toronto d'accueillir les
équipes américaines en sol canadien. La
NFL de son côté a dû annuler les quelques
matchs en début de saison qui se tenait

Enfin bonne chance à tous les poolers, et préparons-nous à
une saison sportive vraiment imprévisible et espérons que
tout ira pour le mieux.
en Europe. Par ailleurs, certains joueurs
ont critiqué le manque de consignes entourant l'encadrement des familles en
période de pandémie.
Comme pour tous les gouvernements
de la planète qui s'ajustent au jour le
jour selon les nouvelles données, il est
difficile de savoir si des amateurs pourront en cours de saison assister aux
matchs dans les stades. Pour l'instant,
au baseball certaines équipes tentent
de rendre plus attrayant le visionnement
des matchs en diffusant des bruits de
foules en canne ou encore invitent les
amateurs à réserver des sièges en fournissant leur photo qui est imprimée sur
un carton et placée sur les sièges. Il y
aura sûrement de drôles d'initiatives
qui seront prises.
Pour le soccer, le tournoi était à peine
commencé que deux équipes ont déclaré

forfait puisque trop de joueurs ont testé
positif au test de dépistage.
Tout comme pour la MLS, les joueurs
de basketball se retrouveront en Floride.
Alors que ce sont des joueurs de cette
ligue qui furent les premiers à obtenir
des tests positifs au Covid-19 et que la
NBA fut la première ligue professionnelle
à suspendre ses activités, il est quand
même étonnant d'entendre qu'aujourd'hui
aucun des joueurs participants aux séries
éliminatoires n'ait testé positif au cours
des dernières semaines. Les alignements
des équipes de la NBA sont beaucoup
moins nombreux que ceux de la NFL,
mais à titre comparatif, plus de 70 joueurs
de football auraient contracté le virus.
Enfin nos Canadiens devront faire les
séries d'après-saisons malgré leur 24e rang
au classement général de la saison régulière. Ils devront se rendre à Toronto,

l'une des deux villes bulles avec Edmonton
qui accueillera le tournoi printanier
comme on avait l'habitude de l'appeler.
Fait à souligner, la LNH a décidé il y a
quelques années d'être plutôt cachottière
au sujet des blessures des joueurs. On
parle maintenant de blessures au haut
ou au bas du corps. Dorénavant, puisqu'il
faut composer avec les cas d'infection,
il n'est plus possible de savoir quoi que
ce soit sur les raisons de l'absence des
joueurs sur la patinoire. Les journalistes
attitrés à la couverture quotidienne doivent maintenant donner dans le journalisme d'enquête pour tenter de connaître
les raisons des absences aux séances
d'entraînement. Mettant toutes leurs
énergies à la recherche de la vérité, ce
ne sera donc pas pour cette saison que
l'on pourra savoir ce qui se cache sous
le secret de la fameuse phrase fétiche
de certains entraîneurs qu'ils utilisent à
toutes les sauces pour décrire le travail
de certains de leurs joueurs, et je cite : Il
joue bien sans la rondelle...
Enfin bonne chance à tous les poolers,
et préparons-nous à une saison sportive
vraiment imprévisible et espérons que
tout ira pour le mieux.
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